
 
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU HAUT-RHIN 
 
 

REPERTOIRE NUMERIQUE PROVISOIRE 
DE 

8 AL 2 
FONDS DE LA PREFECTURE 

(de 1918 à 1940) 
 
 

Le fonds n’est pas classé.  
Il est accessible grâce à des cotes provisoires : AL suivi de 6 chiffres 
 
Chaque cote AL ……. correspond à une boîte archives de 12 cm d’épaisseur 
 
Le tiret entre deux cotes signifie à  
(par  ex. : AL 201407-201409 = documents dans AL 201407, AL 201408 et  AL 201409) 
 
Le contenu de certaines séries de documents est détaillé dans l’inventaire consultable en salle 
de lecture des Archives. 
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4 AL 2 : sous-préfecture de Guebwiller 
5 AL 2 : sous-préfecture de Mulhouse 
6 AL 2 : sous-préfecture de Ribeauvillé 
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Administration générale du département : 

- arrêtés préfectoraux 
- organisation administrative 
- correspondance 
- circonscriptions administratives et territoriales 
- évènements politiques 
- distinctions honorifiques 
- sinistres, protection civile 

 
Personnel de la préfecture 
 
Elections 
 
Police : 

- généralités, personnel 
- police administrative 
- sûreté générale et police judiciaire 

 
Santé : 

- généralités 
- personnel 
- pharmacie 
- vaccinations 
- maladies 
- établissements insalubres et dangereux, appareils dangereux 
- école d’infirmières 

 
Population : 

- recensements 
- mouvements de la population 
- état civil 
- affaires de nationalité 
- colonisation 

 
Economie : 

- généralités 
- subsistances, prix 
- ravitaillement de la population civile en temps de guerre 
- répression des fraudes 

 
Statistiques 
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Agriculture : 
- généralités 
- chambre d’agriculture 
- associations et syndicats agricoles 
- crédit agricole 
- enseignement et recherche 
- production : main d’œuvre, engrais, semences, carburants, productions végétales et 

animales 
- épizooties, contrôle sanitaire 
- concours, courses 
- équipement rural 
- secours aux agriculteurs, lutte contre les calamités agricoles, assurances agricoles, 

mutualité agricole 
- Eaux-et-Forêts 

 
Commerce et tourisme : 

- généralités 
- chambres de commerce 
- écoles de commerce 
- agents d’affaires, voyageurs de commerce 
- foires et marchés 
- expositions 
- poids et mesures 
- tourisme 

 
Industrie et artisanat : 

- généralités 
- chambre des métiers 
- contrôle des industries 
- brevets d’invention 
- apprentissage et enseignement technique 

 
Travail et emploi : 

- organisation du travail : conseil, commission et inspection du travail, corporations, 
syndicats, associations professionnelles, livrets d’ouvriers, durée du travail, congés 
payés, salaires, travail des femmes et des enfants 

- accidents du travail 
- chômage 
- main d’œuvre 
- relations avec les syndicats, conflits du travail 
- divers 

 
Administration départementale : 

- conseil général 
- conseils d’arrondissement 
- comptabilité départementale 
- immeubles et bâtiments départementaux, mobilier départemental 
- caisse départementale des retraites 
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Administration communale : 
- généralités et affaires intercommunales : administration générale des communes, 

personnel communal, travaux communaux, biens, comptabilité, affaires 
intercommunales 

- dossiers d’administration communale : budgets, comptes de gestion, dossiers par 
commune 

- dons et legs aux communes et établissements publics 
 
Finances, cadastre, postes : 

- trésor public et comptabilité générale 
- contributions directes 
- cadastre 
- contributions indirectes 
- douanes 
- postes et télécommunications 

 
Domaine, enregistrement 
 
Affaires militaires : 

- préparation militaire et recrutement de l’armée 
- organisation de l’armée 
- anciens combattants et victimes de guerre 
- gendarmerie 
- sapeurs-pompiers 
- organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale 
- dommages de guerre de la première guerre mondiale 

 
Travaux publics et transports : 

- ponts et chaussées 
- routes, circulation et transports routiers 
- navigation intérieure 
- chemins de fer 
- transports aériens 
- service hydraulique 
- mines, énergie 

 
Enseignement, affaires culturelles et sports : 

- enseignement 
- imprimerie, librairie, presse 
- archives 
- affaires culturelles 
- sports 

 
Justice 
 
Cultes : 

- ensemble des trois cultes 
- culte catholique 
- cultes protestants 
- culte israélite 
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Assistance et prévoyance sociale : 

- administration hospitalière 
- bureaux de bienfaisance 
- assistance sociale : généralités, assistance aux femmes en couche, assistance à 

l’enfance (enfants placés à l’assistance publique, enfance délinquante, protection 
maternelle et infantile), assistance aux familles (aide aux familles nombreuses, 
habitations à bon marché), assistance aux indigents, malades, infirmes et vieillards  

- prévoyance sociale : sociétés de secours mutuels, assurances, sociétés mutualistes ; 
monts de piété, coopératives, caisses d’épargne 

- assurances sociales : assurance-maladie, assurance-vieillesse, assurance-accidents du 
travail 

- allocations familiales 
 
Etablissements pénitentiaires 
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ADMINISTRATION GENERALE DU DEPARTEMENT 
 
AL 200000-006 Collection incomplète d’arrêtés préfectoraux 1922-1940 
 AL 200000  de 1922 à 1923 
 AL 200001 de 1924 
 AL 200002 de 1925 
 AL 200003 de 1926 
 AL 200004 de 1927 à 1928 
 AL 200005 de 1929 à 1931 
 AL 200006 de 1932 à 1940 
 
AL 200007a Publication par J. REGULA d’un Recueil des textes applicables en 

Alsace-Lorraine 1934-1939 
 
AL 200007a Décentralisation et déconcentration administratives en exécution du 

décret du 5 novembre 1926 1926-1927 
 
AL 200007a Organisation et fonctionnement des bureaux de la préfecture (1) 
    1918-1940 
 

CORRESPONDANCE 
 

AL 200008-099 Registres d’inscription de la correspondance arrivée (2) 1918-1940 
 AL 200008-011service des réfugiés en 1919 
 AL 200012-013idem en 1920 
 AL 200014 service des séquestres en 1919 
 AL 200015 service de l’assistance publique en 1919 
 AL 200016 idem en 1920 
 AL 200017 idem en 1921-1922 
 AL 200018 idem en 1922-1923 
 AL 200019 idem en 1923-1924 
 AL 200020 idem en 1924-1925 
 AL 200021 division III en 1919-1920 
 AL 200022 idem en 1920 
 AL 200023-25service K.L. (prestations de guerre) en 1919-1920 
 AL 200026 dommages de guerre secteur de Thann en 1919-1924 
 AL 200027-28division II devenue division IV en 1919-1920 
 AL 200029-31service de l’assistance publique en 1919-1921 
 AL 200032-40division III en 1919-1925 
 AL 200041-45a  division I en 1925-1939 
 AL 200045b-c     service des naturalisations en 1922-1935 
 AL 200046-48 division IV en 1920-1938 
 AL 200049-56 police en 1918-1920 
 AL 200057-60 services non identifiés en 1919-1920 
 AL 200061-62 division IV en 1927-1930 
 AL 200063 services non identifiés en 1921, 1923 et 1940 
  

(1) Voir aussi p. 76 (inspection de l’assistance publique) 
(2) Voir aussi 8 AL 1/5512, 14914, 14933, 14950 et 15264. 
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 AL 200064-75 division IV en 1921-1937 
 AL 200075 services non identifiés en 1924 et 1939-1940 
 AL 200076-77 service des réfugiés en 1920-1921 
 AL 200077 service des prestations de guerre en 1920-1923 
 AL 200078-79 division III en 1921-1923 
 AL 200079 police en 1922 
 AL 200079 répression des fraudes ? en 1920 
 AL 200080 service des invalides de guerre en 1919 
 AL 200081 division IV en 1938-1940 
 AL 200082-83division III en 1923-1924 
 AL 200083 division IV en 1925 
 AL 200083 service non identifié en 1926 
 AL 200083 division IV, service des pompiers en 1932-1938 
 AL 200084-87 division IV, ponts et chaussées en 1931-1940 
 AL 200088 division I ? en 1922-1923 
 AL 200089-91 direction de la police générale en 1920-1921   
 AL 200092 service J.P. en 1919-1920 
 AL 200093  service K.S. en 1919-1920 
 AL 200094-95division III en 1919-1920 
 AL 200096 direction de la police générale ? en 1919 
 AL 200097-99 service automobile en 1919-1922 
 
Correspondance de la Direction de l’Industrie et du Commerce (1918-1921) : 
 
AL 200100 Commerce et industrie (textile et divers) ; nationalité des firmes 
AL 200101 Rapports industriels ; relations commerciales avec la France et 

l’étranger (dont l’Allemagne) ; ravitaillement en matières premières et 
denrées ; demande de bronze pour cloches 

AL 200102 Transports par voies ferrées ; navigation, canaux, régime du Rhin ; 
énergie électrique, éclairage 

AL 200103 Poste, télégraphe, téléphone ; douanes ; mines ; charbon ; industrie 
hôtelière 

AL 200104 Assistance privée, œuvres de bienfaisance ; chambres de commerce et 
chambre des métiers ; sociétés industrielles ; comptoirs ; syndicats 
patronaux ; apprentissage, écoles professionnelles, bourses 
commerciales 

AL 200105 Travail, législation ouvrière, repos dominical ; assurances ; syndicats 
ouvriers ; grèves, salaires 

AL 200106 Grèves, salaires ; reconstruction des villages détruits, baraques 
provisoires 

AL 200107 Utilisation des chômeurs, listes des chômeurs rayés des contrôles 
AL 200108 Restitutions et récupérations de matériel enlevé par l’Allemagne ; 

trophées de guerre ; divers ; répertoire analytique et chronologique des 
dossiers ; registre du courrier (1918-1919) 

AL 200109 Registre du courrier départ (1919) 
AL 200148 Circulaires relatives à la démobilisation 
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Correspondance de la Direction de la Police générale (1918-1921) : 
 
AL 200110 Instructions sur les passeports ; correspondance avec le commissaire 

général à Strasbourg, les administrateurs des cercles haut-rhinois et 
avec divers ; demandes des Allemands expulsés désirant revenir en 
Alsace ; divers 

AL 200111 Bulletins de renseignements sur les évènements survenus, émanant de 
la gendarmerie ; rapports de gendarmerie ; personnel 

AL 200112-117 et 
AL 200120 Pelures de lettres envoyées en 1919 (1) : 
 AL 200112 : n° 1-8646  
 AL 200113 : n° 8647 -13398  
 AL 200114 : n° 13399 -15812 
 AL 200115 : n° 15813-18175 
 AL 200116 : n° 18176-21600 
 AL 200117 : n° 21601-22999 
 AL 200120 : n° 23000-23162 
AL 200117 Doubles des transmissions de 1919-1920 
AL 200118-121 Pelures de lettres envoyées en 1920 (1) : 
 AL 200120 : n° 1-1021 
 AL 200118 : n° 1022-3899 
 AL 200119 : n° 3900-9750 
 AL 200120 : n° 9751-11795 
 AL 200121 : n° 11800-12067 
AL 200121-124 Pelures de lettres envoyées en 1921 (1) : 
 AL 200121 : n° 1-1199 
 AL 200122 : n° 1200-2382 et n° 2432-4385 
 AL 200123 : n° 4407-7800 
 AL 200124 : n° 7900-10227 
AL 200121 Pelures de sauf-conduits (1) en 1920-1921 
AL 200124 Lettres reçues classées CIPA (Commission Interalliée Permanente 

d’Armistice) en 1919-1921, concernant le rapatriement de mobilier 
par des Allemands partis, des autorisations de séjour accordées à des 
Allemands, des rapatriements d’Alsaciens d’Allemagne 

AL 200125-147 Courrier classé par noms de famille des personnes concernées : 
demandes d’autorisations de séjour en Alsace faites par des Allemans, 
recherches dans l’intérêt des familles, rapatriements, etc. 

 AL 200143 patronymes A  
 AL 200125-126 et 200146 : patronymes B 
 AL 200127-128 : patronymes C et D 
 AL 200128 : patronymes E 
 AL 200129-130 : patronymes F 
 AL 200130-131 : patronymes G 
 AL 200132-134 : patronymes H 
 AL 200135 : patronymes I et J 
 AL 200135-136 : patronymes K 
 AL 200134 et 200137 : patronymes L 
 AL 200137-139 : patronymes M 
 AL 200139-140 : patronymes N, O et P 
(1) chaque liasse est précédée d’un index alphabétique renvoyant au numéro de la lettre. 

 
 

8



 AL 200141 : patronymes Q et R 
 AL 200142-144 : patronymes S 
 AL 200145 et 200147: patronymes T, U et V 
 AL 200145-146 : patronymes W 
 AL 200145 et 200147 : patronymes X et Z 
 
Légalisation d’actes : 
AL 200149 Légalisation d’actes, légalisation des signatures des maires : 

instructions, correspondance 1922-1940 
AL 200149 Collection des signatures des maires et adjoints 1935-1938 
 
Correspondance par voie diplomatique : 
AL 200150 Correspondance par voie diplomatique, correspondance avec des 

autorités étrangères : instructions (1) 1919-1935 
AL 200150-151 et 
AL 200607-608 Correspondance échangée 1920-1937 
 AL 200150 : en 1921-1928 
 AL 200607-608 : en 1920-1924 
 AL 200151 : en 1929-1937 
 

CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 
ET TERRITORIALES (2) 

 
 
AL 200152 Délimitation des frontières franco-allemande et franco-suisse 
    1919-1938 
 
AL 200153 Modification de limites intercommunales : Soultz et Rimbach-près-

Guebwiller (1922-1923), Hagenthal-le-Bas et Hagenthal-le-Haut 
(1923-1924), Hégenheim et Buschwiller (1922-1926), Kunheim et 
Baltzenheim (1920-1923), Wihr-au-Val et Soultzbach (1925-1930), 
Brunstatt et Mulhouse (1927), Illzach et Sausheim (1934-1936), 
Colmar et Horbourg (1924-1928), divers 

AL 200153 Carte des bans des communes : correspondance  1922-1924 
AL 200153 Partage des biens indivis entre Metzeral et Mittlach 1929-1934 
AL 200154 Erection de Bourtzwiller en commune distincte d’Illzach, liquidation 

du patrimoine commun 1924-1931 
AL 200154 Projet d’érection d’Echery en commune distincte de Sainte-Marie-

aux-Mines  1924-1933 
AL 200154 Projet d’érection de Sengern en commune distincte de Lautenbach-

Zell   1920-1935 
AL 200154 Projet d’érection en commune des hameaux de Neuweg-Loechlé, 

Richardshaeuser et Schaeferhof dépendant de la commune de Kembs 
et projet de rattachement à Saint-Louis de la section de Neuweg (ou 
La Chaussée) dépendant de Blotzheim 1920-1935 

AL 200155 Dénomination des communes et des rues (3) 1923-1939 
 

(1) Voir aussi état civil p. 32 
(2) Voir aussi 8 AL 1/5369, 5372, 5378, 5380-5381, 5384, 5391 et 5397 
(3) Voir aussi 8 AL 1/403 et 405 
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AL 200155 Demande de rattachement de la commune d’Ostheim au canton de 

Ribeauvillé  1939-1940 
 

EVENEMENTS POLITIQUES (1) 
 

Evènements consécutifs à l’annexion de 1871 et à la première guerre mondiale 
 
AL 200156 Réclamations de guerre, créances contre l’Allemagne (2) : instructions 
    1919-1922 
 
AL 200156 Créances contre l’Allemagne : dossiers C.M. (créances contre le fisc 

militaire) ; dossiers C.C. (créances contre le fisc civil) ; dossiers C.P. 
(créances contre des particuliers ou des sociétés allemands) ; dossiers 
A.R. (remboursement des amendes infligées aux réfractaires de 
l’armée allemande et des amendes infligées pour raisons politiques 
pendant la guerre) ; dossiers U (paiement des rentes d’accident ou de 
vieillesse, remboursement des frais de transfert d’usines en 
Allemagne) ; indemnisation des travailleurs forcés 1919-1922 

 
AL 200157 Créances contre l’Allemagne : dossiers O (frais de remise en état des 

orgues dont les tuyaux ont été réquisitionnés) ; dossiers H (créances 
contre le Hilfsdienst, salaire des travailleurs des usines de guerre) 

    1919-1921 
 
AL 200157 Demandes d’indemnisation des civils arrêtés, internés, spoliés par les 

autorités allemandes pendant la première guerre mondiale 1919-1924 
 
AL 200158 Demandes d’indemnisation des civils emmenés par l’armée française 

et internés dans des camps en France pendant la première guerre 
mondiale : au titre de victime civile de la guerre (3) 1919-1921 

 
AL 200159-160 Idem : demandes d’indemnisation sur le crédit de 500000 Francs 

débloqué en exécution d’une instruction du commissaire général de la 
République à Strasbourg du 15 octobre 1921 1922-1923 

