
Annexion de fait (1940-1944) : dossiers produits par 

les services allemands 

Page 1 sur 11 

État des sources conservées aux Archives départementales du Bas-Rhin1 

1. Versements exclusivement produits par les services 
administratifs allemands sous l’Annexion 

Culture 

Landesarchiv Strassburg 

1664 W Dossiers relatifs aux preuves d’aryanisme des fonctionnaires. 1940-1944 

Défense 

Gendarmerie-Kreis Strassburg 

400 D 380-556 Dossiers d'administration générale. 1940-1944 

Économie et finances 
141 AL 21-32 Kasse der Chef der Zivilverwaltung im Elsass : Finanzkasse, 

Fortskasse, Finanzkasse Strassburg-Land, Rechnungslegungsbuch. 1941-1942 

Finanzamt der Stadt Hagenau 

347 D Dossiers allemands d'imposition à l'impôt général sur le revenu, sur 
le chiffre d'affaires et sur les professions de l'arrondissement de 
Haguenau. 1940-1944 

Finanzamt der Stadt Schlettstadt 

378 D Dossiers allemands d'imposition à l'impôt général sur le revenu, sur 
le chiffre d'affaires et à l'impôt sur les professions de l'ancien 
Finanzamt de Sélestat. 1940-1944 

Finanzamt der Stadt Strassburg 

341 D Dossiers allemands d'imposition à l'impôt général sur le revenu, à 
l'impôt sur le chiffre d'affaires et à l'impôt sur les revenus. 1940-1944 

Finanzamt der Stadt Zabern 

361 D Dossiers allemands d'imposition à l'impôt général sur le revenu, sur 
le chiffre d'affaires et sur les professions de l'arrondissement de 
Saverne. 1940-1944 

 

 

                                                                 
1
 Établi sur la base des versements indexés avec le mot-clé Guerre 1939-1945 de la base d’orientation. Ne sont 

pas mentionnés dans cet état des sources :  
- les dossiers des administrations françaises produits durant la guerre (évacuation), après leur repli sur des 

territoires non annexés (des services français de la Préfecture à Périgueux, de l’Université de Strasbourg à 
Clermont-Ferrand, etc.) ou après la Libération ; 

- les dossiers français postérieurs à la période de guerre et traitant de l’annexion allemande ou plus 
généralement de la guerre. 

Les versements français de dossiers traitant de la Seconde Guerre mondiale relevés en section 2 ne sont 
mentionnés que s’ils comprennent des dossiers produits par les autorités allemandes. 
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Éducation et enseignement supérieur 

 Reichsuniversität Straßburg. Institut d’anatomie 

193 AL Activités d’August Hirt à l’Université d’Heidelberg (1923-1941). 
Activités d’August Hirt à l’Université de Greifswald (1936-1938). 
Activités d’August Hirt et d’Anton Kiesselbach à l’Université de 
Francfort (1939-1941). Institut d’anatomie de la Reichsuniversität 
Straßburg (1941-1944). Publications d’August Hirt (1923-[1930]). 
Planches anatomiques (1922-1930). Ouvrages et articles scientifiques 
(1935-1941). Expériences scientifiques (s.d.). Documents divers (s.d.). 1923-[1944] 

Intérieur 

Zivilverwaltung im Elsass 

Persönliche Abteilung 

125 AL Aufenthaltsrecht und Armenwesen, 1940-1943. Bergwesen, 1940-
1943. Fischerei, 1940-1944. Forstwesen, 1940-1944. 
Gemeindeverwaltung, 1940-1944. Gewerbe und Handel, 1940-1944. 
Jagdsachen, 1938-1944. Justizwesen, 1940-1944. Kirchen- und 
Religionsgemeinschaften, 1941-1943. Kostenwesen, 1940-1943. 
Kredit- und Bankwesen, 1940-1944. Kreis- und Bezirksverbände, 
1940-1943. Kunst und Wissenschaft, 1940-1944. Landwirtschaft, 
1940-1944. Medizinalwesen, 1940-1944. Militär- und Kriegssachen, 
1940-1944. Naturereignisse und Unglückfälle, 1940-1944. Orden und 
Auszeichnungen, 1940-1944. Polizei, Sicherheitspolizei, 1940-1944. 
Post- und Telegrafenwesen, 1940-1944. Presse und Druckschriften, 
1940-1943. Staatsfinanzwesen, 1940-1944. Staatsorganisation, 1940-
1944. Statistik, 1940-1944. Strassen, Wegen, Eisenbahnen, 1940-
1944. Unterricht und Erziehung, 1940-1944. Versicherungswesen, 
1940-1944. Veterinärwesen, 1940-1943. Wasserwesen und 
Schiffahrt, 1940-1944. Wohlfahrtseinrichtungen, 1940-1944. 
Nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), 1940-1944. 
Enteignung, 1940-1943. Medizinalwesen, 1941-1944. 
Staatsorganisation, 1940-1943. Staatsdienst, 1940-1944. Unterricht 
und Erziehung, 1940-1944. 1940-1944 

