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___________________________________________________________________________ 
 
 

Contrôle de l'esprit public 
 
 

CONSULAT ET EMPIRE  
 
 
3 M 1 Correspondance relative à l'exécution : 1/ de l'arrêté du 

Gouvernement du 24 prairial an XI, qui ordonne la 
rédaction des actes publics en langue française dans les 
départements de la rive gauche du Rhin ; 2/ de la 
circulaire du ministre de l'Intérieur du 3 septembre 1807, 
qui ordonne la publication de l' « Exposé de la situation 
de l'Empire pendant le cours de l'année 1806 » ; 3/ du 
décret impérial du 30 mai 1806, relatif aux mesures à 
prendre contre l'usure des juifs (nomination de 15 
députés juifs pour se rendre à l'assemblée qui doit se 
tenir à Paris le 15 juillet 1806). Prairial an XI-15 juillet 1806 

 
 
3 M 2 Prestation par les fonctionnaires publics du serment 

prescrit par l'art. 56 du sénatus- consulte organique du 28 
floréal an XII. Prairial an XII 

 
 
3 M 3 Rapports des sous-préfets et rapports généraux du préfet 

sur la situation morale, politique (et économique) de 
leurs circonscriptions, dressés en exécution des 
circulaires ministérielles des 29 nivôse, 28 messidor an X 
et 28 brumaire an XIII1. An VIII-1813 

 
 
3 M 4 Liste des membres composant la députation bénévole 

chargée de présenter à l'Empereur le relevé des votes qui 
ont été émis dans le département du Bas-Rhin sur la 
question de l'hérédité et de le prier d'agréer le Palais 
Rohan, offert par la Ville de Strasbourg, pour l'un des 
quatre Palais. An XII 

                                           
1Voir aussi les articles 10 M 2 à 5. 
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3 M 5 Enquêtes relatives à des conspirateurs ou prétendus tels 

et sur le Comité secret anglais de Bayreuth. An VIII-an XI 
 
 
3 M 6 Evénements généraux de caractère politique. An IX-an XII 

  Attentat du 3 nivôse an IX contre le premier 
Consul ; complot contre la République et la 
personne du premier Consul, an XII. 

 
 
3 M 7 Evénements et incidents locaux de caractère politique ou 

de nature à troubler l'ordre public. An VIII-1810 

  Troubles à Stotzheim et Furchhausen. 
 
 
3 M 8 Affaires de relations extérieures. An IX-1814 

  Armistice conclu avec l'Autriche (an IX) ; 
envoi de chevaux arabes à l'Empereur par le 
sultan, passage du convoi à Strasbourg 
(1808) ; nomination de Frédéric de 
Turckheim, conseiller général du Bas-Rhin, 
au poste de ministre des Finances du 
Grand-duché de Bade (1809) ; surveillance 
à exercer sur les sujets des puissances en 
guerre avec la France, qui peuvent se 
trouver sur le territoire français ou qui 
voudraient passer la frontière; tentative de 
passage du Rhin, à Wœrth-Candel, par des 
soldats wurtembergeois (1813) ; invasion 
de 1814 (arrondissement de Wissembourg). 

 
 

PREMIERE RESTAURATION  
 
 
3 M 9 Pièces relatives au rétablissement des Bourbons. Avril-juillet 1814 

  Pièces générales : lettres et circulaires des 
« commissaires » du roi ; adresse à Louis 
XVIII ; lettres et circulaires du préfet ; 
arrêté du maréchal Kellermann, duc de 
Valmy, gouverneur de la 5e division 
militaire, concernant la police de 
Strasbourg. 

 
 

3 M 10 Rapports sur l'esprit public. 1814 
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  Rapport du sous-préfet de l'arrondissement de 
Strasbourg sur l'état de l'opinion publique 
dans son arrondissement (juin 1814) ; 
rapport du maréchal Kellermann sur la 
situation des esprits dans le département du 
Bas-Rhin, pendant la période de son 
commandement en Alsace (décembre 
1814). 

 
 
3 M 11 Evénements ou incidents locaux de caractère politique ou 

de nature à troubler l'ordre public. 1814-1815 

  Manifestations à Strasbourg contre les « Droits 
réunis » (mai 1814) ; cortège nocturne 
d'officiers du 7e régiment de chasseurs à 
cheval et cris séditieux à Strasbourg 
(octobre-novembre 1814) ; information 
concernant la propagation de fausses 
nouvelles à Strasbourg relatives à une 
conspiration contre le roi et le 
gouvernement, qui aurait été découverte à 
Paris (décembre 1814) ; arrestation d'une 
nommée « Elisau de Deux Ponts », 
aventurière, et du sieur Lallemant, ex-
directeur des postes de l'armée 
d'Allemagne, prévenus d'intrigues 
politiques (juin-décembre 1814) ; troubles à 
Surbourg à l'occasion du recouvrement des 
contributions directes (février 1815). 

 
 

CENT JOURS 
 
 
3 M 12 Circulaires et proclamations du gouvernement impérial 

(mars 1815). Prestation de serment à l'Empereur, en 
exécution des décrets des 25 mars et 8 avril 1815 ; 
serment des anciens officiers de la maison militaire du 
Roi. Rapport du sous-préfet de l'arrondissement de 
Strasbourg sur l'état de l'opinion publique dans son 
arrondissement. 1815 

 
 
3 M 13 Evénements généraux ou incidents locaux de caractère 

politique ou de nature à troubler l'ordre public. 1815 

  Signalement de plusieurs émissaires du comte 
de Lille qui doivent se rendre en France, 
soit pour y fomenter des troubles, soit pour 
y faire sauter la poudrière de Besançon 
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(juin 1815) ; troubles à Barr, à l'occasion de 
la perception des droits réunis (avril 1815) ; 
banquet à Saverne en réjouissance du retour 
de l'Empereur (avril 1815). 

 
 

SECONDE RESTAURATION  
 
 
3 M 14 Pièces relatives à la rentrée de Louis XVIII. Reprise de 

l'administration du département par les fonctionnaires du 
Roi et régularisation des réquisitions militaires. Arrêté du 
conseiller de préfecture Engelmann, faisant, par intérim, 
les fonctions de préfet du Bas-Rhin, du 24 août 1815. 
Correspondance échangée entre le sous-préfet de 
l'arrondissement de Strasbourg et le Baron d'Escherich, 
commissaire du Gouvernement des Hautes Puissances 
alliées dans le département du Bas-Rhin. 26 août 1815 

 
 
3 M 15 Circulaires du ministre de l'Intérieur et du ministre de la 

Police. Rapports sur l'esprit public dans le département. 1817-1829 
 
 
3 M 16 Enquêtes relatives à des conspirateurs et surveillance 

d'individus suspects. 1820-1825 

  Complot découvert à Belfort tendant à arborer 
la cocarde tricolore et à renverser le 
gouvernement (janvier-mars 1822) ; 
tentative de soulèvement de troupes contre 
le roi à Colmar, dirigée par le sieur Caron, 
lieutenant-colonel en retraite (juillet 1822-
février 1825) ; surveillance exercée sur le 
sieur Bourjoly, chef d'escadron en non-
activité (août 1820). 

 
 
3 M 17 Evénements généraux de caractère politique. 1818-1830 

  Assassinat du duc de Berry (février 1820) ; 
attentat contre la famille royale  aux 
Tuileries (février 1821) ; mort de Louis 
XVIII (septembre 1824). 

 
 
3 M 18-19 Evénements ou incidents locaux de caractère politique ou 

de nature à troubler l'ordre public. 1815-1828 
 

 18 1815-1819. - Plainte contre le maire d'Obernai, 
due à la répartition de la contribution 
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imposée au département pour l'entretien de 
l'armée d'occupation des Puissances alliées 
(août 1815) ; cris séditieux à Sélestat 
(octobre 1815) ; dénonciation contre le 
maire de Schiltigheim, qui n'a pas encore 
fait arborer le drapeau blanc dans sa 
commune (octobre 1815) ; enlèvement du 
drapeau blanc au clocher de Gundershoffen 
(octobre 1815) ; apposition sur les portes 
d'une caserne de Strasbourg de cocardes 
tricolores et d'aigles (octobre 1815) ; bruits 
relatifs à la possibilité d'une cession de 
l'Alsace aux Puissances alliées (avril 1817) 
; passage du duc de Wellington dans le Bas-
Rhin pour y passer en revue les troupes 
wurtembergeoises qui s'y trouvent 
cantonnées (février 1816-septembre 1817) ; 
levées de plans et opérations 
topographiques effectuées dans le 
département par des officiers autrichiens 
(mai 1818) ; plainte du baron de Frimont, 
général en chef des troupes alliées, sur les 
mauvais procédés et les propos grossiers de 
l'adjoint au maire d'Obernai à l'égard des 
soldats autrichiens cantonnés à Obernai 
(sept. 1818) ; retour à Strasbourg du 
lieutenant général comte Morand, 
condamné à mort par contumace en 1816, 
pour être jugé par le conseil de guerre de 
Strasbourg (mai-juin 1819). 

 
 19 1820-1828. - Articles séditieux publiés par 

« Le Courrier du Bas-Rhin » et « Le 
Patriote Alsacien » (1820) ; sociétés 
secrètes et propos alarmants dans des 
brasseries de Strasbourg (1820) ; articles 
séditieux publiés par « Le Courrier du Bas-
Rhin » (1823) ; assertions calomnieuses 
faites par Benjamin Constant à la Chambre 
de nature à troubler la bonne harmonie 
régnant en Alsace entre catholiques et 
protestants (1827) ; voyage de Benjamin 
Constant en Alsace, son passage à 
Strasbourg et les manifestations qu'il y a 
provoquées (1827-1828). 

 
 
3 M 20 Affaires de relations extérieures. 1819-1830 

  Mort de la reine du Wurtemberg (1819) ; rixes 
entre des militaires de la garnison de 
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Wissembourg et des soldats bavarois (1820) 
; informations relatives à une 
correspondance révolutionnaire entre les 
universités de France et d'Allemagne (1822) 
; enrôlement de jeunes gens pour l'armée 
des Grecs (1822) ; voyage de Benjamin 
Constant au Pays de Bade (1823) ; plaintes 
contre le maitre de postes de Kehl (1829) ; 
expédition contre la Turquie, traité 
d'Andrinople (1829) ; expédition d'Algérie, 
débarquement de l'armée française dans la 
presqu'île de Sidi-Ferruch (1830). 

 
 

MONARCHIE DE JUILLET  
 
 
3 M 21 Circulaires du ministre de l'Intérieur relatives à la police 

générale. 1830-1848 
 
 
3 M 22-27 Prestation du serment de fidélité au roi, en exécution de 

la loi du 31 août 1830. 1830-1867 
 

 22 Pièces générales. Serment des conseillers 
généraux et des conseillers 
d'arrondissement. 

 
 23 Registre destiné à recevoir les prestations de 

serment des fonctionnaires publics du 
département, tenu à jour jusqu'en 1867. 

 
 24-27 Serment des maires et adjoints. 

  24 Arrondissement de Saverne. 

  25 Arrondissement de Sélestat. 

  26 Arrondissement de Strasbourg. 

  27 Arrondissement de Wissembourg. 
 
 
3 M 28-30 Rapports des sous-préfets et du préfet sur la situation 

morale et politique des arrondissements et du 
département. Février 1831-janvier 1848 

 
 28 Années 1831, 1832 et 1833. 
 
 29 Années 1834 à 1842. 
 
 30 Années 1843 à 1848. 
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3 M 31 Destruction des fleurs de lis des monuments publics, 

conformément aux instructions du ministre de l'Intérieur 
Montalivet et du ministre de l'Instruction publique 
Barthe. 22 et 24 février 1831. 

 
 
3 M 32-38 Surveillance d'individus suspects, de passage dans le 

Bas-Rhin ou y résidant. 1831-1840 
 

 32 Dossiers collectifs. – Année 1831 : 
surveillance dans le Grand-duché de Bade 
de réfugiés et individus suspectés 
d'intrigues légitimistes ou anti-nationales : 
de Roguier (Nicolas), conseiller à la cour 
royale de Nancy ; du Barrail, lieutenant-
colonel ; de Julvecourt ; de Fernel, chef de 
bataillon d'état-major ; Cadoudal, ancien 
colonel de la légion de gendarmerie à 
Nancy ; Fitz (James), colonel ; de la 
Rochejacquelein (Auguste), général. - 
Année 1833 : Simon et Dornès de Metz ; 
surveillance à leur passage à Strasbourg ou 
dans le département des légitimistes qui se 
rendent à Prague auprès de la famille 
déchue, pour assister à la cérémonie qui 
doit être célébrée pour la majorité du duc de 
Bordeaux, comte de Serres et de Chambort. 
- Année 1834 : de Lardemelle, Servant 
(Etienne), de Bourmont (père), Clouet 
(maréchal de camp), comte de la 
Rochejacquelein, Dubreuil, de Beauregard 
(Jules), Montreuil (Athanase), de Doré, de 
Bourmont (Charles), Rubichon, de 
Kersabiec (Amédée et Auguste), de 
Cambourg (Théodore), Disfrat (Cyprien), 
Taffard, de Saint-Germain (Jean Nicolas), 
Mathieu et Crevilié, les frères Huffini, 
Vitalere, Bianco, Froideville-Holtz, Seroux 
de Bienville (Albert), Faivre (Pierre), 
vicomte de Suleau ; Hennequin, avocat ; 
Georget (J. B.), Jacquot (Charles), Oudot, 
Buffet. 

 
 33 Dossiers collectifs. – Année 1835 : Mahoni et 

Franclieu ; Bardon et Rabouin, émissaires 
propagandistes ; Guilhmot, Martin et 
Bongars, voyageurs légitimistes ; baron de 
Peyronnet (Paul) et baronne de Martens ; 
Schwartz (Johann) et Muller (Robert). - 
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Année 1836 : Garnier, lieutenant ; Gottard, 
lieutenant ; Lombard, chirurgien à l'hôpital 
militaire ; Hallez, lieutenant d'artillerie et 
plusieurs autres officiers de la garnison de 
Strasbourg, qui fréquentent des étudiants de 
l'Académie, dont le mauvais esprit exige 
une surveillance active ; Maské, Haffen et 
Garrigue (Emile), agitateurs républicains. - 
Année 1837 : baronne de Gerdy et de 
Bouchemann (Guillaume), légitimistes ; 
Stenbel ou Stenblé (Jean) et Heilbronn. - 
Année 1838 : princesse de Beïra, 
accompagnée des fils de don Carlos, se 
rendant auprès de don Carlos ; Detroyat 
(Théodore) et le marquis d'Ovando ; les 
princes Louis et Pierre Bonaparte, résidant 
à l'étranger et menées bonapartistes.  Année 
1839 : commandant Parquin, Goldstucker, 
Lucien et Jérôme Bonaparte, Huber, et 
menées bonapartistes ; baron Felix 
Desportes, ancien préfet, et Blanqui, agents 
bonapartistes. – Année 1840 : vicomte de 
Persigny, compromis dans le complot de 
Strasbourg ; l'ex-colonel Vaudrey ; l'ex-
commandant Parquin; de Querelles, 
lieutenant en disponibilité ; de Bruc, 
officier en disponibilité ; de Gricourt ; 
docteur Lombart ; Gordon (Eléonore) ; 
marquis de Crouy-Chanel, et plusieurs 
autres partisans de Louis Bonaparte. 

 
 34 Dossiers individuels (classés par ordre 

alphabétique) : lettres A à D. - Auzon 
(Louis) et Hugot (Nicolas) ; Bær (Frédéric 
Jacques) ; Balon, étudiant ; Bardin de Metz 
; Bardon, émissaire républicain ; de 
Barrande, légi- timiste ; de Baulny, 
légitimiste ; Boreschow (Martin) ; 
Buchholtz (Frédéric) ; Burger, ex-
commissaire de police à Strasbourg, carliste 
; Salomon Benoit, républicain ; Beugler, 
légitimiste ; le prince Louis Bonaparte et sa 
famille ; comte de Bongars (Théodore), 
légitimiste ; de Bosinelet, légitimiste ; 
Bourg dit Saint-Edme, comte de Bourmont, 
légitimiste ; Braun (Charles), agent de la 
police autrichienne ; Bromans, bonapartiste 
; Brunlet (Henri), légitimiste ; duc Charles 
de Brunswick ; Cabarrus (Barthélemy) ; 
Caspar (Barbe) ; Caussidière (Marc), 
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amnistié politique ; Chabot (Louis), 
républicain ; comte de Chazelle, légitimiste 
; Ordinaire de la Collange (Louis), 
républicain ; Delassault (Caroline), 
religieuse ; Demay, docteur en médecine ; 
Dornès, avocat, républicain ; Dufour de 
Saint-Yves (Alphonse). 

 
 35 Dossiers individuels : lettres E à H. - Edain, 

légitimiste ; Ellsner (Henry) ; Euler, 
républicain et simonien ; Eyb (baron) ou 
Aldinger (Zacharie) ; Fassati (Gaëtano) ; 
Forestier (J.-B.), bonapartiste ; Frey, réfugié 
allemand à Barr, agitateur politique ; 
Gauvein (Pierre Joseph), de Strasbourg ; 
Gayer (Otto) ; Gerbaut d'Epinal ; Girard 
(Claude), légitimiste ; Goldstücker, ancien 
agent de don Carlos ; de Gonzaga 
(Alexandre), agent étranger ; comte de 
Gricourt (Charles), bonapartiste ; Guirout 
(François), légitimiste ; Guillemot, ex-chef 
de bataillon ; Hammer (Guillaume) ; 
Harvey, sujet anglais ayant été employé 
dans la maison de Charles X ; Heidling 
(Frédéric) ; Heintz (Gustave), prévenu de 
complot ; Hildebrand, correspondant de 
sociétés républicaines. 

 
 36 Dossiers individuels : lettres J à M. - Jaggi, 

conseiller d'état suisse ; Johanet, avocat, 
agent légitimiste ; Lebon (Napoléon) ; 
Leckher (François), regardé comme un 
agent secret de la Russie ; Lefèvre, de 
Nancy, anarchiste ; Legros (J.-B.) ; duc de 
Leuchtenberg, membre de la famille de 
Napoléon Bonaparte, et voyageant sous le 
nom de comte de Monterado ; comte de 
Lucchesi-Palli, époux de la duchesse de 
Berry ; de Lux-Saluces (Romain-Bertrand), 
de Bordeaux, légitimiste ; comtesse de 
Maquillé ; Maréchal, ecclésiastique, 
légitimiste ; Marsano, de Strasbourg, 
républicain ; Martin (François), émissaire 
républicain ; comtesse Martens ; Menotti, 
de Bâle, et menées révolutionnaires ; dom 
Miguel, qui aurait quitté l'Italie pour se 
rendre en Espagne par la France ; Moppert 
(Jacques Antoine) ; Mosmann, émissaire 
bonapartiste ; Motret, ancien curé de Fort-
Louis. 
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 37 Dossiers individuels : lettres N à R. - De 

Nanteuil, émissaire légitimiste ; prince 
Louis Napoléon (ses relations et ses 
démarches) ; comte Napoléon Camerata, 
petit-fils de la princesse Elisa, sœur de 
l'Empereur ; de Nau, de Mayence, agent de 
l'étranger ; Pailhes (J.-B.), agent légitimiste 
; de Persigny (Jean), légitimiste ; Petry, ex-
lieutenant au Bataillon de pontonniers, 
impliqué dans le complot du 30 octobre ; 
Planelle (Casimir) ; Poirel, notaire, agent 
républicain ; Prévost, ex-commissaire de 
police à Nantes ; Radowski (Hund), réfugié 
polonais ; Remy (Charles Joseph), 
légitimiste ; Ridiger (Charles), officier 
polonais réfugi ; Rivoire (Michel Joseph) ; 
Rœsch, chef d'escadron de gendarmerie, en 
solde de congé à Rhinau ; duc de Rohan 
(Anne, Louis, Fernand). 

 
 38 Dossiers individuels : lettres S à Z. - Marquis 

de Salvo ; de Sampayo (portugais) ; 
Schlosser (Pierre J. B.) ; Schmerber ; 
Schwartz (Jean-Jacques) ; Simonet de 
Changis (Charles) ; Thomas, légitimiste ; 
Tritschler, propagandiste révolutionnaire ; 
de Trogoff (Joachim), légitimiste ; d'Ulrich, 
de Sarreguemines, officier retraité, agent 
légitimiste ; dame Viel, attachée au service 
de la duchesse de Berry ; Walsch 
(Edouard), rédacteur en chef du journal 
légitimiste « La Mode », et son père le 
vicomte Walsch (Joseph Alexis), agent 
légitimiste ; Yves, avocat, de Colmar, 
républicain ; Zalwski (Charles), polonais, 
voyageant sous le nom de Maski (Eugène) ; 
Zeil, élève en médecine, républicain. 

 
 
3 M 39 Etat nominatif et indicatif des « plus marquants et exaltés 

raisonneurs républicains » de la ville de Strasbourg en 
1837. 

 
 
3 M 40-46 Evénements généraux de caractère politique. 1830-1846 
 

 40 Année 1830 : pièces relatives aux journées de 
juillet 1830 ; reconnaissance du 
gouvernement de Louis-Philippe par 
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l'empereur d'Autriche (septembre 1830) : 
agitation à l'occasion du procès des 
ministres de Charles X et tentatives de 
troubles à Paris (décembre 1830) ; 
démission du général Lafayette (décembre 
1830). 

 
 41 Année 1831 : agitation carliste à Paris, à 

l'occasion d'un service funèbre pour 
l'anniversaire de la mort du duc de Berry 
(février 1831) ; discours prononcé par le roi 
à la cloture de la session des Chambres 
(avril 1831) ; désordres à Paris des 15 et 16 
juin 1831 ; publication et diffusion dans les 
départements d'un prospectus relatif à une 
« Société de défense mutuelle contre toute 
violation de la liberté individuelle, de 
l'inviolabilité du domicile, des droits 
politiques et de la propriété » (juillet 1831) 
; condamnation à l'emprisonnement 
perpétuel, par la Cour des Pairs, des sieurs 
d'Haussez, de Monbel et Capelle, anciens 
ministres de Charles X, affichage de cet 
arrêt dans les communes du département 
(juillet 1831) ; tentatives de troubles à Paris 
à l'occasion du 14 juillet (juillet 1831) ; 
prise de Varsovie et émeute à Paris 
(septembre 1831) ; troubles à Lyon, 
mesures à prendre dans le Bas-Rhin 
(novembre 1831). 

 
 42 Année 1832 : tentatives de troubles à Paris 

(février-avril 1832) ; troubles à Grenoble 
(mars 1832) ; choléra de 1832 : maladie et 
mort de Casimir Perrier, président du 
Conseil, impression produite (avril-mai 
1832) ; troubles à Marseille ; faux bruits 
répandus dans le Bas-Rhin à ce sujet (mai 
1832) ; tentative d'insurrection à Paris par 
des républicains et des légitimistes, à 
l'occasion des funérailles du général 
Lamarque (juin 1832) ; tentatives 
d'insurrection des légitimistes en Vendée 
(juin 1832) ; constitution du ministère Soult 
(octobre 1832) ; arrestation de la duchesse 
de Berry à Nantes (novembre 1832) ; 
attentat contre Louis-Philippe du 19 
novembre 1832 ; adresses au roi votées, à 
cette occasion, par les conseils municipaux 
du Bas-Rhin. 
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 43 Année 183 : clôture, par le roi, de la session de 

1832, de la Chambre des députés (avril 
1833) ; célébration de la Fête du roi à Paris 
(mai 1833) ; fêtes de juillet 1833 à Paris ; 
bruits relatifs à une tentative par la 
duchesse de Berry de pénétrer en France ; 
surveillance exercée aux frontières à ce 
sujet, et mesures prises en vue de son 
arrestation (octobre 1833) ; ouverture par le 
roi de la session de la Chambre des députés 
(décembre 1833) ; funérailles de Dulong à 
Paris (février 1834) ; tentatives de troubles 
à Paris des républicains (février 1834) ; 
projet de complot du parti anarchiste à 
Nancy et Lunéville (avril 1834) ; agitation 
républicaine et barricades à Paris (avril 
1834) ; insurrection républicaine de Lyon 
(avril l834) ; funérailles de Lafayette (mai 
1834) ; ouverture par le roi de la session de 
la Chambre des députés (juillet 1834). 

 
 44 Année 1835 : formation du cabinet de Broglie 

(mars 1835) ; procès des « accusés d'avril » 
devant la Chambre des Pairs (mai 1835) ; 
recherche des « accusés d'avril » évadés de 
Sainte-Pélagie (juillet 1835) ; attentat de 
Fieschi contre Louis-Philippe (juillet 1835). 

 
 45 Années 1836-1841 : attentat du 25 juin 1836 

contre Louis-Philippe ; formation du 
ministère Molé (septembre 1836) ; attentat 
du 27 décembre 1836 ; remaniement du 
ministère Molé (avril 1837) ; amnistie 
accordée par le roi aux détenus politiques, à 
l'occasion du mariage du duc d'Orléans 
(mai 1837) ; ouverture par le roi de la 
session de la Chambre des députés 
(décembre 1839) ; innondations du Rhône 
et de la Saône, souscription ouverte à 
Strasbourg en faveur des victimes de ces 
inondations (novembre 1840-septembre 
1841). 

 
 46 Années 1842-1846 : mort du duc d'Orléans 

(juillet 1842) ; catastrophe de la 
Guadeloupe, organisation d'une 
souscription dans le Bas-Rhin (mars 1843) ; 
attentat du 16 avril 1846 contre le roi ; 
évasion du château de Ham du Prince 
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Louis-Napoléon Bonaparte (mai 1846) ; 
attentat du 29 juillet 1846 contre le roi. 