 
AL 200161 Idem   1928 
 
AL 200162 Réfugiés : généralités (4) (1918-1922) ; commissaires aux réfugiés 

(1919-1921)  1918-1922 
 
AL 200163 Réfugiés : prise en charge médicale des réfugiés malades ; admission 

de réfugiés à l’hospice départemental à Colmar et à l’asile 
psychiatrique de Rouffach 1919-1921 

 
(1) Procès des autonomistes : voir 75 AL 2, 76 AL2, 77 AL 2 et 2 Fi 955-968 
(2) Voir aussi p. 77 
(3) Voir aussi 8 AL 1/10660, 1 AL 2/1139-1142 et 3 AL 2/399 
(4) Voir aussi 8 AL 1/15302-15559 et 3 AL 2/409-418 
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AL 200164-166 Réfugiés : frais de rapatriement de leur mobilier 1918-1920 
 
AL 200167 Réfugiés : frais de rapatriement : généralités ; commission supérieure 

des allocations aux réfugiés ; retour des réfugiés et évacués 1919-1921 
 
AL 200168-175 Allocations aux réfugiés 1919-1922 
 200168-169 résidant dans l’arrondissement d’Altkirch 
 200170 arrondissement de Colmar (sauf Colmar) 
 200171 ville de Colmar et arrondissement de Guebwiller 
 200172 arrondissement de Mulhouse (sauf Mulhouse) 
 200172-173 ville de Mulhouse 
 200174 arrondissements de Ribeauvillé et de Thann 
 200175 arrondissements de Haguenau, Sélestat et Strasbourg 
 
AL 200176 Réfugiés : interventions du syndicat des réfugiés 1919-1921 
 
AL 200177 Retour des réfugiés : fonctionnement des centres de recueil de Neuf-

Brisach et Colmar ; assistance aux réfugiés 1918-1924 
 
AL 200178 Levée du séquestre allemand sur des biens français, séquestre des 

biens allemands (1) 1918-1920 
 
AL 200179-180 Valorisation des avoirs en marks 1920-1939 
 
AL 200181 Rapatriement dans leur pays des soldats russes faits prisonniers par 

l’armée allemande pendant la guerre 1922 
 
AL 200181 Réclamation d’un fonctionnaire contre l’usage de la langue allemande 

par l’employé communal d’Ensisheim chargé des criées 1934 
 

Deuxième guerre mondiale : 
défense passive, mobilisation civile, évacuation de la population civile (2) 

 
AL 200182a Conférence interdépartementale  
 
AL 200182b Plan d’évacuation de la population civile 
 
AL 200182b-186 Défense passive 
 
AL 200186 Expulsion des familles indésirables de la zone des armées 
 
AL 200186-187 et 
201812-814 et  
200192-193 et200222 Evacuation de la population civile 
 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/14950, 14956-15014, 15019-15020, 15022-15023 et 15025 et 
archives de la Cour d’Appel et des tribunaux de première instance de Colmar et 
Mulhouse 

(2) Voir aussi série W (fonds de la préfecture repliée), 1 AL 2, 4 AL 2 et 5 AL 2 
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AL 200186 et 
200188-192 Plan de mobilisation civile 
 
AL 201834 Régime des transmissions (PTT radio) 
 
AL 200190-191 Sécurité du territoire (surveillance des Allemands, usage du 

téléphone) 
 
AL 200192 Etat de siège, repli des administrations 
 
AL 200194-203 Allocations aux réfugiés 1939-1941 
  
AL 200204 Communes évacuées ; assistance médicale gratuite aux évacués 
 
AL 200205-217 Travaux de défense passive 
 AL 200205-206 : à Colmar 
 AL 200206-207 : dans l’arrondissement de Guebwiller 
 AL 200208-209 : dans l’arrondissement de Ribeauvillé 
 AL 200210-211 : à Mulhouse 
 AL 200212-213 : dans l’arrondissement de Mulhouse (sauf Mulhouse) 
 AL 200212 et 200214-215 : dans l’arrondissement de Colmar (sauf 

Colmar) 
 AL 200216-217 : dans l’arrondissement de Thann 
 
AL 200218-219 Défense passive : suppression de panneaux publicitaires, prévisions 

financières, lampes d’éclairage et d’alerte, mesures de police, 
installation de la préfecture aux Trois Epis, défense passive dans 
divers établissements industriels, plan de défense passive dans les 
communes 

 
AL 200220 Vêtements huilés, locaux scolaires et instituteurs, vacations du 

personnel de la défense passive, bulletin d’information, protection des 
communes et des populations scolaires, produits pharmaceutiques, etc. 

 
AL 200221 Aménagement d’abris sanitaires légers, indignes de la défense passive, 

mesures de police, camouflage de nuit des usines, réfugiés, réquisition 
du bétail, plan d’évacuation du Bas-Rhin, plans d’un abri pouvant 
contenir 100 personnes 

 
AL 200222 Stocks de Mulhouse et Colmar, mesures de police, surveillance des 

voies navigables, espionnage économique, formation de gardes 
territoriaux, constructions anti-chars, uniformes militaires, 
aménagement de centres de recueil, évacuation du personnel de la 
préfecture, dossier d’Auguste Wirtz, membre de la commission 
technique, publications autorisées ou interdites, plan d’évacuation de 
la sous-préfecture de Mulhouse, réduction des unités de défense 
passive, trains sanitaires, triage des blessés civils et militaires, 
maintien des corporations en zone non occupée, matériel récupérable à 
Saint-Louis, désintoxication des vêtements, atmosphère souillée par 
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les toxiques, répression des actes nuisibles à la défense nationale, 
fournitures pour camions, travaux de défense passive 

 
AL 200223 Organisation de la lutte contre l’incendie, camouflage de nuit des 

installations industrielles, des dépôts d’essences et des réservoirs 
d’eau, établissements de première catégorie 

 
AL 200224 Défense passive : instructions, vacations du personnel, dépenses pour 

les équipements de première urgence 
 
AL 200225 Vêtements de protection, travaux de défense passive, réfugiés et 

évacués, mesures de police 
 
AL 200226-227 Organisation sanitaire, aménagement et plans d’abris, contrôle de 

l’éclairage des automobiles, constitution d’unités de défense passive à 
Colmar, Thann et dans les mines de potasse, exercices de défense 
passive, etc. 

 
AL 200228-229 Communes de repli ; défense passive 
 
AL 200230 Protection contre les gaz de combat, extinction des lumières, éclairage 

des autos et vélos 
 
AL 200231 Dépenses engagées pour les travaux de défense passive à Colmar, 

paiement des vacations au personnel de la défense passive de Colmar 
et de Mulhouse 

 
AL 200232 Personnel de la défense passive 
 
AL 200233 Défense passive : instructions, circulaires, affaires diverses, centres de 

recueil des réfugiés 
 
AL 200234 Alertes en cas de danger aérien, neutralisation des terrains d’aviation, 

défense passive contre les engins blindés, plan R (mise à l’abri des 
œuvres d’art), protection de la population 

 
AL 200235 Travaux de défense passive 
 
AL 200236 Organisation de cours d’instruction pour la défense passive 
 
AL 200237 Défense anti-aérienne 
 
AL 200239 Consignes en cas d’évacuation : cantons d’Andolsheim, Ferrette, 

Hirsingue et Huningue  
 
AL 200240 Plan d’évacuation de la population du Haut-Rhin, liste des communes 

évacuées, membres des commissions de sauvegarde, bons de transport 
pour les évacués, protection des immeubles en zone évacuée, dégâts à 
ces mêmes immeubles, remise en culture des terres dans la zone 
évacuée, autorisations de rester en zone évacuée 
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AL 200241 Plan d’évacuation des administrations publiques, voitures automobiles 
laissées en zone évacuée, pillages 

 
AL 200242 Consignes en cas d’évacuation : cantons de Habsheim, Ensisheim, 

Landser, Neuf-Brisach ; plan d’évacuation du bétail 
 
AL 200243 Biens des réfugiés, literie des réfugiés, inventaire des réfugiés se 

trouvant dans le Haut-Rhin 
 
AL 200244 Réfugiés : évacuation, biens, abris, assistance ; centre de recueil de 

Soultz ; crédits pour le fonctionnement des centres de recueil 
 
AL 200245 Ordres de réquisition 
 
AL 200246-247 Réquisitions ; inventaires des biens enlevés ; commissions de 

sauvegarde ; inventaires des biens des réfugiés 
 
AL 200248 Mobilisation sanitaire 
 
AL 200249 Plan de mobilisation des administrations et services publics 
 
AL 200250 Mesures à prendre à l’égard des étrangers ; mobilisation des transports  
 
AL 200251 Plan de mobilisation départementale 
 
AL 200252 Plans partiels de mobilisation de différentes communes et 

d’administrations ; plan d’évacuation du Haut-Rhin ; répartition de la 
population dans les départements de correspondance 

 
AL 200253 Répartition de la population dans les centres de recueil ; départements 

de correspondance pour la population évacuée ; approvisionnement 
des centres de recueil 

 
AL 200254 Comptabilité des centres de recueil de Guebwiller et Soultz ; 

évacuation des établissements hospitaliers et pénitentiaires et des 
administrations ; repliement de Colmar et Mulhouse ; billets de 
logement 

 
AL 200255 Communes évacuées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; plan d’évacuation 

des établissements financiers, des Ponts et Chaussées, des services de 
police et judiciaires, des postes et télégraphe, du service des pouvres 

 
AL 200256 Evacuation des établissements pénitentiaires ; circulaires concernant 

la défense passive 
 
AL 200257 Mobilisation : affectations spéciales, congés professionnels ; certificat 

individuel de rapatriement de réfugié 
 
AL 200258 Plan d’évacuation de la 2e zone ; ravitaillement en temps de guerre et 

mobilisation économique  
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AL 200259 Ravitaillement des centres de recueil ; réquisition d’automobiles 
 
AL 200260 Mobilisation de la main d’œuvre ; mise à l’abri de la population 

civile ; protection des installations électriques ; mobilisation 
économique, industrielle, financière et bancaire 

 
AL 200261 Mobilisation scientifique ; réfugiés et évacués ; récupération des biens 

des communes évacuées 
 
AL 200262 Mobilisation sanitaire ; évacués et réfugiés 
 
AL 200263 Repliement d’établissements industriels ; évacuation des services de 

l’Enregistrement, de l’Inspection du travail, des Contributions 
Indirectes, du service de la Navigation 

 
AL 200264 Organisation et fonctionnement du contre-espionnage ; surveillance 

des frontières ; protection des fabrications de guerre et des 
établissements travaillant pour la défense nationale 

 
AL 200265 Surveillance des travaux de fortification ; déserteurs étrangers ; 

contre-espionnage 
 
AL 200266 Evacuation et repliement ; réseau téléphonique militaire ; réquisition 

de matériel, d’immeubles, de main d’œuvre 
 
AL 200267 Personnel de la défense passive ; centres de recueil des évacués 
 
AL 200268 Repliement des caisses locales de maladie, assurances sociales, 

corporations ; mesures d’évacuation et de défense passive ; émetteurs 
clandestins ; réquisition de véhicules ; personnel de la défense passive 

 
AL 200269 Services sanitaires ; inventaire des ressources dans les départements 

frontière 
 
AL 200270 Mobilisation de la main d’œuvre ; évacuation des archives et objets de 

culte ; ravitaillement ; réquisition du personnel des eaux, gaz et 
électricité ; défense passive ; réquisition d’immeubles pour 
l’administration 

 
AL 200271 Aérodromes civils ; état des organisations de défense passive 
 
AL 200272 Imprimés ; paiement de prestations fournies par suite de réquisition 
 
AL 200273 Distribution de masques à gaz 
 
AL 200274 Masques à gaz : vérification, licences de fabrication, distribution 
 
Collection d’affiches Affiches de la défense passive 
 
AL 200275 Commissions de sauvegarde : instructions, personnel 
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AL 200276 Commissions de sauvegarde des communes évacuées : Attenschwiller, 
Baltzenheim, Bantzenheim, Bartenheim, Biesheim, Blotzheim, 
Bourgfelden, Buschwiller, Chalampé, Dessenheim, Dietwiller, 
Durrenentzen, Eschentzwiller, Fessenheim, Folgensbourg, Geispitzen, 
Geiswasser, Grussenheim, Habsheim, Hagenthal-le-Bas, Hagenthal-
le-Haut, Hégenheim, Heiteren, Helfrantzkirch, Hésingue, Hirtzfelden, 
Hombourg, Jebsheim, Kembs, Kunheim, Linsdorf, Lucelle, 
Munchhouse, Roggenhouse, Rumersheim-le-Haut, Rustenhart 

 
AL 200277 Commissions de sauvegarde des communes évacuées : Algolsheim, 

Artzenheim, Balgau, Kappelen, Knoeringue, Koetzingue, Leymen, 
Liebenswiller, Ligsdorf, Lutter, Magstatt-le-Bas, Michelbach-le-Bas, 
Michelbach-le-Haut, Moyen-Muespach, Muespach-le-Haut, 
Muntzenheim, Nambsheim, Neuf-Brisach, Neuwiller, Niffer, 
Obersaasheim, Oltingue, Ottmarsheim, Petit-Landau, Raedersdorf, 
Ranspach-le-Bas, Ranspach-le-Haut, Rixheim, Rosenau, Saint-Louis, 
Schlierbach, Sierentz, Sondersdorf, Stetten, Uffheim, Urschenheim, 
Village-Neuf, Vogelgrun, Volgelsheim, Waltenheim, Weckolsheim, 
Wentzwiller, Winkel, Wolschwiller 

 
AL 200278-200319 Inventaire des biens meubles et immeubles laissés dans les communes, 

états des biens pillés : 
 200278 Attenschwiller 
 200279 Bantzenheim 
 200280-281 Bartenheim 
 200282 Bettlach, Biederthal 
 200283 Blodelsheim 
 200284-285 Blotzheim 
 200286-287 Bourgfelden 
 200287 Brinckheim 
 200288 Buschwiller, Chalampé 
 200289 Dessenheim 
 200290 Fislis, Folgensbourg, Geispitzen 
 200291 Hagenthal-le-Bas, Hagenthal-le-Haut 
 200292-293 Hégenheim 
 200294 Helfrantzkirch 
 200294-295 Hésingue 
 200296 Hombourg 
 200296-297 Huningue 
 200297 Kappelen 
 200298-299 Kembs 
 200300 Kiffis, Knoeringue 
 200301 Leymen, Liebenswiller 
 200302 Ligsdorf, Linsdorf, Lucelle, Lutter, Magstatt-le-Bas et 

Michelbach-le-Bas 
 200303 Michelbach-le-Haut, Moyen-Muespach, Muespach-le-Haut 
 200304 Munchhouse 
 200305 Niffer 
 200306 Oltingue 
 200307 Ottmarsheim, Petit-Landau 
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 200308 Raedersdorf, Ranspach-le-Bas, Ranspach-le-Haut 
 200309 Roggenhouse, Rosenau 
 200310 Rumersheim 
 200311-314 Saint-Louis 
 200315 Sierentz 
 200316 Sondersdorf, Stetten 
 200317 Uffheim 
 200317-318 Village-Neuf 
 200318 Waltenheim 
 200319 Wentzwiller, Winkel, Wolschwiller 
 
AL 200320-200386 Recensement des repliés : fichier (détail aux Archives) 1939 
 
AL 200387-200391 Centres de recueil 
 
AL 200392 Sauvegardes 
 
AL 200393-200537 Allocations aux réfugiés (détail aux Archives) 
et AL 200238  
 

DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
 
AL 200538-200541 Médaille du travail 
 200538 : de 1922 à 1939 
 200539 : de 1921 à 1924 
 200540 : de 1925 à 1930 
 200541 : de 1931 à 1940 
 
AL 200542-200543 Médaille de la famille française 
 
AL 200543 Mérite agricole ; médaille d’honneur des agents communaux de 

l’octroi ; enquêtes sur des personnes demandant une décoration, 
radiations de l’ordre de la Légion d’honneur 

 
SINISTRES, PROTECTION CIVILE (1) 

 
AL 200544 Calamités publiques 
 
AL 200545 Séismes ; ramonage des cheminées ; défense contre les crues du Rhin 
 
AL 200546-200548 Secours aux victimes des inondations de l’hiver 1919-1920 
 

PERSONNEL DE LA PREFECTURE ET DES SOUS-PREFECTURES (2) 
 
AL 200549-200552 Missions militaires administratives, remplacement des personnels 

militaires en service dans les administrations civiles 
 
(1) Voir aussi p. 35 et 56-57 
(2) Voir aussi p. 48-49, 76, 85 et 87 
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AL 200553-200564 Généralités (barêmes, effectifs, textes réglementaires, etc.), divers 
 