141 AL 5 Presse. 1941-1944 

142 AL Aufenthaltsrecht und Armenwesen. Bergwesen. Fischerei. 
Forstwesen. Gemeindeverwaltung. Gewerbe und Handel. 
Jagdsachen. Justizwesen. Kirchen und Religionsgemeinschaften. 
Kostenwesen. Kredit und Bankwesen. Kunst und Wissenschaft. 
Landwirtschaft. Medizinalwesen. Militär- und Kriegssachen. 
Naturereignisse und Unglücksfälle. Orden und Auszeichnungen. 
Polizei. Post und Telegraphenwesen. Presse und Druckschriften. 
Staatsangehörigkeit und Auswanderung. Staatsfinanzen. 
Staatsorganisation. Staatsverhältnisse zum Ausland. Statistik. 
Straßen, Wege, Eisenbahnen. Unterricht und Erziehung. 
Versicherungswesen. Wasserwesen und Schifffahrt. 
Wohlfahrtseinrichtungen. NSDAP. Verschiedene Akten. 1940-1944 

148 AL Wasserwirtschaftsamt de Strasbourg : Administration des voies d'eau 
et ouvrages : fonctionnement de l'administration, personnel, 
protection sociale des familles, accidents, circulation fluviale, 
entretien des voies d'eaux, police, dégâts militaires, chasse et pêche. 1940-1944 

543 D Nominations à l'Université de Strasbourg. [Reichs]arbeitsdienst. Titres 
de sociétés et parts des actionnaires et distribution des dividendes. 
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Banques et sociétés de crédit. Artisanat. Commerce de matières 
premières usagées. Ravitaillement en charbon. Répartition des pièces 
de construction et des tuiles. Tourisme, étrangers. Main d’œuvre 
étrangère. Barrage de Kembs. Surveillance des machines à vapeur. 
Reconstruction. Nomination des maires. Statiques économiques. 
Dommages de guerre. 1940-1944 

1071 W Résidus trouvés en cours de classement des séries AL, notamment : 
enquêtes sur les opinions politiques, affaires communales, 
reconstruction (en particulier des écoles).  1940-1944 

Verwaltungs- und Polizeiabteilung 

126 AL Medizinalwesen, Kassen und Rechnungswesen, Haushalt, Sachliche 
Aufwand, Gewerbe und Handel, Straßen, Wege Eisenbahnen, 
allgemeine innere Verwaltung. Gemeindeangelegenheiten, 
Versicherungswesen. Polizeisachen, Justizwesen, Wohnungs- und 
Bauwesen, Forst- und Jagdwesen, Gendarmerie. Militär- und 
Kriegssachen, Staatsangehörigkeitswesen, Fürsorgewesen. 
Personalakten Angestellter beim Landkommissariat (Abteilung 
Kriegsschäden). Tagebücher der Kanzlei. 1940-1944 

127 AL Dossiers de personnels allemands. 1940-1944 

311 D Correspondance relative aux transcriptions d'actes de décès de 
soldats français morts pendant la guerre 1939-1940, certificats de 
nationalité délivrés entre 1942 et 1943, correspondance avec les 
autorités françaises relative au service des Alsaciens-Lorrains dans 
l'armée française ; registre de décès et statistiques des décès 
provenant du camp de concentration de Natzwiller. 1940-1944 