 
 
3 M 47-57 Evénements locaux de caractère politique ou de nature à 

troubler l'ordre public. 1830-1848 
 

 47 Années 1830-1831 : tentatives d'embauchage 
faites sur les militaires de la garnison de 
Strasbourg (août 1830) ; dissensions au sein 
de la municipalité de Haguenau (septembre 
1830) ; projet d'établissement d'une 
association politique à Strasbourg, sous le 
nom de société patriotique et populaire du 
Bas-Rhin (janvier 1831) ; tentatives de 
création, parmi les étudiants de l'Académie 
de Strasbourg, d'une association de nature à 
les porter au désordre (février 1831) ; 
formation à Strasbourg d'une association 
nationale pour assurer l'indépendance du 
pays et l'exclusion perpétuelle de la branche 
aînée des Bourbons ; lacération des placards 
relatifs à la circulaire préfectorale 
concernant ladite association (mars-avril 
1831) ; diffusion dans le département d'une 
proclamation d'un prétendu duc de 
Normandie (avril 1831) ; scènes de 
désordre à Strasbourg et outrages à 
l'encontre de Humann, député (juin 1831) ; 
diffusion d'un imprimé en langue allemande 
ayant trait à la position malheureuse des 
catholiques irlandais et attaquant la 
conduite de l'Angleterre envers les 
catholiques, collectes au profit des 
catholiques irlandais (juillet 1831) ; projet 
de plantation d'arbres de la liberté à Saverne 
et Strasbourg (juillet-août 1831) ; 
missionnaires de la doctrine saint-
simonienne à Strasbourg (août 1831) ; 
bruits alarmants sur la situation de la 
capitale répandus avec malveillance à 
Strasbourg et dans le département 
(septembre 1831) ; désordres graves à 
Strasbourg provoqués par la perception du 
droit d'entrée dans le département sur les 
bestiaux étrangers destinés à la boucherie 
(25 septembre 1831) ; duel au pistolet, à 
Strasbourg, entre le général Kessel, en 
disponibilité et Champy, garde-national à 
cheval (décembre 1831) ; passage et 
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réception enthousiaste à Strasbourg des 
généraux polonais Romorino, Langermann 
et Schneider (décembre 1831). 

 
 48 Janvier-avril 1832 : introduction frauduleuse 

en France, à la frontière du Rhin, de lames 
de sabre et saisie d'armes blanches à 
Bouxwiller (janvier 1832) ; prédication 
saint-simonienne à Strasbourg (janvier 
1832) ; désordres à Strasbourg, aux 
environs d'une auberge, dont le tenancier 
avait été faussement dénoncé par le 
« Courrier du Bas-Rhin » comme ayant 
refusé de loger un polonais (janvier 1832) ; 
agitation à Strasbourg provoquée par 
l'augmentation du prix de la viande, du pain 
et des pommes de terre (mars 1832) ; 
mouvement provoqué à Strasbourg par la 
suppression au budget municipal des 
traitements alloués aux officiers et sous-
officiers de la garde nationale (février 1832) 
; célébration à la cathédrale de Strasbourg 
d'un service funèbre en l'honneur des 
polonais tués à la bataille de Grochon 
(février 1832) ; troubles à Colmar 
provoqués par la garde nationale (février 
1832) ; tentatives de troubles à Strasbourg 
(mars 1832) ; faux bruits circulants à Metz 
sur de prétendus troubles à Strasbourg 
(mars 1832) ; vente et port à Strasbourg de 
chapeaux de feutre rouge considérés 
comme signe de ralliement pour le parti 
républicain (avril 1832). 

 
 49 Juin-octobre 1832 : formation à Strasbourg 

d'une société dite « casino patriotique » 
(juin 1832) ; agitation à Strasbourg 
provoquée par l'insurrection de juin 1832 à 
Paris ; tentatives de troubles par les 
républicains et les « amis du peuple » (juin 
1832) ; agitation antisémite et troubles à 
Ribeaubillé, Bergheim, Itterswiller, 
Châtenois et Scherwiller (juin 1832) ; duel 
entre M. Desiles (Bénard), rédacteur en 
chef du « Nouveau Journal du Haut- et du 
Bas-Rhin », et M. Silbermann (Gustave), 
rédacteur en chef et propriétaire du 
« Courrier du Bas-Rhin » (juillet 1832) ; 
désordres à Villé, à l'occasion de la 
célébration de l'anniversaire du 29 juillet 
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1830 (juillet 1832) ; adresse présentée au 
Roi par la municipalité de Sélestat, à 
l'occasion des journées des 5 et 6 juin 1832 
(juillet 1832) ; voyage en Alsace des 
députés Odillon Barrot, Coulmann, 
Kœchlin et Müntz ; arrivée et séjour à 
Strasbourg de M. Barrot, cortège, 
manifestations et banquet à son honneur 
(août 1832) ; agitation relative à 
l'avènement de M. Humann au ministère 
(octobre 1832). 

 
 50 Année 1833 : réunions tumultueuses tenues à 

Strasbourg par des jeunes gens républicains 
(février 1833) ; agitation à Strasbourg, à la 
suite des événements de Francfort et de 
bruits tendancieux répandus par les 
républicains (avril 1833) ; évasion de 
réfugiés polonais du dépôt de Besançon et 
mesures prises à leur égard (avril 1833) ; 
passage de saint-simoniens à Strasbourg 
(avril 1833) ; banquet républicain à 
Strasbourg (juin 1833) ; scènes de 
désordres à Strasbourg et charivari donné à 
M. Saglio, député du Bas-Rhin (juillet 
1833) ; désordres à Sainte-Marie-aux-
Mines, provoqués par les ouvriers des 
fabriques (juillet 1833) ; rassemblement 
suspect au château du Haut-Kœnigsbourg 
(juillet 1833) ; banquet républicain à Nancy 
(août 1833) ; arrestation à Strasbourg des 
sieurs Pinault, Maquillé, Burolleau, de 
Quatre-barbe et Mijonnet, députés envoyés 
à Prague par les légitimistes de Maine-et-
Loire pour offrir leurs hommages au duc de 
Bordeaux (septembre-octobre 1833) ; 
émeute à Colmar (octobre 1833) ; 
fermentation parmi une partie des officiers 
d'artillerie en garnison à Strasbourg 
(novembre-décembre 1833). 

 
 51 Janvier-avril 1834 : départ furtif d'une 

compagnie de carabiniers du 5e régiment 
d'infanterie légère, en garnison à Sélestat 
(janvier 1834) ; pétition pour la réforme 
électorale diffusée dans le département par 
le parti républicain (janvier-février 1834) ; 
publication par le parti républicain de 
Strasbourg des statuts d'une « association 
contre l'impôt sur les boissons et le sel » 
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(janvier-mars 1834) ; départ subit pour 
Lyon du 15e régiment d'infanterie légère en 
garnison à Strasbourg, et bruits alarmants 
sur la situation à Lyon, répandus par les 
républicains (février 1834) ; désordres à 
Strasbourg provoqués par le procès en cour 
d'assises des sieurs Lichtenberger, avocat, 
Bœrsch, rédacteur du « Courrier du Bas-
Rhin », Silbermann, imprimeur du 
« Courrier du Bas-Rhin », impliqués dans 
l'affaire de l' « association contre l'impôt sur 
le sel et sur les boissons » (mars 1834) ; 
tentatives de troubles à Strasbourg à 
l'occasion du départ des officiers de 
pontonniers mis en disponibilité (mars 
1834) ; élections de la garde nationale (mai 
1834) ; menées républicaines (avril 1834) ; 
activité de l' « association des Droits de 
l'Homme » (avril 1834). 

 
 52 Avril-septembre 1834 : troubles à Lyon et à 

Paris et tentatives de désordres à Strasbourg 
par les républicains (avril 1834) ; tentative 
de formation d'une « société littéraire 
républicaine » à Strasbourg (mai 1834) ; 
banquet républicain à Strasbourg (mai 
1834) ; collision entre des soldats du 19e 
léger et des canoniers du 6e d'artillerie (mai 
1834) ; vente et colportage d'écrits 
incendiaires (mai 1834) ; cérémonie 
funèbre en l'honneur du général Lafayette 
(mai 1834) ; dissolution et désarmement de 
la garde nationale de Strasbourg (juillet-
août 1834) ; arrivée à Strasbourg, par la 
rivière d'Ill, d'un bateau à vapeur de 
Cologne (août 1834) ; fête républicaine 
dans la forêt d'Ostwald (août 1834) ; 
articles de journaux attaquant le maire de 
Strasbourg, M. de Turckheim (août 1834) ; 
distribution d'écrits séditieux (septembre 
1834). 

 
 53 Année 1835 : formation à Strasbourg d'une 

association républicaine sous le nom de 
« cercle patriotique », poursuites engagées 
contre la dite association, sa dissolution, 
procès contre les membres et jugement 
d'acquittement (janvier-juillet 1835) ; 
passage à Strasbourg de Nourri-Effendi, 
ambassadeur de la Porte Ottomane à 
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Londres (février 1835) ; publication à 
Strasbourg d'une brochure intitulée 
« Poésies politiques de Georges Hein », 
œuvre d'un réfugié allemand et destinée à 
l'Allemagne (mai 1835) ; poursuites contre 
le « Courrier du Bas-Rhin », pour avoir 
publié 1/ la lettre d'adhésion des sieurs 
Lichtenberger, Martin et Wernert à la 
protestation faite contre l'arrêt de la 
Chambre des Pairs, dans l'affaire des 
accusés d'avril, 2/ un article outrageant pour 
la Chambre des députés (mai 1835) ; 
« Cercle patriotique » de Strasbourg, 
mesures à prendre à son sujet (juillet 1835) 
; complot ayant pour but de faire sauter les 
poudreries de la citadelle de Strasbourg 
(octobre 1835) ; chansons républicaines à 
l'occasion d'un banquet à Bouxwiller 
(octobre 1835) ; ouverture de la session des 
Chambres et départ pour Paris des députés 
alsaciens (décembre 1835) ; admission dans 
le cadre de vétérance du général Brayer, 
commandant la 5e division militaire à 
Strasbourg (décembre 1835). 

 
 54 Année 1836 : banquet républicain à 

Strasbourg, organisé par les anciens 
membres du « Cercle patriotique » dissous 
(janvier 1836) ; banquet républicain à 
Schiltigheim (avril 1836) ; retour à 
Strasbourg du bataillon de pontonniers parti 
en 1834, chansons politiques chantées par 
des militaires (avril-mai 1836) ; article 
séditieux inséré dans le « Courrier du Bas-
Rhin », à l'occasion de la fête du roi (mai-
juin 1836) ; inscriptions séditieuses sur le 
registre des gardiens de la tour de la 
cathédrale de Strasbourg (juin 1836) ; faux 
bruits d'une conspiration contre le roi à 
Paris, à l'occasion des fêtes de juillet (juillet 
1836) ; détention des personnes prévenues 
de la tentative de soulèvement de la 
garnison de Strasbourg par Louis 
Bonaparte, le 30 octobre 1836, et mesures 
prises pour en assurer la garde (novembre 
1836-mai 1837). 

 
 55 Années 1837 à 1839 : faux bruits à Sélestat 

d'un attentat contre le roi (janvier 1837) ; 
menées de réfugiés politiques et de 
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révolutionnaires français à Strasbourg (avril 
1837) ; visite de Strasbourg, incognito, du 
Grand duc Michel de Russie (juin 1837) ; 
rappel de M. Choppin d'Arnouville, préfet 
du Bas-Rhin (juillet 1837) ; désordres à 
Steinbourg (janvier 1838) ; article du 
« Courrier du Bas-Rhin » sur l'état de 
l'instruction publique en France, contenant 
des assertions inexactes et des maximes 
subversives (juin 1838) ; banquet politique 
donné à Strasbourg, à M. Martin, député de 
Strasbourg (juillet 1838) ; troubles dans le 
canton de Villé (septembre 1838) ; 
tentatives faites dans le département pour 
faire signer une pétition tendant à la 
réforme du système électoral (octobre 
1838) ; fabrication et détention clandestines 
d'armes de guerre, destinées au parti 
républicain, dans les ateliers du sieur 
Nathaniel Hartkopff, sujet étranger à Barr, 
saisie des armes et arrestation du sieur 
Hartkopff (août 1839-février 1840) ; 
publication à Strasbourg d'un journal 
polonais intitulé « Psrouka » (juin 1839). 

 
 56 Années 1840 à 1842 : manœuvres d'ouvriers 

tendant à porter atteinte à la liberté de 
l'industrie, expulsion d'ouvriers étrangers et 
jurisprudence en la matière (septembre 
1840) ; envoi à Carhaix (Finistère) de 
quelques reliques provenant des dépouilles 
mortelles de La Tour d'Auvergne, qui se 
trouvaient en dépôt à la librairie Treutell et 
Wurz, à Strasbourg, et qui avaient été 
retirées de la tombe de La Tour d'Auvergne, 
en Bavière (novembre 1840-janvier 1841) ; 
manœuvres des partis extrêmes tendant à 
provoquer la résistance de la population aux 
mesures adoptées par l'administration pour 
faire opérer le recensement relatif aux 
contributions (juin-août 1841) ; 
augmentation des effectifs des garnisons de 
Lauterbourg et Wissembourg (janvier 1842) 
; funérailles à Strasbourg, de M. Humann, 
ministre des Finances (mai 1842) ; 
arrestation à Strasbourg, pendant le séjour 
du duc de Nemours dans cette ville, d'un 
nommé Bozin (Claude) de Lyon, dont les 
démarches ont paru suspectes (août 1842) ; 
don de la somme de 2.000 francs par la 
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duchesse d'Orléans aux établissements de 
charité de Strasbourg (septembre 1842) ; 
irritation causée à Strasbourg, parmi les 
catholiques et les protestants, par le bas-
relief du monument de Gutenberg, sur 
lequel figure l'effigie de Martin Luther 
(octobre 1842). 

 
 57 Années 1844,1847 et 1848 : conflit à 

Strasbourg entre les ouvriers menusiers et 
leurs placeurs (octobre 1844) ; affluence de 
visiteurs suisses à Strasbourg, à l'occasion 
du grand tir fédéral de Bâle (juillet 1844) ; 
envoi à des habitants du Bas-Rhin d'un 
pamphlet incendiaire par des communistes 
allemands domiciliés en suisse (avril l847) ; 
troubles à Mulhouse et dans le département 
du Haut-Rhin, à l'occasion de la taxe du 
pain (juin 1847) ; parution de la revue 
« L'Union alsacienne, Revue catholique de 
l'Est » (décembre 1847) ; manifestations 
injurieuses contre les députés Alfred de 
Bussierre et Humann (février 1848). 

 
 
3 M 58-67 Affaires de relations extérieures et nouvelles politiques 

de l'étranger. Police de la frontière. 1830-1847 
 

 58 Années 1830 et 1831 : bruits répandus sur la 
rive droite du Rhin, relatifs à l'arrivée 
prochaine d'une armée russe et d'ordres 
donnés par le gouvernement badois pour la 
rentrée dans leur commune des hommes 
faisant partie de la Landswehr (décembre 
1830) ; révolution en Pologne et envoi à 
Paris par le gouvernement polonais d'un 
émissaire : le comte Wielapolski, voyageant 
sous le nom de Duposquier, précepteur 
(décembre 1830) ; convention entre la 
Bavière et le général Ruhl pour le maintien 
de la neutralité de la Bavière, dans le cas 
d'une guerre entreprise pour des intérêts 
étrangers à la Confédération germanique 
(mars 1831) ; victoire des Polonais sur les 
Russes à Grochow (avril 1831) ; voyage de 
la duchesse de Berry dans le Grand-duché 
de Bade, son passage à Carlsruhe, ordre de 
l'arrêter au cas où elle pénétrerait en 
territoire français (juillet 1831) ; 
dénonciation par le roi de Hollande de 
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l'armistice et annonce de la reprise des 
hostilités avec les Belges, envoi par la 
France en Belgique de l'armée du Nord 
commandée par le maréchal Gérard (août 
1831) ; mouvement de troupes en Bade 
(août 1831) ; entrée en France, par 
Strasbourg, de la duchesse de Leuchtenberg 
(octobre 1831) ; arrestation d'un préposé 
des douanes français par les gendarmes 
bavarois au poste d'Altenstadt (octobre 
1831) ; conflit armé, dans le canton de Bâle, 
entre les paysans et les Bâlois, au sujet de la 
représentation dans le grand Conseil 
(décembre 1830-février 1831) ; braconnage 
et voies de fait d'habitants de la commune 
de Mothern, sur le territoire Bâdois (1831-
1833). 

 
 59 Année 1832 : enseignement sur la situation 

politique en Bavière rhénane, dans le 
Grand-duché de Bade et les pays allemands 
voisins en 1832 ;  fête du 27 mai 1832 au 
château de Hambach près Neustadt ; entrée 
des troupes autrichiennes dans le Grand-
duché de Bade (juillet 1832) ; réunions 
politiques à Ettenheim (août 1832) ; voyage 
de la duchesse d'Angoulême et de 
Mademoiselle de Berry en Allemagne 
(octobre 1832) ; organisation des 
gouvernements de Cercles dans le Grand-
duché de Bade (mai 1832) ; violation du 
territoire français par des forestiers et un 
gendarme badois, près de Marckolsheim 
(juin 1832) ; construction d'un lazaret faite 
par la Bavière près de Wissembourg, en 
contravention de la Convention du 9 
décembre 1825 (octobre 1832) ; annonce du 
prochain passage dans le Grand-duché de 
Bade de Charles X, pour se rendre en 
Suisse, où le maréchal de Bourmont doit 
avoir rassemblé une armée de dix mille 
hommes (octobre 1832). 

 
 60 Février-juin 1833 : renseignements sur la 

situation politique en Bavière rhénane et 
autres pays d'Allemagne, pendant l'année 
1833 ; nouvelles politiques diverses de 
Suisse, du Grand-duché de Bade et du 
Levant, en 1833 ; rixes entre les habitants 
de Marckolsheim et ceux de Sasbach 



Sous-série 3 M – Police générale et administrative, 1800-1870 
 

Page 22 sur 120 

(Grand-duché de Bade) (février-mai 1833) ; 
troubles à Francfort ; mesures prescrites à 
l'égard des réfugiés, qui, à la suite de ces 
troubles se présentent à la frontière pour 
passer en France (avril 1833) ; vote par la 
Chambre des députés française de la loi 
relative à la garantie de l'emprunt grec (mai 
1833) ; violation de la frontière bavaroise, à 
Altenstadt, par un douanier français (mai 
1833) ; fête républicaine au château de 
Hambach et scènes de désordre à Neustadt 
(mai-juin 1833). 

 
 61 Année 1833 : surveillance politique exercée à 

Tœplitz, résidence de la duchesse 
d'Angoulême, et à Prague, résidence de 
Charles X (juin-septembre 1833) ; 
surveillance politique en 1833 exercée à 
l'étranger : 1/ à Fribourg en Brisgau, 
recherche d'un séide qui serait voué pour 
commettre l'assassinat du roi Louis-
Philippe, 2/ à Constance et à 
Donaueschingen, renseignements sur les 
relations du comte de Pisani et de M. de 
Damas avec l'ex-reine de Hollande, 
Hortense, et son fils Louis Bonaparte, 3/ à 
Bâle, au sujet du conflit armé entre les 
Bâlois et les paysans insurgés à Liestal, 
l'entrée des troupes fédérales et l'occupation 
du canton de Bâle, 4/ à Porrentruy, 
Délemont et Genève, au sujet des 
agissements des polonais réfugiés en Suisse 
et du Comité Piémontais ou de la Savoie à 
Genève. 

 
 62 Années 1834 et 1835 : nouvelles politiques des 

pays d'Allemagne pendant l'année 1834 ; 
renseignements sur l'insurrection de la 
Savoie ; recherche à Bâle, d'un officier 
étranger susceptible de fournir au Préfet de 
Police des renseignements importants pour 
le Gouvernement pendant la session en 
cours des Chambres ; renseignements sur 
les menées des légitimistes, ex-officiers de 
dom Miguel, roi de Portugal, réunis à 
Genève (janvier-août 1834) ; plaintes de 
plusieurs habitants de Plobsheim contre 
ceux d'Altenheim, au sujet des dégâts que 
leur occasionnent les chevaux dans l'île du 
Rhin, dite Schmittschollen, qui leur 
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appartient (juillet 1834) ; rixe entre des 
Bavarois et un douanier français, sur le 
territoire de la commune de Schœnau 
(Bavière rhénane) (novembre 1834) ; 
adoption par la Chambre des députés 
française de la loi sur les vingt-cinq 
millions d'indemnités aux Etats-Unis 
(avril1835) ; rixe entre français et bavarois 
à Bobenthal (Bavière rhénane) (juin 1835) ; 
nouvelles de Prague concernant Charles X 
et sa famille (juin 1835) ; renseignements 
sur le voyage de la princesse de Beira, sœur 
de don Carlos, et des fils de ce prince se 
rendant de Rotterdam en Suisse et en Italie 
(juillet 1835) ; informations sur le départ de 
Rome pour Töplitz de dom Miguel (octobre 
1835) ; nouvelles politiques diverses 
d'Allemagne, en 1835. 

 
 63 Années 1836 et 1837 : passage à Strasbourg et 

expulsion de l'évêque de Léon (don Joaquin 
Abarca), principal ministre de don Carlos 
(mai 1836) ; intrigues révolutionnaires de 
réfugiés allemands en France et en Suisse, à 
l'occasion de la fête du château de Hambach 
en Bavière rhénane, et du tir fédéral de 
Lausanne en Suisse (mai-juin 1836) ; rixe 
entre des habitants de Niederlauterbach et 
de Salmbach et des agents forestiers 
bavarois sur le territoire bavarois (juin 
1836) ; violences exercées sur un militaire 
français par des gendarmes bavarois à 
Scheibenhard (Bavière) (juin- août 1836) ; 
plaintes contre le maître de postes à Kehl 
(août 1836) ; mort de Charles X à Göritz 
(novembre 1836) ; violation du territoire 
bavarois à Bobenthal, par un  garde-
forestier français (juillet 1837) ; voies de 
fait exercées sur un garde forestier bavarois 
à Bienwald par des habitants de Siegen 
(août 1837) ; prise de Constantine (octobre 
1837). 

 
 64 Années 1838 à 1840 : violences exercées par 

des douaniers français sur des gardes-
forestiers badois à Neudorf (mai 1838) ; 
plainte pour délit forestier et violation de 
territoire, à Fischbach, portée par l'autorité 
bavaroise contre des douaniers français et 
des habitants de Niedersteinbach (juillet-
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août 1838) ; départ de Saltzbourg, de la 
princesse de Naples, Marie-Amélie,épouse 
de l'infant d'Espagne dom Sébastien, avec 
les deux plus jeunes fils de don Carlos, pour 
se rendre en Navarre, ordre de les arrêter 
dans le cas de leur traversée éventuelle de la 
France (novembre 1838) ; fête à 
Offenbourg (Bade), pour célébrer le 25e 
anniversaire de l'entrée en France de la 
Landwehr badoise (février 1839) ; rapport 
sur la situation politique, religieuse, et les 
rapports de l'Eglise et de l'Etat en Prusse, 
dans le royaume de Wurtemberg, les 
Grands duchés de Bade et de Hesse-
Darmstadt, la Hesse électorale, le duché de 
Hanau et la Belgique en 1839 ; annonce de 
l'arrivée prochaine de Louis Bonaparte au 
château d'Arenenberg, en Suisse (février 
1840) ; menées bonapartistes et légitimistes 
en Suisse (avril 1840) ; violation du 
territoire bavarois par des douaniers 
français à Lembach (mai 1840) ; excès 
commis en territoire bavarois par des 
militaires français en garnison à Altenstadt 
(novembre 1840). 

 
 65 Années 1841 à 1843 : voies de fait exercées, 

en territoire bavarois, sur un cultivateur de 
Niederlauterbach (canton de Lauterbourg), 
se rendant à Scheibenhard (Bavière) (mai 
1841) ; arrestation et incarcération à 
Bergzabern, de musiciens français de 
Wissembourg, pour avoir joué de leurs 
instruments sans être munis d'une patente 
bavaroise (septembre 1841) ; autorisation 
demandée par le gouvernement du Grand-
duché de Bade à l'effet d'étendre sur divers 
points du territoire français, compris dans 
les départements du Haut- et du Bas-Rhin, 
des opérations géodésiques nécessitées par 
l'achèvement du mesurage trigonométrique 
du Grand-duché de Bade (septembre 1841) 
; voies de fait sur un gendarme bavarois 
dans la commune française de Weiler 
(février 1842) ; voies de fait graves 
commises par des agents forestiers 
bavarois, à Salmbach, sur un habitant de la 
commune française de Niederlauterbach 
(février 1842) ; plaintes en violation de 
territoire formées par le gouvernement 
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bavarois contre des douaniers français 
(juillet 1842) ; plaintes formées par le maire 
de Rhinau au sujet de dégradations 
commises dans les forêts et îles appartenant 
à la commune de Rhinau, mais situées sur 
territoire badois (août 1842) ; contravention 
à la réglementation du passage du Rhin à 
Rhinau (janvier 1843) ; affaire concernant 
le règlement de la petite batellerie du Rhin 
(janvier 1843) ; arrestation arbitraire d'un 
habitant de Rhinau par des agents forestiers 
badois dans une île du ban de la commune 
de Rhinau sur la rive droite du Rhin (avril 
1843) ; plainte formée par le gouvernement 
bavarois au sujet de la conduite 
désordonnée de plusieurs jeunes gens de 
Niederlauterbach à Bienwaldmühle 
(Palatinat) (mai-juillet 1843) ; attentat 
commis par un gendarme bavarois sur la 
personne d'un habitant de Salmbach (août 
1843) ; annonce de la destitution du 
ministre turc Hafiz Pacha (novembre 1843). 

 
 66 Années 1844 et 1845 : maladie et mort du roi 

de Suède, Charles Jean (février-mars 1844) 
; plainte portée par le Président de la 
régence de Spire contre des douaniers 
d'Obersteinbach, qui ayant passé la 
frontière auraient cherché querelle à des 
bucherons bavarois (mars 1844) ; plainte en 
violation de territoire formée par le 
gouvernement bavarois contre des 
douaniers français de la brigade de 
Wissembourg (avril-mai 1844) ; acte 
arbitraire commis par le contrôleur des 
douanes badoises de Hugelsheim à l'égard 
de douaniers de Fort-Louis (septembre 
1843-avril 1844) ; formation et guerre du 
« Sonderbund », en Suisse (1845). 