AL 200565 Candidatures 
 
AL 200566-200567 Personnel en poste 
 

ELECTIONS 
 

Généralités, listes électorales 
 
AL 200568A Instructions, circonscriptions électorales 
 
AL 200568B Révision des listes électorales, casier judiciaire électoral ; prise en 

charge par l’Etat des frais des opérations électorales 
 
AL 200569 Extraits des condamnations portées au casier judiciaire électoral 
 
AL 200570-200577 Listes électorales  
 200572 : arrondissement d’Altkirch (1938) 
 200577 : idem (1939) 
 200574 : ville de Colmar (1937) et arrondissement de Colmar (1938) 
 200570 : arrondissements de Colmar et Guebwiller (1939) 
 200573 : arrondissement de Mulhouse (1938) 
 200571 : idem (1939) 
 200576 : ville de Mulhouse (s.d.) 
 200577 : arrondissement de Ribeauvillé (1939) 
 200575 : arrondissement de Thann (1938-1939) 
 200577 : communes de Thann (1938-1939) et de Wattwiller (1939) 
 

Elections législatives 
 
AL 200578 Déclarations de candidatures (1919-1936) ; résultats (1919-1939) ; 

élections de 1919 et 1924 
 
AL 200579 Elections de 1928 
 
AL 200580 Elections partielles dans les circonscriptions d’Altkirch et de Colmar 

(1929) et de Ribeauvillé (1930) 
 
AL 200580-200581 Elections de 1932 
 
AL 200582-200583 Elections de 1936 
 
AL 200584 Elections partielles dans la circonscription de Mulhouse (1939) 
 

Elections sénatoriales 
 
AL 200585 Résultats (1920-1935) ; élections de 1920, 1927 et partielle de 1929 
 
AL 200586 Election partielle d’avril 1935 
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AL 200587-200588 Elections d’octobre 1935 
 

Elections cantonales 
 
AL 200589 Instructions ; résultats (1919-1939) ; élections des conseillers 

généraux (1919-1922) ; recours 
 
AL 200590-200591 Elections générales et partielles de conseillers généraux (1924-1932) 
 
AL 200592 Elections de 1934 ; élection partielle d’un conseiller général en 1935 
 
AL 200593 Elections partielles (1919-1924) ; élections générales (1937) 
 
AL 200594 Elections générales et partielles de conseillers d’arrondissement 

(1920-1934) 
 
AL 200595 Elections partielles de conseillers d’arrondissement (1935-1939) 
 

Elections municipales 
 
AL 200596 Instructions ; divers ; élections de 1919 et 1925 
 
AL 200597 Recours : décisions du tribunal administratif et du Conseil d’Etat 

(1919-1929) 
 
AL 200598 Elections de 1929, élections à Colmar en 1930 
 
AL 200599-200600 Elections de 1935 
 
AL 200600-200603 Elections partielles 
 200600 : en 1934-1936 
 200601 : en 1937 
 200602 : en 1938 
 200603 : en 1939 
 

Elus 
 
AL 200604 Listes des membres des conseils municipaux en 1935, mises à jour 

jusqu’en 1940 (manque l’arrondissement de Colmar) ; déchéance des 
conseillers municipaux communistes (1940 

 
AL 200605 Plaintes et poursuites contre des maires et adjoints 
 
AL 200606 Maires et adjoints : nominations, décès, démissions, ancienneté, 

mutations, cartes d’identité ; conseillers généraux et 
d’arrondissement : notices individuelles et listes 
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POLICE 
 

Généralités, personnel (1) 
 
AL 200608 Rapports sur des délits (1935-1938) 
 
AL 200609 Police d’Etat de Mulhouse : organisation des services, statuts du 

personnel, bâtiments 
 
AL 200610 Police d’Etat de Mulhouse : comptabilité, participation financière de 

la ville de Mulhouse 
 
AL 200611-200613 Police d’Etat de Mulhouse : adjudication des uniformes 
 
AL 200614 Police d’Etat de Mulhouse : personnel (candidatures, concours, 

sanctions, classement dans le cadre général ou local) 
 
AL 200615 Police d’Etat de Mulhouse : personnel (gratifications, secours, service 

médical, insigne des inspecteurs, armement des gardiens de la paix, 
emplois réservés) 

 
AL 200616-200622 Police d’Etat de Mulhouse : personnel (traitements, nominations, 

mutations), matériel, etc. 
 
AL 200623 Police d’Etat de Mulhouse : budgets 
 
AL 200624 Personnel de police : nominations, mutations, traitements, pensions, 

concours   
 
AL 200625-200629 Dossiers personnels d’agents de la police d’Etat 
 
AL 200630 Commissariats de police 
 
AL 200631 Etatisation de la police de Colmar ; amendes de simple police ; arrêtés 

de police des maires, sous-préfets et préfets (2) ; police privée, 
sociétés de gardiennage 

 
AL 200632 Personnel de la police municipale 
 
AL 200633 Police spéciale (police des frontières) : locaux, personnel 
 

(1) Voir aussi p. 8-9 ; voir aussi 8 AL 1/9190, 9241-9242, 9275, 9283, 9285, 9290, 9391, 
9393, 9395, 9399 et 9402-9406  

(2) Voir aussi 8 AL 1/9257, 9259, 9261, 9264-9265 et 9271 
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Police administrative 
 
AL 200634 Affichage : réglementation (1) ; objets perdus et trouvés ; contrôle des 

logeurs ; fichier domiciliaire ; contrôle des voyageurs dans les hôtels 
 
AL 200824 Débits de boissons, restaurants (2) 
 
AL 200635 Pigeons voyageurs 
 
AL 200636-200641 Loteries (3) 
 
AL 200642-200643 Appels à la générosité publique (quêtes, collectes) (4) 
 
AL 200644 Jeux de hasard, appareils à sous, appareils distributeurs automatiques 

(3) 
 
AL 200645 Armes et munitions : réglementation, contrôle (5) 
 
AL 200646 Armes de guerre des membres des sociétés de tir ; récolement des 

armes de guerre 
 
AL 200647 Exportation et importation d’armes et munitions ; consignation et 

restitution d’armes appartenant à des civils 
 
AL 200648-200653 Déclarations de détention d’armes à feu 
 
AL 200654-200655 Colportage d’écrits et d’images : réglementation, déclarations de 

colportage 
 
AL 200656-200658 Commerce ambulant : réglementation, correspondance générale, états 

des permis délivrés 
 
AL 200659-200664 Commerce ambulant : demandes de permis 
 
AL 200665-200666 Nomades et forains : réglementation, correspondance générale (6) 
 
AL 200667-200669 Nomades et forains : délivrance de carnets anthropométriques et de 

plaques pour les véhicules 
 
AL 200670 Inhumations, exhumations, transports de corps 
 

(1) Voir aussi p. 71 
(2) Voir aussi 8 AL 1/9574-9578 et 9580, 3 AL 2/268-281, 5 AL 2/5-83, 6 AL 2/1-36 
(3) Voir aussi 8 AL 1/9970 
(4) Voir aussi 8 AL 1/9967 
(5) Voir aussi 8 AL 1/9195 
(6) Voir aussi 8 AL 1/9963, 1 AL 2/1147-1148 et 3 AL 2/116-118 
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AL 200671 Police des mœurs, prostitution, lutte contre la pornographie et 
l’immoralité publique, publications obscènes ; contrôle de 
l’importation de disques 

 
AL 200672 Fêtes, cortèges, spectacles forains, séances d’hypnotisme, courses de 

taureaux, bals publics, cafés-concerts, conférences, défilés de mode 
(1) 

 
AL 200673 et 200684 Manifestations sportives : organisation de la sécurité (2) 
 
AL 200674-200675 Contrôle de la sécurité des bâtiments recevant du public : salles de 

spectacles et de réunions (dossiers renfermant des plans des 
bâtiments) 

 
AL 200676 Contrôle des cinémas (sécurité du public, emploi de films 

inflammables, répertoire, opérateurs), autorisations d’ouverture de 
cinémas 

 
AL 200677 Associations (3) : instructions, divers, autorisations de réunions 
 
AL 200678 Diverses associations : Nouveau Cercle et Grand Cercle à Mulhouse, 

Cercle de Colmar, Cercle de Masevaux, Grand Cercle de Thann, 
Central-Club et Union-Club à Colmar, Libres Penseurs, Société pour 
le relèvement des buveurs, Foyer pour dames à Mulhouse, 
associations d’anciens combattants de 1870-71, Union nationale des 
combattants, Association catholique des œuvres de protection de la 
jeune fille à Mulhouse ; associations étrangères 

 
AL 200679-200680 Associations  
 200679 des arrondissements d’Altkirch et Mulhouse 
 200680 des autres arrondissements 
 
AL 200681 Legs à la Société Industrielle de Mulhouse et la Conférence de St 

Vincent de Paul de Mulhouse 
 
AL 200682 Police de la pêche ; police de la chasse, délits de chasse, agrément de 

garde-chasse privés 
 
AL 200683 Permis de chasse : réglementation, correspondance générale 
 
AL 200685-200686 Police de la route, sécurité routière 
 
AL 200687 Condamnations pour infractions au code de la route 
 
AL 200687-200702 Rapports sur des accidents de la route, condamnations des 

automobilistes auteurs d’accidents de la route 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/9453-9454, 9458 et 9460 
(2) Voir aussi 8 AL 1/5687 
(3) Voir aussi p. 48, 54 et 71 

 
 

22



Sûreté générale et police judiciaire 
 
AL 200703a Passeports, visas, sauf-conduits 
 
AL 200703b Réglementation de la circulation des personnes et du séjour des 

étrangers ; autorisations de résider à l’étranger (1922-1923) ; police 
politique, sûreté du territoire ; interdiction de séjour d’anciens 
condamnés, libérations conditionnelles ; répression du trafic de 
stupéfiants ; publication des photographies des criminels 

 
AL 200704-200706 Radiation de personnes suspectes inscrites sur le carnet B 

(communistes, autonomistes, germanophiles, agitateurs sociaux, 
avorteurs, etc.) 

 200704 patronymes A à G 
 200705 patronymes H à P 
 200706 patronymes R à W 
 

Etrangers (1) 
 
AL 200707-200708 Etats nominatifs des arrivées et des départs (1923-1925 et 1935-1936) 
 
AL 200709 Recensement des Allemands (1920-1921) ; recensement des 

Allemands employés dans l’administration ; recensement des 
apatrides réfugiés politiques  

 
AL 200710 Rapatriement d’étrangers (notamment ouvriers des Mines de Potasse) 
 
AL 200711 Délivrance de titres de séjour antérieurement au décret du 25 octobre 

1924 : registre d’inscription des cartes d’identité d’étrangers délivrées 
en 1923-1924 (cartes n° 16154 à 22860) 

 
AL 200712-200752 Idem : délivrance des cartes d’identité d’étrangers de 1921 à 1924 

(cartes n° 1 à 22859) (détail aux Archives) 
 
AL 200753-200754 Remise des cartes d’identité d’étrangers aux intéressés (1921-1925) 
 
AL 200754 Renvoi à la préfecture des cartes des étrangers expulsés ou ayant 

quitté volontairement le territoire français (1921-1925) 
 
AL 200755-200758 Renvoi à la préfecture des cartes des étrangers naturalisés (1921-1925) 
 
AL 200759 Renvoi à la préfecture des cartes des étrangers décédés (1921-1925) 
 
AL 200760 Renvoi à la préfecture des cartes annulées (double emploi, 

changement dans situation matrimoniale, départ, etc.) (1922-1925) 
 

(1) Voir aussi plus haut (AL 200703b) ; voir aussi p. 8-9, 32-33, 37, 46, 50, 55, 72-73, 82 
et 84 ; voir aussi 3 AL 2/175-194 
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AL 200761-200765 Cartes non remises (1921-1925) 
 200761 patronymes A à C 
 200762 patronymes D à G 
 200763 patronymes H à K 
 200764 patronymes L à Q 
 200765 patronymes R à Z 
 
AL 200766-200767 Refus de délivrance de cartes (1921-1925) 
 200766 patronymes A à J 
 200767 patronymes K à Z 
 
AL 200768-200771 Correspondance diverse (1921-1925) 
 
AL 200772-200773 Registres d’inscription des cartes d’identité d’étrangers délivrées 
 200772 : de 1927 à 1930 
 200773 : de 1937 à 1940 
 
AL 200774-200787 Correspondance relative à des étrangers, y compris des réfugiés : 

demandes de permis de séjour, de visas d’entrée et de sortie, de cartes 
d’identité, enquêtes, surveillance, refoulements, expulsions, départs, 
interdictions de séjour, contraventions à la police des étrangers, etc.) 
(1926-1940)  

 200774 patronymes A et B 
 200775 patronymes C à G 
 200776 patronymes H 
 200776-200778 patronymes I et J  
 200779 patronymes K et L 
 200780 patronymes M 
 200781 patronymes N à P 
 200782 patronymes R 
 200783-200785 patronymes S 
 200786 patronymes T à V 
 200787 patronymes W à Z 
 
AL 200788-200819 Dossiers personnels d’étrangers (1926-1940) 
 200788 patronymes A 
 200789 patronymes Ba à Be 
 200790 patronymes Bi à Bre 
 200791 patronymes Bri à C 
 200792 patronymes Da à Do 
 200793 patronymes Dr à Er 
 200794 patronymes Es à Fl 
 200795 patronymes Fo à Ga 
 200796 patronymes Ge à Go 
 200797 patronymes Gr à Ha 
 200798 patronymes He à Hi 
 200799 patronymes Ho à Hr 
 200800 patronymes Hu à J 
 200801 patronymes Ka à Kn 
 200802 patronymes Ko à Ku 
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 200803 patronymes La à Li 
 200804 patronymes Lo à Man 
 200805 patronymes Mar à Mi 
 200806 patronymes Mo à Ne 
 200807 patronymes Ni à O 
 200808 patronymes Pa à Po 
 200809 patronymes Pr à Rei 
 200810 patronymes Rep à Ro 
 200811 patronymes Ru à Sche 
 200812 patronymes Schi à Schub 
 200813 patronymes Schul à Sp 
 200814 patronymes St à Sz 
 200815 patronymes T à U 
 200816 patronymes V  
 200817 patronymes Wa à Weil 
 200818 patronymes Wein à Wr 
 200819 patronymes Y à Z 
 
AL 200825-200865 Dossiers personnels d’étrangers refoulés (classés par numéro de 

dossier et non par nom) (détail aux Archives) 
 
AL 200866-200951 Dossiers personnels d’étrangers expulsés (classés par numéro de 

dossier et non par nom) (détail aux Archives) 
 

SANTE 
 

Généralités 
 
AL 200952 Réglementation sanitaire ; organisation des services de protection de 

la santé publique ; procès-verbaux des séances de la commission 
sanitaire des arrondissements de Mulhouse et Thann (1925-1934) ; 
rapports sur la situation sanitaire du département (1919) ; diverses 
mesures d’hygiène 

 
Personnel 

 
AL 200953 Listes du personnel médical en exercice (1920-1939) (1) ; Ecole de 

sages femmes de Colmar (1922-1928) (2) 
 
AL 200954 Admissions à l’école de sages femmes de Colmar (1919-1925) 
 

Pharmacie 
 
AL 200955 Contrôle des pharmacies (1919-1921) (3) 
 

(1) Voir aussi p. 86 (AL 203398) ; voir aussi 8 AL 1/13545, 13549, 13562 et 13572. 
(2) Voir aussi 8 AL 1/13799-13800, 13804-13809, 13812, 13817 et 13820 
(3) Voir aussi 8 AL 1/13707, 13710 et 13727 
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Vaccination 
 
AL 200955 Rapports et traitements des médecins vaccinateurs, états des 

vaccinations effectuées (1919-1924) (1) 
 

Maladies (2) 
 
AL 200955 Variole, typhoïde (1919-1920) ; frais de traitement des maladies 

vénériennes 
 

Etablissements insalubres et dangereux, appareils dangereux (3) 
 
AL 200958a et b Législation, réglementation 
 
AL 200959 Listes ; organisation, fonctionnement et rapports d’activités de 

l’inspection départementale du travail et des établissements classés ; 
inspecteurs des établissements classés 

 
AL 200960-200961 Etables à vaches 
 
AL 200961 Laiteries à Colmar et Mulhouse ; bergerie à Cernay 
 
AL 200962-200965 Elevages de porcs 
 
AL 200966 Abattoirs : généralités ; abattoirs communaux (4) 
 
AL 200967-200974 Abattoirs privés (4) 
 
AL 200975 Equarrissages ; boucheries, charcuteries, triperies, ateliers de salaison 

(5) ; dépôts de boyaux salés 
 
AL 200976 Ateliers de préparation de poissons ; usines de conserves 

alimentaires ; torréfaction de café ; dépôt de fromage ; fabriques de 
choucroute ; fabrique de pâtes alimentaires ; féculeries, amidonneries 

 
AL 200977 Distilleries, dépôts d’alcools ; brasseries 
 
AL 200978 Travail des peaux d’animaux, fourrures et cuir à Huningue, Masevaux, 

Mulhouse, Ribeauvillé, Rixheim, St-Louis et Willer-sur-Thur (6) ; 
dépôts, nettoyage et effilochage de déchets textiles à Colmar et 
Guebwiller ; battage de coton à Thann ; Manufacture de coton du 
Haut-Rhin à Montreux-Vieux ; fabrique de bourrelets « Thermolite » à 
Soultz ; fabrique de serpillières à St-Louis 