409 D Dossiers allemands concernant les fonctionnaires et employés 
français et juifs de la Préfecture du Bas-Rhin (1940-1942). Rapport 
sur la situation de l'arrondissement de Sélestat (1944-1945). 
Inspection du service des camps d'internement de Schirmeck et du 
Struthof (1945). 1940-1945 

[Verwaltungs- und Polizeiabteilung] 

308 D Germanisation des noms de famille: fichier. 1940-1944 

Erziehungs, Unterrichts und Volksbildungsabteilung 

128 AL Enseignement élémentaire : organisation et fonctionnement, budget, 
personnel. 1940-1944 

Rechnungshof des deutschen Reich, Karlsruhe 

110 AL Contrôle des comptes : registres de comptes et pièces justificatives 
des caisses du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. 1941-1943 

Finanf- und Wirtschaftsabteilung 

141 AL 33-34 Economie de guerre : ordonnances et secours financiers en cas de 
chômage et solidarité, aide pour les loyers. 1942-1944 

Landkommissariat Hagenau 

385 D Administration générale et affaires communales. 1940-1944 

849 D Jugendwohlfahrt (protection de la jeunesse). - Dossiers individuels 
d’enfants surveillés. 1940-1945 

 

Dossiers individuels d’enfants surveillés, 1940-1945. 
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Landkommissariat Strasbourg 

400 D 1-379 Aufenthaltsrecht und Armenwesen. Berwesen. Enteignung. 
Forstwesen. Gemeindeorganisation. Gemeindedienst. 
Gemeindevermögen. Bürgerrecht und Gewerbe und Handel. 
Preiseüberwachung. Kriegswirtschaft. Jagdsachen. Justizwesen. 
Kirchen und Religionsgemeinschaften. Kostenwesen. Kredit- und 
Bankwesen. Kunst und Wissenschaft. Landvermessung. 
Landwirtschaft. Maß und Gewicht. Medizinalwesen. Militärsachen 
und Kriegssachen. Naturereignisse und Unglücksfälle. Orden- und 
Auszeichnungen. Polizei. Pos- und Telegraphenwesen. Presse- und 
Druckschriften. Staatsangehörigkeit und Auswanderung. 
Staatsfinanzwesen. Staatsorganisation. Staatsverhältnisse zum 
Ausland. Standes- und Grundherren. Statistik. Stiftungen. 
Strafanstalten. Straßen, Wege, Eisenbahnen. Unterricht und 
Erziehung. Versicherungswesen. Veterinärwesen. Wasserwesen und 
Schifffahrt. Wohlfahrtseinrichtungen. Ehrenkreuz. Runderklasse des 
Chef der Zivilverwaltung. Notarielle Verträge. Pachtverträge. 
Baugesuche. Namensänderungen. Personalakten der 
Landkreisselbstverwaltung. Bau von Luftschutzräumen. 
Mietserklärungen. Ausländerpolizei.  1940-1944 

Landkommissariat Strassburg-Land 

401 D Affaires communales. 1940-1944 

Landkommissariat Zabern 

389 D/A Stadt-gemeindeverwaltung. 1940-1944 

389 D/B Verwaltungssachen – Generalia. Gewerbe und Handel. Justizwesen. 
Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Kredit- und Bankwesen. Kunst 
und Wissenschaft. Landesvermessung. Polizei. Post- und 
Telegraphenwesen. Staatsfinanzen. Staatsorganisation. 
Staatsverhältnisse zum Ausland. Statistik. Stiftungen. Straßen, Wege 
und Eisenbahnen. Unterricht und Erziehung. 1940-1944 

Polizeipräsidium Strassburg 

1134 W Dossiers de personnels. 1940-1944 

Justice 

Sondergericht beim Landgericht Strassburg 

167 AL Dossiers de procédure. Condamnations. Affaires soumises par les 
tribunaux militaires divisionnaires : dossiers, actes d’accusation, 
ordre du jour des séances. Révision de procès devant la cour d'appel 
de Colmar. 1940-1951 

Strafgefängnis Strassburg im Elsass 

1349 W Dossiers de détenus [1940-1944]. Statistiques médicales (1942-1944). 1940-1944 

 

Service de l'Education forcée d'Alsace et de Lorraine 

129 AL Dossiers de pupilles. 1915-1944 
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2. Dossiers versés par des services administratifs français 
incluant des dossiers allemands 