 
 67 Années 1846 et 1847 : nouvelles politiques 

diverses d'Allemagne, d'Italie, des 
Principautés du Danube, et de Suisse, en 
1846 ; arrestation arbitraire par des réfugiés 
allemands, sur le territoire français, d'un 
officier badois (mai 1846) ; disparition de 
Bourges du comte de Montemolin, fils ainé 
de don Carlos, ainsi que du général 
Cabrera, ancien chef carliste, ordre de les 
rechercher et de les arrêter (septembre 
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1846) ; nouvelles politiques de Suisse en 
1847 ; projet de dom Miguel, résidant en 
Angleterre, d'aller se joindre à ses partisans 
en Portugal, ordre de l'arrêter dans la 
traversée du territoire français (février-mars 
1847) ; mesures prises par le gouvernement 
bavarois, relativement à l'admission des 
ouvriers étrangers dans le Palatinat (mars-
août 1847) ; arrestation de quelques 
habitants de la commune de Gerstheim par 
les autorités badoises d'Ottenheim (mai-juin 
1847) ; craintes manifestées par le 
gouvernement du canton de Lucerne, au 
sujet des comités susceptibles de se former 
en France, pour assister le parti radical en 
Suisse (septembre 1847) ; élèves français, 
espagnols et italiens, du pensionnat des 
jésuites à Fribourg (Suisse), dirigés sur 
Strasbourg, par l'ambassadeur de France à 
Berne, à la suite des événements politiques 
survenus dans le canton de Fribourg 
(novembre 1847). 

 
 
3 M 68 Condamnés politiques de la Restauration graciés. 1833-1837 

  Instructions, correspondance générale. 
Dossiers individuels : Canard (Emile), 
étudiant en médecine à Strasbourg ; Dejean 
(Pierre), ancien capitaine à Strasbourg ; 
Hamm (Jacques), tailleur, de Bischwiller ; 
Huguenel (Isaac), ancien militaire, de 
Bischwiller ; Kauffmann (Louis), de 
Matzenheim ; Marchand (J.-J.) ; Palanchon 
(Léopold), étudiant en médecine à 
Strasbourg ; Riegert (Joseph), clerc de 
notaire à Saverne ; Roger (Frédéric), 
lieutenant de gendarmerie à Strasbourg ; 
Wagner (Thiébault), cultivateur à Gries ; 
Ziegler (Ignace), cultivateur à Walbourg. 

 
 

SECONDE REPUBLIQUE  
 
 

3 M 69 Circulaires ministérielles relatives à la police et 
antérieures au coup d'Etat du 2 décembre 1851. 1848-1851 

 
 
3 M 70 et 70/1 Pièces relatives à la proclamation de la Seconde 

République. 1848 
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  Proclamations et circulaires du gouvernement 
provisoire ; circulaires et correspondance 
générale de la commission départementale 
et du Commissaire du gouvernement ; 
souscriptions en faveur des victimes de 
février. 

 
 
3 M 71 Rapports des sous-préfets et du préfet sur la situation 

morale et politique des arrondissements et du 
département. 1848-1851 

 
 
3 M 72 Surveillance des clubs et associations politiques non 

publiques, conformément à la loi du 28 juillet 1848. 1848-1851 

  Circulaires ministérielles ; rapport du préfet. 
Correspondance relative aux clubs ouverts à 
Strasbourg : société des Amis du peuple ; 
club de la maison Bader, rue Sainte-Hélène, 
anciennement club dit du Cheval Blanc ; 
club du quai de la Bruche puis de la rue des 
Cordonniers ; club de l'hôtel de la Ville de 
Vienne ; club démocratique de la Pomme 
de Pin ; club de la réunion des Arts au club 
des Travailleurs ; société des Droits de 
l'Homme ; club de la Fraternité républicaine 
; club de la Solidarité républicaine. 

 
 
3 M 73 Manifestations et banquets politiques organisés à 

l'occasion de l'anniversaire du 24 février. 1849 
 
 
3 M 74 Mouvement et propagande socialiste, démagogique et 

anarchique. 1849-1851 
 
 
3 M 75 Surveillance d'individus suspects, de passage dans le 

Bas-Rhin ou y résidant. 1848-1851 

  Dreyer, socialiste « dangereux » de Sélestat ; 
François (Charles), dit Paquet (François), 
légitimiste ; Kewerin, domestique de Louis-
Philippe ; Maillard, arquebusier ; Maineray, 
ex-commissaire de police ; Mazzini, 
révolutionnaire italien ; Petit (Robert) ; 
Quinet (Robert) ; Reigner (Charles), 
démagogue ; Schmitt, pharmacien de 
Fribourg (Bade) ; Schneider (Laurent), 
légitimiste ; Tabert, réfugié français à 
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Genève, anarchiste ; Tracol, pasteur, agent 
de Ledru-Rollin et Mazzini ; Wendeling 
(Bonassin), agent du parti socialiste. 

 
 
3 M 76 Evénements généraux de caractère politique. 1848-1850 

  Distribution des drapeaux à Paris (avril 1848) ; 
insurrection de juin 1848 à Paris, son 
retentissement dans le département (juin 
1848) ; promulgation solennelle de la 
Constitution (novembre 1848) ; événements 
du 29 janvier 1849 à Paris ; émeute du 15 
mai 1849 dirigée contre l'Assemblée 
constituante : condamnation des meneurs 
(mars 1849) ; célébration par l'Assemblée 
nationale de l'anniversaire de la 
proclamation de la République (mai 1849) ; 
message du Président de la République 
présentant l'exposé général des affaires de 
la République française (juin 1849) ; 
événements du 13 juin 1849 à Lyon et à 
Paris, leur retentissement à Strasbourg et 
dans le Bas-Rhin (juin 1849) ; désordres à 
Paris (février 1850) ; réforme électorale de 
1850, discussion et vote de la loi par 
l'Assemblée (mai 1850). 

 
 
3 M 77-81 Evénements locaux de caractère politique ou de nature à 

troubler l'ordre public. 1848-1851 
 

 77 Mai-novembre 1848 : dévastations commises 
dans certaines forêts domaniales et 
communales du Bas-Rhin (mai 1848) ; 
plantation d'un arbre de la liberté à 
Haguenau (mai 1848) ; dénonciation 
anonyme contre des fonctionnaires et des 
magistrats de la ville de Wissembourg (mai 
1848) ; menées anarchistes pratiquées à 
Strasbourg par des réfugiés allemands et par 
le Club des Travailleurs (juin 1848) ; scènes 
de désordres à Strasbourg provoquées par la 
présence d'un nommé Rauschenplatt, 
réfugié politique allemand (juillet 1848) ; 
présence dans les forêts de Schirmeck et de 
Framont de bandes armées d'insurgés 
réfugiés de Paris (juillet 1848) ; expéditions 
d'armes faites de Strasbourg à Paris (juillet 
1848) ; cris séditieux à Strasbourg (juillet 
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1848) ; rassemblement tumultueux 
d'ouvriers à Bischwiller (juillet 1848) ; 
vexations contre le curé de Rossfeld à cause 
de ses sentiments républicains (juillet 1848) 
; propagande subversive auprès des ouvriers 
à Strasbourg (août 1848) ; colportage de 
proclamations imprimées au nom d'un 
prétendant qui se nomme Louis XVII (août 
1848) ; troubles à Lalaye provoqués par 
l'attitude antigouvernementale du curé 
(septembre 1848) ; manifestation contre le 
receveur des domaines à Barr, à cause de 
ses opinions légitimistes (septembre 1848) ; 
intrigues légitimistes à Rhinau (septembre 
1848) ; difficultés pour la perception de la 
contribution extraordinaire de 45 centimes 
créé par le décret du 6 mars 1848 
(septembre 1848) ; fêtes commémoratives 
de la réunion de l'Alsace à la France 
célébrées à Strasbourg, Colmar et 
Mulhouse (octobre 1848) ; banquet 
républicain à Strasbourg organisé par les 
gardes nationaux de Strasbourg (octobre 
1848) ; lecture solennelle à Strasbourg, sur 
la place Broglie, de la Constitution de 1848 
(novembre 1848). 

 
 78 Mouvement antisémite en Alsace ; attentats 

contre les personnes et les biens des Juifs à 
Birkenwald, Bouxwiller, Brumath, 
Drulingen, Hochfelden, Marmoutier et 
diverses autres localités du département 
(1848). 

 
 79 Année 1849 : plantation d'un arbre de la 

liberté, à Marmoutier, à l'occasion de 
l'anniversaire du pillage des maisons juives 
en 1848 (février 1849) ; désordres à 
Itterswiller (février 1849) ; voies de fait 
exercées contre des israélites à Scherwiller 
(mars 1849) ; arrivée et séjour à Haguenau 
du Grand duc et de la Grande duchesse de 
Bade fuyant l'insurrection dans le Grand-
duché de Bade (mai 1849) ; scènes de 
désordres et drapeau rouge arboré à 
Châtenois. (mai 1849) ; manifestations à 
Strasbourg et à Saverne en l'honneur des 
représentants du peuple élus dans le Bas-
Rhin, à l'occasion de leur départ pour Paris 
(mai 1849) ; charivari administré, à 
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Strasbourg par des socialistes, au 
commandant du dépôt du 2e Bataillon de 
chasseurs (juin 1849) ; distribution des 
drapeaux à la garde nationale à Strasbourg 
(juin 1849) ; échauffourée du 13 juin 1849 
au Conservatoire des arts et métiers de 
Strasbourg, manifestations contre 
l'expédition de Rome (juin 1849) ; 
arrestation à Saverne, d'un sieur Sébastien, 
reconnu pour être le représentant du Peuple 
: Commissaire, décrété d'accusation (juillet 
1849) ; conftit à Strasbourg entre les gardes 
nationaux et un peloton de chasseurs à pied 
escortant un individu arrêté pour voies de 
fait (juillet 1849) ; démonstration devant la 
sous-préfecture de Saverne (aoiît 1849) ; 
pétition tendant à la substitution de l'aigle 
au coq qui surmonte les couleurs nationales 
(août 1849) ; acquittement par le jury de 
Metz de Küss et autres accusés du Bas-
Rhin, dans l'affaire de l'échauffourée du 13 
juin 1849 à Strasbourg (octobre 1849) ; 
écrits séditieux placardés à Benfeld 
(novembre 1849) ; célébration, à la rentrée 
des cours et tribunaux, d'un service 
religieux pour l'inauguration de la 
magistrature (novembre 1849) ; craintes de 
désordres à Strasbourg, à l'occasion de 
l'enterrement du sieur Krafft, ancien officier 
d'artillerie de la garde nationale (novembre 
1849) ; désordres aux abords du Palais de 
justice de Strasbourg, à la suite du retrait 
dans les librairies par la police, de la 
brochure de Ledru-Rollin, intitulée : « Le 
13 juin » (décembre 1849) ; tentatives 
d'organisation à Strasbourg d'une 
compagnie de « corps franc » dévouée aux 
principes « montagnards » (décembre 1849) 
; arrestation d'un improvisateur allemand 
qui, par ses allusions politiques, a provoqué 
une rixe à la brasserie du Brabant à 
Strasbourg (décembre 1849) ; arrestation 
arbitraire d'une jeune israélite à Rosheim 
(décembre 1849). 

 
 80 Année 1850 : distribution, à Strasbourg, d'une 

brochure contenant des attaques contre le 
Président de la République (janvier 1850) ; 
tapages nocturnes à Reichshoffen (janvier 
1850) ; poursuites judiciaires contre le 
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journal « Le Démocrate du Rhin », feuille 
anarchique publiée à Strasbourg ; incidents 
auxquels a donné lieu sa condamnation 
(février 1850) ; tournée de caractère 
politique faite par M. Küss, professeur à la 
Faculté de médecine à Strasbourg, dans 
divers cantons du département (février 
1850) ; agitation ouvrière à Bischwiller 
(février 1850) ; provocation au désordre à 
Haguenau (février 1850) ; banquet et 
manifestations à l'occasion du départ pour 
Paris des représentants du peuple 
Hochstuhl, Laboulaye et Valentin (mars 
1850) ; propos et cris séditieux de soldats à 
Wissembourg (avril 1850) ; tentatives de 
provocation à l'insubordination auprès de 
militaires de la garnison de Strasbourg 
(avril 1850) ; émotion produite à Strasbourg 
par le départ du corps de pontonniers (avril 
1850) ; cris et chants séditieux par des 
militaires à Strasbourg (juin 1850). 

 
 81 Année 1851 : rixe à Lichtenberg entre des 

militaires de la garnison du fort et des 
habitants du village (janvier 1851) ; 
agitation ouvrière dans les ateliers des 
chemins de fer à Brumath (février 1851) ; 
incidents graves à Strasbourg consécutifs à 
une agression dirigée contre des militaires 
escortant un prisonnier (avril 1851) ; 
désordres à Molsheim (avril1851) ; troubles 
à Bischheim (mai 1851) ; pétitions en 
faveur de la révision de la Constitution et 
menées anarchistes (juin-août 1851) ; 
tournée faite par les représentants du Bas-
Rhin : Bruckner, Gérard, Chauffour et 
Bansept, chez leurs amis politiques du 
département (octobre 1851) ; article 
subversif du journal « Le Démocrate du 
Rhin » (octobre 1851) ; collecte à 
Quatzenheim, Hurtigheim et Reitwiller, en 
faveur du journal « Le Démocrate du 
Rhin » (novembre 1851) ; agitation 
ouvrière à Muhlbach et Lutzelhouse 
(novembre 1851). 

 
 
3 M 82-88 Affaires de relations extérieures et nouvelles politiques 

de l'étranger. Police de la frontière. 1848-1852 
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 82-85 Rapports des agents diplomatiques français au 
préfet et rapports du préfet au ministre de 
l'Intérieur relatifs à la situation politique en 
Allemagne et en Suisse (1848-1851). 

  82 1848. 

  83 1849. 

  84 1850. 

  85 1851. 
 
 86 Rapports des agents diplomatiques français au 

préfet et rapports du préfet au ministre de 
l'Intérieur relatifs à la situation politique en 
Autriche, en Hongrie, à Bucarest, dans le 
Caucase, en Grèce et en Italie (1848-1851). 

 
 87 Police de la frontière avec la Bavière et le 

Grand-duché de Bade. - Violation du 
territoire français, près de Lauterbourg, par 
des gendarmes bavarois (août 1848) ; 
interruption du passage du Rhin entre 
Rhinau et Kappel (Bade) (novembre 1848) ; 
mesures prises pour empêcher les 
violations. du territoire français et 
l'exportation.des armes consécutives à 
l'insurrection des provinces rhénanes (mai-
juin 1849) ; embargo mis par le 
gouvernement provisoire badois sur le 
bâteau à vapeur français « La ville de 
Kehl », dans le port de Mannheim (mai 
1849) ; désordres à Rhinau, à l'occasion de 
l'inauguration d'un nouveau bac entre 
Rhinau et Kappel (Bade) (juillet 1849) ; 
réglementation du passage du Rhin au pont 
de Kehl (juillet 1849) ; plaintes des 
autorités bavaroises au sujet d'une violation 
du territoire badois (juillet 1849) ; 
introduction frauduleuse de poudre de 
guerre en France près de Mertzwiller 
(octobre 1849) ; arrestation arbitraire à 
Rastatt d'un citoyen français de Seltz 
(décembre 1849) ; droit de navigation sur le 
Rhin (novembre 1849) ; réclamation du 
fermier du bac établi à Seltz, relative aux 
entraves mises par la police de Rastatt à la 
libre communication des habitants de cette 
ville avec la rive française (mai 1850) ; 
plainte du gouvernement badois au sujet de 
violences commises par des ouvriers des 
travaux du Rhin sur la personne du garde-
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forestier de Kehl et de sa femme (avril 
1851) ; droit de péage sur le pont de Kehl 
(octobre 1851) ; plainte du gouvernement 
bavarois relative à des délits forestiers 
commis dans les forêts bavaroises par les 
habitants des communes de 
Niederlauterbach, Obersteinbach et 
Niedersteinbach (mars-avril 1852). 

 
 88 Divers: pétition de dame Jalabert, veuve 

Bombe, de Perpignan, qui réclame des 
autorités judiciaires d'Aschaffenbourg 
(Palatinat), la délivrance des pièces 
nécessaires pour faire valoir ses droits à la 
succession de feu son oncle, de son vivant 
conseiller du Prince de Linange à Mosbach 
(mars 1850). 

 
 

COUP D’ETAT DU 2 DECEMBRE 1851 
 
 
3 M 89 Circulaires ministérielles postérieures au coup d'Etat de 

décembre 1851. Décembre 1851-novembre 1852 
 
 
3 M 90 Pièces relatives aux événements des 4, 5 et 6 décembre 

1851 à Strasbourg et dans le département. Décembre 1851 

  Procès-verbaux constatant les diverses phases 
des mouvements insurrectionnels des 4 et 6 
décembre 1851 (désertion des ateliers, 
distribution gratuite de bière et 
manifestations sur la place d'Austerlitz) ; 
procès-verbaux et ordres d'arrestation ; 
notes explicatives sur la participation des 
prévenus aux événements des 4 et 6 
décembre 1851 ; documents divers. 

 
 
3 M 91 Situation du département au lendemain du coup d'Etat. Décembre 1851 

  Rapports des sous-préfets, maires, 
commissaires de police et juges de paix. 

 
 
3 M 92 Mesures d'ordre prises au lendemain du coup d'Etat par 

le préfet West. 

  Mesures d'ordre général (proclamation du 
préfet) ; épuration des municipalités ; 
arrestations opérées. 
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3 M 93-95 Individus compromis dans les événements de décembre 

1851. 1851-1852 
 

 93 Etat par arrondissement des individus détenus 
ou en liberté, qui, dans l'intérêt public, 
devraient être soit transportés, soit expulsés, 
soit éloignés momentanément de France ou 
du département. 

 
 94 Commission militaire de la 6e division à 

Strasbourg, chargée de diviser en catégories 
les individus accusés d'avoir pris part, à 
Strasbourg, aux événements des 4 et 6 
décembre 1851 : formation, rapport sur ses 
opérations et décisions rendues concernant 
les détenus en matière politique. 

 
 95 Commission mixte du Bas-Rhin, instituée en 

exécution de la circulaire des ministres de 
la Justice, de l'Intérieur et de la Guerre du 2 
février 1852 pour le jugement des individus 
compromis dans les événements de 1851 : 
organisation et fonctionnement ; pièces de 
procédure d’information pour les inculpés 
Heck (Guillaume), pharmacien à 
Bouxwiller, Jehl, ex-représentant à 
l'Assemblée législative, Lugensland, de 
Muttersholtz, Zorsch, de Mittelbergheim, 
Leininger de Fischbach (Bavière), Cron, de 
Niederbronn, Pffeifer, d'Oberbronn, Wehrli, 
de Barr, Ulrich de Monswiller ;  état 
général des individus inculpés, avec 
l'indication des décisions prises à l'égard de 
chacun d'eux ; fiches nominatives des 
individus inculpés et condamnés par la 
commission mixte. 

 
 

3 M 96-97 Condamnés politiques pour résistance au coup d'Etat de 
1851. 1851-1852 

 
 96 Arrestations, état numérique des arrestations 

opérées à la suite des événements de 
décembre 1851, mesures prises pour la 
répartition des prisonniers dans le 
département ou leur évacuation au dehors, 
circulaires relatives à l'élargissement 
possible de détenus. ' 
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 97 Propositions de grâces entières ou partielles en 

faveur des surveillés, internés ou 
transportés, dressées en exécution de la 
circulaire ministérielle du 13 novembre 
1852 et à l'occasion de la prochaine 
proclamation de l'Empire. 

 
 
3 M 98 Condamnés politiques de 1851, domiciliés dans le 

département, surveillés, internés, expulsés ou éloignés de 
France. Dossiers individuels. 1851 

  Beyer (Eugène), ex-représentant du.Bas-Rhin ; 
Blondin (Albert), étudiant ; Boch (Charles), 
ex-représentant ; Bœrsch (J.-J.), meunier ; 
Bruckner (Auguste), ex-représentant ; Eckel 
; Gastineau (Benjamin), typographe ; Gross 
(Louis), de Pirmasens et Zorsch (Jean) ; 
Hægel (Martin) ; Heck, pharmacien ; Jehl, 
ex-représentant et ancien maire de Rhinau ; 
Masse (Antoine), de Molsheim ; 
Prudhomme (Ainé) ; Ulrich (Thiébaud) ; 
Weber (Jean), typographe, et Muths (Jean), 
de Strasbourg ; Weil (David). 

 
 
3 M 99 Condamnés politiques de 1851 étrangers au département, 

internés ou en surveillance dans le Bas-Rhin. Dossiers 
individuels. 1851 

  Cauvy (Jean-Baptiste) et Caisso (Emile), 
étudiants en médecine, de l'Hérault ; Dupoy 
(Ulysse), des Landes ; Jaclard (Nicolas), de 
la Moselle ; Fournier (André), de la 
Moselle. 

 
 
3 M 100 Surveillance d'individus suspects, de passage dans le 

Bas-Rhin ou y résidant. 1852 

  Eissen, quincaillier à Strasbourg ; Feddercen, 
agent du comité Mazzinien à Londres ; 
Maineray dit Jolivet, agent du parti 
légitimiste ; Schaller (Auguste), anarchiste ; 
Schnepp. 

 
 
3 M 101 Enquête sur divers fonctionnaires compromis dans les 

événements de 1851 et dont l'attitude est suspecte. 1851-1852 
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  Enquête sur des juges de paix, instituteurs, 
agents forestiers, postiers, cheminots, 
débitants de tabac et ministres des cultes. 

 
 
3 M 102 Enquête sur « les chefs des sociétés secrètes et meneurs 

du parti socialiste », dans les divers cantons du 
département. Décembre 1851 

 
 
3 M 103-104 Adhésion des fonctionnaires et des municipalités à l'acte 

du 2 décembre 1851. 
 

 103 Fonctionnaires de l'administration des 
finances, de l'instruction publique, de la 
justice, des travaux publics et des cultes. 

 
 104 Maires, adjoints, conseillers et fonctionnaires 

municipaux. 
 
 
3 M105-107 Prestation de serment par les fonctionnaires publics du 

département, en exécution de l'article 14 de la 
Constitution du 14 janvier 1852. Mai 1852 

 
 105 Instructions et correspondance générale. 
 
 106 Fonctionnaires de l'ordre administratif, de 

l'administration des finances et de 
l'instruction publique. 

 
 107 Fonctionnaires de l'administration de la justice, 

des travaux publics, de la santé publique, 
des cultes ; membres du tribunal et de la 
chambre de commerce de Strasbourg et des 
chambres consultatives d'agriculture. 

 
 
3 M 108-112 Prestation de serment des maires, adjoints, conseillers 

municipaux, en exécution de l'article 14 de la 
Constitution : procès-verbaux de prestation de serment. Avril-mai 1852 

 
 108 Arrondissement de Saverne. 
 
 109 Arrondissement de Sélestat. 
 
 110-111 Arrondissement de Strasbourg. 

  110 Cantons de Bischwiller, Brumath, 
Geispolsheim et Haguenau. 
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  111 Cantons de Molsheim, Schiltigheim, 
Strasbourg, Truchtersheim et 
Wasselonne. 

 
 112 Arrondissement de Wissembourg. 

 
 
3 M 113 Evénements généraux de caractère politique. 1851-1852 

  Evénements du 2 décembre 1851 (dépêches 
télégraphiques reçues) ; publication du 
décret ordonnant la confiscation et la vente 
des biens de la famille d'Orléans (janvier 
1852). 

 
 
3 M 114 Evénements locaux de caractère politique. 1852 

  Exécution de la circulaire ministérielle 
concernant l'abattage des arbres de la liberté 
(janvier 1852) ; -arrestation à Strasbourg 
des nommés Sylvain Baron, Vial et de la 
femme Metz, soupçonnés de nourrir des 
projets d'assassinat contre la personne du 
Prince-Président (juin-juillet 1852) ; 
colportage dans le département d'un 
manifeste du comte de Chambord 
(novembre 1852). 

 
 

SECOND EMPIRE  
 
 
3 M 115-121 Prestation de serment par les fonctionnaires publics du 

département, en exécution de l'article 14 de la 
Constitution et de l'article 16 du sénatus-consulte du 25 
décembre suivant. Février-mai 1853 

 
 115 Instructions, correspondance générale. 

Personnel administratif du département, 
conseillers de préfecture, conseillers 
généraux et d'arrondissement. 

 
 116 Fonctionnaires des Contributions directes et 

indirectes et de l'Enregistrement, de 
l'administration des Forêts, des Postes, de la 
Monnaie de Strasbourg et du dépôt national 
d'étalons. 

 
 117 Personnel des commissaires de police et des 

prisons. Personnel des Ponts et Chaussées, 
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agents du service vicinal. Membres du 
conseil de salubrité et d'hygiène du 
département et médecins cantonaux, 
personnel de l'asile d'aliénés de 
Stéphansfeld. Fonctionnaires de 
l'Académie. Membres des Chambres 
consultatives d'agriculture, de commerce et 
du conseil de prud'hommes. 

 
 118-121 Maires, adjoints, conseillers et employés 

municipaux.  

  118 Arrondissements de Saverne et de 
Sélestat. 

  119 Arrondissement de Strasbourg : 
Bischwiller-Haguenau. 

  120 Arrondissement de Strasbourg : 
Molsheim-Wasselonne. 

  121 Arrondissement de Wissembourg. 
 
 
3 M 122-127 Circulaires et dépêches du ministre de l'Intérieur. 1852-1870 
 

 122 1852 et 1853. 
 
 123 1854 (janvier-avril). 
 
 124 1854 (mai-décembre). 
 
 125 1855 à 1858. 
 
 126 1859 à 1866. 
 
 127 1867 à 1870. 

 
 
3 M 128-131 Rapports des sous-préfets de Saverne et de Wissembourg 

sur la situation morale, politique et économique de leurs 
circonscriptions. Rapports généraux du préfet (lacunes). 1852-1870 

 
 128 1852, 1853, 1854, 1855, 1859, 1861 et 1864. 
 
 129 1865 et 1866. 
 
 130 1867 et 1868. 
 