---------------------------------- 
(1) Voir aussi 8 AL 1/13658 et 13660 
(2) Voir aussi p. 35 ; voir aussi 8 AL 1/13661, 13665, 13670, 13672, 13674, 13676, 13680, 13686,13688, 

13691-13692 et 13699  
(3) Voir aussi les procès-verbaux de la commission sanitaire p. 25 ; voir aussi 8 AL 1/8388, 8418, 8447, 

8526 et 8545, 3 AL 2/98-100, 120 et 297-298, 4 AL 2/5 
(4) Voir aussi 8 AL 1/8380, 8409, 8487, 8533 et 8557 
(5) Voir aussi 8 AL 1/8409 
(6) Voir aussi 8 AL 1/8412, 8528 et 8564 
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AL 200979-200980 Dépôts de peaux, os, chiffons et ferrailles (1) 
 
AL 200980 Dépôts d’ordures ménagères et d’excréments humains 
 
AL 200981 Fosses à fumier et à purin dans les fermes 
 
AL 200982-200983 Entreprises travaillant le bois 
 
AL 200983 Papeteries, cartonnages 
 
AL 200984-200988 Garages et ateliers de réparation pour automobiles 
 
AL 200988-200991 Entreprises travaillant les métaux (2) 
 200988 tôlerie et atelier de galvanisation Gschwind à Lutterbach ; 

fabrique de matériel pour l’électricité Haberer et Cie à Mulhouse ; 
usine de galvanisation Levy et Cie puis Ferro à St-Louis ; atelier de 
galvanisation Aberlen à Mulhouse 

 200989 ateliers de forgerons, maréchaux-ferrants et charrons à 
Bitschwiller-lès-Thann, Bergheim, Colmar, Fessenheim, Mulhouse, 
Riedisheim et St-Hippolyte ; fabrique d’appareils électriques Landis et 
Gyr à St-Louis ; atelier électro-mécanique Raeth et fils à Colmar ; 
établissements WECO à Thann (construction de machines pour 
l’industrie textile) ; établissements Tourtellier (chaudronnerie, 
fonderie) à Mulhouse (3) ; Nouvelle Société de constructions 
mécaniques à Guebwiller ; fabrique d’ustensiles de cuisine Wenger et 
Cie à St-Louis ; Manufacture d’outillage (Higy) à Mulhouse ; 
boulonnerie et visserie Sautier et Cie à Ensisheim ; fabrique 
d’appareillage électrique Dreyfus et Spira à Ingersheim ; fabrique de 
lamelles de tissage Hesse et fils à Mulhouse ; ateliers de construction 
Courbot à Guebwiller 

 200990 serrureries et chaudronneries, atelier de construction de 
charpentes métalliques, fabrique de grillages à Colmar, Mulhouse, 
Thann, Lutterbach et St-Louis ; atelier de réparations automobiles à 
Colmar ; fonderies à St-Louis (Métaux Blancs S.S., Koenig, 
manufacture de fils isolés Taurus MAFIT S.A.), à Wuenheim (Rigo), 
à Cernay (Hartmann), à Thann (WECO), à Altkirch (Gassmann et 
Gilardoni), à Ste-Marie-aux-Mines (Fonderie des Vosges Ardennes), à 
Guebwiller (Nouvelle Société de Constructions, ci-devant NSC), à 
Mulhouse (Mury, « Foncop », « Laminoirs du Haut-Rhin », Schmoll 
« La fonte frappée », « Laminoirs d’Alsace », imprimerie « Société 
alsacienne de Publications » ; atelier de mécanique Koehler Bosshardt 
et Cie à Kirchberg ; fabrique de produits chimiques et métallurgiques 
ANISA à Huningue ; constructions en fer Ilg-Frey à St-Louis 

 
(1) Voir aussi 8 AL 1/8396 et 8522 
(2) Voir aussi 8 AL 1/8500, 8524, 8543, 8565 et 8571 
(3) Voir aussi 8 AL 1/8490 
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 200991 Fabrique de fourneaux de cuisine Brendlé à Soultz ; laminage 
Wyss à St-Louis ; atelier de construction mécanique de l’Union 
Métallurgique Alsacienne à Colmar ; atelier de tréfilerie-cablerie 
Mercure-Métal à Buhl (projet) ; fabrique de bicyclettes à Mulhouse ; 
fabrique d’accumulateurs électriques pour autormobiles Salzmann à 
Mulhouse ; fonderie Causard à Colmar ; fabrique d’articles en 
aluminium à Leymen ; usine métallurgique d’Altkirch ; galvanisation 
Gschwind à Lutterbach ; étamage d’ustensiles Gamba à Husseren-
Wesserling , galvanisation Urrich à Sausheim , atelier de trempe 
Cohen à Mulhouse , « Couleurs céramiques » à Mulhouse , laminage 
Wyss à St-Louis, « Manufacture d’outillage » à Mulhouse ; 
manufacture de limes, râpes et outillage Sommereisen à Colmar, 
fabrique de limes Stoerr à Guebwiller ; chaudronnerie Brenckmann-
Ittel à Colmar ; chaudronnerie Scheidecker à Thann ; chaudronnerie 
Enderlin à Mulhouse ; fabriques d’articles ménagers en aluminium 
Angly à Leymen 

 
AL 200992 Tuileries et briqueteries à Rixheim et Soultzbach (1) ; fabriques de 

chaux, ciments et plâtres Portland à Altkirch, fabriques de chaux à 
Ferrette et Orschwihr (2) ; concassage de pierres à Mittlach par 
l’entreprise de cylindrage Schubnel et fils de Colmar ; scierie de granit 
Hatz à Colmar (monuments funéraires) ; moulin à baryte de la Société 
« Les Barytes des Vosges – Fahrer et Cie » à Lièpvre  

 
AL 200993 et 
AL 200952a Teintureries de tissus, teintureries et nettoyage de vêtements, 

blanchisseries, fabrique d’emplâtres caoutchoutés Elasto à Dornach, 
usine pharmaceutique Nativelle à Cernay, Manufacture alsacienne de 
boîtes de montres à Pfetterhouse 

 
AL 200994 Fabrique de baromètres à Seppois-le-Bas ; ateliers de gravure Keller-

Dorian à Mulhouse ; atelier d’impression de la Société d’édition 
Alsatia à St-Louis ; dépôt de tabac à Ste-Marie-aux-Mines ; écuries ; 
refuge pour chiens de la SPA à Modenheim ; fabrique de cosmétiques 
pour cheveux ; savonneries, fabriques de lessive 

 
AL 200995 Fabriques de cire, cirage, vernis, encaustique à St-Louis (Cirevésuve, 

Losalin, …), à Mulhouse (Electrofil, …), Munster, Riedisheim, 
Soultzmatt et Retzwiller ; fabrique de papier au caoutchouc Braun et 
Cie à Mulhouse ; atelier d’application de dissolution de caoutchouc 
sur tissus Dollfus et Noack à Sausheim ; atelier de repassage de tissus 
Guckenheim et Cie à Mulhouse ; atelier de textilisation de la S.A. de 
Produits textiles à Mulhouse ; encollage de rayonne des tissages 
Schlumberger-Steiner et Cie à Roppentzwiller ; fabrique de produits 
chimiques Cellonite à St-Louis ; fabrique de colle d’asphalte 
Asphaltoïd à Huningue 

 
(1) Voir aussi 8 AL 1/8537 
(2) Voir aussi 8 AL 1/8535 

 

 
 

28



AL 200996 Fabriques d’huiles et de graisses industrielles et de vernis à Turckheim 
(Baradé), à St-Louis (Cie française des procédés Emile Haefely), à 
Mulhouse (Sté Francouleur) et à Horbourg (Ehrenbogen) ; fabrique de 
résine artificielle Reselda à St-Louis ; fabrique de goudron Cochery à 
Mulhouse ; ateliers de fusion de bitume et d’asphalte à Mulhouse, St-
Louis et Montreux-Vieux (1) 

 
AL 200997 Fabriques de mèches soufrées à Rouffach ; fabriques de brôme des 

Mines de Potasses d’Alsace à Bollwiller, Ensisheim, Pulversheim, 
Staffelfelden, Wittelsheim et Wittenheim 

 
AL 200998 Fabriques de produits chimiques (2) : Wegelin-Tetaz et Cie à Illzach, 

Aniline S.A. (ANISA) à Huningue ; fabrique de matières colorantes 
Durand et Huguerin à Huningue (3) ; « Fabrique de produits 
chimiques résineux » à Huningue ; « Produits Geigy » à Huningue, 
« Fabrique d’encre mulhousienne » à Mulhouse, « Roesler fils et Cie » 
à Morschwiller-le-Bas, usine chimique à Walheim 

 
AL 200999 Fabriques d’attrape-mouches à St-Louis ; « Les Produits chimiques de 

la Mer Rouge » à Mulhouse-Dornach ; fabrique de poudres pour le 
traitement des métaux à Altkirch ; fabrique d’allume-feux à 
Lutterbach ; « Potasses et produits chimiques » à Thann, « Fabrique 
de produits chimiques de Thann et Mulhouse » à Thann et Vieux-
Thann ; atelier d’imprégnation du bois Beaumartin à Volgelsheim 

 
AL 201000 « Société alsacienne de produits chimiques » à Mulhouse ; fabriques 

de colle à Mulhouse-Dornach (Muller-Wallart) et à Illzach (Folzer) ; 
fabrique d’acétylène « L’Air Liquide » à Mulhouse ; fabrique de 
peintures Nellinger à Lutterbach ; atelier de vernissage de la fabrique 
de compteurs électriques Landis et Gyr à St-Louis, atelier de peinture 
d’automobiles Heckly à Mulhouse ; atelier de peinture d’automobiles 
de l’Union Automobile Française à Mulhouse ; atelier de peinture et 
de vernissage d’automobiles à Colmar ; atelier de vernissage de la 
Carrosserie Mulhousienne à Mulhouse ; atelier d’argenture de glaces 
Epin à Mulhouse ; atelier d’émaillage de métaux Kromer à Mulhouse ; 
atelier de peinture et d’émaillage Maurer à Mulhouse-Dornach ; 
atelier de vulcanisation Muller et Cie à Mulhouse ; fabrique de 
plaques en celluloïd de la Manufacture de Glaces et de Verres à vitres 
A. Gerrer à Mulhouse 

 
AL201001 Fabrique de fulminate de mercure FULMEN à Richwiller 
 
AL 201002 Atelier de vernissage de munitions de la S.A. de Traitements 

chimiques FULMEN à Richwiller ; atelier de chargement de 
cartouches de guerre de la Manufacture des Machines du Haut-Rhin à 
Richwiller 

 
(1) Voir aussi 8 AL 1/8462 
(2) Voir aussi 8 AL 1/8470, 8474, 8493 et 8519 
(3) Voir aussi 8 AL 1/8466 
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AL 201003 Fabriques d’explosifs pour mines et de munitions de guerre de la 
Société Alsacienne d’explosifs à Richwiller 

 
AL 201004 Equipements frigorifiques de commerçants, hôtels, fabriques de glace, 

clinique, etc. ; friterie de poissons à Illzach ; fabrique d’objets en 
matière plastique à Turckheim 

 
AL 201005 Industrie textile (1) ; cardages du tapissier Zurcher à Mulhouse et de la 

Manufacture Alsacienne de Couvre-Pieds et Edredons Piqués 
(MACEP) à Mulhouse, nettoyage de plumes et duvets pour literie à 
Mulhouse et St-Louis ; lavage de laine de la « Manufacture de Buhl » 
à Buhl dans les anciens établissements Temming ; tissage à Seppois-
le-Haut ; blanchisserie colmarienne « Blanchico » ; « Filature de 
Guebwiller » ; tricotage et bonneterie Guthmann à Horbourg ; tissage 
à Lièpvre ; ateliers d’impression sur tissus Landwerlin et Marcellin à 
Mulhouse et de la « Sté d’Impression de Rixheim » à Rixheim puis à 
Mulhouse ; usine de soie artificielle « Soie artificielle d’Alsace » à 
Colmar ; fabrique de tissus et de sous-vêtements Bachmann à 
Huningue, blanchiment et finissage de tissus Scharp and Sons à 
Kingersheim, fabrique de tricots Jordan à Altkirch, manufactures 
d’impression de tissus « Frères Koechlin » et « J. Heilmann et Cie » à 
Mulhouse, blanchisserie et teinturerie de la « S.A. de bonneterie 
Wasmer-Rapp » à Mulhouse, blanchiment de toiles à Stosswihr 

 
AL 201006 Batteuses de grains ; fabriques d’engrais, de biscuits, de bas à St-

Louis ; fabrique de chaussures, cartonnage, usine à gaz, écurie et 
atelier travaillant le bois à Colmar ; teinturerie Herzog à Turckheim ; 
fabrique de cordes et ficelles Meyer-Sansboeuf à Guebwiller ; tôlerie à 
Lutterbach ; blanchisserie de toiles à Stosswihr ; atelier de décoration 
de boîtes de montres à Pfetterhouse ; filature Haefelé à Guebwiller, 
fabrique de chapeaux Mugniaioni à Colmar ; forges dans différentes 
communes ; ateliers de construction mécanique et de réparation 
automobile à Mulhouse ; Manufacture de fils isolés Taurus MAFIT 
S.A. à St-Louis ; fabrique de matières colorantes Kiener et Cie à 
Colmar ; etc. 

 
AL 201007 Usines à gaz à Colmar, Guebwiller, Mulhouse, Ste-Marie-aux-Mines 

et Thann ; usine de débenzolage à Illzach ; usine électrique des Forces 
Motrices à Mulhouse (2) 

 
AL 201008 Dépôts de matières inflammables dans différentes communes ; 

fabrique de produits chimiques (graisses) Léon Mayer à Colmar ; Sté 
de fours et brûleurs ETNA à Huningue (chaudronnerie) 

 
(1) Voir aussi 8 AL 1/8511 et 8549 
(2) Voir aussi 8 AL 1/8475 
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AL 201009 Commerce de combustibles à Huningue ; dépôts de houille, charbon 

de bois et bitume ; réservoirs à goudron de l’administration des Ponts 
et Chaussées ; fabriques de tubes isolants pour l’électricité TUBA 
Flieller et Cie à Mulhouse et Sachet et Cie à Seppois-le-Bas ; 
fabriques de plaques d’asphalte et de cartons bitumés à Mulhouse 
(RIVA), à Riedisheim (Gutlin) et à Huningue (Ruf-Bergmann et 
Asphaltoïd) 

 
AL 201010-201011 Dépôts d’acétylène, d’oxygène liquide, de gaz, de celluloïd 
 
AL 201012 Dépôts de mazout, fuel, huiles (pour consommation domestique, 

usines, établissements publics, transports routiers, …) 
 
AL 201013 Dépôts d’hydrocarbures (1) à Huningue et à Riedisheim 
 
AL 201014 Dépôts d’hydrocarbures à Colmar 
 
AL 201015-201038 Dépôts de liquides inflammables (essence), appareils de distribution 

d’essence 
 
AL 201039 Dépôt de poudres de chasse ; dépôts d’artifices ; dépôts d’explosifs : 

recensement, surveillance, protection, suspension d’autorisations 
 
AL 201040-201053 Dépôts d’explosifs : autorisations de dépôts permanents ou 

temporaires accordées à des entreprises de travaux publics, mines, 
fabriques de munitions, etc. 