Affaires étrangères 

Office des biens et intérêts privés 

683 D Dommages de guerre 1940-1944 : mobilier spolié des entreprises 
industrielles et commerciales. 1940-1969 

1918 W Séquestre allemand et français. [1939-1945] 

1960 W (…) ; Spoliations du Stillhaltekommissar et règlement par l'Office des 
biens et intérêts privés. 1940-1950 

Office des biens et intérêts privés, Délégation de Strasbourg 

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

Affaires sociales 

Département du Bas-Rhin, Direction des services sociaux et sanitaires, 
Service de la protection de l’enfance 

1248 W Dossiers individuels de pupilles nés en 1943, 1953, entre 1953 et 
1974, en 1979. [1943-s.d.] 

Agriculture 

Direction départementale de l'agriculture et de la forêt 

1377 W Dossiers relatifs à la police des eaux, aux règlements d'eau 
concernant les moulins et les usines, aux syndicats d'irrigation et de 
drainage. 1750-1982 

[Direction du service agricole] 

123 AL Agriculture : administration générale. 1890-1944 

351 D Enquêtes et statistiques agricoles, récoltes de céréales et 
recensement du cheptel. 1934-1945 

Office national des forêts, Direction territoriale 

1352 W Dossiers de personnels retraités, décédés ou radiés, nés entre 1918 
et 1953. 1918-1986 

Culture 

Service des monuments historiques d’Alsace et Landesdenkmalamt 

178 AL Fonds du Service des Monuments historiques d’Alsace (1872-1955). 
Fonds du Landesdenkmalamt (1940-1946). 1872-1955 
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Économie et finances 

Banque de France, Succursale de Sélestat 

2027 W Direction du comptoir (1902-1970). Activité de la succursale : tenue 
du grand livre des comptes généraux (1923-1953), du journal (1923-
1973), du registre des actes signifiés (1923-1988), dossiers de 
contentieux (1923-1973) et opérations diverses clientèle (1939-
1968). Événements exceptionnels : dossiers de défense passive 
(1939-1945) arrêtés du maire (1937-1953). 1902-1988 

Direction départementales des services fiscaux, Direction des contributions 
directes et du cadastre 

410 D Dossiers d'imposition : réclamations, instances et affaires 
contentieuses (1935-1943). Dossiers d'imposition du secteur 
divisionnaire Kléber (surtaxe progressive, bénéfice des professions 
industrielles et commerciales réels et forfaitaires, société, bénéfices 
des professions non commerciales, états des salaires (1945-1948). 1935-1949 

Éducation 

École communale de Gertwiller 

1568 W Registres matricules des élèves (1923-1988) ; inventaire de la 
bibliothèque scolaire (1948) et du mobilier (1945-1957). 1923-1988 

Inspection académique du Bas-Rhin 

299 D Dossiers de personnels. – Dossiers établis par l’administration 
allemande avant 1918. Dossiers de personnels retraités ou décédés 
depuis 1940. Dossiers de personnels établis durant l’Annexion (1940-
1944). [1870]-1948 

Maison d’éducation de Zelsheim 

Rectorat de l'Académie de Strasbourg 

1161 W Vie universitaire. - Procès-verbaux des conseils (1971-1980). Élections 
universitaires (1970-1982). Événements de mai 1968 (1966-1968). 
Mise en place de nouvelles structures (1968-1970). Mise en place de 
l'université du Haut-Rhin (1949-1977). Vie sociale et culturelle de 
l’université (1923-1969). Réglementation (1919-1969). Registre des 
thèses (1920-1967), Jardin de l’université et jardin botanique (1924-
1964), musée zoologique (1925-1953). Instituts, départements et 
facultés (classement par université, Strasbourg I, II et III). Budgets des 
universités (1980-1983). Administration du Palais universitaire (1944-
1979). Affaires disciplinaires (1947,1955). 1918-1985 

Intérieur 

Direction régionale de la police judiciaire 

150 AL Dossiers de criminels de guerre ; listes d'internés au camp de 
Vorbruck-Schirmeck ; affaire d’Oradour-sur-Glane. 1940-1947 