 131 1869 et 1870. 
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3 M 132 Listes cantonales ou communales des individus qui, en 
raison de leurs antécédents politiques, peuvent être 
suspectés d'hostilité au gouvernement de l'Empereur. 1853 

 
 
3 M 133-134 Condamnés politiques de 1851 domiciliés dans le 

département. Dossiers individuels. 1853-1860 
 

 133 Anstett (Antoine), ex-représentant, de Sélestat, 
déporté ; Beyer (Charles), avocat à 
Strasbourg, transporté en Algérie, interné ; 
Bœsé (Charles-Frédéric), rédacteur au 
« Démocrate du Rhin » à Strasbourg, 
transporté en Algérie ; Blondin (Louis), 
étudiant à Strasbourg, interné ; Cron 
(Louis), aubergiste à Niederbronn, expulsé; 
Deramez (Louis), ex-officier de chasseurs à 
pied à Strasbourg, transporté en Algérie ; 
Dupré (Elie), officier de santé à Ottwiller, 
transporté en Algérie ; Huck (Charles), 
cordonnier à Bischwiller, interné à Valence. 

 
 134 Jaeck (Joseph), de Still, transporté en Algérie ; 

Keller (Charles), épicier à Strasbourg, 
transporté en Algérie ; Kopp (Charles), ex-
représentant du Bas-Rhin, réfugié en 
Suisse ; Lehr (Charles), ouvrier tailleur, 
interné à Morlaix ; Lehr (Louis), ancien 
rédacteur du « Démocrate du Rhin » à 
Strasbourg, transporté en Algérie ; 
Lugensland (Jean), épicier à Muttersholz, 
expulsé ; Meyer (Charles), ancien rédacteur 
du « Démocrate du Rhin », condamné à la 
transportation en Algérie, en fuite à 
l'étranger ; Rauch (Frédéric), ancien 
secrétaire du Parquet à Strasbourg, expulsé 
; Traut (Charles), ancien agent voyer, à 
Strasbourg ; Ulrich (Thiéhault), commis 
négociant à Strasbourg, expulsé ; Verli 
(Michel), tricoteur à Barr, transporté en 
Algérie ; Wein (Georges), couvreur à 
Strasbourg, transporté en Algérie ; Zabern 
(Charles), de Strasbourg, transporté en 
Algérie ; Zimmermann (Joseph), ébéniste, 
de Niederlauterbach, transporté en Algérie ; 
Zorsch (Jean), tisserand, de Mittelbergheim, 
réfugié en Prusse. 
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3 M 135 Condamnés ou surveillés politiques étrangers au 
département, internés ou en surveillance dans le Bas-
Rhin. Dossiers individuels. 1853-1856 

 
 135 Bournizet, de la Marne ; Caisso, de l'Hérault ; 

Constant, des Vosges ; Darnet, de la 
Dordogne ; Dupoy, des Landes ; Favre, de 
la Vienne ; Gilbert, de la Meurthe ; Henry, 
de la Meuse ; Hertzog, de la Haute-Marne ; 
Jaclard, de la Moselle ; Kroubert, des 
Vosges ; Nugues, de Seine-et-Marne ; Prat, 
des Bouches-du-Rhône ; Raynaud, de 
l'Allier ; Sandmeyer, de la Meurthe ; 
Seinguerlet, de Paris ; Sorbiers (de), de la 
Loire ; Thirion, des Vosges ; Tillon, de la 
Haute-Saône ; Wehrlin, de la Meurthe ; 
Wild, de Paris. 

 
 
3 M 136 Condamnés politiques de 1848, 1849 et 1851 internés, 

expulsés ou transportés en Algérie. 1854-1859 

  Individus internés et placés en surveillance 
dans le département pour raison politique : 
instructions et correspondance, listes 
nominatives (1854) ; liste des individus du 
département qui sont.encore placés sous le 
coup d'une mesure de sûreté générale pour 
avoir pris part aux événements de décembre 
1851 (1854) ; état nominatif des individus 
du département condamnés à des peines 
diverses ou soumis à la transportation pour 
crimes ou délits politiques du 1er janvier au 
17 novembre 1855 (1855) ; condamnés 
politiques, internés, expulsés ou transportés 
par mesure de sûreté générale à l'occasion 
des événements de 1848, 1849 et 1851, 
soumis à l'internement en Algérie, par 
application de la loi de sûreté générale du 
27 février 1858 : fiches collectives et 
individuelles de renseignements portant 
l'avis du préfet (1858) ; renseignements sur 
les condamnés pour affiliation aux sociétés 
secrètes, dispositions à prendre à leur égard 
(1858) ; mesures de clémence en faveur des 
condamnés politiques : exécution du décret 
d'amnistie du 18 août 1859 et secours à 
divers titres à des condamnés politiques 
sous la Restauration (1863). 
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3 M 137-139 Individus suspects au point de vue politique. 1852-1869 
 

 137 Etat nominatif des individus du département 
appartenant aux partis politiques contraires 
ou hostiles au gouvernement de l'Empereur, 
qui doivent être considérés comme des 
hommes d'action capables de prendre en 
personne la direction d'un mouvement 
insurrectionnel (juin 1853) ; liste 
nominative des individus, qui par leur 
situation, leurs antécédents et leur caractère, 
pourraient exercer une action politique 
décisive dans un sens hostile au 
gouvernement de l'Empereur (octobre 
1855) ; état comprenant : 1/ les individus 
actuellement libérés ou graciés, qui ont été 
soit condamnés, soit internés, expulsés ou 
transportés, par mesure de sûreté générale, à 
l'occasion des événements de 1848, 1849 et 
1851, 2/ des individus condamnés pour 
affiliation aux sociétés secrètes, dont la 
conduite ne présente pas toutes les garanties 
et dont la présence dans le département 
offre des dangers pour l'ordre public, 3/ 
tableau des individus qui, n'étant pas 
compris dans les états précédents, doivent 
cependant être particulièrement surveillés, 
en raison de la part qu'ils pourraient prendre 
à un mouvement insurrectionnel (exécution 
de la circulaire ministérièlle du 17 février 
1858). 

 
 138 Renseignements : 1/ sur les individus 

dangereux comme réunissant à l'exaltation 
des opinions politiques l'audace et l'énergie 
nécessaires pour se mettre à la tête d'une 
conspiration ou d'un mouvement 
insurrectionnel, 2/ sur les individus 
dangereux comme écrivains ou rédacteurs 
d'écrits politiques, ou pouvant exercer par la 
parole une influence sur les masses, 3/ sur 
les individus dangereux, en raison de leur 
fortune et de leur vanité ou de leur lâcheté, 
comme pouvant servir soit de manteau aux 
hommes de désordres, soit d'appui en les 
servant de leurs bourses, 4/ sur les individus 
intrigants mécontents, qui sans professer les 
opinions démagogiques, se laisseraient aller 
à favoriser un mouvement dont ils 
espéreraient le renversement du 
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gouvernement actuel (états nominatifs, en 
exécution d'une circulaire préfectorale du 
19 février 1858) ; arrestation des individus 
les plus dangereux du département (parmi 
lesquels : Bœrsch, Keller, Wein et Zabern), 
choisis parmi ceux qui, condamnés depuis 
1848 pour affiliation à des sociétés secrètes 
ou frappés par les décisions des 
commissions mixtes en 1851, ont été libérés 
ou grâciés, et ont cependant persisté dans 
leurs coupables manœuvres (exécution de la 
circulaire ministérielle du 23 février 1858). 

 
 139 Dossiers individuels des individus suspects au 

point de vue politique : baron Alting-
Siborg ; Aron, de Mutzig ; Astmann, de 
Kehl ; Audibert, avocat à Paris ; Avril, ex-
représentant du peuple ; Bauby, de 
Strasbourg ; Bigourdan, étudiant à Paris ; 
Brochot et Charon de Fontainebleau ; 
Deckert, ancien rédacteur de la 
« Volksrepublik » du Bas-Rhin, de 
Strasbourg ; Ennery, ex-représentant, 
réfugié à Bruxelles ; Eyer, ex-greffier de la 
justice de paix de Drulingen ; Fleury, ex-
représentant du peuple ; Gianelli, 
correspondant de Mazzini ; Heilmann, 
notaire à Haguenau et Canal, ex-
représentant du Haut-Rhin ; Karcher, de 
Bouxwiller ; Landwerlin, de Strasbourg ; 
Luigi Aloïsi ; Mazzini dit Falvi ; Monnier, 
d'Angers ; de Moyard, de Nancy ; Mutti 
(Pietra) ; Rey, à Strasbourg ; Lord 
Riblesdale et Mlle Flemming ; Schlegel ; 
Schmitt (Jacques), natif de Heidelberg ; 
Schmitt (Georges), de Strasbourg ; 
Schnitzler, de Strasbourg ; Soria-Diego 
(marquis), réfugié sicilien ; Wilhelm, 
d'Itterswiller. 

 
 
3 M 140-142 Etrangers suspects ou dangereux au point de vue 

politique. 1862-1870 
 

 140 Instructions et correspondance générale. 
 
 141 Dossiers collectifs. 
 
 142 Dossiers individuels. 
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3 M 143 Mesures prises pour la découverte et la saisie de 

pamphlets et écrits séditieux. 1853-1869 

  « Les Vengeresses » (les Châtiments) de 
Victor Hugo (1853) ; « La République 
universelle » (1854) ; « Les quarante 
voleurs de la haute pègre en 1861 ou les 
forbans du 2 décembre 1851, dits les 
insolvables » (1861) ; « Le Procès de 
Saverne » (1861) ; « Liberté, égalité, 
fraternité » ; « La République » (1869) ; 
écrits séditieux divers. 

 
 
3 M 144-145 Evénements généraux de caractère politique. 1852-1870 
 

 144 Proclamation de l'Empire, cérémonies à 
Strasbourg (décembre 1852) ; arrestation à 
Paris d'individus faisant partie d'une société 
secrète ayant pour but une tentative 
d'insurrection (juin 1853) ; emprunts 
nationaux de 250 et 750 millions : 
souscriptions dans le département (1854 et 
1855) ; discours de l'Empereur à l'ouverture 
de la session législative (mars 1856) ; 
attentat contre l'Empereur du 14 janvier 
1858, adresses ; discours de l'Empereur à 
l'ouverture des sessions législatives de 1865 
et 1866, impression produite sur l'opinion 
publique du département. 

 
 145 « Lettre de l'Empereur au ministre d'Etat au 

sujet des réformes constitutionnelles » et 
remaniement du ministère, impression 
produite dans le département (janvier 1867) 
; attentat contre l'Empereur de Russie du 6 
juin 1867, adresses ; discours de l'Empereur 
à la distribution des prix de l'Exposition 
universelle (juillet 1867) ; discours de 
l'Empereur à l'ouverture des sessions 
législatives de 1867 et 1868, impression 
produite dans le département ; réforme de 
l'armée, projet, vote de la loi sur l'armée 
(1868) ; vote et publication de la loi sur la 
Presse (1868) ; troubles des « blouses 
blanches » à Paris (juin 1869) ; discours de 
l'Empereur à l'ouverture des sessions 
législatives de 1869 et 1870 ; projet 
d'attentat contre l'Empereur, adresses. 
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3 M 146-150 Evénements locaux de caractère politique ou de nature à 

troubler l'ordre public. 1852-1870 
 

 146 Année 1852. - Menées démagogiques à 
Bischwiller ; troubles à Weitbruch ; 
réunions politiques illicites à Geudertheim ; 
société secrète à Erstein ; mise en état de 
siège de la place de Strasbourg, saisie 
d'armes ; réunions politiques hostiles au 
gouvernement à Graffenstaden ; tentative 
d'escalade de la poudrière dépendante de la 
manufacture d'armes de Mutzig ; fête à 
l'occasion de la proclamation de l'Empire à 
Benfeld. 

  Année 1853 : réunion de démocrates à 
Strasbourg dans le but de célébrer 
l'anniversaire de la République ; réunion 
socialiste à Hirschland ; articles injurieux et 
malveillants contre l'Empereur parus dans 
l' « Indicateur de l'Ouest », journal 
américain publié en langue allemande ; 
manifestation démagogique à l'occasion de 
l'enterrement d'un socialiste à Strasbourg ; 
coalition d'ouvriers et menaces de grève à 
Graffenstaden ; collecte faite dans un café 
de Strasbourg au profit d'une dame Gross, 
dont le mari, bavarois d'origine et 
démagogue, a été expulsé de France ; 
propagande légitimiste dans le département 
; réunion de démagogues à Neuwiller ; 
réunions politiques illicites à Hirschland ; 
fausses nouvelles répandues à Colmar et 
Sélestat d'un prétendu échec des troupes 
françaises à Blida ; faux bruits répandus à 
Bischwiller de mouvements 
révolutionnaires à Paris. 

  Année 1854 : colportage dans le département 
d'une brochure en langue allemande 
blamant la politique de l'empire ottoman. 

  Année 1855 : réunions illicites à Petersbach. 
 
 147 Année 1856 : manifestation ouvrière à Barr ; 

réception à Strasbourg de militaires 
revenant de Crimée ; réunions présumées 
politiques à Marckolsheim. 

  Année 1857 : actes de violence exercés contre 
des juifs à Dachstein ; faux bruits, à 
Grendelbruch, relatifs à l'augmentation du 
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prix de vente du sel ; article paru dans le 
journal « L'Alsacien » sur les temples 
protestants, et de nature à entretenir les 
passions religieuses ; manifestation 
injurieuse contre le curé à Weyersheim. 

  Année 1858 : intrigues politiques et menées 
démagogiques à Barr ; arrestation d'un 
nommé Trost, réfugié politique prussien ; 
société secrète dite des « Francs Juges » à 
Strasbourg. 

  Année 1859 : sermon tendancieux du curé 
d'Altenstadt ; arrestation, à Wissembourg, 
d'un jeune Allemand prétendant être venu 
en France dans le but d'attenter à la vie de 
l'Empereur ; réception à Strasbourg de 
troupes revenant d'Italie. 

 
 148 Année 1861 : désordres à Geispolsheim ; 

violences commises par des militaires de la 
garnison de Strasbourg envers des civils. 

  Année 1863 : exécution capitale à Benfeld ; 
fête donnée à Kehl par les sapeurs pompiers 
de Kehl. 

  Année 1865 : dissentiment entre les villes de 
Haguenau et Bischwiller, à propos d'un 
ouvrage publié par M. Luroth, maire de 
Bischwiller, sur l'administration municipale 
de Bischwiller depuis 1840 ; insulte 
calomnieuse envers l'évêque de Strasbourg 
dans un feuilleton du journal « L'Opinion 
nationale » ; souscription à Strasbourg au 
profit de la famille Proud'hon ; colportage 
dans le département d'une pétition au Sénat 
faite en vue de réclamer une intervention 
diplomatique au sujet du meurtre du 
strasbourgeois Ott (Eugène) par le comte 
d'Eulenbourg, lieutenant prussien ; 
polémique des journaux : « L'Alsacien », 
« Le Courrier du Bas-Rhin », la « Gazette 
de France », « Le Temps » et le « Courrier 
du Dimanche », au sujet de la 
réorganisation des administrations 
municipales dans le Bas-Rhin ; protestation 
contre le choix du maire et de l'adjoint de la 
commune de Saint-Martin, procès en 
diffamation intenté par le maire de Saint-
Martin. 
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  Année 1866 : service funèbre à l'église Sainte-
Madeleine à Strasbourg, à l'occasion de 
l'anniversaire de la mort de Louis XVI ; 
mutinerie à la manufacture des tabacs de 
Strasbourg ; tentative de désordre au théatre 
de Strasbourg. 

 
 149 Année 1867 : diffusion à Haguenau, par le 

clergé de la paroisse Saint-Georges, d'une 
prière pour le pape ; arrestation à 
Bouxwiller d'étrangers soupçonnés 
d'espionnage ; -mise en circulation, dans 
l'arrondissement de Saverne, de pièces de 
monnaie portant sur l'effigie de l'Empereur 
le mot « infâme » ; article séditieux paru 
dans le « Courrier du Bas-Rhin » ; 
transports clandestins de poudre de chasse 
des frontières de la Bavière rhénane vers 
l'intérieur de la France ; attroupement 
séditieux à Reichshoffen, à l'occasion d'un 
bal donné par les israélites ; incident à la 
séance de rentrée des Facultés à Strasbourg. 

  Année 1868 : saisie au pont de Kehl de 
pamphlets contre l'Empereur ; outrages 
publics envers l'Empereur proférés à 
Bischwiller ; troubles du culte à Saint-
Martin ; scènes de désordre à l'occasion de 
l'arrestation d'un voleur de projectiles au 
Polygone de Strasbourg ; manifestation des 
étudiants et incidents à l'occasion de la 
séance de rentrée des Facultés à Strasbourg 
; souscription pour l'érection d'un 
monument à la mémoire du représentant 
Blandin. 

  Année 1870 : désignation du baron de 
Schauenbourg, conseiller général, pour faire 
partie de la Haute Cour convoquée à Blois 
pour réprimer l'agitation républicaine ; 
manifestation hostile contre des ouvriers 
étrangers à Molsheim ; dégradations 
commises à des établissements militaires à 
Sélestat. 

 
 150 Propos séditieux ou injurieux pour l'Empereur 

tenu à Allenwiller, Barr, Bischwiller, 
Brumath, Colroy-la-Roche, Dalhunden, 
Dehlingen, Diedendorf, Dossenheim-sur-
Zinsel, Ebersheim, Furdenheim, Gœrlingen, 
Gresswiller, Haguenau, Hochfelden, 
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Illkirch-Graffenstaden, Keskastel, 
Wantzenau (La), Marmoutier, Mertzwiller, 
Molsheim, Offwiller, Oberbronn, 
Obersteinbach, Pfaffenhoffen, Rosheim, 
Sarre-Union, Saverne, Sélestat, Strasbourg, 
Wasselonne et Wissembourg (1853-1870). 

 
 
3 M 151-157 Affaires de relations extérieures et nouvelles politiques 

de l'étranger. Police de la frontière. 1853-1870 
 

 151 Affaires de relations extérieures, années 1854 
à 1860. - Question d'Orient, guerre de 
Crimée, son retentissement dans le 
département (1854) ; organisation d' une 
légion étrangère anglo-suisse en France 
(1855-1860) ; renseignements concernant 
les menées du parti révolutionnaire à 
l'étranger, en particulier sur la partie de la 
frontière qui touche au département (1856) ; 
création d'un poste d'agent consulaire 
français à Ludwigshafen (Palatinat) (1858) ; 
plainte du procureur général près la cour 
d'appel de la province de Hesse rhénane, 
relative à un article tendancieux publié par 
le journal « L'Alsacien », à Strasbourg, au 
sujet de l'arrestation à Mayence, pour 
vagabondage, d'un sujet français (1859). 

 
 152 Affaires de relations extérieures, années 1866 

à 1870. - Guerre entre la Prusse et 
l'Autriche (1866) ; consulat des Etats-Unis 
à Strasbourg, exéquatur donné à MM. 
Robinson et Petard, consuls, et à M. 
Krüger, vice-consul des Etats-Unis à 
Strasbourg (1866-1869) ; plainte du 
gouvernement de la Hesse-Grand-ducale, 
au sujet de l'arrestation à Bouxwiller de 
deux sujets hessois suspectés dêtre des 
agents prussiens (1867) ; consulat de la 
Confédération de l'Allemagne du Nord en 
Alsace, exequatur donné à M. Thesmar, 
consul de la Confédération de l'Allemagne 
du Nord à Mulhouse avec juridiction sur le 
Bas-Rhin (1868) ; affaire hispano-
prussienne et guerre franco-prussienne, 
impression produite sur l'opinion publique 
du département, nouvelles diverses sur la 
situation politique, réclamations de sujets 
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français ayant des propriétés en Allemagne 
(1870). 

 
 153 Nouvelles politique de l'étranger : pays 

d'Allemagne et Suisse (1853-1868). 
 
 154 Police de la frontière avec le Grand-duché de 

Bade et la Bavière (1853-1856). - Année 
1853 : arrestation et séquestration sur le 
territoire bavarois, à Frœnsbourg, du 
lieutenant des douanes françaises de 
Lembach, et violences commises sur sa 
personne ; meurtre d'un habitant de 
Neuhæusel par un garde des îles badoises 
du Rhin.  Année 1854 : prétendue violation 
du territoire bavarois par des gardes 
champêtres de Wissembourg. Année 1855 : 
collisions entre les habitants du Grand-
duché de Bade et ceux de la commune de 
Neuhæusel, provoquées par la récolte des 
herbes dans l'île dite « Jægershoff » sur le 
Rhin, propriété de la commune de 
Neuhæusel. Année 1856 : rixe survenue sur 
la frontière à Wissembourg, entre des 
soldats bavarois et un militaire français ; 
rixes entre les habitants de Daubensand et 
ceux de Nonnenweyer (Grand-duché de 
Bade) ; lettre anonyme injurieuse pour le 
peuple bavarois adressée de Lauterbourg au 
commandant de la place de Landau ; propos 
injurieux contre l'Empereur, imputés à un 
douanier bavarois, à la suite d'une rixe à 
Neuf-Lauterbourg (Bavière) ; abus commis 
au préjudice des français au péage du pont 
du Rhin à Kehl. 

 
 155 Police de la frontière avec le Grand-duché de 

Bade et la Bavière (1857-1859). - Année 
1857 : délits commis dans les forêts 
communales de Rhinau, répression contre 
les délinquants ; actes de brutalité exercés 
contre un facteur de Wissembourg par des 
gendarmes bavarois à Schweigen. Année 
1858 : plainte contre la manière dont 
s'opère la visite des passeports au pont de 
Kehl. Année 1859 : violences exercées par 
des habitents de la commune française de 
Scheibenhard sur la personne de l'adjoint de 
la commune bavaroise du même nom ; 
injures adressées au maire de Mothern par 
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un agent de l'administration badoise des 
Eaux et Forêts ; rixe entre des jeunes gens 
bavarois et des jeunes gens d'Altenstadt, 
dans un cabaret de Windhoff (Bavière) ; 
coups de feu tirés sur des bâteliers badois à 
Schœnau ; arrestation à Rhinau, commune 
badoise, de huit sujets français de Seltz, par 
ordre du gouvernement de Rastatt ; 
arrestation en territoire bavarois d'un 
habitant de Lauterbourg. 

 
 156 Police de la frontière avec le Grand-duché de 

Bade et la Bavière (1861-1865). - Année 
1861 : arrestation dans le Grand-duché de 
Bade de trois habitants de Beinheim ; - 
violation du territoire français à Seltz par 
une patrouille autrichienne en armes, 
appartenant à la garnison de Rastatt. Année 
1862 : incidents provoqués à Schweigen 
(Bavière) par la présence des conscrits de 
Wissembourg, porteurs d'un drapeau 
tricolore ; propos et chants injurieux pour 
l'Empereur à Berg (Bavière). Année 1863 : 
attentat contre un habitant de Lauterbourg 
en territoire français, par un douanier 
bavarois de Neulauterbourg ; rixe, dans le 
village bavarois de Schweigen, entre des 
militaires français de la garnison de 
Wissembourg et des gendarmes bavarois ; 
saisie, sur le territoire français, à 
Wissembourg, d'un chevreuil par un garde-
général bavarois. Année 1864 : violences 
exercées par des douaniers badois, à Kehl, 
sur la personne d'un étudiant de Strasbourg. 
Année 1865 : rixes entre Français et 
Bavarois à Scheibenhard ; rentrée en France 
d'un détachement de la légion austro-
mexicaine se rendant à Saint-Nazaire pour 
s'y embarquer. 

 
 157 Police de la frontière avec le Grand-duché de 

Bade et la Bavière (1866-1870). - Année 
1866 : condamnation à une amende 
prononcée en Bavière contre un habitant 
d'Obersteinbach, accusé d'avoir fait 
poursuivre par ses chiens au delà de la 
frontière, plusieurs sujets bavarois et de leur 
avoir dérobé du linge ; saisie illégale et 
arbitraire, sur le territoire de Rastatt (Bade) 
d'une barque appartenant à un habitant de 
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Mothern ; violation du territoire français par 
des gendarmes bavarois près 
d'Obersteinbach ; scènes de désordre près 
du village de Scheibenhard (Bavière), à la 
frontière franco-bavaroise, causées par des 
habitants de cette commune et dont un sujet 
français a été la victime. Année 1867 : 
délits commis par les habitants 
d'Obersteinbach dans les forêts bavaroises ; 
arrestation de deux sujets français et injures 
proférées contre l'Empereur par des soldats 
bavarois à Karlsruhe ; rixe, à Schweigen 
(Bavière), entre un douanier français et des 
jeunes gens bavarois. Année 1868 : 
arrestation à Bergzabern (Bavière), de trois 
soldats français de la garnison de 
Wissembourg par un gendarme et un agent 
de police bavarois. Année 1869 : incidents, 
à Neubourg (Bavière), entre des soldats 
français et des habitants de cette localité ; 
actes de violence et scènes de désordre 
causés à Berg (Bavière) par des militaires 
de la garnison de Lauterbourg ; violation de 
territoire et agression contre des douaniers 
français commises par des habitants de 
Scheibenhard (Bavière). Année 1870 : 
chant de la Marseillaise par des soldats 
français dans le village bavarois de Berg ; 
rixe à Scheibenhard (Bavière), entre des 
militaires français en armes et des civils 
bavarois ; pétition des habitants de la ville 
et du canton de Lauterbourg, aux fins 
d'obtenir la modification ou l'annulation de 
la convention passée, en 1869, entre la 
France et la Bavière, pour la recherche ou la 
poursuite des délits forestiers, de chasse et 
de pêche, à cause des inconvénients 
nombreux que présentent pour les habitants 
des deux départements limitrophes de la 
Bavière les dispositions de la dite 
convention. 

 
 
3 M 158 Enquêtes sur l'attitude politique de divers fonctionnaires. 1853-1869 

  Fonctionnaires des Contributions directes et 
indirectes, de l'Enregistrement et des 
Domaines, des Douanes, des Tabacs ; 
fonctionnaires de l'administration des 
Forêts ; personnel des Postes ; agents du 
service vicinal. 
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Fêtes Publiques, 
passage de souverains, etc. 

 
 
3 M 159 Fêtes nationales sous le Consulat. An VIII-an IX 

  Fêtes de la Concorde et du 14 juillet (25 
messidor) ; fêtes du 1er vendémiaire an IX. 

 
 
3 M 160-164 Fêtes nationales périodiques sous le Premier Empire. An XIII-1813 
 

 160 Fête de Saint-Napoléon (15 août). 
 
 161 Anniversaire du couronnement de l'Empereur 

et de la victoire d'Austerlitz (décembre). 
 