 
AL 201054-201055 Appareils générateurs d’acétylène 
 
AL 201056-201057 Appareils à vapeur : déclarations, accidents 
 
AL 201058 Mesures contre les fumées industrielles 
 

Ecole d’infirmières 
 
AL 201059 Construction de l’école d’infirmières de l’hôpital Pasteur de Colmar ; 

élèves boursières des écoles d’infirmières 
 
 

POPULATION 
 

Recensements 
 
AL 201060-201061 Recensements de la population en 1921, 1926, 1931 et 1936 : 

instructions, correspondance 
 
 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/8393, 8419, 8456, 8527 et 8559 
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AL 201062-201086 Listes nominatives de recensement de la population en 1936 (1) 
 

Mouvements de la population 
 
AL 201087 Etats hebdomadaires du mouvement de la population de Colmar 

(nombre de naissances et de décès, cause des décès) en 1919-1920 ; 
enquête sur le nombre de naissances en 1933 

 
Etat civil  

 
AL 201087 Réglementation, conventions avec des pays étrangers ; reconstitution 

des actes détruits pendant la 1e guerre mondiale  
 
AL 201087-201088 Echange d’actes d’état civil avec des pays étrangers, états des actes 

concernant des étrangers reçus dans les mairies haut-rhinoises  
 
AL 201089 Demandes d’actes d’état civil 
 

Affaires de nationalité (2) 
 
AL 201090 Législation, instructions générales ; statistiques 
 
AL 201091 Registre des délibérations de la commission d’examen des demandes 

de naturalisation présentées par des Allemands ; index alphabétique 
des demandes et octrois de la nationalité française et des demandes 
d’admission à domicile 

 
AL 201092 Journal du traitement des demandes de naturalisation en vertu du 

paragraphe 3 de l’annexe de la section V du traité de paix de 
Versailles (3) 

 
AL 201093-201094 Listes des personnes ayant obtenu la nationalité française par 

réclamation en vertu du paragraphe 2 de l’annexe de la section V du 
traité de paix de Versailles (4) 

 201093 : devant les tribunaux cantonaux de Colmar, Ensisheim, 
Guebwiller, Kaysersberg, Lapoutroie, Marckolsheim, Munster, Neuf-
Brisach, Rouffach, Ste-Marie-aux-Mines et Soultz 

 201094 : devant les tribunaux cantonaux d’Altkirch, Cernay, 
Dannemarie, Ferrette, Hirsingue, Huningue, Masevaux, Mulhouse, St-
Amarin et Sierentz 

 
(1) Les listes nominatives des autres années n’existent plus. Les originaux des listes de 1936 ne sont pas 

consultables ; demander la copie sur DVD 
(2) Voir aussi p. 50 et 54 ; voir aussi 3 AL 2/66-83 ; voir aussi les archives des tribunaux 
(3) Les Allemands domiciliés en Alsace avant le 3 août 1914 et justifiant d’une résidence interrompue en 

Alsace pendant 3 ans à compter du 11 novembre 1918 peuvent obtenir la nationalité française par la 
voie de la naturalisation 

(4) Essentiellement toute personne née en Alsace-Lorraine avant le 10 mai 1871 de parents étrangers et ses 
descendants, ainsi que le conjoint étranger d’une personne réintégrée de plein droit dans la nationalité 
française 
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AL 201095 Réintégrations de plein droit dans la nationalité française en vertu du 
paragraphe 1 de l’annexe de la section V du traité de paix de 
Versailles (1) en 1925-1927 ; renseignements sur la nationalité de 
personnes en 1919-1920  

 
AL 201095-201096 Demandes de naturalisation en 1922-1926 (détail aux Archives) 
 
AL 201097-201189 Enquêtes sur la nationalité de personnes, détermination de la 

nationalité, demandes de réintégration de plein droit dans la 
nationalité française, demandes d’admission à domicile en France et 
de naturalisation, naturalisation par réclamation de conjoint et 
d’enfants mineurs, perte de la nationalité française : dossiers 
individuels classés dans l’ordre alphabétique des personnes (2) (détail 
aux Archives) 

 
AL 201190 Délivrance de certificats de nationalité française à des sociétés, 

entreprises et associations 
 
AL 201190-201193 Délivrance de certificats d’origine pour des séjours à l’étranger en 

1919-1920 
 201190 : à des ressortissants de l’arrondissement d’Altkirch 
 201191 : à des ressortissants des arrondissements de Colmar, 

Guebwiller et Mulhouse 
 201192 : à des ressortissants de l’arrondissement de Mulhouse 
 201193 : à des ressortissants des arrondissements de Mulhouse, 

Ribeauvillé et Thann 
 

Colonisation 
 
AL 201193 Vente de terres de colonisation 
 

ECONOMIE 
 

Généralités 
 
AL 201194 Rapports sur la situation économique 
 
AL 201195 Comité d’action économique du Haut-Rhin, comité économique 

départemental 
 

Subsistances, prix 
 
AL 201196-201198 Coût de la vie, lutte contre la vie chère 
 
AL 201199-201200 Indice départemental du coût de la vie de 1925 à 1940 
 
 

(1) Alsaciens de souche. 
(2) Les épouses sont classées sous leur nom de femme mariée 
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AL 201201-201202 Mercuriales des produits agricoles 
 
AL 201203-201204 Prix de vente au détail (au marché et dans les magasins) 
 
AL 201205 Surveillance des prix : instructions ; contrôleurs 
 
AL 201206 Idem : comités et commissions au niveau départemental 
 
AL 201207 Idem : décisions du comité national 
 
AL 201208-201210 Idem : rapports des enquêteurs, hausses illicites, divers 
 
AL 201211-201218 Surveillance des prix en temps de guerre (1939-1940) 
 
AL 201219-201221 Prix de l’essence et des produits pétroliers 
 
AL 201222 Ravitaillement en combustibles et produits pétroliers 
 
AL 201222-201223 Prix du charbon 
 
AL 201224 Prix des vins, du foin et de l’avoine, des articles d’épicerie et 

d’habillement, des hôtels 
 
AL 201225-201227 Prix de la viande, commerce de la viande 
 
AL 201228-201231 Prix des céréales, de la farine et du pain 
 
AL 201232 et 
AL 201233a-201233b Approvisionnement en céréales, farine et pain 
 
AL 201233b Consommation de poisson, commerce des poissons et coquillages 
 
AL 201234-201235 Prix du lait, commerce du lait 
 
AL 201236-201237 Révision des marchés en cours pour cause de hausse des prix 
 

Ravitaillement de la population civile en temps de guerre (1) 
 
AL 201238-201239 Plan départemental de ravitaillement, comité départemental de 

ravitaillement (1920-1940) 
 
AL 201240 et 
AL 201363 Ravitaillement pendant la 2e guerre mondiale (1939-1940) 
 
AL 201241 Approvisionnement du petit commerce et de la petite industrie en 

charbon (1940) 
 
AL 201242 Approvisionnement des services et établissements publics et œuvres 

de bienfaisance en charbon (1940) 
(1) Voir aussi p. 57-58 
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AL 201243-201246 Approvisionnement des ménages en charbon (1940) 
 201243 : communes A à H 
 201244 : communes K à P 
 201245 : communes R à S 
 201246 : communes T à Z 
 

Répression des fraudes 
 
AL 201247 Législation, réglementation, instructions ministérielles ; « Bulletin de 

l’Office de renseignements agricoles » (correspondance) 
 
AL 201248-201251 Organisation et fonctionnement du service, rapports d’activité, 

personnel, comptabilité 
 
AL 201252-201253 Contrôle des vins et alcools 
 
AL 201253 Contrôle des fruits et légumes 
 
AL 201254 Contrôle des céréales, de la farine et du pain 
 
AL 201255-201256 Contrôle du lait, des produits laitiers, graisses et œufs 
 
AL 201257 Contrôle de la viande et de la charcuterie 
 
AL 201258 Contrôle des articles d’épicerie, textiles, engrais, carburants et autres 

produits de consommation 
 
AL 201259-201261 Registres d’inscription des échantillons testés 
 
AL 201262-201274 Procès-verbaux de prélèvements d’échantillons 
 

STATISTIQUES 
 
AL 201275 Publication d’un annuaire statistique d’Alsace et de Lorraine 
 
AL 201275-201276 Statistiques des maladies contagieuses (1919-1924) 
 
AL 201277-201278 
et AL 201561 Statistiques des sinistres 
 
AL 201279 Nomination des correspondants agricoles fournissant des 

renseignements pour la statistique agricole 
 
AL 201279-201280 Enquêtes agricoles, statistique agricole 
 
AL 201281 Statistiques des ressources agricoles et des stocks du commerce 
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AGRICULTURE 
 

Affaires générales 
 
AL 201282 Encouragement de l’agriculture, congrès agricoles ; personnel de la 

Direction des Services Agricoles ; rapports sur la situation agricole ; 
Office agricole du Haut-rhin ; usages locaux 

 
Chambre d’Agriculture 

 
AL 201282 Création, organisation, fonctionnement 
 
AL 201283 Vœux, procès-verbaux des séances, délibérations 
 
AL 201284-201286 Elections : instructions, organisation, collège électoral, candidatures, 

résultats 
 
AL 201287 Elections : procès-verbaux en 1936 
 
AL 201288-201289 Elections : procès-verbaux en 1939 
 
AL 201290-201294 Listes électorales : 
 201290 : arrondissement de Ribeauvillé en 1934 et arrondissement de 

Guebwiller en 1935 
 201291 : arrondissement de Colmar en 1935 
 201292 : arrondissement de Mulhouse en 1938 
 201293 : arrondissement d’Altkirch en 1938 
 201294 : arrondissement de Thann en 1938 
 
AL 201295-201300 Déclarations et statuts des associations et syndicats agricoles prenant 

part aux élections 
 

Associations et syndicats agricoles (1) 
 
AL 201301-201302 Constitution de syndicats et d’associations, subventions des pouvoirs 

publics 
 
AL 201340-201348 Divers syndicats d’irrigation, de remembrement et de drainage (2) 
 
AL 201349-201354 Divers syndicats de chemins d’exploitation (3) 
 

Crédit agricole 
 
AL 201303 Crédit agricole 
 

(1) Voir aussi sur la même page le corps électoral de la chambre d’agriculture ; voir aussi p. 48 ; voir aussi 
8 AL 1/13116 et 13126 

(2) Voir aussi 8 AL 1/7274-8127 et 8965-9149 ; voir aussi archives du Génie rural 
(3) Voir aussi 8 AL 1/8946, 8957, 8964, 8966, 8974, 8977, 8980-8986, 9015, 9018, 9036, 9054-9055, 

9089-9090, 9103, 9132, 9138, 9165 et 9170-9171 ; voir aussi archives du Génie rural 
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Enseignement et recherche 
 
AL 201303-201304 Enseignement agricole, viticole et forestier ; enseignement ménager 

laitier ; apprentissage agricole (1) 
 
AL 201305 Institut viticole Oberlin à Colmar ; station de recherches 

agronomiques de Colmar et centre de recherches apicoles de 
Guebwiller 

 
Production agricole 

 
AL 201306 Création de comités communaux de production agricole pendant la 2e 

guerre mondiale 
 

Main d’œuvre agricole 
 
AL 201306 Pénurie (introduction d’ouvriers étrangers, permissions agricoles 

pendant la 2e guerre mondiale) ; accidents du travail ; congés payés ; 
salaires 

 
AL 201307-201308 Allocations familiales 
 

Engrais, semences, carburants 
 
AL 201309 Engrais ; semences ; carburants (exonération des taxes) 
 

Productions végétales 
 
AL 201309-201314 Production de céréales, organisation et contrôle de la production et du 

commerce des céréales, défense du marché du blé 
 
AL 201315 Production de pommes de terre, maladies de la pomme de terre ; 

cultures maraîchères ; arboriculture ; culture du tabac ; surveillance 
des oseraies ; dégâts causés aux cultures par l’armée ; fermeture des 
colombiers pendant la période des semailles ; attelages pour les 
travaux des champs 

 
AL 201317 Recensement des terres agricoles délaissées en 1939-1940 ; 

évacuation des eaux stagnantes dans les champs ; météorologie 
 
AL 201318-201320 Viticulture (2) 
 
AL 201321-201325 Viticulture : relevés des déclarations d’appellation d’origine 
 

Productions animales (3) 
 
AL 201326 Aviculture ; apiculture ; pénurie de fourrage ; divers ; élevage des 

porcs ; élevage des rats musqués et renards argentés 
(1) Voir aussi 8 AL 1/13157 et 13180 
(2) Voir aussi 8 AL 1/13200 et 13202 
(3) Voir aussi p. 26-27 
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AL 201327 Elevage bovin (1) ; production laitière 
 
AL 201328-201329 Elevage de chevaux et mulets, haras 
 

Epizooties, contrôle sanitaire (2) 
 
AL 201330-201331 Fièvre aphteuse 
 
AL 201332 Tuberculose des bovins ; assainissement du marché de la viande par 

abattage d’animaux affaiblis par la tuberculose 
 
AL 201333 Maladies des chevaux ; charbon ; maladies des porcs ; maladies des 

ovins et caprins 
 
AL 201334-201336 Vétérinaires (3) ; contrôle sanitaire des animaux et de la viande 
 

Concours, courses 
 
AL 201337-201338 Concours général agricole 
 
AL 201338 Concours de primes d’honneur ; concours de prix culturaux ; concours 

de bêtes bovines 
 
AL 201338-201339 Concours de pouliches et juments poulinières 
 
AL 201339 Concours de chevaux 
 

Equipement rural (4) 
 
AL 201355 Assainissement, alimentation en eau potable et en gaz 
 
AL 201356 Electrification rurale ; règlement général des chemins ruraux, 

réfection des chemins ruraux 
 
AL 201357 Machinisme agricole : déclaration des tracteurs en 1939 ; subventions 

aux communes et syndicats pour des améliorations agricoles 
 

Secours aux agriculteurs, lutte contre les calamités agricoles, assurances agricoles, 
mutualité agricole 

 
 
AL 201357-201362 Secours aux agriculteurs pour perte de bétail (5) 
 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/13247 et 13250 
(2) Voir aussi 8 AL 1/13739, 13744, 13779 et 13786 
(3) Voir aussi 8 AL 1/13545 et 13788 
(4) Voir aussi p. 56 
(5) Voir aussi 8 AL 1/13273 et 13773 
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AL 201364 Destruction des plantes nuisibles 
 
AL 201364-201365 Destruction des animaux nuisibles (1) 
 
AL 201366 Tirs para-grêle ; calamités agricoles (gel, orages, grêle, inondations) : 

instructions, législation, réglementation  
 
AL 201367 Commission départementale des calamités agricoles ; experts chargés 

d’estimer les dégâts causés par les calamités agricoles 
 
AL 201368-201369 Indemnisation des calamités agricoles antérieures à 1938 
 
AL 201370-201371 Indemnisation des calamités agricoles de 1938 : généralités, grêle 

d’avril, inondations et orages de juin-juillet, gel de décembre 
 
AL 201372-201387 Indemnisation des dégâts de gel d’avril 1938 
 
AL 201388-201389 Indemnisation des dégâts dus à la grêle et aux inondations entre avril 

et juillet 1939 
 
AL 201389 Indemnisation des calamités agricoles de 1940 
 
AL 201390 Assurances contre la grêle ; caisses d’assurances agricoles mutuelles 

contre l’incendie (2) 
 
AL 201391 Assurances mutuelles contre la mortalité du bétail 
 
AL 201392 Assurances agricoles, assurances sociales agricoles (caisses de 

maladie pour domestiques agricoles, caisses contre les accidents du 
travail) 

 
Eaux et forêts 

 
AL 201393 Forêts domaniales ; inspecteur des forêts, gardes forestiers ; emploi du 

feu en forêt ; forêts privées 
 
AL 201394-201396 Forêts des communes et établissements publics : soumission ou 

distraction du régime forestier, aménagement, exploitation 
 
AL 201396 Lieutenants de louveterie 
 
AL 201397 Commission consultative de la chasse ; régime de la chasse ; 

amélioration de la chasse ; syndicat des chasseurs en forêt, sociétés de 
chasse ; exercice de la chasse pendant la guerre en 1939-1940 

 
 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/9888, 13086, 13313 et 13315 
(2) Voir aussi p. 87 
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AL 201398-201399 Adjudication de la chasse 
 
AL 201400-201402 Protection des lots de chasse, dégâts de gibier, tirs de gibier, transport 

de gibier 
 
AL 201403-201404 Pêche, syndicats de pêche 
 

COMMERCE ET TOURISME 
 

Généralités (1) 
 
AL 201405 Législation et réglementation du commerce, surveillance des magasins 

à prix unique ; déclarations de commerce, registre du commerce ; 
recensement des commerçants en chaussures en 1938 ; situation du 
commerce du bois ; magasins généraux ; conseillers du commerce 
extérieur 

 
Chambres de commerce (2) 

 
AL 201406 Législation, réglementation, correspondance diverse, rapports sur leur 

situation 
 
AL 201407-201409 Elections des membres 
 
AL 201410 Comptabilité 
 
AL 201411 Procès-verbaux des séances de la chambre de commerce de Colmar 
 
AL 201412 Magasins généraux de la chambre de commerce de Colmar ; 

acquisition de terrains par la chambre de Colmar pour le port du canal 
de Colmar ; bourse du commerce à Colmar 

 
Ecoles de commerce 

 
AL 201412 Ecole pratique de commerce Pigier à Mulhouse 
 

Agents d’affaires, voyageurs de commerce (3) 
 
AL 201412-201413 Dossiers personnels d’agents d’affaires (agences immobilières, 

matrimoniales, experts comptables, liquidateurs judiciaires, agents 
d’assurances, brocanteurs, etc.) 

 201412 : patronymes A à G 
 201413 : patronymes H à Z 
 
AL 201414 Agences de voyages 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/8267-8268 et 8367  
(2) Voir aussi 8 AL 1/8595-8598 et les archives des chambres de commerce 
(3) Voir aussi 8 AL 1/9521, 9524 et 9531-9532 
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AL 201414-201415 Cartes d’identité professionnelles des voyageurs et représentants de 
commerce 

 
AL 201415 Cartes d’identité des marchands de bestiaux 
 

Foires et marchés (1) 
 
AL 201416-201417 Listes, réglementation, création, suppression 
 
AL 201418 Location des foires et fêtes foraines 
 

Expositions (2) 
 
AL 201418 Divers 
 
AL 201418-201419 Exposition universelle de 1937 à Paris 
 
AL 200956 Exposition du progrès social à Lille en 1939 
 

Poids et mesures (3) 
 
AL 201420 Personnel, vérification, etc. 
 