757 D Fiches dactyloscopiques (avec empreintes digitales) annuelles (1919-
1940). Police allemande: fiches individuelles (1940-1944). 1919-1944 
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Direction régionale des renseignements généraux 

1558 W Dossiers individuels nominatifs de police contenant des pièces 
allemandes. 1939-1949 

Préfecture 

Administration générale et réglementation, Collectivités 
territoriales, Culture, cultes et jeunesse population 

1582 W Monuments commémoratifs. Cultes. Affaires culturelles. 
Enseignement privé. Rapatriés. 1932-1989 

Affaires financières, Services de l'État et collectivités territoriales, 
Comptabilité des collectivités territoriales 

1344 W Dossiers relatifs aux finances communales, dotations budgétaires et 
associations syndicales et foncières. 1941-1989 

Cabinet du préfet 

406 D Dossiers concernant la presse : revue de presse relative au procès 
d'Oradour, procès du Struthof, direction de l'information (séquestre, 
recouvrement de dettes, dossiers de journalistes, statut de la presse, 
presse sous l'occupation), autorisations de séjour, annonces légales, 
affiches. 1947-1953 

Circulation automobile 

331 D Duplicata de permis de conduire français établis à Périgueux [1940-
1944]. Restitution d’anciens permis frnaçais : dossiers allemands 
[1940-1944]. [1940-1944 

345 D Cartes grises des véhicules réquisitionnés ; dossiers de permis de 
conduire (1939-1940) et de permis de conduire allemands (1940-
1941). (échantillonnage). 1939-1941 

626 D Registres d'immatriculations [de véhicules]. [1940-1944] 

Gestion des moyens, Service du statut local, du personnel et des 
pensions 

143 AL Carrière, traitements et pensions des fonctionnaires, des civils et 
militaires, administration financière. 

 Dossiers allemands. - Droits et devoirs des fonctionnaires 
(nomination, promotion et admission à la retraite des fonctionnaires, 
régime disciplinaire, devoirs des fonctionnaires, droits des 
fonctionnaires. Droits pécuniaires des fonctionnaires (rémunération 
des fonctionnaires, rémunération des fonctionnaires auxiliaires, des 
aspirants et candidats fonctionnaires, pensions des fonctionnaires et 
de leurs ayans cause). Conditions de recrutement et carrière des 
fonctionnaires. Situation juridique. Budget, caisses et comptabilité. 
Assurances sociales. Code du travail. Nomination aux emplois 
budgétaires. Divers (demandes d’emplois, mutations, affectations, 
statistiques, abonnements, sursis des agents publics, impôts et 
retenues, secours d’hivers et autres quêtes du parti, défense passive, 
mesures exceptionnelles, documentation). Rapporteur des affaires 
du personnel du service de la navigation. Ariernachweis. Paiements, 
dossiers comptables. 1871-1962 
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Sous-préfectures 

Sous-préfecture d'Erstein 

1458 W Dossiers de l'administration française sur la guerre 1939-1945, 
comprenant des documents allemands. – Épuration, circulation des 
personnes, dommages de guerre, évacuation et rapatriement des 
réfugiés, victimes civiles, ravitaillement, etc. Administration générale 
de la sous-préfecture. 1883-1968 

Sous-préfecture de Haguenau 

1631 W Dossiers du Landkommissar Haguenau (1940-1944). Libération et 
épuration française. Administration générale de la sous-préfecture 
après 1945. 1940-1985 

Sous-préfecture de Molsheim 

1610 W Affaires communales : dossiers mixtes français et allemands de la 
Kreisleitung de Molsheim. Annexion allemande et épuration 
française. Imprimés. 1940-1974 

Sous-préfecture de Saverne 

1366 W Dossiers du Landkomissariat Zabern. Epuration. Administration 
générale de la sous-préfecture. Affaires communales comprenant des 
dossiers français et allemands. 1919-1976 

Sous-préfecture de Sélestat-Erstein 

1417 W Dossiers administratifs des communes de l'ancienne sous-préfecture 
d'Erstein relatifs aux affaires communales, aux syndicats 
intercommunaux, aux associations syndicales, à la reconstruction et à 
l'urbanisme. 1941-1985 

Sous-préfecture de Strasbourg-Campagne 

725 D Affaires communales. – Budget (1950-1970), voirie (1945-1970), 
assainissements (1945-1970), lotissements (1950-1970), 
constructions publiques [avec des plans] (1945-1970), adductions 
d'eau et électrification (1945-1970), patrimoine (1945-1970), écoles 
(1942-1970), associations syndicales (1945-1970), autres 
délibérations des conseils municipaux (1945-1970), urbanisme et 
reconstruction (19745-1970). 