 162 Anniversaires de l'Empereur et du 

couronnement (dossier collectif pour les 
années 1811 et 1812). 

 
 163 Dotations de rosières, le jour anniversaire du 

couronnement de l'Empereur, en 1804 et 
1807. 

 
 164 Dotations de rosières, le jour anniversaire du 

couronnement de l'Empereur, en 1809, 
1810, 1811, 1812 et 1813. 

 
 
3 M 165-166 Fêtes nationales extraordinaires sous le Premier Empire. An IX-1811 
 

 165 Célébration de la paix (an IX) ; fête à 
l'occasion de la signature du traité de Tilsitt 
(1807). 

 
 166 Mariage de l'Empereur, dotations faites à cette 

occasion (1810) ; naissance du roi de Rome 
(1811). 

 
 
3 M 167 Fêtes célébrées à Strasbourg ou dans le département. An XIII-1813 

  Fête locale à l'occasion du couronnement de 
l'Empereur comme roi d'Italie (an XIII) ; Te 
Deum à la cathédrale de Strasbourg, à 
l'occasion de la victoire d'Austerlitz (1805), 
de la victoire d'Iéna (1806), du succès des 
armes de l'Empereur sur les Russes et de la 
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prise de Dantzig (1807) ; cérémonie funèbre 
à la cathédrale de Strasbourg, à l'occasion 
de la mort du ministre des Cultes (1807) ; 
Te Deum d'action de grâces, à la cathédrale 
de Strasbourg, à l'occasion des victoires 
remportées en Espagne par les armées 
françaises (1808), de la prise de Vienne 
(1809), des victoires d'Enzerdorff et de 
Wagram (1809), des victoires de Lutzen et 
de Dresde (1813) ; célébration à la 
synagogue de Strasbourg des batailles de 
Thann, Eckmühl et Ratisbonne (1809) ; 
fêtes diverses. 

 
 
3 M 168-169 Voyages et passages de souverains et personnalités 

diverses sous le premier Empire. An IX-1810 
 

 168 Passages à Strasbourg : de l'ambassadeur de 
Russie (an IX), de Kaled-Effendi, 
ambassadeur extraordinaire de la Porte 
ottomane (an XI), de l'Impératrice (an 
XIII), de l'Empereur et de l'Impératrice 
accompagnés de leur maison impériale 
(1805), de l'Impératrice (1807), du 
maréchal Kellermann (mars 1807), de la 
princesse Jérôme Napoléon de 
Wurtemberg, de l'Impératrice (1809), de 
l'Empereur (passage projeté) (1809), du 
prince Schwarzenberg, ambassadeur 
d'Autriche en France (1809), du roi de 
Wurtemberg (1809), du roi et de la reine de 
Bavière (1809), du roi de Saxe (1809). 

 
 169 Passage à Strasbourg de l'Impératrice Marie-

Louise d'Autriche (1810). 
 
 
3 M 170-171 Fêtes nationales périodiques sous la Restauration. 1816-1830 
 

 170 Fête de la Saint-Louis (25 août). 
 
 171 Fête de la Saint-Charles (4 novembre) ; 

commémoration de la mort de Louis XVI et 
de Marie-Antoinette et fête du vœu de 
Louis XIII. 

 
 
3 M 172 Fêtes nationales extraordinaires sous la Restauration. 1816-1825 
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  Anniversaire de la rentrée de Louis XVIII à 
Paris (1816) ; anniversaire de la mort du 
duc d'Enghien (1816) ; mariage du duc de 
Berry (1816) ; baptême du duc de Bordeaux 
(1821) ; cérémonies funèbres à l'occasion 
de la mort de Louis XVIII (1824) ; sacre de 
Charles X (1825). 

 
 
3 M 173 Voyages et passages de souverains et personnalités 

diverses sous la Restauration. 1819-1830 

  Passage à Strasbourg de la reine d'Espagne 
voyageant incognito sous le nom de 
comtesse de Planen (1819), du prince Paul 
de Wurtemberg (1820), du duc 
d'Angoulême (1820), du roi et de la reine de 
Wurtemberg, voyageant incognito sous le 
nom de comte et comtesse de Teck (1820), 
de l'infant dom Miguel, régent du royaume 
de Portugal (1827), voyage de Charles X à 
travers le département (1828), passage à 
Strasbourg du prince de Salerne, voyageant 
incognito sous le nom de comte de la 
Ficcuza (1830). 

 
 
3 M 174-177 Fêtes nationales périodiques sous la Monarchie de 

Juillet. 1831-1847 
 

 174-175 Fête du Roi (1er mai) (1831-1847). 

  174 1831-1837. 

  175 1838-1847. 

 
 176-177 Anniversaire des journées des 27, 28 et 29 

juillet 1830 (1831-1847). 

  176 1831-1835. 

  177 1836-1847. 

 
 
3 M 178 Fêtes nationales extraordinaires sous la Monarchie de 

Juillet. 1837-1842 

  Mariage du duc d'Orléans (mai 1837) ; 
naissance du comte de Paris (août 1838) ; 
mort du duc d'Orléans (juillet 1842). 

 
 
3 M 179 Fêtes locales sous la Monarchie de Juillet. 1836-1844 
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  Fête séculaire de l'invention de l'imprimerie 
par Gutenberg qui doit être célébrée à 
Strasbourg en 1836 ; fêtes organisées, à 
Strasbourg, en l'honneur de Gutenberg et de 
l'invention de l'imprimerie, inauguration de 
la statue de Gutenberg (juin 1840) ; dixième 
session du Congrès scientifique de France 
tenue à Strasbourg (octobre 1842) ; service 
funèbre, à la cathédrale de Strasbourg et 
dans les églises du diocèse, à l'occasion de 
l'anniversaire des obsèques du duc 
d'Orléans (août 1843) ; funérailles du comte 
Hallez, député du Bas-Rhin, à l'église 
paroissiale d'Andlau (novembre 1844). 

 
 
3 M 180-181 Voyages et passages de souverains et personnalités 

diverses sous la Monarchie de Juillet. 1831-1846 
 

 180 Voyage de Louis-Philippe dans le département 
(juin 1831) ; passage à Strasbourg de la 
princesse Stéphanie, Grande duchesse 
douairière de Bade (1836), du roi de Naples 
accompagné du prince de Salerne (1836), 
du Grand duc de Hesse-Darmstadt (1836), 
de la Grande duchesse douairière de 
Toscane, voyageant incognito sous le nom 
de marquise de Colto (1836), du prince de 
Dolgorouki, chambellan de l'empereur de 
Russie (1836), du comte de Syracuse, frère 
du roi de Naples, voyageant incognito sous 
le nom de Francesco Amalfi (1840). 

 
 181 Voyage projeté du duc et de la duchesse 

d'Orléans dans le département du Bas-Rhin 
(1842) ; passage à Strasbourg du duc de 
Nemours (1842) ; voyage sur le Rhin de 
Bâle à Mannheim, du roi et de la reine de 
Prusse, leur passage au pont de Kehl(1842)  
passage à Strasbourg de la duchesse de 
Kent, mère de la reine d'Angleterre (1844), 
de plusieurs chefs indigènes de l'Algérie, 
envoyés dans la métropole par le maréchal 
duc d'Isly, pour visiter la France (1844), du 
duc de Brunswick, voyageant incognito 
sous le nom de comte de Metzenhourg 
(1845), du Grand duc régnant de Saxe-
Cobourg Gotha et de la Grande duchesse 
Alexandrine Sophie de Bade (1846), de la 
reine de Hollande (1846) ; voyage du duc 
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de Montpensier dans le département du 
Bas-Rhin, son passage à Mutzig et à 
Strasbourg (1846) ; visite de Strasbourg par 
le Grand duc de Bade (1846). 

 
 
3 M 182 Fêtes nationales sous la Seconde République. 1848-1851 

  Promulgation de la Constitution (novembre 
1848) ; anniversaires du 24 février (1849-
1851) ; anniversaires de la proclamation de 
la République (4 mai) (1849-1851). 

 
 
3 M 183 Fêtes locales sous la Seconde République. 1848 

  Service funèbre à Strasbourg en l'honneur des 
citoyens morts pour la République dans les 
journées de juin 1848 (1848) ; célébration à 
Strasbourg du second centenaire de la 
réunion de l'Alsace à la.France (octobre 
1848). 

 
 
3 M 184 Voyages et passages de souverains et personnalités 

diverses sous la Seconde République. 1850 

  Passage à Strasbourg du duc de Gênes (1850) ; 
voyage du Président de la République dans 
les départements du Rhin, son passage à 
Strasbourg (août 1850) ; passage projeté en 
France de la Grande duchesse de Russie 
(octobre 1850). 

 
 
3 M 185-186 Fêtes de l'Empereur. 15 août 1852-1870 
 

 185 1852-1863. 
 
 186 1864-1870. 

 
 
3 M 187-188 Fêtes nationales extraordinaires sous le Second Empire. 1852-1856 
 

 187 Fête nationale des 1er et 11 janvier 1852 
(décret du 29 décembre 1851) ; fête des 
Aigles (1852) ; proclamation du 
rétablissement de l'Empire (décembre 
1852) ; mariage de l'Empereur (1853) ; fête 
de l'Impératrice (novembre 1853). 
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 188 Prise de Sébastopol (septembre 1855) ; 
naissance et baptême du Prince impérial 
(mars et juin 1856). 

 
 
3 M 189 Fêtes locales sous le Second Empire. 1852-1868 

  Te Deum à la cathédrale de Strasbourg pour 
remercier Dieu d'avoir préservé le Prince 
Président du complot tramé contre lui 
(octobre 1852) ; célébration à Haguenau de 
la victoire de l'Alma (octobre 1854) ; 
inauguration d'un camp de manœuvres à 
Haguenau (septembre 1855) ; célébration 
d'un service funèbre pour les militaires 
morts dans la campagne de Crimée 
(novembre 1855) ; festival musical à 
Strasbourg organisé par les sociétés 
chorales d'Alsace (juin 1856) ; service 
funèbre à la cathédrale de Strasbourg à 
l'occasion de l'anniversaire de la mort de 
Louis XVI (janvier 1858) ; Te Deum à 
l'occasion des victoires de Magenta et 
Solférino (juin 1859) ; service funèbre pour 
le repos de l'âme du prince Jérôme-Louis 
Napoléon (juillet 1860) ; cérémonies du 
transfert à la gare de Strasbourg, pour être 
dirigée sur Paris, de la dépouille mortelle 
du comte Walewski, sénateur, membre du 
Conseil privé, décédé à Strasbourg 
(septembre 1868). 

 
 
3 M 190-191 Voyages et passages de souverains et personnalités 

diverses sous le Second Empire. 1852-1870 
 

 190 Voyage de l'Empereur à Strasbourg 
(inauguration du chemin de fer de 
Strasbourg à Paris) (juillet 1852). 

 
 191 Voyage de l'Empereur dans les départements 

du Midi (octobre 1852) ; passage à 
Strasbourg : du roi de Wurtemberg, de 
l'archiduc Maximilien (1856), de 
l'Empereur (septembre 1857), du maréchal 
Canrobert (mars 1858), de la reine de 
Hollande (1858), de la dépouille mortelle 
de la Grande duchesse Stéphanie de Bade 
(1860), du maréchal de Mac-Mahon (1863), 
du maréchal Forey (1864 et 1865), de 
l'empereur et de l'impératrice de Russie 
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(1864) ; voyage de l'Empereur en Algérie 
(1865) ; passage à Strasbourg : de 
l'Empereur et de l'Impératrice (août 1865), 
de la reine douairière de Saxe, de la 
princesse de Hesse-Darmstadt, du prince de 
Galles (1866), de l'empereur de Russie 
(1867) ; voyage projeté de l'Empereur et de 
l'Impératrice en Alsace (juin 1866) ; 
passage à Strasbourg : de l'empereur et de 
l'impératrice d'Autriche (1867), du roi de 
Wurtemberg, de l'Empereur (août 1867), du 
fils du Grand duc de Bade, du roi Louis 1er 
de Bavière, de l'archiduc d'Autriche Louis 
Victor (1867), du tsarevitch (1868), de 
l'archiduc Albert d'Autriche, du général de 
Failly (1870). 

 
 

Erections de statues et monuments 
 
 
3 M 192-200 Erections de statues et monuments dans le département. 1828-1848 

  Monument érigé, près du Rhin, au Général 
Desaix, restauration (1828) ; monument de 
Turenne près de Sasbach (Bade), entretien 
et restauration (1828) ; monument élevé, au 
Polygone, près de Strasbourg, à la mémoire 
du général Kléber (an X - 1830) ; érection, 
à Strasbourg, d'un monument à la mémoire 
des victimes de juillet 1830 (1831-1833) ; 
souscription pour l'érection à Strasbourg, 
d'un monument à la mémoire de Jean 
Gutenberg, inventeur de l'imprimerie 
(1835-1840) ; érection d'un monument, à 
Strasbourg, à la mémoire du général Kléber 
(1819-1840) ; projet d'érection, à Saverne, 
d'un monument destiné à perpétuer le 
souvenir de l'héroïsme et du dévouement de 
la garde nationale et de l'armée pendant les 
journées de juin 1848 (1848). 

 
 

3 M 193-200 Monument élevé à Strasbourg, par le département du 
Bas-Rhin, à la mémoire du marquis de Lezay-Marnésia, 
son ancien préfet de 1810 à 1814. 1853-1864 

 
 193 Projet du monument, ouverture d'une 

souscription dans le département, 
translation dans un caveau de la cathédrale 
de Strasbourg de la dépouille mortelle de 
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Lezay-Marnésia, exécution de la statue par 
le statuaire Grass, correspondance entre le 
préfet et le comte de Lezay-Marnésia, 
sénateur à Paris, frère de l'ancien préfet du 
Bas-Rhin ; pièces diverses et 
correspondance générale. 

 
 194 Souscriptions de l'Empereur, du département, 

des administrations et souscriptions 
particulières. 

 
 195-197 Souscriptions municipales, classées par ordre 

alphabétique des municipalités. 

  195 A à G. 

  196 H à O. 

  197 P à Z. 
 
 198 Institution d'une commission appelée à donner 

son avis sur toutes les questions concernant 
l'érection projetée du monument ; 
correspondance et procès-verbaux des 
séances. 

 
 199 Inauguration du monument (27 août 1857) ; 

invitations, cérémonies. 
 
 200 Dépenses auxquelles a donné lieu l'érection du 

monument. 
 
 
3 M 201-202 Erections de statues et monuments en dehors du 

département. Demandes de subventions ou souscriptions. An X-1867 
 

 201 An X-1822. - Statues et monuments : d'Olivier 
de Serres, dans le département de l'Ardèche 
(an X), de Malesherbes (1819), de Turenne 
à Sedan (1820), du duc de Berry (1820), du 
chevalier Bayard à Grenoble (1821), de 
Pichegru (1822). 

 
 202 1824-1867. – Statues et monuments : de 

Stanislas à Nancy (1824), acquisition de 
Chambord (1824), de Quiberon (1824), de 
Saint-Vincent de Paul (1824), du général 
Charette (1827), de Corneille à Rouen 
(1829), de Napoléon à Ajaccio (1834), de 
Champollion le Jeune (1834), de Chancelier 
de l'Hopital à Champmotteux (Seine-et-
Oise), de Montaigne et de Montesquieu à 
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Bordeaux (1835), d'Ambroise Paré à Laval 
(1836), de Molière à Paris (1838), du 
Maréchal Bessières à Prayssac (Lot) (1838), 
de La Tour d'Auvergne à Quimper (1839), 
de Cherubini à Paris (1842), du duc 
d'Orléans à Alger (1842), du baron Larrey à 
Paris (1842), de Gassendi à Digne (1843), 
du général Bertrand à Châteauroux (1844), 
de Parmentier à Montdidier (1844), du 
général Cambronne à Nantes (1845), de 
Drouot à Nancy (1847), du Grand duc 
Léopold à Achern (Belgique) (1855), de 
l'amiral Duperré à La Rochelle (1867). 

 
 

Commissaires de Police 
 
 
3 M 203-206 Commissaires établis en exécution de la loi du 28 

pluviôse an VIII et antérieurement au décret du 28 mars 
1852. Attributions, notes sur les commissaires, états, 
circulaires, etc. 1809-1851 

 
 203 Empire - Cent Jours (1809-1815). 
 
 204 Seconde Restauration (1819-1829). 
 
 205 Monarchie de Juillet (1830-1847). 
 
 206 Seconde République (1848-1851). 

 
 
3 M 207-217 Dossiers individuels des commissaires de police 

(antérieurement au décret du 28 mars 1852). 1810-1853 
 

 207 Commissaire de police attaché à la 
Préfecture1 : Letz (1823-1825) ; Burger 
(1825-1828). 

 
 208-213 Commissaires de police de Strasbourg (1810-

1853). 

  208 Commissaire central de police à 
Strasbourg2 : Comte. 

  209 Commissaires de police de Strasbourg 
du canton Nord : [Zeys (1810-1812)], 
[Ehrmann (1812-1823)], César (1823-

                                           
1 Ce poste, établi par l'ordonnance royale du 12 mars 1823, fut supprimé par arrêté préfectoral du 8 février 1828. 
2 Poste créé en exécution du décret du 23 juillet 1849. 
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1835), Lambs (1835), Letz (1835-
1838), Zeys (1838-1840), Bonnissant 
(1840-1850), [Comte (1850-1852)]. - 
Commissaires adjoints à la Robertsau : 
Keller (1810-1833), Schweighæuser 
(1833-1850), Schœbelé (père) (1850). 

  210 Commissaires de police de Strasbourg 
du canton Est : [Frantz (1810-1812)], 
Maské (1812-1815), Zitzenger (1815-
1824), Letz (1824-1835), Zeys (1836-
1841), Mehl (1841-1849), Raynaud de 
la Roche (1849-1850), Lienhard (1851-
1852). – Commissaires adjoints à la 
Porte des Bouchers : [Streicher (1810-
1816), Baldner (1816-1824)], 
Heyberger (1824-1836), [Grimmer 
(1836-1837)], Lutz (1837-1845), 
[Schmidt (1845-1853)]. 

  211 Commissaires de police de Strasbourg 
du canton Ouest : [Ehrmann (1810-
1812), Gasser (1812-1823)], Heisch 
(1823-1830), Wilhelm (1830-1835), 
Eloy (1835), Herrmann (1835-1838), 
Collignon (1838-1850), Bonnissant 
(1850). - Commissaires adjoints hors la 
Porte Blanche : [Schwing (père) (1810-
1822)], Schwing (fils) (1822-....), 
Stempel (....-1834), Wantz (1834-....). 

  212 Commissaires de police de Strasbourg 
du canton Sud : [Collignon (1810-
1812), Bœhm (1812-1823)], Botta 
(1823-1830), Pfister (1830.1849), Lizat 
(1849-1850), Collignon (1850). - 
Commissaires adjoints au Neuhof : 
[Muller (1813-1833)], Schmitt (1833-
1848), [Iller (1848)]. 

  213 Renseignements sur les commissaires 
de police, états collectifs pour les 4 
cantons. - Canton Nord : César, Lambs, 
Letz et Bonnissant ; canton Est : 
Zitzenger, Letz, Zeys et Mehl ; canton 
Ouest : Heisch, Wilhelm, Herrmann et 
Collignon ; canton Sud : Botta et 
Pfister. 

 
 214 Commissaires de police de Haguenau : 

Ottmann (1810-1824), Berger (1824-1848), 
Lamiral (1848-1850), Heckmann (1850-
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1851), Charles (1851), Schiffmacher (1851-
1852). 

 
 215 Commissaires de police de Saverne1 : Heysch 

(1835-1848), Schnœbe1é (fils) (1848-
1851), Bauer (1851). 

 
 216 Commissaires de police de Sélestat : [Wolbert 

(1810-1818)], Mahler (1818-1839), Mehl 
(1839-1841), Schnœbelé (père) (1841-
1851), Fleuriel (1851). 

 
 217 Commissaires de police de Wissembourg : Le 

Bon (1823-1832), Zuber (1832-1839), 
Hornus (1839-1850), Schamber (1850), 
Bauer (1850). 

 
 
3 M 218 Commissaires de police sous le Second Empire : 

circulaires, instructions, correspondance générale. 1852-1863 
 
 
3 M 219 Dépenses du service de la police, dans le département, 

sous le Second Empire. 1854-1869 

  Renseignements sur les dépenses accessoires 
du service de la police dans le département 
(1854) ; mode d'ordonnancement et de 
paiement des dépenses de police pour 
l'exécution de la loi du 5 mai 1855 (1856) ; 
traitements, subventions et allocations 
attribués sur les fonds de l'État aux 
commissaires et inspecteurs de police pour 
les années 1855 à 1859 ; bordereaux et états 
des ordonnancements pour les années 1858 
à 1866 ; états des sommes demandées 
disponibles sur les ordonnancements de 
fonds pour subventions ou traitements aux 
commissaires et inspecteurs de police du 
département (1859-1867) ; frais 
d'abonnement au « Journal des 
commissaires de police » (1855-1857). 

 
 
3 M 220-222 Commissariats de police cantonaux créés en exécution 

des décrets des 8 mars 1852, 17 janvier 1853 et 17 
février 1855. 1852-1868 

 

                                           
1Emploi créé le 2 avril 1835. 
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 220 Circulaires, instructions et correspondance 
générale. 

 
 221 Personnel des commissaires de police : arrêtés 

collectifs de nomination, notes sur les 
commissaires, instructions et dossiers 
collectifs. 

 
 222 Comptabilité, traitements et frais de bureau. 

 
 
3 M 223-225 Commissariats de police cantonanx créés en exécution 

des décrets des 8 mars 1852, 17 janvier 1853 et 17 
février 1855 : créations, suppressions, classement, 
juridiction, règlement. 1852-1869 

 
 223 Barr, Bischwiller, Bouxwiller, Brumath, 

Drulingen, Geispolsheim, Illkirch-
Graffenstaden, Haguenau, Hochfelden. 

 
 224 Lauterbourg, Marckolsheim, Molsheim, 

Niederbronn, Obernai, Petite-Pierre (La), 
Rosheim, Sarre-Union, Schiltigheim, 
Sélestat. 

 
 225 Seltz, Soultz-sous-Forêts, Villé, Wasselonne, 

Wissembourg, Wœrth. 
 
 
3 M 226-251 Dossiers individuels des commissaires de police 

cantonaux. 1852 1870 
 

 226 Barr : Cuenot [1854-1858], Kœhren [1858-
1864], Hüter (1864-1866), Schott (1866-
1870). 

 
 227 Bischwiller : Bohn (1852-1855), Schmidt, non 

acceptant (1855), Meyer (1855-1866), 
Berton (1866-1870). 

 
 228 Bouxwiller : Marck (1853-1854), Beunat 

(1854-1856), Mayer (1856-1858), 
Menissier (1858-1861), Chevrier (1861-
1867), Marquet (1867-1870). 

 
 229 Brumath : Lutz (1853-1855), Eninger (1855-

1861), Schmidt (1861-1863), Schwingt 
(1863-1864), Kœhren (1864-1866), Beunat 
(1866-1867), Sech (1867-1870). 
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 230 Drulingen: Beunat (1853), Debonte (1853-
1854), Mayer (1854-1856), Menissier 
(1856-1859), Beunat (1859), Hüter (1859-
1861), [Strasse1 (1861-1862)], Fahr (1862-
1866), Affre (1866-1869), Mittelhauser 
(1869-1870). 

 
 231 Geispolsheim (résidence à Illkirch-

Graffenstaden)1 : Cacheux (1857), Mayer 
(1857-1863), Kehr (1863-1866), Kamm 
(1868-1870). 

 
 232 Haguenau : Schiffmacher (1853-1857.), 

Bossner (1857-1863), Cacheux (1863-
1866), Kœhren (1866-1869), Michaux-
Bellaire (1869-1870). 

 
 233 Hochfelden : Mansmann (1853-1856), 

Boutserin (1856-1857), Michaux-Bellaire 
(1857-1861), Meyer (1861-1864), Schott 
(1864-1866), Gilles (1866-1870). 

 
 234 Lauterbourg2 : Debonte (1857-1858), Letheux 

(1858-1859), Delaguèpierre (1859-1866), 
Bisch (1866-1867). 

 
 235 Marmoutier : Leysen (1853-1854), Gervais 

(1854-1860), Hüter (1861-1864), Meyer 
(1864-1867), Bauer (1867-1868), Orbann 
(1868), Meyblum (1868-1870). 

 
 236 Molsheim3 : Chevrier (1857-1861), Bohn 

(1861-1862), Berton (1862-1866), Fahr 
(1866-1870}. 

 
 237 Niederbronn4 : Bartmann (1855-1856), 

Mannsmann (1856-1858), Erny (1858-
1859), Balthazard (1859-1863), Mayer 
(1863-1865), Strassel (1865-1867), Bauer 
(1867-1870). 

 
 238 Obernai5 : Lutz (1856-1859), Gascoin (1859-

1863), Balthazard (1863-1865), Mayer 
(1865-1869), Meyer (1870). 

 

                                           
1 Commissariat créé en 1856. 
2 Commissariat créé en 1856. 
3 Commissariat créé en 1856. 
4 Commissariat créé en 1855. 
5 Commissariat créé en 1856. 
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 239 Petite-Pierre (La) : Mayer (1853-1854), 
Debonte (1854-1856), Beranger (1856-
1857), Heydiri (1857-1859), Balthazard 
(1859), Le Baille (1859-1860), Bauer 
(1860-1863), Comes (1863-1866), 
Meyblum (1866-1868), Orban (1868-1870). 

 
 240 Rosheim1 : Jehl (1856-1857), Beranger (1857-

1859), Le Baille (1859), Beranger (1860-
1861), Strassel (1862-1864), Bauer (1865-
1867), Buzzini (1867-1870.). 

 
 241 Sarre-Union : Schwab (1853-1857), Le Baille 

(1857-1859), Beunat (1859-1866), Sech 
(1866-1867), Strassel (1867-1870). 

 
 242 Saverne : Bauer (1853), Moser (1853-1856), 

Bossner (1856), Cacheux (1856-1862), 
Mercky (1862-1866), Comes (1866-1867), 
Eckert (1867-1870). 

 
 243 Schiltigheim2 : Fritsch (1856-1858), Christ 

(1858-1861), Eninger (1861-1867), Bisch 
(1867-1870. 