Tourisme 
 
AL 201421 Mesures pour le développement du tourisme, aménagement 

touristique des Vosges, hôtels, auberges de jeunesse, campings 
 
AL 201422 Stations de tourisme, hydrothermales et climatiques 
 

INDUSTRIE, ARTISANAT (4) 
 

Généralités 
 
AL 201423 Enquêtes sur l’artisanat, crédit aux artisans ; instructions et 

correspondance relatives à l’industrie et à différentes firmes 
artisanales et industrielles (création, approvisionnement en matières 
premières, concurrence déloyale, annulation de contrats passés avec 
l’Allemagne avant le 11 novembre 1918, etc.) ; protection de la 
production nationale ; récompenses industrielles 

 
AL 201424 Expositions du travail (Meilleurs ouvriers de France) ; manufacture 

d’impression Gros-Roman à Husseren-Wesserling : liquidation, projet 
de continuation de l’entreprise en 1932 

 
(1) Voir aussi 8 AL 1/8586, 8588, 8592 et 9526 
(2) Voir aussi 8 AL 1/8591 
(3) Voir aussi 8 AL 1/8634, 8636, 8641, 8643, 8661-8663, 8666-8667 et 8669-8671 
(4) Voir aussi p. 7, 26-31, 33, 65-66 et 85-87 ; voir aussi 8 AL 1/8267-8268, 8276, 8326 

et 8367  
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Chambre des métiers (1) 

 
AL 201425 Divers 
 
AL 201425-201427 Election des membres 
 

Contrôle des industries (2) 
 
AL 201430-201431 Contrôle des boulangeries 
 201430 : des arrondissements d’Altkirch, Colmar et Guebwiller 
 201431 : des arrondissements de Mulhouse, Ribeauvillé et Thann 
 
AL 201432 Maréchaux-ferrants ; autorisations accordées à des entreprises 

d’utiliser des appareils susceptibles d’être utilisés dans la fabrication 
de monnaie ; insculptation sur une plaque de cuivre à la préfecture des 
poinçons des bijoutiers-horlogers 

 
Brevets d’invention (3) 

 
AL 201433 Réglementation 
 
AL 201433-201434 Registres d’inscription des demandes de brevets 
 
AL 201434-201437 Demandes de brevets, prolongation de brevets, cession et transmission 

de brevets 
 

Apprentissage et enseignement technique (4) 
 
AL 201438-201439 Demandes d’autorisation de former des apprentis 
 
AL 201439 Création de cours pratiques obligatoires pour les apprentis coiffeurs de 

Colmar ; commission de surveillance des cours obligatoires de 
perfectionnement des apprenties couturières et modistes ; création de 
centres d’apprentissage durant les hostilités en 1940 ; liste des 
professions pour lesquelles la pratique de l’apprentissage est 
consacrée par les usages locaux ; réglementation du contrat 
d’apprentissage ; concours national d’apprentissage ; amendes en 
matière d’apprentissage ; décision de la chambre des métiers d’Alsace 
relative aux apprentis de nationalité étrangère ; prix à attribuer à des 
apprentis de l’artisanat rural 

 
AL 201440 Taxe d’apprentissage 
 

(1) Voir aussi p. 48 (AL 201539) ; voir aussi 8 AL 1/8318, 8330 et 8333 et 8 AL 1 suppl. 8  
(2) Voir aussi p.26-31, 33 (AL 201190), 63 et 65-66 
(3) Voir aussi 8 AL 1/8370 
(4) Voir aussi 8 AL 1/8337-8338, 10214-10216, 10218, 10222, 10225, 10232-10233, 10235, 10256-10257, 

10259-10261, 10267-10268, 10271, 10278, 10281, 11419 et 11448 
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AL 201441-201442 Bourses d’apprentissage, distribution de boîtes d’outillage aux 
apprentis, primes aux petits artisans 

 
AL 201443 et 
AL 202534 Bourses d’apprentissage, bourses d’études dans des écoles techniques 

(1) 
 
AL 201444-201445 
et 202630-202631 Admissions dans des écoles techniques, bourses 
 
AL 201445 Orientation professionnelle 
 
AL 201446 Ecole de chimie de Mulhouse ; écoles ménagères haut-rhinoises ; 

Ecole supérieure de fonderie de Paris ; inspecteurs de l’enseignement 
technique ; commission de surveillance de l’école technique des 
apprentis de Mulhouse ; écoles privées d’enseignement technique 
industriel et commercial ; création des écoles pratiques ; écoles de 
perfectionnement et cours ambulants pour l’artisanat rural 

 
AL 201447-201448 
et 202628-202629 Enseignement technique : divers 
 

TRAVAIL (2) 
 

Conseil et commission du travail 
 
AL 201449 Conseil supérieur du travail : membres ; commission départementale 

du travail : création, membres, attributions, financement 
 
AL 201450-201451 Commission départementale du travail : activités 
 

Inspection du travail (3) 
 
AL 201452 Organisation et personnel 
 
AL 201453 Interventions pour le respect de l’obligation scolaire, procès-verbaux 

pour infractions à la législation du travail 
 

Corporations, syndicats (4), associations professionnelles 
 
AL 201454 Modèle vierge de statuts de corporation libre 
 
 
(1) Voir aussi p. 69 
(2) Voir aussi p. 7 
(3) Voir aussi 8 AL 1/8303, 8305, 8307, 8314 et 8317 
(4) Voir aussi p. 48 (AL 201539) et p. 88 ; voir aussi 8 AL 1/2119, 2122, 82898318, 8327, 

8347, 8350-8356, 8358-8360 et 8365 et 8 AL 1 suppl. 8  
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AL 201454 et  
AL 202126 Recensements des corporations, syndicats et associations 

professionnelles 
 
AL 201455 Changements de dénominations, statuts, composition des comités de 

direction 
 
AL 201456-201468 Dossiers par corporation (projet, création, statuts, litiges avec des 

membres, dissolution) 
 201456 bâtiment de Mulhouse et environs ; maçons et cimenteurs des 

arrondissements d’Altkirch et Mulhouse ; ferblantiers, installateurs, 
chaudronniers, couvreurs 

 201457 plâtriers ; peintres ; charpentiers 
 201458 menuisiers, sculpteurs et tourneurs sur bois 
 201459 forgerons, charrons ; selliers 
 201460 tonneliers ; tapissiers ; dessinateurs pour impression sur tissu 

et papier peint des arrondissements de Mulhouse, Altkirch et Thann ; 
horlogers, bijoutiers 

 201461 photographes ; meuniers ; orthopédistes et bandagistes ; 
sabotiers et galochiers ; fourreurs et pelletiers 

 201462 électriciens ; serruriers et mécaniciens  
 201463 mécaniciens de bicyclettes et de motocyclettes ; mécaniciens 

d’automobiles 
 201464 cordonniers 
 201465 bouchers charcutiers 
 201466 coiffeurs et coiffeuses 
 201467 tailleurs 
 201468 couturières et modistes ; fédération des corporations réunies 

des arrondissements de Colmar, Guebwiller et Ribeauvillé 
 
AL 201468 Syndicat libre des bouchers de Ribeauvillé et environs ; chambre 

syndicale des cuisiniers-restaurateurs du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la 
Moselle 

 
Livrets d’ouvriers (1) 

 
AL 201469 Conditions de délivrance, distribution de livrets vierges aux 

communes 
 

Durée du travail (2) 
 
AL 201469 Journée de 8 heures, heures supplémentaires 
 
AL 201470 Semaine de 40 heures ; heure de fermeture des commerces 
 
AL 201471 Repos hebdomadaire et jours fériés : législation, réglementation, statut 

local, correspondance 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/8290 
(2) Voir aussi 8 AL 1/8279 et 8302 
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AL 201472-201475 Réglementation du repos dominical et de l’ouverture des commerces 
les dimanches et jours de fête dans les communes des arrondissement 
suivants  

 201472 Altkirch et Colmar 
 201473 Guebwiller et Mulhouse 
 201474 Mulhouse et Ribeauvillé 
 201475 Thann 
 
AL 201476 Repos dominical dans le commerce 
 
AL 201477 Repos dominical et ouverture les dimanches et jours de fête des débits 

de tabac, commerces de souvenirs et photographes 
 
AL 201477-201478 Repos hebdomadaire des boulangeries, travail de nuit des boulangers 
 
AL 201478 Autorisations de travailler le dimanche 
 

Congés payés 
 
AL 201478  
 

Salaires (1) 
 
AL 201479-201480 Taux normaux et courants des salaires 
 
AL 201481 Salaires des ouvriers à domicile ; fixation de la valeur des salaires en 

nature ; saisie-arrêt des salaires et traitements ; pourboires ; 
augmentation des salaires 

 
Travail des femmes et des enfants 

 
AL 201482 
 

Accidents du travail (2) 
 
AL 201482 
 

Chômage 
 
AL 201483-201484 Secours de guerre (aux familles des mobilisés et aux sans-travail) et 

secours aux ouvriers de l’industrie textile en 1919-1922  
 
AL 201485-201486 Recensement et indemnisation des chômeurs, emploi des chômeurs à 

des travaux publics en 1918-1923 
 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/8280 
(2) Voir aussi 8 AL 1/8282 
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AL 201486-201489 Secours aux chômeurs, lutte contre le chômage, mise en chantier de 
grands travaux en 1931-1940 (1) 

 
AL 201490 Rapports sur la situation de l’emploi (chômage partiel) en 1938-1939 
 

Main d’œuvre 
 
AL 201490 Placement des militaires libérés 
 
AL 201490-201492 Protection de la main d’œuvre nationale, fixation de la proportion 

d’étrangers pouvant être employés dans l’industrie et les travaux 
publics, obligation de passer par l’Office départemental de la main 
d’œuvre pour recruter 

 
AL 201493 Bureaux de placement : généralités 
 
AL 201494-201495 Offices publics de placement : divers, subventions de l’Etat 
 
AL 201496 Office départemental de placement (2) : constitution, personnel, 

comptabilité, rapport du directeur sur le fonctionnement de l’office et 
le marché du travail 

 
AL 201497 Office départemental de placement : procès-verbaux des séances de la 

commission administrative ; états des demandes d’introduction de 
main d’œuvre étrangère, divers 

 
AL 201498 Statuts et fonctionnement des offices municipaux de placement ; 

bureaux de placement privés ; comité de patronage pour la protection 
des ouvriers italiens ; service social de la main d’œuvre étrangère ; 
examen médical des personnels requis en 1940 

 
Relations avec les syndicats, conflits du travail (3) 

 
AL 201499 Conventions collectives de travail, règlement des conflits collectifs du 

travail par voie de conciliation et d’arbitrage : généralités (1936-1939) 
 
AL 201500-201501 Conflits du travail, revendications ouvrières, activités de la 

commission départementale de conciliation 
 
AL 201511 Collection de conventions collectives 
 
AL 201510 Grève générale du 30 novembre 1938 ; extension de conventions 

collectives 
 

(1) Le dossier renferme un plan des remparts de Huningue en 1936 et des plans de l’asile 
municipal de vieillards de Mulhouse 

(2) Voir aussi les archives de l’Office départemental de placement 
(3) Voir aussi p. 72 ; voir aussi 8 AL 1/9518 
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AL 201502-201509 Conventions collectives, revendications, négociations salariales, 
conflits, litiges, interventions de la commission de conciliation : 
dossiers par branche d’activité 

 201502 alimentation, sources, hôtellerie-restauration ; services 
publics ; tailleurs, habillement 

 201503 textile 
 201504 commerce en gros et en détail 
 201505 bâtiment ; travaux de fortifications 
 201506 entreprises agricoles ; ouvriers forestiers, bûcherons ; 

industrie du bois, scieries 
 201507 mines ; carrières, sablières ; transports 
 201508-201509 métallurgie ; industrie mécanique ; industrie 

chimique ; presse, imprimerie, papeteries 
 

Divers documents concernant le travail 
 
AL 201511 
  

ADMINISTRATION DEPARTEMENTALE 
 

Conseil Général (1) 
 
AL 201512 Généralités 
 
AL 201513-201514 Rapports du préfet des chefs de service 
 201513 : de 1920 à 1939 
 201514 : en 1940 
 
AL 201515 Minutes des délibérations (1920-1940) 
 
AL 201516 Vœux exprimés par le conseil, suite y donnée (1921-1940) ; session 

extraordinaire du 18 septembre 1939 : rapports du préfet, minutes des 
délibérations 

 
AL 201517 Collection imprimée des rapports du préfet et des chefs de service, des 

délibérations et des réponses aux vœux (1920-1922 et 1938-1939) 
 
AL 201518-201519 Collection imprimée des rapports des chefs de service  
 201518 : de 1922 à 1928 
 201519 : de 1931 à 1934 
 
AL 201519 Collection imprimée des rapports sur les travaux de la commission 

départementale en 1921-1922 et en 1934-1935 
 
AL 201520-201521 Travaux de la commission départementale (1920-1939) 
 

(1) Voir aussi p. 59 et 76 
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AL 201521-201523 Rapports à la commission 
 201521 : en 1926-1927 
 201522 : en 1935-1936 
 201523 : en 1937-1938 
 
AL 201524-201529 Procès-verbaux des séances 
 201524 : de 1920 à 1928 
 201525 : de 1929 à 1931 
 201526 : de 1932 à 1934 
 201527 : en 1934 
 201528 : de 1935 à 1937 
 201529 : en 1938 
 
AL 201529 Procès-verbaux des séances de la commission départementale spéciale 

créée le 19 juillet 1938 pour la reconstruction de la préfecture 
incendiée 

 
Conseils d’arrondissement (1) 

 
AL 201529 Délibérations des conseils d’arrondissement d’Altkirch et de Colmar 
 

Comptabilité départementale (2) 
 
AL 201530 Réforme des finances départementales et communales (1930-1931) ; 

budgets (1919-1940) ; situation financière du département ; comptes 
(1936-1938) 

 
AL 201531-201532 Valorisation des emprunts et obligations émis par le département 

durant l’annexion à l’Allemagne de 1871 à 1918 
 
AL 201533 Emprunts  
 
AL 201534 Révision des dépenses 
 
AL 201535-201536 Traitements et indemnités des personnels auxiliaires (1937-1940) 
 
AL 201537-201540 
et AL 202632-202634 Demandes de subventions adressées au Conseil Général par divers 

organismes et associations (détail partiel aux Archives) 
 

Immeubles et bâtiments départementaux, mobilier départemental (3) 
 
AL 201541 Service départemental d’architecture ; immeuble situé à St Georgen 

(Bade) ; propriété à Bavilliers transformée en préventorium ; villa 
Grimm à Ste-Marie-aux-Mines 

 
(1) Voir aussi p. 59 ; voir aussi 8 AL 1/563 
(2) Voir aussi 8 AL 1/696-697 et 714 
(3) Voir aussi 8 AL 1/865, 868, 873, 893, 896, 902, 905, 919, 934, 939, 943, 949, 953-954, 963-964, 978 et 

996 ; voir aussi archives de l’Architecte départemental 
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AL 201542 Préfecture (1) et archives départementales 
 
AL 201543 Inventaire du mobilier de la préfecture 
 
AL 201544 Sous-préfectures 
 
AL 201545 Tribunaux 
 
AL 201546 Assurance des bâtiments départementaux contre l’incendie et les 

dégâts des eaux 
 
AL 201547-201557 Casernes de gendarmerie (détail aux Archives) 
 
AL 201558-201559 Sanatorium départemental à Colmar (2) 
 
AL 201559 Hospice départemental à Colmar (3) 
 

Caisse départementale des retraites 
 
AL 201560 
 

ADMINISTRATION ET COMPTABILITE COMMUNALES 
 

Administration générale des communes (4) 
 
AL 201562 Loi municipale locale, législation française sur l’organisation 

communale ; langue de rédaction des délibérations des conseils 
municipaux ; administration des communes évacuées en 1939-1940 

 
AL 201563 Abonnement à des publications officielles ; vaine pâture 
 
AL 201564 Divers 
 

Personnel communal (5) 
 
AL 201565-201569 Statut, barême des traitements, indemnités, cumuls, limite d’âge, 

régime des retraites 
 
AL 201570 Ecole pratique d’administration communale ; commission paritaire 
 
AL 201571 Conseil de discipline 
 
AL 201572-201577 Statut du personnel et liste des emplois communaux permanents 
 
AL 201578 Listes du personnel en poste en 1930  

(1) Le dossier renferme des plans de 1938 de l’hôtel de ville de Colmar ; voir aussi p. 48 
(2) Dossier renfermant des plans et photographies ; voir aussi p. 82 
(3) Dossier renfermant des plans ; voir aussi p. 83 
(4) Voir aussi 8 AL 1/3080 
(5) Voir aussi p. 85 ; voir aussi 8 AL 1/3013, 3017 et 3019-3027 
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AL 201579 Listes des employés communaux d’origine allemande en instance de 

naturalisation ; tenue des gardes champêtres ; instituteurs-secrétaires 
de mairie (1) ; receveurs municipaux 

 
AL 201580-201584 Traitements et indemnités des receveurs municipaux 
 

Bâtiments et travaux communaux (2) 
 