 Campagnes de vaccination (1960-1965). Cultes (1945-1970). Limites 
intercommunales (1950-1970). Taxes (1950-1970). Aéroport 
Strasbourg-Entzheim (1925-1962). Plan Orsec, exercices (1955-1961). 
Passeports, demandes et renouvellements (1956-1972). 1942-1972 

1372 W Budgets communaux (1970-1982). Constructions publiques (1942-
1983). Travaux de voirie (1959-1981). Travaux d’assainissement 
(1959-1981). Agriculture (1942-1979). Association foncière de 
remembrement (1935-1986). Autres délibérations des conseils 
municipaux (1971-1981). Patrimoine (1971-1981). Personnel 
communal (1932-1977). Électrification et adduction d’eau (1970-
1931). Taxe et redevance assainissement, ordures ménages (1968-
1981). Urbanisme (1971-1981). Société d’économie mixt1349e (1971-
1981). Enseignement secondaire (1958-1981). Incorporation de force 
et victimes de guerre (1947-1981). Syndicats divers (1880-1982). 
SIVOM (1961-1983). Débits de boissons (1872-1971). Chasses 
communales, plans de chasse et agrément de gardes-chasse (1961-
1977). 1864-1982 
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Sous-Préfecture de Wissembourg 

414 D Administration générale. 

 Dossiers allemands. – Pêche. Forêts. Affaires communales. 
Commerce et industrie. Justice. Cultes. Banques et crédits. Arts et 
sciences. Agriculture. Médecine. Affaires militaires. Police. Presse. 
Nationalité. Administration générale, partie nazi. Statistique. Ponts et 
chaussées. Instruction publique. Circulaires aux maires et budgets 
communaux. (1940-1945). 1800-1948 

847 D Bâtiment de la sous-préfecture de Wissembourg, anciennement 
Kreisdirektion et Landkommissariat (1887-1966). Bâtiments annexes 
de la sous-préfecture (1908-1944). Autres bâtiments [1890-années 
1950 ?]. 

 Comprend les plans des aménagements du Landkommissariat 

Weissenburg entre 1940-1944.  

 

Justice 

Direction régionale des services pénitentiaires 

1175 W Dossiers de personnel et de pensions pour la région Est (1912-1986). 
Dossiers du Vorstand der Gefängnisse Strassburg im Elsass (1940-
1944). Dossiers mixtes de l’administration allemande et de 
l’administration française provisoire comprenant des dossiers 
allemands (1939-1946). 1912-1986 

Centre pénitentiaire de réadaptation de Haguenau 

1144 W Dossiers individuels de détenues allemandes (1940-1944) et de 
détenus libérés (1964-1975). 1940-1983 

Maison d'arrêt de Saverne  

1181 W Dossiers individuels de détenus incarcérés de 1941 à 1944 et libérés 
d'avril 1945 à décembre 1976. 1941-1979 

Maison d'arrêt de Strasbourg 

1184 W Maison de correction de Strasbourg. – Correction, simple police et 
contraintes par corps : registres d’écrou (1921-1939). Répertoires 
généraux (1921-1928, 1949-1957). Contrôle nominatif (1922-1939). 
Entrées et sorties : registres nominatifs (1953-1961).  

 Maison de justice de Strasbourg : registres d’écrou de femmes (1922-
1939). 

 Maison d’arrêt de Strasbourg. - Femmes, passagers et autres 
individus détenus à titre provisoire : registres d’écrou (1920-1940). 
Mouvements journaliers (1944-1945). Libérations par mois (1947-
1951, 1957-1960). Répertoires alphabétiques (1918-1921). 