 
 244 Sélestat : Fleuriel (1853-1858), [Cuenot (1858-

1861)], Cacheux (1862-1863), Schmidt 
(1863-1864), Balthazard (1864-1870). 

 
 245 Seltz : Scheffter (1853-1855), Dietz (1855-

1856), Schmidt (1856-1861), Menissier 
(1861-1862), Eckert (1862-1867), Comes 
(1867-1870). 

 
 246 Soultz-sous-Forêts3 : Dietz (1856-1870). 
 
 247 Villé4 : Nansé (1863-1868), Schaumann 

(1868-1870). 
 
 248 Wasselonne5 : Bohn (1855-1861), Christ 

(1861-1867), Meyer (1867-1870). 
 
 249 Wissembourg : Vincent (1853-1855), Lutz 

(1855-1856), Bartmann (1856-1858), 

                                           
1 Commissariat créé en 1856. 
2 Commissariat créé en 1856. 
3 Commissariat créé en 1856. 
4 Commissariat créé en 1863. 
5 Commissariat créé en 1855. 
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Mannsmann (1859-1861), Michaux-
Bellaire (1861-1869), Jeckel (1869-1870). 

 
 250-251 Demandes d'emploi de commissaire cantonal, 

classées par ordre alphabétique des 
candidats. 

  250 Lettres A à L. 

  251 Lettres M à Z. 
 
 
3 M 252 Commissaire de police départemental établi à 

Strasbourg, en exécution du décret du 5 mars 1853 et 
supprimé par décret du 22 mars 1854 : dossier individuel 
du commissaire Huguet. 1853-1854 

 
 
3 M 253-254 Commissaire central de police établi à Strasbourg, en 

exécution du décret du 22 mars 1854. 1854-1870 
 

 253 Création, juridiction ; dossiers individuels des 
commissaires : Boutard (1854-1856), 
Brunet (1856-1865), Anglade (1865-1868), 
Ganivet (1868), non installé, Aymard 
(1868). 

 
 254 Dépenses, traitements et frais de bureau. 

 
 
3 M 255-260 Commissaires de police cantonaux de la ville de 

Strasbourg : dossiers individuels. 1853-1870 
 

 255 Canton Nord intra-muros : Bonnissant (1853-
1859), Fleuriel (1859-1862), Beunat (1862-
1870). 

 
 256 Canton Sud intra-muros : Collignon (1853-

1855), Petit (1855-1857), Bury (1857-
1860), Vallée (1860-1862), Coorens (1862-
1865), Mannsmann (1865-1869), Bartmann 
(1869-1810). 

 
 257 Canton Ouest : Bonnissant (1853-1854), Paté 

(1854-1855), Ducassel (1855), Courand 
(1855-1856), Beunat (1856-1862), Renault 
(1862-1869), Kœhren (1869-1870). 

 
 258 Canton Est intra-muros: Lienhardt (1853-

1857), Guerber (1857), Ebert (1857-1864), 
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Schmitt (1864-1865), [Cuenot (1865-
1870)]. 

 
 259 Canton.Sud et Est intra-muros1 : David (1855-

1856), Bouchet (1856-1858), Descorps 
(1858), Bartmann (1858-1869), 
Mannsmann (1869-1870). 

 
 260 Canton Nord extra-muros : Schnœbelé (1853-

1854), Courand (1854-1855), Collignon 
(1855-1859), Fleuriel (1859), Descorps 
(1859), Duhoux (1859-1860), Cuenot 
(1860-1864), Schmidt (1864-1869), Kempf 
(1869-1870). 

 
 
3 M 261-263 Commissariat spécial de police établi au pont de Kehl, en 

exécution du décret du 15 janvier 1853 et supprimé par 
décret du 27 mars 18612. 1853-1870 

 
 261 Création, juridiction, affaires générales. 
 
 262 Dossiers individuels des commissaires 

spéciaux de police : Ravenez (1853-1854), 
Mainberger (1854-1861). 

 
 263 Dossiers individuels des inspecteurs spéciaux 

de police attachés au commissariat spécial3 
: Paris (1855-1858), Debonte (1858-1860), 
Kehr (1860-1862), Hilboldt (1862-1870). 

 
 
3 M 264 Commissariat spécial de police institué à Lauterbourg, 

pour la surveillance de la frontière, en exécution du 
décret du 18 décembre 1867. 1867-1870 

  Création, attributions, affaires générales. 
Dossier individuel du commissaire spécial 
Schwingt. 

 
 
3 M 265-268 Commissariats spéciaux de police des chemins de fer, 

institués, à Strasbourg, en exécution du décret du 22 
février 1855 et à Wissembourg, en exécution du décret 
du 23 avril 1856. 1855-1870 

 
                                           
1 Commissariat créé en 1855. 
2 Les attributions dévolues au titulaire de l'emploi supprimé sont réunies à celles du commissaire central de 
police à Strasbourg, sous les ordres duquel sera placé, à l'avenir, l'inspecteur spécial de police établi au pont de 
Kehl. 
3 Emploi créé en exécution d'un arrêté ministériel du 20 août 1855. 
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 265 Organisation, attributions, affaires générales. 
 
 266 Commissariat de Strasbourg, dossiers 

individuels des commissaires : Paté (1855-
1856), Baron (1856-1860), Damesne (1860-
1866), Gondchaux (1866-1870). 

 
 267 Commissariat de Strasbourg, dossiers 

individuels des inspecteurs spéciaux de 
police : Paulweher (1856-...), Weidenbach 
(...-1859), Martin (1859-1860), Debonte 
(1860-1861), Vigué (1861-1863), Brucken 
(1863-1864), Schwingt(1864-1866), Fritsch 
(1866-1867), de Maynard (1867-1868), 
Roth (1868-1869), Gaugler (1869), Jourdan 
(1869), Susini (1869-1870), Guénaire 
(1870) ; gare d'Austerlitz au pont de Kehl : 
Forest de Fayes (1861-1862), Zœpfel 
(1862-l863). 

 
 268 Commissariat de Wissembourg, création, 

élévation de classe, affaires générales ; 
dossiers individuels des commissaires : 
Courand (1857-1863), Weick (1863-1870) ; 
dossiers individuels des inspecteurs 
spéciaux: Dielaine (1858-...), Blanchard 
(1866-1868), Himbert (1868-1870). 

 
 
3 M 269-270 Commissariat spécial de l'émigration, institué à 

Strasbourg, en exécution du décret du 15 janvier 1855. 1855-1870 
 

 269 Création, organisation, instructions, affaires 
générales ; dossiers individuels des 
commissaires : Muller (1855-1870), et des 
agents : Karst (1855-1861), Zumsteeg 
(1861-1866), Engelmaer (1866-1870). 

 
 270 Dépenses, traitements et indemnités du 

personnel, frais de bureau. 
 
 
3 M 271-274 Police de la ville de Strasbourg. 1855-1870 
 

 271 Organisation de la police de la ville de 
Strasbourg, conformément aux dispositions 
de l'article 50 de la loi du 5 mai 1855. - 
Conférences de police dans le but de 
constater l'état du service de la police dans 
la ville de Strasbourg (1856) ; rapport sur le 
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fonctionnement des services de police à 
Strasbourg (1858) ; règlement pour le 
service des agents (1860). 

 
 272-274 Personnel des agents de police. 

  272 Nomination, révocation, etc. : dossiers 
collectifs et individuels. 

  273 Demandes d'emploi. 

  274 Dépenses : fonds de la masse destinée 
au paiement et à l'équipement des 
agents de police (arrêté préfectoral du 6 
octobre 1855). 

 
 

Lieutenants de louveterie 
 
 
3 M 275 Lieutenants de louveterie : circulaires et instructions, 

nominations. 1852-1870 
 
 

Rapports périodiques des commissaires de police sur la situation 
morale, politique et économique du département 

 
 
3 M 276 Résumés hebdomadaires des rapports des juges de paix, 

commissaires de police et de la gendarmerie. 1849-1850 
 
 
3 M 277 Rapports du commissaire de police départemental. 1853-1855 
 
 
3 M 278-281 Rapports du commissaire de police du canton de Barr. 1853-1870 
 

 278-279 Rapports quotidiens. 

  278 1858. 

  279 1859. 
 
 280 Rapports hebdomadaires (années 1853 à 

1858). 
 
 281 Rapports de quinzaine (années 1854 et 1855) ; 

rapports mensuels (années 1858, 1859, 
1865 à 1870) ; feuilles de tournées 
trimestrielles dans les communes (1858). 
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3 M 282-285 Rapports du commissaire de police du canton de 
Bischwiller. 1853-1870 

 
 282-283 Rapports quotidiens. 

  282 1858. 

  283 1859. 
 
 284 Rapports hebdomadaires (années 1853, 1854, 

1856, 1857 et 1858). 
 
 285 Rapports de quinzaine (années 1854, 1855, 

1865, 1867 à 1870) ; rapports mensuels 
(années 1854, 1855, 1856, 1858, 1859 et 
1870) ; feuilles de tournées trimestrielles 
dans les communes (1858). 

 
 
3 M 286-288 Rapports du commissaire de police du canton de 

Bouxwiller. 1854-1868 
 

 286-287 Rapports quotidiens. 

  286 1858. 

  287 1859. 
 
 288 Rapports hebdomadaires (années 1854 à 1858) 

; rapports mensuels (années 1855, 1858, 
1859, 1865, 1867 et 1868) ; feuilles de 
tournées trimestrielles dans les communes 
(1858). 

 
 
3 M 289-292 Rapports du commissaire de police du canton de 

Brumath. 1853-1868 
 

 289-290 Rapports quotidiens. 

  289 1858. 

  290 1859. 
 
 291 Rapports hebdomadaires (années 1853, 1854, 

1856, 1857 et 1858). 
 
 292 Rapports de quinzaine (années 1854 et 1855) ; 

rapports mensuels (années 1858, 1859, 
1865, 1867, 1868) ; feuilles de tournées 
trimestrielles dans les communes (1858). 
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3 M 293-295 Rapports du commissaire de police du canton de 
Drulingen. 1854-1870 

 
 293 Rapports quotidiens (année 1859). 
 
 294 Rapports hebdomadaires (années 1853 à 

1858). 
 
 295 Rapports de quinzaine (année 1854) ; rapports 

mensuels (années 1859, 1867 à 1870) ; 
feuilles de tournées trimestrielles dans les 
communes (1858). 

 
 
3 M 296-298 Rapports du commissaire de police du canton de 

Geispolsheim. 1856-1869 
 

 296-297 Rapports quotidiens. 

  296 1858. 

  297 1859. 
 
 298 Rapports hebdomadaires (années 1856, 1857 

et 1858) ; rapports mensuels (années 1858, 
1859, 1865, 1868 et 1869) ; feuilles de 
tournées trimestrielles dans les communes 
(1858). 

 
 
3 M 299-302 Rapports du commissaire de police du canton de 

Haguenau. 1853-1869 
 

 299-300 Rapports quotidiens. 

  299 1858. 

  300 1859. 
 
 301 Rapports hebdomadaires (années 1856, 1857, 

1858). 
 
 302 Rapports de quinzaine (1854, 1855, 1865 à 

1869) ; rapports mensuels (années 1853 à 
1855, 1858, 1859) ; feuilles de tournées 
trimestrielles dans les communes (1858, 
1859 et 1867). 

 
 
3 M 303-305 Rapports du commissaire de police du canton de 

Hochfelden. 1856-1859 
 

 303-304 Rapports quotidiens. 
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  303 1858. 

  304 1859. 
 
 305 Rapports hebdomadaires (années 1856 à 1858) 

; rapports mensuels (années 1858 et 1859) ; 
feuilles de tournées trimestrielles dans les 
communes (1858). 

 
 
3 M 306 Rapports du commissaire de police du canton de Petite-

Pierre (La). 1854-1870 

  Rapports quotidiens (année 1859) ; rapports 
hebdomadaires (année 1854 à 1858) ; 
rapports de quinzaine (années 1854. et 
1855) ; rapports mensuels (années 1859, 
1869 et 1870). 

 
 
3 M 307-309 Rapports du commissaire de police du canton de 

Lauterbourg. 1856-1867 
 

 307-308 Rapports quotidiens. 

  307 1858. 

  308 1859. 

 
 309 Rapports hebdomadaires (années 1856, 1857 

et 1858) ; rapports de quinzaine (année 
1867) ; rapports mensuels (années 1858 et 
1859). 

 
 
3 M 310-312 Rapports du commissaire de police du canton de 

Marmoutier. 1853-1869 
 

 310-311 Rapports quotidiens. 

  310 1858. 

  311 1859. 
 
 312 Rapports hebdomadaires (années 1853, 1856 à 

1858) ; rapports mensuels (années 1858, 
1859, 1867, 1868 et 1869) ; feuilles de 
tournées trimestrielles dans les communes 
(année 1858). 

 
 
3 M 313-315 Rapports du commissaire de police du canton de 

Molsheim. 1857-1870 
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 313-314 Rapports quotidiens. 

  313 1858. 

  314 1859. 
 
 315 Rapports hebdomadaires (années 1857 et 

1858) ; rapports de quinzaine (années 1865, 
1867 à 1870) ; rapports mensuels (années 
1858, 1859 et 1870) ; feuilles de tournées 
trimestrielles dans les communes (année 
1858). 

 
 
3 M 316-318 Rapports du commissaire de police du canton de 

Niederbronn. 1856-1870 
 

 316-317 Rapports quotidiens. 

  316 1858. 

  317 1859 
 
 318 Rapports hebdomadaires (années 1856, 1857 

et 1858) ; rapports mensuels (années 1858, 
1859, 1867 à 1870). 

 
 
3 M 319-320 Rapports du commissaire de police du canton d'Obernai. 1856-1870 
 

 319 Rapports quotidiens (années 1858 et 1859). 
 
 320 Rapports hebdomadaires (années 1856 à 1859) 

; rapports mensuels (années 1858, 1859, 
1867 à 1870) ; feuilles de tournées 
trimestrielles dans les communes (année 
1858). 

 
 
3 M 321-323 Rapports du commissaire de police du canton de 

Rosheim. 1856-1867 
 

 321-322 Rapports quotidiens. 

  321 1858. 

  322 1859. 
 
 323 Rapports hebdomadaires (années 1856, 1857 

et 1858) ; rapports mensuels (années 1858, 
1859 et 1867) ; feuilles de tournées 
trimestrielles dans les communes (année 
1858). 
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3 M 324-326 Rapports du commissaire de police du canton de Sarre-

Union. 1853-1870 
 

 324-325 Rapports quotidiens. 

  324 1858. 

  325 1859. 
 
 326 Rapports hebdomadaires (années 1853 à 1858) 

; rapports de quinzaine (1854) ; rapports 
mensuels (années 1858, 1859, 1864, 1865, 
1867 à 1870) ; feuilles de tournées 
trimestrielles dans les communes (1858). 

 
 
3 M 327-329 Rapports du commissaire de police du canton de 

Saverne. 1853-1870 
 

 327-328 Rapports quotidiens. 

  327 1858. 

  328 1859. 
 
 329 Rapports hebdomadaires (années 1856, 1857 

et 1858) ; rapports de quinzaine (année 
1854) ; rapports mensuels (années 1853, 
1854, 1855, 1858, 1859, 1867 à 1870) ; 
feuilles de tournées trimestrielles dans les 
communes (année 1858). 

 
 
3 M 330-332 Rapports du commissaire de police du canton de 

Schiltigheim. 1854-1859 
 

 330-331 Rapports quotidiens. 

  330 1858. 

  331 1859. 
 
 332 Rapports hebdomadaires (années 1854, 1856, 

1857 et 1858) ; rapports mensuels (années 
1858 et 1859) ; feuilles de tournées 
trimestrielles dans les communes (1858). 

 
 
3 M 333-334 Rapports du commissaire de police du canton de Sélestat. 1853-1870 
 

 333 Rapports quotidiens (années 1858 et 1859). 
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 334 Rapports hebdomadaires (années 1853, 1854, 
1856, 1857 et 1858) ; rapports de quinzaine 
(années 1854 et 1855) ; rapports mensuels 
(1858, 1859, 1865, 1867 à 1870) ; feuilles 
de tournées trimestrielles dans les 
communes (1858). 

 
 
3 M 335-337 Rapports du commissaire de police du canton de Seltz. 1853-1870 
 

 335-336 Rapports quotidiens. 

  335 1858. 

  336 1859. 
 
 337 Rapports hebdomadaires (1853, 1854, 1856, 

1857 et 1858) ; rapports de quinzaine 
(années 1854 et 1855) ; rapports mensuels 
(1858, 1859, 1867 à 1870) ; feuilles de 
tournées trimestrielles dans les communes 
(1858). 

 
 
3 M 338-340 Rapports du commissaire de police du canton de Soultz-

sous-Forêts. 1856-1870 
 

 338-339 Rapports quotidiens. 

  338 1858. 

  339 1859. 
 
 340 Rapports hebdomadaires (années 1856, 1857 

et 1858) ; rapports mensuels (années 1858, 
1859, 1867 à 1870) ; feuilles de tournées 
trimestrielles dans les communes (1858). 

 
 
3 M 341 Rapports mensuels du commissaire de police du canton 

de Villé. 1868-1870 
 
 
3 M 342-344 Rapports du commissaire de police du canton de 

Wasselonne. 1856-1869 
 

 342-343 Rapports quotidiens. 

  342 1858. 

  343 1859. 
 
 344 Rapports hebdomadaires (années 1856, 1857 

et 1858) ; rapports mensuels (années 1853, 
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1854, 1855, 1858, 1859, 1865, 1867, 1868 
et 1869) ; feuilles de tournées trimestrielles 
dans les communes (1858). 

 
 
3 M 345-347 Rapports du commissaire de police du canton de 

Wissemboug. 1854-1870 
 

 345-346 Rapports quotidiens. 

  345 1858. 

  346 1859. 
 
 347 Rapports hebdomadaires (1854, 1856, 1857 et 

1858) ; rapports de quinzaine (années 1854 
et 1855) ; rapports mensuels (années 1858, 
1859, 1865 à 1870) ; feuilles de tournées 
trimestrielles dans les communes (1858). 

 
 

3 M 348-377 Rapports du commissaire central de police de la ville de 
Strasbourg. 1849-1870 

 
 348-375 Rapports quotidiens (1854-1870). 

  348 1849 à 1854. 

  349 1855 (octobre, novembre et décembre). 

  350-353 1856. 

   350 Janvier, février et mars. 

   351 Avril, mai et juin. 

   352 Juillet, août et septembre. 

   353 Octobre, novembre et 
décembre. 

  354-357 1857. 

   354 Janvier, février et mars. 

   355 Avril, mai et juin. 

   356 Juillet, août et septembre. 

   357 Octobre, novembre et 
décembre. 

  358-361 1858. 

   358 Janvier et février. 

   359 Avril, mai et juin. 

   360 Juillet, août et septembre. 
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   361 Octobre, novembre et 
décembre. 

  362-365 1859. 

   362 Janvier, février et mars. 

   363 Avril, mai et juin. 

   364 Juillet, août et septembre. 

   365 Octobre, novembre et 
décembre. 

  366-367 1867. 

   366 Mars, avril et mai. 

   367 Juin et juillet. 

  368-369 1868. 

   368 Août, septembre et octobre. 

   369 Novembre et décembre. 

  370-373 1869. 

   370 Janvier, février et mars. 

   371 Avril, mai et juin. 

   372 Juillet, août et septembre. 

   373 Octobre, novembre et 
décembre. 

  374-375 1870. 

   374 Janvier, février et mars. 

   375 Avril, mai et juin. 

 
 376 Relevés numériques mensuels des crimes, 

délits, suicides et accidents divers, avec le 
prix des denrées à Strasbourg (années 1865 
à 1870). 

 
 377 Procès-verbaux de saisies de journaux 

étrangers dans les bureaux de poste à 
Strasbourg (années 1859 et 1860). 

 
 
3 M 378-383 Rapports quotidiens des commissaires de police des 

cantons de la ville de Strasbourg. 1841-1856 
 

 378 Canton Nord intra-muros (1847 à 1853, 1855 
et 1856). 

 
 379 Canton Sud intra-muros (1855 et 1856). 
 



Sous-série 3 M – Police générale et administrative, 1800-1870 
 

Page 77 sur 120 

 380 Canton Ouest (1841 à 1848, 1855 et 1856). 
 
 381 Canton Est intra-muros (1845 à 1849, 1855 et 

1856). 
 
 382 Canton Sud et Est extra-muros (1855 et 1856). 
 
 383 Canton Nord extra-muros (1855 et 1856). 

 
 
3 M 384-389 Rapports du commissaire spécial de police au pont de 

Kehl.   1853-1859 
  Rapports quotidiens relatifs à la surveillance 

des individus signalés, à l'émigration, à. 
l'élévation des eaux du Rhin, aux accidents 
et sinistres et au passage des personnalités. 

 
 384 1853 (janvier-avril) et 1855 (novembre, 

décembre). 
 
 385 1856. 
 
 386 1857. 
 
 387 1858. 
 
 388-389 1859. 

  388 Janvier-juin. 

  389 Juillet-décembre. 
 
 
3 M 390-397 Rapports quotidiens du commissaire de police spécial 

des chemins de fer à Strasbourg. 1855-1870 
 

 390 1855 et 1856. 
 
 391 1857, 1858 et 1859. 
 
 392 1860 et 1861. 
 
 393 1867. 
 
 394 1868. 
 
 395-396 1869. 

  395 Janvier-juin. 

  396 Juillet-décembre. 
 
 397 1870. 
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3 M 398 Rapport quotidiens du commissaire de police spécial des 

chemins de fer à Wissembourg. 1857-1862 1 
 
 

Rapports de gendarmerie 
 
 
3 M 399-401 Rapports de gendarmerie : Compagnie du Bas-Rhin. 1838-1856 
 

 399 1838 à 1847. 
 
 400 1848 à 1851. 
 
 401 1852 à 1856. 

 
 
3 M 402 Rapports de gendarmerie : Lieutenance de Sélestat. 1850-1856 
 
 
 

Tableaux des crimes, délits, etc., constatés  
et des arrestations effectuées par la gendarmerie 

 
 
3 M 403 Tableaux sommaires des arrestations opérées et des 

crimes, délits et événements constatés par la Compagnie 
de gendarmerie du Bas-Rhin. 1857-1870 

  Années 1857,1858, 1859,1866 à 1870. 
 
 
3 M 404-405 Rapports de police et de gendarmerie relatifs à des 

événements divers. 1832-1869 
 

 404 Exécutions capitales à Barr (1854), Sélestat 
(1852) et Strasbourg (1848). Découvertes 
archéologiques à Dettwiller, Haguenau 
(1865), Oberseebach (1868) et Strasbourg 
(1854). Opérations de recensement et de 
tirage au sort à Barr, Bischwiller, Brumath, 
Haguenau, Ringendorf et Strasbourg (1841-
1868). Actes de contrebande à Barr, 
Beinheim, Brumath, Diemeringen, Erstein, 
Hindisheim, Hochfelden, Lauterbourg, 
Mommenheim, Neuhæusel, Niederbronn, 
Saverne, Schleithal, Strasbourg, Weinbourg 
et Wissembourg (1833-1856). Fausse 

                                           
1Avec des lacunes. 



Sous-série 3 M – Police générale et administrative, 1800-1870 
 

Page 79 sur 120 

monnaie à Bischheim, Bischwiller, 
Brumath, Châtenois, Eschau, Hochfelden, 
Kolbsheim, Obernai, Sarre-Union, Sélestat, 
Stotzheim, Strasbourg et Zinswiller (1813-
1869). Funérailles de personnalités à 
Bouxwiller, Goxwiller, Seltz et Strasbourg 
(1854-1869). Passages de troupes à 
Brumath, Illkirch-Graffenstaden et 
Strasbourg (1855-1864). Décès d'un 
centenaire à Eschbach et à Reipertswiller ; 
naissance de quatre enfants jumeaux à 
Lupstein (1841-1864). Duels à Bouxwiller, 
Strasbourg, Haguenau, Sélestat et 
Wissembourg (1832-1854). 

 
 405 Circulation de bateaux à vapeur sur le Rhin 

(1843-1849). Dégradations dans les forêts à 
Barr, Bremmelbach, Haguenau, 
Oberhoffen-sur-Moder, Obernai, Saverne, 
Wasselonne (1848). Hausses illicites de 
denrées, ventes de denrées avariées et 
tromperie sur la qualité des denrées sur les 
marchés de Barr, Bischoffsheim, 
Bischwiller, Brumath, Dettwiller, 
Gambsheim, Geispolsheim, Haguenau, 
Melsheim, Morschwiller, Saverne, Sélestat, 
Strasbourg, Wasselonne, Westhouse-
Marmoutier et Wissembourg (1832-1867). 
Exploitation des chemins de fer : statistique 
des voyageurs, marche des convois, 
accidents, contraventions à la police des 
chemins de fer (1843-1869). 

 
 

Armes blanches et à feu 
 
 
3 M 406 Armes blanches et à feu : saisie, exportation et 

importation. 1827-1848 
 
 

Déserteurs 
 
 

3 M 407 Déserteurs. 1831-1870 
 
 

Etrangers 
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3 M 408 Surveillance des étrangers. Circulaires, instructions et 
correspondance générale. 1833-1862 

 
 
3 M 409-410 Mouvement des étrangers. 1849-1870 
 

 409 Etat nominatif des étrangers entrés en France 
par le pont du Rhin, avec l'intention d'y 
résider (1849) ; état nominatif des étrangers 
arrivés dans la commune de Rosheim 
(1853-1870). 

 
 410 Etat nominatif, par communes, des étrangers 

résidant dans le département, en exécution 
de l'arrêté préfectoral du 17 septembre 1851 
; registre nominatif, avec répertoire 
alphabétique, des étrangers en résidence 
dans le Bas-Rhin, qui ont fait la déclaration 
prescrite par le même arrêté (1851-1858). 

 
 
3 M 411 Renseignements demandés au préfet du Bas-Rhin par 

d'autres autorités françaises sur des étrangers résidant ou 
détenus dans le département. 1855-1870 

 
 
3 M 412-413 Renseignements demandés au préfet du Bas-Rhin par des 

autorités étrangères sur des étrangers résidant en France 
ou dans le Bas-Rhin. 1855-1870 

 
 412 Dossiers collectifs ; dossiers individuels, 

Amann à Korn. 
 