AL 201585 Assurance des bâtiments communaux contre l’incendie 
 
AL 201586-201587 Architectes agréés pour les travaux communaux 
 
AL 201588 Restitution ou remplacement des cloches d’églises enlevées pendant la 

guerre ; trophées de guerre possédés par les communes ; adhésion des 
communes aux sociétés coopératives de reconstruction 

 
AL 201589 Cession de bronze pour fondre de nouvelles cloches ; réglementation 

des travaux communaux 
 
AL 201590-201591 Propositions de travaux communaux présentées au Conseil Général ; 

états des travaux exécutés ou en cours ; alimentation en eau potable 
 

Biens communaux, comptabilité communale (3) 
 
AL 201592 Administration des biens communaux 
 
AL 201593-201597 Comptabilité communale : généralités, budgets, comptes, divers 
 
AL 201598 Budgets des communes évacuées en 1940 
 
AL 201599-201604 Statistiques sur la situation financière des communes 
 
AL 201605-201606 Relevés annuels des dettes communales 
 
AL 201607 Avoirs en Allemagne 
 
AL 201608-201609 Emprunts 
 
AL 201610 Prêts et avances aux communes par les caisses de crédit agricole ; 

justification de l’emploi et remboursement au Trésor des avances 
consenties aux communes pendant la première guerre mondiale par le 
gouvernement allemand pour assurer le service des allocations 
militaires et l’assistance aux réfugiés ; avances à taux réduit, 
notamment pour les travaux d’adduction d’eau 

---------------------------- 
(1) Voir aussi p. 69 
(2) Voir aussi p. 59 et 68 ; voir aussi 8 AL 1/3070, 3072, 3075 et 3077  
(3) Voir aussi p. 72 ; voir aussi 8 AL 1/3035, 3037, 3050, 3057, 3060, 3062-3063, 3085, 3087, 3106 et 

3110-3111 ; voir aussi les archives des Inspections des caisses 
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AL 201611-201613 Prêts de la Caisse nationale de crédit aux départements et aux 
communes 

 
AL 201613 Répartition de la contribution de l’ancien réseau des chemins de fer 

d’Alsace 
 
AL 201614-201615 Répartition du fonds commun des boissons entre les communes 
 
AL 201615-201617 Répartition du fonds commun des amendes de police 
 
AL 201618 Répartition du prélèvement sur le produit des jeux, subventions sur les 

fonds du pari mutuel 
 
AL 201619 Répartition du produit de la loterie des régions libérées, du fonds 

commun des combustibles liquides et du fonds commun de l’impôt sur 
le chiffre d’affaires 

 
AL 201620 Allocation de subventions aux communes 
 
AL 201621-201622 Taxes communales, droits de voirie 
 
AL 201623 Acquisition de dommages de guerre ; cahier des charges de 

l’adjudication de la chasse ; droits d’expédition des actes d’état civil et 
de légalisation de signatures ; situation financière des communes 
souffrant de la mévente du bois 

 
AL 201624 Attribution de bois d’affouage ; détermination de la valeur des 

produits forestiers délivrés en nature 
 
AL 201625 Etats et contrôle des centimes additionnels votés par les communes 
 
AL 201626-201636 Vote de centimes additionnels par les communes 
 

Affaires intercommunales 
 
AL 201637-201643 Syndicats d’adduction d’eau 
 
AL 201644 Syndicat de l’usine à gaz et électricité de Huningue – St-Louis 
 
AL 201645 Syndicat pour le gaz de Moosch, St-Amarin, Ranspach et Husseren-

Wesserling ; syndicat du gaz de Guebwiller et environs 
 

Dossiers d’administration communale 
 
AL 201646-201745 
et AL 202535 Budgets communaux de 1918 à 1940 (détail aux Archives) 
 
AL 201746 Comptes de gestion de Hochstatt (1937), Muhlbach (1932) et 

Sundhoffen (1938) ; apurement des comptes de gestion de Guebwiller, 
Mulhouse et Thann 
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AL 201747-201805 
et AL 201849-201895 
et AL 203433-203436 Dossiers dans l’ordre alphabétique des communes (1) (détail aux 

Archives) 
 

Dons et legs aux communes et établissements publics (2) 
 
AL 201806 Etats (1921-1940) 
 
AL 201807-201811 Correspondance 
 

FINANCES, CADASTRE, POSTE 
 

Trésor public et comptabilité générale 
 
AL 201815 Réglementation, instructions, correspondance 
 
AL 201816 Personnel des Finances ; créances de l’Etat ; emprunt national en 

1920 ; actions intentées contre l’Etat 
 

Contributions directes (3) 
 
AL 201817 Réglementation, instructions, réclamations, recours ; commissions 

d’imposition 
 
AL 201818-201819 Contribution nationale extraordinaire 
 
AL 201820-201821 Révision des évaluations foncières 
 
AL 201822-201823 Taxe sur les chiens 
 

Cadastre (4) 
 
AL 201824 Correspondance relative à la rénovation 
 

Contributions indirectes 
 
AL 201824 Bureaux, personnel ; impôts sur divers produits de consommation 

(alcools, eaux minérales) ; régime des bouilleurs de cru 
 
AL 201825 Périmètre de l’agglomération des communes de plus de 4000 

habitants, base de l’assiette des droits sur les boissons (5) 
 
AL 201826 Octroi ; taxe de luxe 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/3112-4749, 1 AL 2/1-1138, 3 AL 2/514-637, 4 AL 2/6-87, 5 AL 2/90-95 et 6 AL 
2/40-97 

(2) Voir aussi 8 AL 1/3090-3091 et 3093 
(3) Voir aussi p. 85 ; voir aussi les archives des Perceptions 
(4) Voir aussi les archives du Cadastre 
(5) Dossier renfermant des plans des villes concernées 

 
 

52



AL 201827 Monopoles d’Etat (tabac, poudre) ; impôt sur le chiffre d’affaires 
 

Douanes (1) 
 
AL 201828 Régime douanier ; tarifs douaniers ; entrepôts réels des douanes à 

Colmar, Mulhouse et St-Louis ; divers (bureaux, personnel, facilités 
douanières, autorisations d’exportation, répression des fraudes, etc.) ; 
commerce, exportation et importation du bois et du charbon, taxes sur 
le bois 

 
AL 201829 Régime frontalier franco-suisse ; pacage du bétail en Suisse 
 
AL 201830-201831 Importation et exportation de denrées alimentaires et de bétail 
 

Postes et télécommunications (2)  
 
AL 201832-201833 Administration générale (bureaux de poste, fonctionnement du 

service, franchise postale, distribution du courrier, conférence 
régionale des PTT 

 
AL 201835-201839 Service téléphonique, création de lignes et de cabines 
 

DOMAINES, ENREGISTREMENT (3) 
 
AL 201840 Activités de la commission permanente spéciale du domaine national, 

recensement des immeubles nationaux, affectation des immeubles 
nationaux (4) ; législation, fixation des limites du domaine public 

 
AL 201841-201842 Vente, échange, achat, location d’immeubles domaniaux ; concession 

de terrains sur l’aérodrome de Mulhouse-Habsheim 
 
AL 201843-201848 Achat, vente, location d’immeubles domaniaux : collection des 

contrats passés avec l’Etat 
 201843 : de 1919 à 1924 
 201844 : de 1925 à 1926 
 201845 : de 1927 à 1929 
 201846 : de 1930 à 1932 
 201847 : de 1933 à 1934 
 201848 : de 1935 à 1940 
 
AL 201848 Droits de timbre 
 

(1) Voir aussi p. 7 et 85 ; voir aussi archives des Douanes 
(2) Voir aussi p. 7 et 85 ; voir aussi archives des Postes 
(3) Voir aussi archives des bureaux de l’Enregistrement 
(4) Dossier renfermant un plan s.d. (vers 1925) de l’ancienne caserne de chasseurs à pieds 

(ancien entrepôt de tabac) route d’Ingersheim à Colmar 
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AFFAIRES MILITAIRES 
 

Préparation militaire (1) et recrutement de l’armée (2) 
 
AL 201896 Sociétés et stands de tir ; recrutement : législation, statistique des 

naissance masculines ; démobilisation et rengagement des Alsaciens-
Lorrains en 1918-1919 

 
AL 201897 et 
AL 202635 Ecoles militaires 
 
AL 201898-201919 Recrutement des classes 1919 à 1928 : instructions, correspondance 
 
AL 201919-201959 Notices individuelles des jeunes gens recensés des classes 1920 à 

1924 (3)           détail aux Archives 
 
AL 201960-201966 Pièces soumises au conseil de révision, classe 1923  
 détail aux Archives 
 
AL 201967-201968 Demandes de renouvellement de sursis de jeunes gens des classes 

1920 à 1922 présentées au conseil de révision en 1923 
 
AL 201969-201975 Pièces soumises au conseil de révision en 1939  
 détail aux Archives 
 
AL 201976-201979 Pièces soumises au conseil de révision en 1940 
 détail aux Archives 
 
AL 201980 Décrets de naturalisation de jeunes gens à recenser avec les classes 

1941 à 1960 (1938-1940) 
 
AL 201981-201988 Recrutement des classes 1938 à 1941  
 201981 : naturalisés 
 201982-201983 : instructions, organisation et frais des opérations 
 201984-201985 : régularisation des décisions du conseil de révision 
 201986-201987 : correspondance relative à divers jeunes gens 

(engagés volontaires, pupilles de l’assistance publique, jeunes gens 
domiciliés en Suisse, jeunes gens étrangers au département, demandes 
de sursis d’incorporation, etc.) 

 201988 : jeunes gens ayant répudié la qualité de Français et ayant 
acquis une autre nationalité, apatrides, bénéficiaires du droit d’asile, 
fils d’étrangers demandant la nationalité française 

 
AL 201989 Recrutement de la classe 1920 
 

(1) Voir aussi p. 22 (associations) et p.71 (sociétés sportives) 
(2) Voir aussi 18 AL 2 
(3) Renseignements sur les parents et grands-parents des appelés, leur degré d’instruction, 

etc. 
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AL 201990 Engagements volontaires de 1921 à 1928 ; départs pour des théâtres 
d’opérations extérieures en 1923-1925 ; propagande en faveur de la 
Légion étrangère ; permissions agricoles : instructions ; réservistes 
exerçant certaines professions maintenus dans leur emploi avant la 
mobilisation en 1938-1939 

 
AL 201991 Appel des Polonais résidant en France en 1939 ; appel des 

Tchécoslovaques résidant en France en 1939-1940 
 
AL 201992-201998 Tableaux de recensement communaux, classe 1924 (détail aux 

Archives) 
 
AL 201999 Procès-verbaux des opérations du conseil de révision de 1925 à 1929 
 
AL 202000 Idem : ajournés des classes 1920 à 1922  
 
AL 202001-202004 Idem : renouvellement de sursis, étrangers au département, omis 
 202001 : en 1920-1924 
 202002 : en 1939-1940 
 202003-202004 : en 1920-1927 (détail aux Archives) 
 
AL 202005 Tableaux de recensement des omis de la classe 1919 
 
AL 202006-202015 Tableaux de recensement de la classe 1920 (détail aux Archives) 
 
AL 202016-202071 Tableaux de recensement incomplets des classes 1921 à 1940 (détail 

aux Archives) 
 
AL 202071 Tableaux de recensement des repliés en 1940 
 

Organisation de l’armée 
 
AL 202072-202078 Expropriation de terrains pour les besoins de la défense nationale 

(travaux de fortifications) (1) 
 
AL 202079 Plans des ouvrages de fortifications ; plans de délimitation des zones 

de fortifications et des zones de servitudes 
 
AL 202080 Logements et cantonnements : instructions, états des ressources, etc. ; 

mouvements de troupes 
 
AL 202081 Champs de tir ; cimetières militaires, sépultures militaires ; hôpitaux 

militaires 
 
AL 202082 Fourniture de pain, de viande et de fourrage aux troupes ; ressources 

du département en chocolat ; ravitaillement militaire ; renseignements 
sur les prix et salaires pratiqués dans le département  ravitaillement  

 
(1) Voir aussi p. 59 
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AL 202083 Etats des presses à fourrage existant dans le département 
 
AL 202084 Personnel militaire d’encadrement ; discipline, permissions : 

instructions ; exercices de tir ; indemnisation des dégâts causés aux 
cultures par l’armée ; travaux topographiques de l’armée 

 
AL 202085 Indemnisation des réquisitions faites par l’armée française pendant la 

première guerre mondiale ; réquisitions : instructions, commission 
d’évaluation 

 
AL 202086-202095 Réquisitions : indemnisation des propriétaires, correspondance, 

restitution de biens requis 
 
AL 202096 Recensement des véhicules automobiles ; recensement et classement 

des chevaux ; prêt de chevaux de l’armée aux cultivateurs 
 
AL 202097 Primes de libération ; pensions militaires (patronymes E, F et G) 
 
AL 202098-202119 Secours aux ascendants, allocations aux familles des militaires (1) 
 
AL 202120 Déserteurs, insoumis ; discipline militaire, permissions : instructions 
 

Anciens combattants et victimes de guerre (2) 
 
AL 202121-202125 Dossiers personnels d’invalides de l’armée française (détail aux 

Archives) 
 
AL 202127-202147 Dossiers personnels d’invalides de l’armée allemande (détail aux 

Archives) 
 
AL 202148-202240 
et AL 202697 Secours aux ascendants des jeunes gens morts à la guerre, aux familles 

des mutilés et réformés de guerre, aux veuves et orphelins de guerre, 
aux invalides de guerre, aux victimes civiles de la guerre, aux anciens 
combattants (détail aux Archives) 

 
Gendarmerie (3) 

 
AL 202244 Organisation, divers 
 

Sapeurs-pompiers (4) 
 
AL 202244 Organisation des corps, états des corps existants, divers 
 
AL 202245 Nominations d’officiers 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/1661 et 1705 
(2) Voir aussi p. 10-11 et 86 ; voir aussi 17 AL 2, 8 AL 1/1484, 1654, 1657 et 1715   
(3) Voir aussi p. 49 ; voir aussi 8 AL 1/9375 et 9382-9383 
(4) Voir aussi 8 AL 1/9674 et 9681 
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AL 202246-202247 Organisation des corps, nomination des officiers 
 202246 : arrondissements d’Altkirch, Colmar et Guebwiller 
 202247 : arrondissements de Mulhouse, Ribeauvillé et Thann 
 
AL 202248-202249 Election des représentants au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers 
 
AL 202250 Subventions pour l’achat de matériel 
 
AL 202251 Organisation des corps ; élection des représentants au Conseil 

supérieur des sapeurs-pompiers 
 
AL 202252-202253 Subventions aux communes pour l’acquisition de matériel contre 

l’incendie et la création d’une alimentation en eau en cas d’incendie 
 
AL 202254 Accidents de pompiers ; secours et pensions alloués à des pompiers ; 

nomination des officiers en 1919-1920 
 
AL 202255 Nomination des officiers en 1920-1938 
 
AL 202256 Organisation des corps ; subventions aux communes pour acquisition 

de matériel 
 
AL 202257 Moyens de lutte contre l’incendie, modèles de matériel, assurances 

contre l’incendie ; admissions dans le régiment des sapeurs-pompiers 
de Paris ; inspecteurs des sapeurs-pompiers 

 
AL 202258 Nomination et démission d’officiers en 1937-1940 ; fonctionnement 

des corps pendant la guerre 1939-1940, organisation et 
fonctionnement des corps, subventions aux communes pour achat de 
matériel 

 
AL 202259-202283 Dossiers par corps (détail aux Archives) 
 

Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale (1) 
 
AL 203136 Correspondance avec le contrôleur du ravitaillement civil rue de 

Turckheim à Colmar (1919-1920) ; correspondance avec les 
administrateurs militaires des cercles (arrondissements) en 1919 ; 
correspondance avec le syndicat des minotiers d’Alsace et de Lorraine 
(1919-1920) ; correspondance avec le bureau du ravitaillement 
municipal de Colmar, également bureau du ravitaillement en sucre du 
département (1919-1920) ; correspondance avec le bureau du 
ravitaillement municipal de Mulhouse (1919-1920) 

 
AL 202284 Liquidation des institutions de ravitaillement organisées pendant la 

guerre par les autorités allemandes 
 

(1) Voir aussi 14 AL 1 et 15 AL 
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AL 203137 Notes sur les Kommunalverbände et la Bezirksverteilungsstelle, 
liquidation du Kommunalverband Ober Elsass (1919-1920) ; 
liquidation du centre de ravitaillement de Guebwiller (1919) ; 
dédommagement des maraîchers et fromagers (1918-1919) ; 
instructions générales sur le ravitaillement de la population civile, 
organisation du service, fixation des prix (1918-1919) ; ravitaillement 
en pétrole et en charbon (1918) ; détournement de wagons transportant 
des denrées alimentaires (1918) ; changements dans les chiffres de la 
population (1919-1920) ; ravitaillement en pommes de terre (1919) ; 
ravitaillement en lait, beurre, fromage et œufs (1918-1919) 