 Dossiers allemands de l’annexion de fait. – Prévenus : registre 
d’écrou (1941-1944). Condamnés: registre d’écrou (1940-1944). 
Registre des prévenus émanant du tribunal (1940-1944). Registre des 
prévenus émanant de la police. (1940-1944). Répertoire 
alphabétique des détenus (1940-1944). 1921-1961 

Tribunal administratif de Strasbourg 

1140 W Archives du président du Tribunal. Dossiers de personnel de 
présidents et de conseillers. Dossiers administratifs. 1919-1945 
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Tribunaux de grande instance 

Tribunal de grande instance de Saverne 

153 AL Jugements civils : registres (1871-1879). Dossiers de procédures 
civiles et pénales (1929-1954). 1871-1879, 

  1929-1954 

170 AL Organisation et fonctionnement, personnel, tribunaux cantonaux, 
guerre, affaires civiles et criminelles, séquestre allemand, prisons. 1871-1945 

1666 W Circulaires et statistiques. Personnel. Greffiers, fonctionnaires et 
auxiliaires. Avocats. Officiers ministériels. Administrateurs de faillite 
et agents d'affaires. Tribunaux cantonaux. Affaires criminelles. 
Application des peines. Séquestre français. Greffe. Livre foncier. 
Affaires civiles. Affaires pénales (correctionnelles et criminelles). Cour 
de justice et chambre civique (1944-1947). 1831-1980 

Tribunal de grande instance de Strasbourg 

1243 W Jugements correctionnels : minutes (1913-1957). Cour de justice : 
dossiers d’audience avec arrêts, pièces relatives aux mesures 
d’amnistie (1945-1957). Chambre civique : minutes des arrêts (1945-
1947). 1913-1957 

Tribunaux d’instance 

Tribunal d'instance de Molsheim 

1570 W Archives du tribunal d'instance de Molsheim et des tribunaux 
cantonaux d'Obernai, Rosheim, Schirmeck et Wasselonne. 1879-1979 

Tribunal d’instance de Saverne 

1268 W Affaires traitées en appel par la Cour d'appel de Colmar. 1931-1954 

Tribunal d'instance de Strasbourg 

1343 W Bureau du livre foncier : livres de propriété pour la Ville de 
Strasbourg. Registres du Tribunal de police. Registres des affaires de 
mineurs et tutelles. Dossiers relatifs aux successions. 1870-1979 

Reconstruction et urbanisme 

Ministère de la reconstruction et de l’urbanisme - Direction départementale 
du Bas-Rhin 

424 D Dossiers de dommages de guerre 1939-1945 (destruction totales), 
série Z : dossiers relatifs à des immeubles de toute nature en fait 
utilisés à l'habitation. [après 1945] 

425 D Dossiers de dommages de guerre 1939-1945, (destructions totales), 
série AG : dossiers relatifs à des immeubles à caractère agricole. [après 1945] 

433 D Dossiers de dommages de guerre 1939-1945 (destructions totales), 
série M : dossiers concernant la perte de biens meubles à usage 
familial. [après 1945] 

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

444 D Dossiers de dommages de guerre1939-1945, série SPD : dossiers 
relatifs à des immeubles à l'usage des collectivités publiques ; série 
SPM : dossiers concernant les éléments d'exploitation des services 
publics (matériel, stock).  [après 1945] 
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532 D Dossiers de dommages de guerre 1939-1945 : fichier comptable des 
dommages de guerre (DG). Séries DAB : dommages des bâtiments 
agricoles ; DAM : dommages agricoles des éléments d'exploitation 
agricoles ; M : dommages de guerre relatifs à la perte de biens 
meubles à usage familial  ; DIM : dommages de guerre relatifs aux 
éléments d'exploitation à caractère industriel, commercial ou 
artisanal ; DIB : dommages de guerre des immeubles réservés 
presque exclusivement à un usage industriel, commercial ou 
artisanal ; UC : dommages de guerre concernant la perte de biens à 
usage courant ; SPEM : dommages de guerre relatifs aux éléments 
d'exploitation des services publics ; SPB : dommages de guerre des 
immeubles à l'usage des collectivités publiques.  [après 1945] 

2038 W Dossiers de dommages de guerre 1939-1945. Dossiers du 
Kriegsschadenamt (1940-1944). Dossiers concernant la perte de 
biens meubles à usage courant (1904-1962). 1904-1962 
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