 413 Dossiers individuels : Lang à Zimmermann. 

 
 
3 M 414 Rapatriement d'étrangers, résidant dans le département, 

dans leur pays d'origine. 1860-1870 
 
 

Réfugiés politiques 
 
 
3 M 415 Réfugiés politiques. Circulaires et instructions. 1845-1851 
 
 
3 M 416 Réfugiés non subventionnés. Etats nominatifs des 

réfugiés non subventionnés en résidence dans le Bas-
Rhin. 1838-1841 
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3 M 417-418 Réfugiés subventionnés en résidence dans le Bas-Rhin. 

Compte général des recettes et dépenses. Paiement des 
subsides. 1855-1868 

 
 417 1855 à 1859. 
 
 418 1860 à 1868. 

 
 
3 M 419-422 Réfugiés allemands1. Circulaires, instructions et 

correspondance générale. 1817-1851 
 

 419 1817, 1820, 1832, 1833, 1838 et 1848. 
 
 420-421 1849. 

  420 Janvier-juin. 

  421 Juillet-décembre. 
 
 422 1850 et 1851. 

 
 
3 M 423 Etats nominatifs des réfugiés allemands arrivés dans le 

Bas-Rhin. 1848-1850 

  Réfugiés allemands dirigés sur Vesoul, Lons-
le-Saunier, Châlons-sur-Marne, Troyes, 
Besançon (1848). Réfugiés allemands 
entrés par le pont de Kehl en France, avec 
l'intention d'y résider (1849). Réfugiés 
allemands de passage à Sélestat (1849). 
Réfugiés allemands arrivés et logés à 
Strasbourg (1849). Réfugiés allemands, non 
subventionnés, en résidence dans le Bas- 
Rhin (1849). Réfugiés allemands transférés 
de Bâle à Strasbourg (1849). Etats des 
sauf-conduits délivrés aux réfugiés 
allemands (1849 et 1850). 

 
 
3 M 424-425 Passage dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-

Rhin des réfugiés allemands venant de Suisse pour 
retourner en Allemagne2. 1849-1851 

 
 424 Instructions ct correspondance générale. 
 

                                           
1L'arrivée des réfugiés allemands dans le Bas-Rhin remonte au 21 juin 1849, époque de la première déroute des 
corps francs commandés par le général Sznoyde (Kehl a été occupé par les Prussiens le 2 juillet 1849). 
2Réfugiés compromis dans les affaires de Bade et du Palatinat. 



Sous-série 3 M – Police générale et administrative, 1800-1870 
 

Page 82 sur 120 

 425 Etats nomintifs des réfugiés dont les 
passeports ont été visés par la légation de 
France en Suisse. Relevé numérique, par 
nationalité, des réfugiés qui ont traversé les 
départements du Haut- et du Bas-Rhin. 
Etats nominatifs des réfugiés de passage à 
Strasbourg en provenance de Bâle. 

 
 
3 M 426-444 Réfugiés allemands : dossiers collectifs et individuels. 1820-1851 
 

 426-428 Dossiers collectifs (1820-1851). 

  426 1820 et 1848. 

  427 1849. 

  428 1850 et 1851. 
 
 429-444 Dossiers individuels. 

  429 Ach à Beulwitz. 

  430 Biedenfeld à Bussam. 

  431 Carra à Dürr. 

  432 Eberhart à Furkopp. 

  433 Gæppert à Guzkow. 

  434 Haas à Hisy. 

  435 Hochstetter à Junghaus. 

  436 Kalschmidt à Kuntz. 

  437 Laitausen à Meyer. 

  438 Michæl à Noll. 

  439 Pabstmann à Rauschenplatt. 

  440 Richter à Schindler. 

  441 Schlatterbeck à Seyffert. 

  442 Siebenpfeiffer à Sutter. 

  443 Thiele à Westerbourg. 

  444 Wiedemann à Zutt. 
 
 
3 M 445 Réfugiés espagnols. Circulaires, instructions et 

correspondance générale. 1835-1856 
 
 
3 M 446 Etats nominatifs des réfugiés espagnols en résidence 

dans le Bas-Rhin. 1841-1857 
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3 M 447-450 Réfugiés espagnols. Dossiers collectifs et individuels. 1839-1856 
 

 447 Dossiers collectifs. 
 
 448-450 Dossiers individuels. 

  448 Adrador à Frances. 

  449 Garcia à Ozcoidi. 

  450 Pabeda à Zavaleta. 
 
 
3 M 451-460 Réfugiés polonais. Circulaires, instructions, 

correspondance générale et états divers. 1831-1869 
 

 451 1831 et 1832 (janvier à mars). 
 
 452 1832 (avril à décembre). 
 
 453-454 1833. 

  453 Janvier à mars. 

  454 Avril à décembre. 
 
 455 1834 à 1841. 
 
 456 1842 à 1848 (janvier à mai). 
 
 457 1848 (juin à décembre). 
 
 458 1849 à 1851. 
 
 459 1852 à 1860. 
 
 460 1861 à 1869. 

 
 
3 M 461-468 Réfugiés polonais subventionnés, en résidence dans le 

département. Contrôles nominatifs. Etats des mutations 
survenues. Etats des subsides payés. 1832-1870 

 
 461 1832 à 1847. 
 
 462 1848. 
 
 463 1849 et 1850. 
 
 464 1851 et 1852. 
 
 465 1853 à 1856. 
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 466 1857 à 1860. 
 
 467 1861 à 1865. 
 
 468 1866 à 1870. 

 
 
3 M 469-523 Réfugiés polonais. Dossiers individuels. 1831-1870 
 

 469 Ahramowicz à Bakowski. 
 
 470 Balinski à Bezel. 
 
 471 Biatecka à Bœhm. 
 
 472 Bogdan à Borzinski. 
 
 473 Boukaty à Budrewicz. 
 
 474 Bukow à Chmilewski. 
 
 475 Chobrzynski à Czaykowski. 
 
 476 Czechowicz à Delacour. 
 
 477 Dembicki à Downarowicz. 
 
 478 Dewicki à Eytmin. 
 
 479 Fabrouski à Gawinski. 
 
 480 Gebotowski à Gouriski. 
 
 481 Grabczewski à Gruszcynski. 
 
 482 Gruzewski à Hertel. 
 
 483 Hibinski à Jakubowski. 
 
 484 Jalinski à Jarzyna. 
 
 485 Jasienski à Jazdowski. 
 
 486 Jazwinski à Jwaskiewicz. 
 
 487 Kacewicz à Karwowski. 
 
 488 Kasper à Knoll. 
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 489 Kobierski à Korewa. 
 
 490 Kormanski à Kowalski. 
 
 491 Kownacki à Krosnowski. 
 
 492 Krupinski à Kunicki. 
 
 493 Kurczewski à Lepkowski. 
 
 494 Leski à Lipski. 
 
 495 Lisiecki à Lysnciewski. 
 
 496 Maciejowski à Marciejewski. 
 
 497 Marcus à Meyzner. 
 
 498 Miaskowski à Mikulski. 
 
 499 Milanowski à Mizerski. 
 
 500 Modenberg à Nawrocki. 
 
 501 Nerger à Nudera. 
 
 502 Obinski à Ozimowski. 
 
 503 Pachulski à Pawlowicz. 
 
 504 Pecner à Pivovartchik. 
 
 505 Plagowski à Poznanski. 
 
 506 Proszkiewicz à Radziszewski. 
 
 507 Raffaczynski à Rokitnicki. 
 
 508 Romald à Rykaczewski. 
 
 509 Rymarkicwicz à Sawiza. 
 
 510 Schade à Sienkiewicz. 
 
 511 Sierawski à Skwarski. 
 
 512 Sladeski à Soykowski 
 
 513 Spiegel à Stinski. 
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 514 Stokarski à Symkiewicz. 
 
 515 Szad-Bey à Szumski. 
 
 516 Scweycer à Trojanowski. 
 
 517 Truszkowski à Voynitowicz. 
 
 S18 Wachowicz à Wiercinski. 
 
 519 Wiesiolowski à Wojewodzki. 
 
 520 Wolff à Wysztelewski. 
 
 521 Yzaski à Zaleska. 
 
 522 Zalewski à Zdanowicz. 
 
 523 Zdrynski à Zymanski. 

 
 
3 M 524 Réfugiés italiens. 1829-1860 

  Instructions. Dossiers collectifs et individuels. 
 
 
3 M 525 Réfugiés autrichiens, hongrois, russes et suisses. 1832-1855 
 
 
 

Expulsions - Extraditions 
 
 
3 M 526 Expulsions. Extraditions. Circulaires, instructions et 

correspondance générale. 1818-1869 
 
 
3 M 527-660 Expulsions. Extraditions. Arrêtés d'expulsion, certificats 

de notification, renseignements, correspondance. 
Dossiers collectifs et individuels. 1831-1870 

 
 527-542 Dossiers collectifs (1831-1870). 

  527 1831 à 1844. 

  528 1845 à 1851. 

  529 1852 et 1853. 

  530 1854 et 1856. 

  531 1857 et 1858. 

  532 1859. 
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  533 1860. 

  534 1861. 

  535 1862. 

  536 1863. 

  537 1864. 

  538 1865. 

  539 1866. 

  540 1867 et 1868. 

  541 1869. 

  542 1870. 
 
 543-660 Dossiers individuels. 

  543 A à Am. 

  544 An à Av. 

  545 Ba à Bap. 

  546 Bar à Bat. 

  547 Bau à Baz. 

  548 Be à Beh. 

  549 Bei à Ben. 

  550 Ber. 

  551 Bes à Bin. 

  552 Bir à Blo. 

  553 Blu à Bo. 

  554 Boi à Boz. 

  555 Bra. 

  556 Bre à Bro. 

  557 Brü à Buj. 

  558 Bum à Ce. 

  559 Ch à Cz. 

  560 Da à Dei. 

  561 Del à Des. 

  562 Dh à Di. 

  563 Do à Dr. 

  564 Du à Ed. 

  565 Eg à Em. 

  566 En à Ey. 
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  567 Fa à Fei. 

  568 Fel à Fin. 

  569 Fis à Fl. 

  570 Fo à Fra. 

  571 Fre à Fri. 

  572 Fro à Gai. 

  573 Gal à Gel. 

  574 Gen à Gi. 

  575 Gl à Go. 

  576 Got à Gr. 

  577 Gri à Gro. 

  578 Gru à Gu. 

  579 Ha à Hag. 

  580 Hah à Ham. 

  581 Han à Hay. 

  582 Heb à Hei. 

  583 Hel à Hep. 

  584 Her. 

  585 Hes à Hip. 

  586 Hir à Hof. 

  587 Hog à Hub. 

  588 Huc à Hut. 

  589 I à Jae. 

  590 Jag à Jo. 

  591 Ju à Kal. 

  592 Kam A Kei. 

  593 Kel à Ket. 

  594 Kie à Kiv. 

  595 Kla à Klu. 

  596 Kna à Koc. 

  597 Koe à Koq. 

  598 Kor à Kra. 

  599 Kre à Kru. 

  600 Kub à Kum. 

  601 Kun à Ky. 
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  602 Laa à Lat. 

  603 Lau à Lel. 

  604 Len à Lex. 

  605 Lic à Lod. 

  606 Loe à Luw. 

  607 Ma à Man. 

  608 Mar à Mat. 

  609 Mau à Meh. 

  610 Mei à Met. 

  611 Mey à Mew. 

  612 Mic à Mol. 

  613 Mon à Mull. 

  614 Muller (A. à J.) 

  615 Muller (L. à X.) 

  616 Na à Ni. 

  617 No à Of. 

  618 Oh à Ou. 

  619 Pa à Ph. 

  620 Pi à Pu. 

  621 Q à Reb. 

  622 Rec à Rei. 

  623 Rem à Rid. 

  624 Rie à Rit. 

  625 Rob à Ros. 

  626 Rot à Rul. 

  627 Rum à Saz. 

  628 Scha à Schap. 

  629 Schar à Scheu. 

  630 Schey à Schle. 

  631 Schli à Schme. 

  632 Schmidt ou Schmitt (A. à G.). 

  633 Schmidt ou Schmitt (H. à W.). 

  634 Schmi à Schneider. 

  635 Schno à Schre. 

  636 Schri à Schut. 
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  637 Schwa à Schweig. 

  638 Schweis à Seg. 

  639 Sei à Sey. 

  640 Sia à Sim. 

  641 Sin à Sou• 

  642 Spa à Spo. 

  643 Spr à Staz. 

  644 Steb à Sten. 

  645 Step à Stin. 

  646 Stoc à Stri. 

  647 Stro à Sz. 

  648 Ta à Tr. 

  649 Tu à Ur. 

  650 Va à Vi. 

  651 Vo à Wag. 

  652 Wah à Way. 

  653 Weber à Weh. 

  654 Wei. 

  655 Wel à Wes. 

  656 Wet à Wie. 

  657 Wil à Wis. 

  658 Wit à Wol. 

  659 Woo à Ze. 

  660 Zi à Zw. 
 
 
3 M 661-665 Etats signalétiques des étrangers expulsés de France. 

Imprimés. 1859-1870 
 

 661 1859 à 1861. 
 
 662 1862 à 1864. 
 
 663 1865 à 1867. 
 
 664 1868 à 1870. 
 
 665 Tables générales (1858 à 1869). 
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Passeports à l'étranger 
 
 
3 M 666-667 Passeports à l'étranger. Instructions, affaires générales. 1818-1870 
 

 666 1818 à 1855. 
 
 667 1856 à 1870. 

 
 
3 M 668-671 Passeports à l'étranger. Etats divers. 1821-1860 
 

 668 Etat nominatif des personnes auxquelles il a 
été délivré des passeports pendant le mois 
de janvier 1821. - Etats numériques des 
passeports délivrés (1846-1863). 

 
 669 Répertoires alphabétiques des passeports 

délivrés (1843-1860), année 1846 manque. 
 
 670 Enregistrement des passeports délivrés (mairie 

de Strasbourg) (1850-1855). 
 
 671 Souches des passeports délivrés pendant le 1er 

trimestre 1841. 
 
 
3 M 672-673 Passeports et livrets d'ouvriers. 1823-1866 
 

 672 Instructions à l'égard des ouvriers français qui 
se rendent à l'étranger pour y travailler, et 
des ouvriers étrangers qui viennent en 
France dans le même but ; admission des 
ouvriers prussiens en France, certificats 
d'origine, visas diplomatiques ; refus aux 
ouvriers sans travail de délivrance de 
passeport pour les villes de Paris et Lyon et 
pour l'Algérie ; vœu émis par le Conseil 
général du Bas-Rhin relatif à l'application 
du régime des livrets d'ouvriers aux 
ouvriers de l'agriculture. 

 
 673 Spécimens de livrets d'ouvriers français et 

étrangers. 
 
 
3 M 674 Spécimens de passeports français et étrangers. 1800-1865 
 
 

Passeports à l'intérieur 
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Moyens de transports 
 
 
3 M 675 Passeports à l'intérieur. Instructions et correspondance 

générale. 1828-1862 
 
 
3 M 676-679 Passeports à l'intérieur. Etats divers. 1818-1863 
 

 676-677 Enregistrement des passeports délivrés (1818-
1855). 

  676 2e semestre 1818. 

  677 1850 à 1855. 
 
 678 Répertoires alphabétiques des passeports 

délivrés (1er juin 1847-1863). 
 
 679 Souches des passeports délivrés (juillet-

décembre 1861). 
 
 
3 M 680 Indigents, passeports gratuits, secours de route : 

circulaires, instructions et correspondance générale. 1822-1870 
 
 
3 M 681 Indigents, service de transport des condamnés, 

réquisitions pour le transport par chemins de fer, par 
convois civils ou par voitures cellulaires : circulaires, 
instructions et correspondance. 1855-1870 

 
 
3 M 682 Passeports d'indigents. Etats nominatifs des personnes 

auxquelles ont été délivrés des passeports d'indigents 
avec allocation de secours. 1841-1869 

 
 
3 M 683-684 Passeports gratuits. 1837-1855 
 

 683 Etat nominatif des personnes auxquelles ont 
été délivrés des passeports gratuits avec 
indemnité de route (1843-1849). 

 
 684 Répertoire alphabétique des personnes 

auxquelles ont été délivrés des passeports 
gratuits à l'intérieur (1837 à 1855). 

 
 

Colonisation - Emigration 
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3 M 685-686 Colonisation de l'Algérie : circulaires et instructions, 

renseignements relatifs à la colonisation, législation sur 
les concessions de terres, rapports et mémoires divers. 1838-1870 

 
 685 1838 à 1851. 
 
 686 1852 à 1870. 

 
 
3 M 687 Colonisation de l'Algérie. Sociétés de colonisation ayant 

pour but de créer en Algérie des établissements agricoles 
: circulaires, brochures et imprimés divers. 1853-1860 

 
 
3 M 688-695 Colonisation de l'Algérie. Demandes de passage gratuit 

et demandes de concession de terres formulées par des 
habitants du département. 1838-1870 

 
 688 Etats et dossiers collectifs. 
 
 689-695 Affaires classées par communes. 

  689 Albé à Duttlenheim. 

  690 Eberbach à Mackwiller. 

  691 Marckolsheim à Oberseebach. 

  692 Oermingen à Saverne. 

  693 Schalkendorf à Stotzheim. 

  694 Strasbourg. 

  695 Stundwiller à Zinswiller. 
 
 
3 M 696-697 Colonisation de l'Algérie. Demandes de passage gratuit 

et demandes de concession de terres formulées par des 
habitants des provinces rhénanes. 

 
 696 1840 à 1853. 
 
 697 1854 à 1870. 

 
 
3 M 698 Colonisation de l'Algérie : état nominatif des habitants 

du département et des provinces rhénanes qui ont 
demandé des passeports gratuits pour l'Algérie. 1850-1855 

 
 
3 M 699 Colonisation de l'Algérie : états trimestriels des avances 

faites par les receveurs municipaux de Sélestat et 
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Strasbourg à des cultivateurs et ouvriers colons, autorisés 
à passer en Algérie, et états nominatifs des personnes 
auxquelles ces avances ont été faites. 1846-1862 

 
 
3 M 700 Recrutement de cultivateurs alsaciens pour l'exploitation 

de terres en Corse, dans les Landes, au Texas, aux 
Antilles françaises, en Valachie, en Russie, dans la 
province des Amazones et en Nouvelle Calédonie. 
Instructions, renseignements et états. 1838-1864 

 
 
3 M 701-705 Emigration en Amérique. 1803-1869 
 

 701-703 Emigration en Amérique d'habitants du Bas-
Rhin (1803-1866).  

  701 Instructions et correspondance générale 
(1803-1866). 

  702 Dossiers collectifs d'émigrants (1817-
1819). 

  703 Etats numériques et nominatifs des 
habitants du département qui ont 
émigré en Amérique (1828-1837), sauf 
arrondissement de Wissembourg1.  

 
 704 Emigration en Amérique de sujets allemands 

et autres étrangers ; passage en France de 
ces émigrants. Instructions, corresponda nce 
et états (1803-1869). 

 
 705 Emigration en Amérique de sujets allemands 

provoquée par les événements de 1848 ; 
passage en France de ces émigrants. 
Instructions et correspondance, listes 
d'émigrants qui vont s'embarquer au Havre 
(1849). 

 
 

3 M 706 Délivrance de passeports aux émigrants en Algérie, en 
Amérique, en Perse, en Russie et en Turquie. 
Instructions, états (liste des émigrés d’Afrique du Nord 
par commune de départ et liste alphabétique des émigrés 
d’Afrique du Nord) et dossiers individuels d'émigrants 
(1826-1865). 

 
 

Surveillance légale 

                                           
1 Voir versement 414 D, effectué par la sous-préfecture de Wissembourg. 



Sous-série 3 M – Police générale et administrative, 1800-1870 
 

Page 95 sur 120 

 
 
3 M 707-708 Surveillance légale. Circulaires, instructions, 

renseignements, états. An X-1870 
 

 707 An X à 1849. 
 
 708 1850 à 1870. 

 
 
3 M 709 Registre alphabétique des individus assujettis à la 

surveillance légale dans le département. Second Empire 
 
 
3 M 710 Registre alphabétique des individus qui se trouvent à la 

disposition du Gouvernement, soit par suite de 
condamnations judiciaires, soit en vertu des articles 271 
et 282 du Code pénal, et qui sont soumis à une résidence 
obligée dans le département. 

 
 
3 M 711-843 Forçats, condamnés libérés et autres individus soumis à 

la surveillance légale. Dossiers individuels. 1818-1870 
 

 711 Ab à Alb. 
 
 712 Ale à And. 
 
 713 Ann à Ay. 
 
 714 Ba à Bai. 
 
 715 Bal à Bar. 
 
 716 Bas à Baumayer. 
 
 717 Baume à Becke. 
 
 718 Bed à Ben. 
 
 719 Beq à Bert. 
 
 720 Bes à Bil. 
 
 721 Bin à Bit. 
 
 722 Bla à Blo. 
 
 723 Blu à Bol. 
 



Sous-série 3 M – Police générale et administrative, 1800-1870 
 

Page 96 sur 120 

 724 Bom à Boy. 
 
 725 Bra à Brn. 
 
 726 Brod à Buc. 
 
 727 Bud à But. 
 
 728 Cab à Char. 
 
 729 Chas à Clo. 
 
 730 Cob à Cu. 
 
 731 Dac à Dec. 
 
 732 Def à Den. 
 
 733 Dep à Dieh. 
 
 734 Diel à Div. 
 
 735 Dob à Dro. 
 
 736 Dru à Duv. 
 
 737 Eba à Ehn. 
 
 738 Ehr à El. 
 
 739 Em à Ern. 
 
 740 Ers à Fay. 
 
 741 Fed à Fer. 
 
 742 Fes à Fin. 
 
 743 Fis à Flo. 
 
 744 Foc à Franc. 
 
 745 Frant à Frie. 
 
 746 Frin à Fru. 
 
 747 Fuc à Gal. 
 
 748 Gam à Gau. 
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 749 Gay à Gerb. 
 
 750 Gerd à Gil. 
 
 751 Gin à Goet. 
 
 752 Gof à Gras. 
 
 753 Grat à Groe. 
 
 754 Gros à Grosc. 
 
 755 Gug à Haa. 
 
 756 Hab à Hal. 
 
 757 Ham à Hat. 
 
 758 Hau à Heim. 
 
 759 Hein à Hen. 
 
 760 Hera à Hernnann. 
 
 761 Herry à Hey. 
 
 762 Hie à Hit. 
 
 763 Hob à Hol. 
 
 764 Hom à Hug. 
 
 765 Hul à Im. 
 
 766 In à Jae. 
 
 767 Jal à Jes. 
 
 768 Joa à Juy. 
 
 769 Ka à Kau. 
 
 770 Kay à Kem. 
 
 771 Ker à Kil. 
 
 772 Kim à Klef. 
 
 773 Klein. 
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 774 Kleit à Kno. 
 
 775 Kob à Koe. 
 
 776 Kof à Kram. 
 
 777 Kraf à Kub. 
 
 778 Kul à Lal. 
 
 779 Lam à Lau. 
 
 780 Lav à Leh. 
 
 781 Lei à Ley. 
 
 782 Levy. 
 
 783 Lh à Lit. 
 
 784 Lob à Loy. 
 
 785 Luc à Man. 
 
 786 Marc à Marti. 
 
 787 Martz à Maz. 
 
 78R Meb à Mer. 
 
 789 Mes à Mey. 
 
 790 Meyer A. à J. 
 
 791 Meyer L. à T. 
 
 792 Mic à Mit. 
 
 793 Moc à Mor. 
 
 794 Mos à Muh. 
 
 795 Muller A. à G. 
 
 796 Muller J. à X. 
 
 797 Mullerl à Nes. 
 
 798 Net à Nu. 
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 799 Ob à Os. 
 
 800 Ot à Pay. 
 
 801 Pec à Ph. 
 
 802 Pi à Q. 
 
 803 Rac à Red. 
 
 804 Rec à Rein. 
 
 805 Reis à Rie. 
 
 806 Rieb à Riet. 
 
 807 Rig à Roe. 
 
 808 Rog à Ros. 
 
 809 Rot à Ruf. 
 
 810 Rum à Sal. 
 
 811 Sam à Scha. 
 
 812 Schac à Schae. 
 
 813 Scheb à Schie. 
 
 814 Schif à Schme. 
 
 815 Schmidt ou Schmitt. 
 
 816 Schmittg à Schnee. 
 
 817 Schneider. 
 
 818 Schnel à Schot. 
 
 819 Schou à Schuh. 
 
 820 Schul à Schwam. 
 
 321 Schwar à Seg. 
 
 822 Sei à Sid. 
 
 823 Sieb à Sim. 
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 824 Sin à Spec. 
 
 825 Speh à Stat. 
 
 826 Stau à Stey. 
 
 827 Stie à Stou. 
 
 828 Stra à Stut. 
 
 829 Su à The. 
 
 830 Thi à Tra. 
 
 831 Tre à Uh. 
 
 832 Ul à Vei. 
 
 833 Vel à Von. 
 
 834 Waa à Walt. 
 
 835 Wam à Weg. 
 
 836 Weh à Weiss. 
 
 837 Weissa à Wendling. 
 
 838 Weng à Wey. 
 
 839 Wh à Wint. 
 
 840 Wir à Wolf. 
 
 841 Wolk à Zah. 
 
 842 Zan à Zau. 
 
 843 Zimmer à Zimmerl, et dossiers collectifs. 

 
 
3 M 844 Etats nominatifs des forçats libérés assujettis à la 

surveillance. 1818-183 
 
 
3 M 845 Etats nominatifs des réclusionnaires assujettis à la 

surveillance. 1820-1836 
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3 M 846-847 Etats nominatifs des condamnés libérés assujettis à la 
surveillance (états trimestriels classés par année et par 
ordre alphabétique des communes). 1845-1870 

 
 846 1845 à 1861. 
 
 847 1862 à 1870. 

 
 
3 M 848 Etats nominatifs des détenus et des détenus libérés 

assujettis à la surveillance, décédés (états trimestriels 
classés par année et par ordre alphabétique des 
communes). 1844-186 

 
 
3 M 849-851 Etats numériques des individus assujettis à la 

surveillance. Renseignements statistiques (circulaire du 
ministre de l'Intérieur du 17 août 1835). 1835-1869 

 
 849 1835 à 1843. 
 
 850 1844 à 1854. 
 
 851 1855 à 1869. 

 
 
3 M 852-855 Etats, fournis par les tribunaux, des condamnés assujettis 

à la surveillance. 1841-1870 
 

 852-853 Tribunal correctionnel de Sélestat (1841-
1870). 

  852 1841 à 1859. 

  853 1860 à 1870. 
 
 854 Tribunal correctionnel de Strasbourg (années 

1852 à 1868). 
 
 855 Tribunal correctionnel de Wissembourg 

(années 1852 à 1870). 
 
 
3 M 856 Etats nominatifs des condamnés libérés assujettis à la 

surveillance, et en résidence à Strasbourg, fournis par le 
commissaire central de police de la Ville de Strasbourg. 1854-1864 

 
 
3 M 857-858 Transportations de condamnés assujettis à la 

surveillance. 1852-1869 
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 857 Instructions et correspondance. Dossiers 
individuels : lettres B à G. 

 
 858 Dossiers individuels : lettres H à W. 

 
 
3 M 859 Réhabilitations (1855-1869). 
 
 
3 M 860-883 Signalements de condamnés assujettis à la surveillance, 

évadés, et de prévenus. Imprimés. 1814-1869 
 

 860 1814 à 1817. 
 
 861 1822 et 1823. 
 
 862 1824. 
 
 863 1825. 
 
 864 1826. 
 
 865 1827. 
 
 866 1828. 
 
 867 1829. 
 
 868 1830. 
 
 869 1831. 
 
 870 1832 et 1833. 
 
 871 1834 et 1835. 
 
 872 1836 à 1839. 
 
 873 1840 à 1843. 
 
 874 1844 à 1846. 
 
 875 1847 à 1850. 
 
 876 1851 à 1853. 
 
 877 1854 à 1856. 
 
 878 1857 et 1858. 
 



Sous-série 3 M – Police générale et administrative, 1800-1870 
 

Page 103 sur 120 

 879 1859 à 1861. 
 
 880 1862 et 1863. 
 
 881 1864 et 1865. 
 
 882 1866 à 1869. 
 
 883 Tables alphabétiques générales (1823-1854). 

 
 

Interdiction de séjour 
 
 
3 M 884 Interdiction de séjour dans le département de la Seine et 

les communes de l'agglomération lyonnaise (loi du 9 
juillet 1852). 1852-1863 

  Instructions. Dossiers individuels des interdits 
dirigés sur le département du Bas-Rhin. 

 
 

Crimes, délits, accidents divers1 
 
 
3 M 885-886 Relevés mensuels des crimes, délits et événements 

survenus dans le département. 1831-1857 
 

 885 Instructions et correspondance. Relevés 
trimestriels adressés au ministre de 
l'Intérieur par le préfet. 

 
 886 Relevés mensuels adressés par les sous-préfets 

au préfet. 
 
 
3 M 887-904 Vols, assassinats, meurtres, infanticides, actes de 

brigandage, rixes, suicides, accidents, viols et attentats à 
la pudeur, abandons d'enfants, prostitution, escroqueries 
et abus de confiance, tapages nocturnes et charivaris, 
dommages causés par les orages et les intempéries, 
dégâts causés par les loups et les sangliers, etc. Enquêtes 
et rapports de la gendarmerie et des commissaires de 
police (objets classés par communes). 1828-1870 

 
 887 Adamswiller à Birlenbach. 
 
 888 Bischheim à Châtenois. 

                                           
1 Sur ces différents objets, les rapports des commissaires de police (3 M 276-402) et rapports de la gendarmerie 
(3 M 403-405) sont à consulter également. 
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 889 Cleebourg à Elsenheim. 
 
 890 Engenthal à Gougenheim. 
 
 891 Goxwiller à Heidolsheim. 
 
 892 Heiligenberg à Kesseldorf. 
 
 893 Kilstett à Meistratzheim. 
 
 894 Melsheim à Obernai. 
 
 895 Oberrœdern à Rosheim. 
 
 896 Rossfeld à Schnersheim. 
 
 897 Schœnau à Stotzheim. 
 
 898-902 Strasbourg. 

  898 Crimes et suicides. 

  899 Rixes, coups et blessures. 

  900 Vols et déprédations. 

  901 Accidents, morts accidentelles. 

  902 Bruits et tapages nocturnes, charivaris, 
prostitution, enfants abandonnés, 
accidents causés par la foudre, 
dommages causés par les orages, 
incidents au théâtre, attentats à la 
pudeur, viols, escroqueries, abus de 
confiance, faux en écriture. 

 
 903 Struth à Weyer. 
 
 904 Weyersheim à Zutzendorf. 

 
 

Affaires concernant le culte 

Surveillance des émigrés 
 
 
3 M 905 Affaires diverses intéressant le culte et ses ministres : 

inauguration d'églises, temples et synagogues, 
bénédiction de cloches, tournées de confirmation, 
processions, installation de ministres du culte, troubles 
dans l'exercice du culte. 1863-1868 
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3 M 906 Surveillance des émigrés. An VIII-an IX 
 
 

Chasse1 
 
 
3 M 907 Affaires générales. 1862-1869 
 
 
3 M 908 Ouvertures et clôtures générales de la chasse. Arrêtés et 

correspondance. 1850-1870 
 
 
3 M 909-911 Permis de chasse. 1845-1870 
 

 909 Listes nominatives des personnes auxquelles il 
a été délivré des permis de chasse (1861-
1870). 

 
 910 Statistique (1856-1870). 
 
 911 Etats des condamnations prononcées contre 

des individus domiciliés ou résidant dans le 
Bas- Rhin, auxquels il pourra ou devra être 
refusé des permis de chasse (1845-1852). 

 
 

Répression du vagabondage et de la mendicité2 
 
 
3 M 912-913 Répression du vagabondage et de la mendicité. 1810-1870 
 

 912 Instructions et correspondance. 
 
 913 Surveillance des nomades. Refoulements. 

 
 
3 M 914-919 Enquête sur les mendiants et sur les indigents (circulaire 

du ministre de l'Intérieur du 31 juillet 1840 et circulaire 
préfectorale du 18 septembre suivant)3. 

 
 914 Instructions et correspondance. 
 
 915-919 Etats nominatifs par communes : 1/ des 

mendiants domiciliés ou résidant 
habituellement dans la commune ; 2/ des 

                                           
1Voir aussi l'article 10 M 52. 
2Voir aussi les articles 10 M 6 à 8. 
3Voir aussi l'article 10 M 33. 
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mendiants étrangers à la commune ; 3/ des 
indigents non mendiants (états classés par 
cantons). 

  915 Cantons de Bischwiller et de Brumath. 

  916 Cantons de Geispolsheim et Haguenau. 

  917 Cantons de Molsheim et Schiltigheim. 

  918 Canton de Truchtersheim. 

  919 Canton de Wasselonne. 
 
 

Saltimbanques 
 
 
3 M 920-922 Saltimbanques, bateleurs, escamoteurs, joueurs d'orgue, 

musiciens ou chanteurs ambulants. 1853-1868 
 

 920-921 Demandes et octrois d'autorisations. 

  920 A à K. 

  921 L à Z. 
 
 922 Enregistrement des autorisations. 

 
 

Colportage 
 
 
3 M 923 Colportage. 1814-1848 
 
 
 

Loteries - Quêtes 
 
 
3 M 924-927 Loteries. 1844-1862 
 

 924 Instructions, affaires générales, statistique. 
 
 925 Autorisations ou refus, conformément à l'art. 5 

de la loi du 21 mai 1836. 
 
 926 Loterie Gros-Ohmacht ; loterie des chefs-

d'œuvre d'Ohmacht, statuaire de Strasbourg, 
autorisée par le Gouvernement, sous la 
surveillance de la municipalité de 
Strasbourg, au profit de sa fille Mme Gros-
Ohmacht (1850-1861). 
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 927 Loterie de l'Exposition universelle de 1856, en 
faveur des blessés, des veuves et orphelins 
de l'armée d'Orient. 

 
3 M 928 Quêtes. 1851-1869 
 
 
 

Prostitution 
 
 
3 M 929-930 Prostitution. Filles publiques. Maisons de tolérance. 1852-1870 
 

 929 Circulaires, règlement, correspondance et 
états. 

 
 930 Registre destiné à l'inscription des femmes se 

livrant à la prostitution à Strasbourg. 
 

 
Police de la circulation 

 
 
3 M 931 Surveillance des enfants par leur famille sur la voie 

publique, conformément à l'arrêté préfectoral du 17 mars 
1853, sur la nécessité d'empêcher les enfants de courir et 
de stationner sur la voie publique. 1853 

 
 

Spectacles 
 
 
3 M 932-933 Bals. Autorisations, correspondance. 1851-1870 
 

 932 Adamswiller à Schweighausen. 
 
 933 Sélestat à Wolxheim. 

 
 
3 M 934 Concerts. 1850-1870 
 
 
3 M 935 Enregistrement des autorisations de bals et concerts. 1856-1862 
 
 
3 M 936 Représentations théâtrales : réglementation, instructions 

et correspondance. 1828-1859 
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3 M 937-939 Représentations théâtrales données par des troupes 
d'amateurs ou des troupes ambulantes d'acteurs 
allemands. 1832-1869 

 
 937-938 Affaires classées par ordre alphabétique des 

acteurs et directeurs de troupe. 

  937 A à R. 

  938 S à Z. 
 
 939 Affaires classées par ordre alphabétique des 

localités. 
 
 
3 M 940 Fêtes locales. 1850-1870 
 
 
3 M 941 Célébration des dimanches et fêtes, interdiction des 

réunions de cabaret, chants et autres démonstrations 
extérieures et cessation des travaux publics, les 
dimanches et jours fériés (circulaire préfectorale du 7 
janvier 1852). 1851-1856 

 
 

Débits de boissons 
 
 
3 M 942 Débits de boissons : circulaires, instructions et 

correspondance générale. 1849-1870 
 
 
3 M 943 Demandes de renseignements adressées au préfet du Bas-

Rhin par les autorités d'autres départements et relatives à 
la moralité de personnes domiciliées dans le Bas-Rhin et 
qui sollicitent l'autorisation de tenir un débit de boissons. 1855-1870 

 
 
3 M 944-945 Débits de boissons : états. 1852-1860 
 

 944 Etat numérique des débits de boissons, cafés, 
cabarets, auberges, soumis à l'autorisation 
du préfet. - Etat nominatif des débitants de 
boissons existant dans le département au 10 
janvier 1852, avec indication de leur 
profession et demeure (1852). 

 
 945 Etat nominatif des aubergistes, cabaretiers, 

hôteliers, limonadiers et brasseurs, établis à 
Strasbourg et dans le canton d'Obernai ; 
renseignements sur leur moralité, leurs 
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antécédents et leurs opinions politiques 
(1852-1860.) 

 
 
3 M 946 Débits de boissons : statistiques, renseignements. 1852-1870 
 
 
3 M 947 Enregistrement des autorisations d'ouverture, refus, 

fermetures de débits de boisssons. 1856-1868 
 
 
3 M 948 Enregistrement des autorisations temporaires d'ouverture 

de débits de boissons. 1859-1870 
 
 
3 M 949-950 Etats des cafés, cabarets et autres débits de boissons dont 

la fermeture a été ordonnée. - Etats des autorisations 
refusées. 1854-1870 

 
 949 1854 à 1861. 
 
 950 1862 à 1870. 

 
 
3 M 951-1039 Débits de boissons. Affaires diverses: autorisations 

d'ouverture, refus, fermetures, plaintes, correspondance 
(affaires classées par ordre alphabétique des communes). 1852-1870 

 
 951 Achenheim à Avolsheim. 
 
 952 Bærendorf à Barr (et le Hohwald). 
 
 953 Bassemberg à Belmont. 
 
 954 Benfeld à Birkenwald. 
 
 955 Bischheim à Bissert. 
 
 956 Bischwiller (1852-1862). 
 
 957 Bischwiller (1863-1870). 
 
 958 Blæsheim à Bouxwiller. 
 
 959 Breitenau à Butten. 
 
 960 Châtenois à Dalhunden. 
 
 961 Dambach à Dettwiller. 
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 962 Diebolsheim à Drusenheim. 
 
 963 Duntzenheim à Eckartswiller. 
 
 964 Eckbolsheim à Ernolsheim-lès-Saverne. 
 
 965 Erstein à Eywiller. 
 
 966 Fegersheim à Gerstheim. 
 
 967 Gertwiller à Gries. 
 
 968 Griesbach à Hægen. 
 
 969 Haguenau (1852-1858). 
 
 970 Haguenau (1859-1863). 
 
 971 Haguenau (1864-1870). 
 
 972 Hambach à Heiligenstein. 
 
 973 Hengwiller à Hilsenheim. 
 
 974 Hindisheim à Hœnheim. 
 
 975 Hœrdt à Ichtratzheim. 
 
 976 Illkirch-Graffenstaden. 
 
 977 Imbsheim à Itterswiller. 
 
 978 Jetterswiller à Knœrsheim. 
 
 979 Kogenheim à Laubach. 
 
 980 Lauterbourg à Lingolsheim. 
 
 981 Lipsheim à Mackenheim. 
 
 982 Mackwiller à Marmoutier. 
 
 983 Mattstall à Mittelschæffolsheim. 
 
 984 Mollkirch à Monswiller. 
 
 985 Morsbronn à Mutzenhouse 
 
 986 Mutzig à Neuve-Eglise. 
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 987 Neuwiller-lès-Saverne à Niederbronn. 
 
 988 Niederhaslach à Nordheim. 
 
 989 Nordhouse à Oberhoffen-sur-Moder. 
 
 990 Oberlauterbach à Obersoultzbach. 
 
 991 Obersteinbach à Osthoffen. 
 
 992 Osthouse à Pfalzweyer. 
 
 993 Pfettisheim à Reichshoffen. 
 
 994 Reichstett à Rœschwoog. 
 
 995 Rohr à Sæssolsheim. 
 
 996 Saint-Jean-Saverne à Sarrewerden. 
 
 997 Saverne (1852-1858). 
 
 998 Saverne (1859-1870). 
 
 999 Schæffersheim à Schirrhein. 
 
 1000 Schleithal à Schwindratzheim. 
 
 1001 Schiltigheim. 
 
 1002-1004 Sélestat. 

  1002 1852-1857. 

  1003 1858-1861. 

  1004 1862-1869. 
 
 1005 Seltz à Souffelweyersheim. 
 
 1006 Soufflenheim à Soultz-sous-Forêts. 
 
 1007 Sparsbach à Stotzheim. 
 
 1008-1032 Strasbourg. 

  1008 1852 : janvier-juin. 

  1009 1852 : juillet-décembre. 

  1010 1853. 

  1011 1854. 

  1012 1855. 
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  1013 1856. 

  1014 1857. 

  1015 1858. 

  1016 1859. 

  1017 1860 : janvier-juin. 

  1018 1860 : juillet-décembre. 

  1019 1861. 

  1020 1862 : janvier-juin. 

  1021 1862 : juillet-décembre. 

  1022 1863 : janvier-juin. 

  1023 1863 : juillet-décembre. 

  1024 1864 : janvier-juin. 

  1025 1864 : juillet-décembre. 

  1026 1865 : janvier-juin. 

  1027 1865 : juillet-décembre. 

  1028 1866 : janvier-juin. 

  1029 1866 : juillet-décembre. 

  1030 1867 : janvier-juin. 

  1031 1867 : juillet-décembre. 

  1032 1868-l870. 
 
 1033 Struth à Uhrwiller. 
 
 1034 Urbeis à Villé. 
 
 1035 Vœllerdingen à Wasselonne. 
 
 1036 Weiler à Westhouse. 
 
 1037 Weyer à Wingen. 
 
 1038 Wingersheim à Wissembourg. 
 
 1039 Witternheim- Zutzendorf. 

 
 
3 M 1040-1043 Débits de boissons. Contraventions, états fournis par les 

commissaires de police. 1858-1870 
 

 1040 Arrondissement de Saverne. 
 
 1041 Arrondissement de Sélestat. 
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 1042 Arrondissement de Strasbourg. 
 
 1043 Arrondissement de Wissembourg. 

 
 

Police des hôtels, auberges et garnis 
 
 
3 M 1044 Police des hôtels, auberges et garnis. Instructions, arrêtés 

préfectoraux et municipaux, registres et bulletins des 
voyageurs. 1833-1860 

 
 
3 M 1045-1065 Registres destinés à l'inscription des voyageurs 

séjournant dans la ville de Strasbourg. 1806-1840 
 

 1045 1806. 
 
 1046 1807. 
 
 1047 1809. 
 
 1048 1810. 
 
 1049 1811. 
 
 1050 1812. 
 
 1051 1813. 
 
 1052 1814. 
 
 1053 1815 et 1816. 
 
 1054 1817 et 1818. 
 
 1055 1819 et 1820. 
 
 1056 1821 et 1822. 
 
 1057 1823 et 1824. 
 
 1058 1825 et 1826. 
 
 1059 1827 et 1828. 
 
 1060 1829 et 1830. 
 
 1061 1831 et 1832. 
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 1062 1833 et 1834. 
 
 1063 1835 et 1836. 
 
 1064 1837 et 1838. 
 
 1065 1839 et 1840. 

 
 
3 M 1066-1074 Etats par journées, des voyageurs descendus dans les 

hôtels et auberges de Strasbourg. 1846-1870 
 

 1066 1846. 
 
 1067 1847. 
 
 1068 1848. 
 
 1069 1855. 
 
 1070 1856. 
 
 1071 1857. 
 
 1072 1858. 
 
 1073 1859. 
 
 1074 1870. 

 
 
3 M 1075-1078 Registres des voyageurs entrés à Strasbourg par les 

portes de la ville1. 1843-1847 
 

 1075-1076 Extraits nominatifs. 

  1075 1844. 

  1076 1845, 1846, 1847. 
 
 1077-1078 Fiches individuelles des voyageurs de rang. 

  1077 1843 et 1844. 

  1078 1845, 1846, 1847. 
 
 

Police rurale 
 
 
                                           
1 Registres tenus par les consignes civils aux portes de Strasbourg. 
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3 M 1079 Colombiers et poulaillers. Périodes de fermeture, 
instructions et arrêtés municipaux. 1827-1870 

 
 
3 M 1080 Destruction des hannetons et protection des petits 

oiseaux. Instructions et correspondance. 1840-1870 
 
 
3 M 1081 Echenillage. Circulaires, correspondance. 1826-1851 
 
 
3 M 1082 Campagnols et insectes nuisibles à l'agriculture, dégâts 

causés dans les communes : instructions relatives à leur 
destruction, circulaires et correspondance. An IX-1869 

 
 
3 M 1083 Promulgation d'un code rural. Partage des eaux entre 

l'agriculture et l'industrie. Suppression des parcours et 
exercice de la vaine pâture : instructions, correspondance 
et règlements communaux. 1821-1867 

 
 
3 M 1084 Divagation des taureaux, emploi d'un anneau nasal. 

Enlèvement des feuilles mortes dans les forêts. 1845-1870 
 
 
 

Recherches dans l'intérêt des familles 
 
 
3 M 1085-1098 Recherches dans l'intérêt des familles. Demandes, 

signalemente, recherche : dossiers individuels. 1816-1870 
 

 1085 A. 
 
 1086 B. 
 
 1087 C à D. 
 
 1088 E à F. 
 
 1089 G. 
 
 1090 H. 
 
 1091 I, J, K. 
 
 1092 L. 
 
 1093 M. 
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 1094 N à R. 
 
 1095 S. 
 
 1096 T à V. 
 
 1097 W à Z. 
 
 1098 Sourds-muets arrêtés, cadavres trouvés, 

inconnus. 
 
 
3 M 1099-1104 Renseignements relatifs à des successions de sujets 

français décédés à l'étranger, ou de sujets étrangers 
décédés en France : dossiers par familles. An XII-1870 

 
 1099 A à E. 
 
 1100 F à H. 
 
 1101 I à L. 
 
 1102 M à Q. 
 
 1103 R à S. 
 
 1104 T à Z. 

 
 
3 M 1105 Demandes de renseignements adressées aux autorités 

françaises, par des autorités étrangères, sur des sujets 
français résidant ou détenus à l'étranger. 1842-1870 

 
 
3 M 1106 Demandes de renseignements adressées au préfet du Bas-

Rhin, par des autorités d'autres départements, sur des 
sujets français originaires du département du Bas-Rhin 
ou y résidant. 1852-1869 

 
 

Inhumations - Transports de corps 
 
 
3 M 1107-1112 Inhumations. Etats, par communes1, relatifs aux lieux de 

sépulture, dressés en exécution de la circulaire 
préfectorale du 30 thermidor an XII, et comportant : 1/ la 
désignation des habitants par le culte qu'ils professent ; 

                                           
1Sont comprises les communes du Palatinat qui faisaient partie, à cette époque, du département du Bas-Rhin. 
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2/ des renseignements sur l'état actuel des cimetières et 
les règles observées pour les distances des fosses, leur 
profondeur et largeur ; 3/ des observations générales sur 
la nature des terrains, la salubrité des lieux et sur les 
améliorations et changements à faire pour obvier au 
danger des épidémies. An XII-an-XIII 

 
 1107 A à D. 
 
 1108 E à II. 
 
 1109 I à M. 
 
 1110 N à Q. 
 
 1111 R à S. 
 
 1112 T à W. 

 
 
3 M 1113-1114 Police des inhumations et des cimetières. Règlements et 

arrêtés municipaux, situation des cimetières, inhumations 
précipitées, violations de sépultures, sépultures privées 
(objets classés par communes). 1850-1870 

 
 1113 A à L. 
 
 1114 M à Z. 

 
 
3 M 1115-1120 Transports de corps : demandes, autorisations, 

correspondance. 1852-1870 
 

 1115 1852 à 1857. 
 
 1116 1858 à 1860. 
 
 1117 1861 à 1864. 
 
 1118 1865 à 1866. 
 
 1119 1867 et 1868. 
 
 1120 1869 et 1870. 

 
 

Incendies 
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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 
 

 1122 Instructions, circulaires, correspondance. 
 
 1123-1124 Rapports des maires, réglements de police. 

  1123 Altenstadt à Nordheim. 

  1124 Obernai à Zinswiller. 
 
 
3 M 1125-1149 Incendies : rapports de police et de gendarmerie, 

correspondance (affaires classées par communes). 1828-1869 
 

 1125-1129 Arrondissement de Saverne. 

  1125 Allenwiller à Furchhausen. 

  1126 Geiswiller à Lupstein. 

  1127 Mackwiller à Puberg. 

  1128 Rangen à Schwindratzheim. 

  1129 Siewiller à Zutzendorf. 
 
 1130-1135 Arrondissement de Sélestat. 

  1130 Andlau à Breitenbach. 

  1131 Châtenois à Friesenheim. 

  1132 Gerstheim à Lalaye. 

  1133 Mackenheim à Nothalten. 

  1134 Obenheim à Sand. 

  1135 Schæfffersheim à Zellwiller. 
 
 1136-1145 Arrondissement de Strasbourg. 

  1136 Achenheim à Bischwiller. 

  1137 Blæsheim à Duttlenheim. 

  1138 Eckbolsheim à Griesheim. 

  1139 Haguenau à Huttendorf. 

  1140 Illkirch à Lutzelhouse. 

  1141 Marlenheim à Nordheim. 

  1142 Oberhaslach à Quatzenheim. 

  1143 Reichstett à Still. 

  1144 Strasbourg. 
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  1145 Stutzheim à Wolxheim. 
 
 1146-1149 Arrondissement de Wissembourg. 

  1146 Altenstadt à Kutzenhausen. 

  1147 Lampertsloch à Niedersteinbach. 

  1148 Oberbetschdorf à Seltz. 

  1149 Siegen à Zinswiller. 
 
 

Inondations 
 
 
3 M 1150 Inondations. Crues du Rhin, de l'Ill et autres rivières du 

Bas-Rhin. Etats des pertes, secours. 1836-1866 
 
 

Orages et grêle 
 
 
3 M 115l Orages et grêle. Etats des pertes. 1857-1858 
 
 

Associations 
 
 
3 M 1152 Sociétés diverses. 1850-1869 

  Sociétés chorales. Société pour la conservation 
des monuments historiques d'Alsace. 
Société du Muséum d'histoire naturelle de 
Strasbourg. Société des Amis des Arts de 
Strasbourg. Société des Arts et métiers du 
Bas-Rhin. Société littéraire de Strasbourg. 
Société des Bibliothèques populaires 
circulantes du Bas-Rhin. Société de charité 
maternelle de la ville de Strasbourg. Société 
de secours mutuels de Notre-Dame à 
Strasbourg. Société des médaillés de 
Sainte-Hélène du Bas-Rhin. 

 
 
3 M 1153-1154 Sociétés de tir. 1867-1870 
 

 1153 Instructions et correspondance ; concours de 
tir et prix ; subventions ; incorporation des 
francs-tireurs dans la garde nationale 
mobile ; demandes d'armes de guerre ; 
formation de corps de francs-tireurs 
volontaires pour la défense du pays. 
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 1154 Autorisations. Listes des membres. Statuts : 

sociétés des Francs-Tireurs de Haguenau, 
Hochfelden, Pfaffenhoffen, Saverne, Seltz, 
Soultz-sous-Forêts, Strasbourg, Wœrth, de 
Barr à Wasselonne (siège à Molsheim). 

 
 
3 M 1155 Sociétés secrètes. Loges maçonniques. 1818-1854 

  Ouverture d'une loge maçonnique à Strasbourg 
(1818) ; renseignements sur la « Société des 
réformateurs » (1820), l' « Ordre du Soleil » 
(1821), l' « Association républicaine du 
Bas-Rhin » (1833), les loges maçonniques 
de Strasbourg : la « Vraie Fraternité », les 
« Frères Réunis » et les « Cœurs Fidèles » 
(1835). 

 
 

Affaires diverses 
 
 
3 M 1156-1157 Domestiques. Registre alphabétique servant à 

l'inscription des domestiques en service à Strasbourg. 1819-1841 
 

 1156 A à K. 
 
 1157 L. à Z. 

 
 
 