 
AL 203138 Ravitaillement en sucre (1919-1920), en pain et farine (1918-1920) ; 

distribution des cartes de pain (1918) 
 
AL 203139 Etats des quantités de farine attribuées aux communes et aux pâtissiers 

(1918-1920) 
 
AL 203140-203141 Commandes de farine passées par les communes en 1918-1920 
 203140 : arrondissements d’Altkirch et de Colmar 
 203141 : arrondissements de Mulhouse, Ribeauvillé et Thann 
 

Dommages de guerre de la première guerre mondiale 
 
AL 202285-202286 Indemnisation des dommages, reconstruction (1) 
 
 
 

TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS 
 

Ponts et Chaussées 
 
AL 202287 Réglementation, organisation du service (2) 
 
AL 202288 Locaux 
 
AL 202288-202289 Personnel des ingénieurs, techniciens, agents de bureau (3) 
 
AL 202290-202292 Idem : congés 
 
AL 202293 Personnel du service de la navigation 
 
AL 202294 Cantonniers (4) : généralités, allocations familiales, sanctions 
 

(1) Voir aussi p. 7 et 51 ; voir aussi 19 AL 2  
(2) Voir aussi 8 AL 1/5515, 5528, 5530, 5657 et 5660 
(3) Voir aussi 8 AL 1/5542, 5544-5546, 5548, 5551, 5553, 5578-5580, 5584, 5587, 5609-

5610, 5612, 5656, 5658 et 5662 
(4) Voir aussi 8 AL 1/5668, 5670, 5672, 5677-5678, 5680 et 5682 
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AL 202295-202299 Cantonniers : nominations, mises à la retraite 
 
AL 202300-202303 Idem : salaires 
 
AL 202303-202305  Idem : secours, pensions 
 
AL 202306 Travaux publics : généralités, réglementation des marchés (1) ; 

désignation des conseillers généraux appelés à siéger dans différentes 
commissions et dans les conseils d’administration d’entreprises 
publiques ; nivellement général de la France ; renseignements 
statistiques ; concours des Ponts et Chaussées à des travaux 
communaux 

 
AL 202307 et 
AL 202360 Vœux émis par le Conseil Général et les Conseils d’arrondissement 

relatifs aux travaux publics 
 
AL 202360 Prélèvement de 10% sur les dépenses publiques 
 

Routes, circulation et transports routiers (2) 
 

AL 202308 Réglementation, projets de travaux routiers, affaires en souffrance 
dans les bureaux des Ponts et Chaussées ; association internationale 
des congrès de la route ; plantations le long des routes et chemins 
vicinaux ; signalisation routière 

 
AL 202309-202314 Décisions du Conseil Général concernant les routes et chemins 

vicinaux 
 
AL 202315-202321 Acquisition de terrains pour la construction, l’élargissement, la 

rectification et l’alignement de routes et chemins vicinaux 
 
AL 202422 Déneigement des routes ; réparation des dégâts causés aux routes et 

chemins par la guerre, les travaux de fortification, les transports 
exceptionnels, etc., subventions industrielles 

 
AL 202323 Goudronnage, cylindrage et pavage des routes 
 
AL 202358 Crédits pour l’entretien des routes départementales et vicinales, 

contingents communaux 
 
AL 202342 Subventions de l’Etat pour travaux sur chemins vicinaux 
 
AL 202343 Subventions du département pour travaux sur chemins vicinaux 
 
 
(1)Voir aussi 8 AL 1/5522-5523. 
(2) Voir aussi 8 AL 1/5555, 5571 et 5683-7155 
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AL 202339-202340 
et AL 202359 Imposition de journées de prestations pour l’entretien des chemins 

vicinaux 
 
AL 202340-202341 Formation des listes des prestataires 
 
AL 202358 Cote-part des communes aux dépenses d’entretien des chemins 

vicinaux 
 
AL 202324-202337 Travaux routiers : adjudications, soumissions, marchés de gré à gré 
 
AL 202338 Marchés publics : réglementation 
 
AL 202344-202356 Occupations temporaires du domaine public terrestre et fluvial, 

permissions de voirie (canalisations d’eau et de gaz, lignes électriques, 
prises d’eau, constructions et dépôts le long des routes et voies ferrées, 
etc.) 

 
AL 202357 Occupations temporaires du domaine public routier, appareils de 

distribution d’essence 
 
AL 202363 Voirie vicinale : généralités 
 
AL 202361 Classement et construction de chemins vicinaux dans le massif 

vosgien 
 
AL 202362 Entretien des routes et chemins vicinaux dans les traversées de Colmar 

et Mulhouse 
 
AL 202364 Route internationale de Lucelle au Kloesterlé : régime, entretien ; 

projet de route Mulhouse – Hochstatt – Didenheim 
 
AL 202365-202368 Classement de chemins comme chemins d’intérêt commun  
 202365 : dans les arrondissements d’Altkirch et de Thann 
 202366-202368 : dans l’arrondissement de Mulhouse 
 
AL 202369-202373 Chemins d’intérêt commun : classement, construction, entretien, 

ouvrages d’art, alignement 
 202369 : arrondissement d’Altkirch 
 202370 : arrondissement de Colmar 
 202371 : arrondissements de Colmar et Guebwiller 
 202372 : arrondissement de Mulhouse 
 202373 : arrondissements de Mulhouse et Ribeauvillé 
 
AL 202364 Classement de routes dans la voirie nationale ; classement de chemins 

dans la voirie nationale ou la grande vicinalité ; transformation de 
routes départementales et des chemins d’intérêt commun en chemins 
départementaux en 1938 

 

 
 

60



AL 202374-202393 Voirie départementale et vicinale : classement, travaux, alignement 
(détail aux Archives) 

 
AL 202394 Routes départementales : classement, travaux, alignement (détail aux 

Archives) 
 
AL 202394-202396 
et AL 203432 Routes nationales : emprise, travaux, alignement  
 
AL 202533 Alignements de routes et chemins dans les arrondissements de 

Colmar, Mulhouse et Thann 
 
AL 202397-202399 Contraventions à la police de la voirie et du roulage (dégradations de 

plantations le long des routes, dégradations d’écluses, circulation sans 
autorisation sur les francs-bords des canaux, déversement d’eaux 
usées dans les fossés du chemin de fer, dépôts d’ordures sur des 
terrains domaniaux, dégâts causés aux routes par négligence, etc.) 

 
AL 202400 Rapports sur des accidents routiers et fluviaux imputés à 

l’administration (négligence, défaut d’entretien) ; barrières de dégel ; 
tableau des chemins vicinaux ordinaires sur lesquels le pacage des 
animaux à la laisse tenue en main pourra être autorisé ; recensement 
de la circulation sur les routes nationales en 1934-1935 

 
AL 202401 Réglementation de la circulation sur les routes de montagne 
 
AL 202402 et 
AL 202413 Transports exceptionnels de marchandises, trains routiers 
 
AL 202402 Comité technique départemental des transports 
 
AL 202403 Autobus : généralités ; recensement des entreprises de transport en 

commun de voyageurs et de transport de marchandises 
 
AL 202404-202409 Transports en commun de voyageurs par autobus : autorisations, 

horaires, subventions, etc. 
 202404 : lignes Soultz-Rimbach, Munster-Soultzeren, Kaysersberg-

Alspach, Bantzenheim-Haberhauser, Wihr-au-Val – Wasserbourg, 
Herrlisheim – Pfaffenheim, Neuf-Brisach – Ensisheim, Herrlisheim-
gare – Voegtlinshoffen, Guebwiller-Cernay, Guebwiller – Rouffach 

 202405 : lignes Belfort – Sewen, Rougemont-le-Château – Thann, 
Goldbach – Altenbach – gare de Willer-sur-Thur, Kruth – 
Wildenstein, Masevaux – Belfort, Bussang – Husseren-Wesserling, 
Saint-Dié – Ste-Marie-aux-Mines 

 202406 : lignes Thannenkirch – gare de Ribeauvillé, Lapoutroie – 
Bonhomme, Hachimette – Orbey, Fraize – Bonhomme, Fréland – 
Fréland-gare 

 202407 : lignes Schweighouse – Reiningue – Mulhouse, Mulhouse – 
Kappelen, Landser – Habsheim –Mulhouse, Mulhouse – Schlierbach, 
Rosenau – Mulhouse, Village-Neuf – St-Louis – Huningue 
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 202408 : lignes Colmar – Wettolsheim, Dessenheim – Colmar, 
Colmar - Appenwihr, Colmar – Wintzenheim, Eguisheim – Colmar, 
St-Dié – Colmar, Turckheim – Trois-Epis – Labaroche, Metzeral – 
Sondernach, Metzeral – Mittlach, Colmar – Sélestat, Colmar – 
Soultzmatt, Colmar – Lapoutroie  

 202409 : lignes Colmar – Biesheim, Colmar – Marckolsheim, 
Baltzenheim – Colmar, Colmar – Mulhouse ; compagnie des 
transports automobiles de Morschwiller-le-Bas exploitant les lignes 
Mulhouse – Dornach – Dannemarie, Burnhaupt-le-Haut – Bartenheim, 
St-Louis – Leymen, Dannemarie – Bellemagny, Leymen – Ferrette, 
Mulhouse – Kappelen et Mulhouse – Schweighouse 

 
AL 202410-202412 Contrôle des exploitants de transports en commun de voyageurs, 

demandes d’autorisation d’effectuer des transports de marchandises, 
infractions, etc. : dossiers par communes 

 202410 : communes A à L 
 202411 : communes M à N 
 202412 : communes O à W 
 
AL 202414 Coordination des transports routiers et ferroviaires, plan départemental 

des transports  
 
AL 202415 Idem : propositions tarifaires des entreprises 
 
AL 202416-202418 Services publics de transports par voitures automobiles 
 
AL 202419-202420 Transports en commun, autobus, transport de marchandises (1) 
 
AL 202421 Transports Citroën ; horaires des services routiers ; recensement des 

camions et remorques ; taxes d’entrée en France des automobilistes 
étrangers ; contrôle des véhicules de transports en commun 

 
AL 202422-202426 Transports, police de la circulation 
 
AL 202427 Demandes de camions par des entreprises en 1919 ; véhicules affectés 

aux transports en commun 
 
AL 202428 Limitation de la longueur des véhicules routiers ; contrôle des 

citernes ; signalisation lumineuse ; assurance automobile ; éclairage 
des véhicules 

 
AL 202429 Permis de conduire : réglementation ; échange de permis militaires 

contre des permis civils 
 
AL 202429-202432 Permis de conduire : demandes, délivrances, refus, suspensions, 

retraits 
 
AL 202433 Immatriculation des véhicules, cartes grises 
 
(1)Voir aussi p. 65 
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AL 203443-203447 Registres d’inscription des immatriculations de véhicules automobiles 
de 1928 à 1941 

 203443 : série PB n° 1-4000 (1928-1929) 
 203444 : série PB2 n° 1-4000 (1933-1935) 
 203445 : série PB2 n° 4000-6000 et n° 8000-9990 (1934-1936) 
 203446 : série PB 3 n° 2001-6000 (1938-1939) 
 203447 : série PB3 n° 8001-9255 (1940-1941) 
 

Navigation intérieure 
 
AL 202434 Généralités, police de la navigation 
 
AL 202435-202437 Voies navigables haut-rhinoises : travaux, occupations temporaires du 

domaine public, par des industriels notamment (1) 
 
AL 202438-202440 Occupations temporaires du domaine fluvial du Rhin et du canal du 

Rhône au Rhin (1) 
 
AL 202441 Adjudication de travaux sur les voies navigables  
 
AL 202442-202445 Canal du Rhône au Rhin : alimentation en eau, installation d’un halage 

électrique, travaux, ouvrages d’art (2) 
 
AL 202446 Projet de construction d’un canal dans le bassin minier, entre le canal 

du Rhône au Rhin et les Mines de potasse ; Traction de l’Est (société 
concessionnaire de la traction mécanique des bateaux sur le canal du 
Rhône au Rhin) ; Rhin : régularisation, ouvrages d’art, etc. (3) 

 
AL 202447 Navigation rhénane 
 
AL 202447-202448 Rapports annuels imprimés de la commission centrale pour la 

navigation du Rhin 
 

Chemins de fer (4) 
 
AL 202449-202450 Généralités 
 
AL 202451 Statistiques des chemins de fer français en 1927-1929 ; Compagnie 

des chemins de fer de l’Est : rapports du conseil d’administration 
 
AL 202452 Maintien ou enlèvement de lignes construites pendant la première 

guerre mondiale 
 

(1) Voir aussi p. 7 et 60 
(2) Voir aussi p. 61 ; voir aussi 8 AL 1/7209, 7301 et 7303 
(3) Voir aussi 8 AL 1/7185 
(4) Voir aussi p. 7, 51 et 60-62 ; voir aussi 8 AL 1/8686-8854 ; voir aussi archives des 

Ponts et Chaussées 
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AL 202453-202454 Tarifs 
 
AL 202455 Personnel (1) : embauche, régime de retraites 
 
AL 202456 Voies ferrées d’intérêt local et tramways : généralités, 

réglementation ; délivrance de cartes de libre circulation à des 
fonctionnaires 

 
AL 202457 Permis de circuler le long de la voie ferrée accordée à un garde 

chasse ; permissions de voirie, autorisations d’alignement ; buffets de 
gare, installation d’une station uvale et d’appareils automatiques dans 
les gares, circulation devant les gares ; indemnisation d’un accident de 
chemin de fer 

 
AL 202458-202459 Ligne de chemin de fer Strasbourg – Bâle 
 
AL 202459-202460 Ligne Strasbourg – Bâle : agrandissement de la gare de Mulhouse-

ville ; ligne Mulhouse – Belfort : saut de mouton entre Zillisheim et 
Illfurth 

 
AL 202461 Ligne Mulhouse – Belfort 
 
AL 202462 Lignes Lutterbach – Kruth et Colmar – Ensisheim – Bollwiller ; projet 

de voie ferrée Colmar – Belfort par Bollwiller et Cernay  
 
AL 202463 Lignes Dannemarie – Pfetterhouse, Waldighoffen – St-Louis, Colmar 

– Neuf-Brisach, Colmar – Metzeral, Colmar – Marckolsheim, St-
Louis – Huningue, Bantzenheim – Blotzheim - Haberhaeuser ; gare de 
Mulhouse, dépôt de l’Ile Napoléon ; suppression de passages à niveau 
sur les lignes Colmar – Neuf-Brisach, Mulhouse au Rhin, Lutterbach – 
Kruth et Cernay – Sewen ; voie ferrée des Mines de potasse reliant le 
puits Eugène Roux à la gare de Richwiller 

 
AL 202464-202465 Ligne Neuf-Brisach – Bantzenheim 
 
AL 202466-202468 Projets de percée des Vosges 
 202466 : Cornimont – Metzeral 
 202467-202468 : St-Maurice – Husseren-Wesserling 
 202468 : divers projets 
 
AL 202469-202470 Ligne St-Dié – Ste-Marie-aux-Mines 
 
AL 202471-202474 Chemin de fer de la vallée de Kaysersberg 
 202471 : tarifs, personnel, exploitation 
 202472-202473 : exploitation 
 202474 : travaux 
 
AL 202475 Chemin de fer électrique (tramway) de Munster au col de la Schlucht 
 

(1) Voir aussi p. 85 
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AL 202476 Tramway et service d’autobus Turckheim – Trois-Epis ; tramway et 
service d’autobus Bussang – St-Amarin ; tramway Leymen – Suisse 
(chemin de fer de la vallée de la Birsig) ; tramways Bâle – St-Louis et 
Huningue 

 
AL 202477 Tramways de Colmar ; tramway Ribeauvillé-ville – Ribeauvillé-gare 
 
AL 202478-202479 Tramway Mulhouse – Ensisheim – Wittenheim 
 
AL 202479-202485 Tramways de Mulhouse 
 
AL 202486-202490 Tramway Colmar – Wintzenheim 
 

Transports aériens 
 
AL 202491 Réglementation ; protection des aérodromes ; mesures à prendre en 

cas d’accident 
 

Service hydraulique (1) 
 
AL 202492 Personnel du service des eaux et du génie rural ; local affecté au Génie 

rural à Mulhouse 
 
AL 202493 Projets et travaux du service des eaux et du génie rural 
 
AL 202494 Législation, réglementation en matière de travaux hydrauliques, 

régime des eaux, génie rural ; analyse bactériologique et chimique de 
l’eau des rivières ; contamination des eaux souterraines de la région de 
Colmar par l’exploitation des mines de potasse ; pollution des eaux, 
déversement des eaux usées industrielles (2) et domestiques dans les 
rivières 

 
AL 202495-202496 Cours d’eau ni navigables ni flottables : règlement des eaux, 

règlement du curage, autorisations de construire des ponts, passerelles 
et voûtes sur les cours d’eau, de construire des murs de soutènement le 
long des rives, de déverser des eaux usées, etc. 

 
AL 202497 Doller : extraction de sable et gravier, barrage et canal usinier à 

Masevaux, redressement et protection à Burnhaupt-le-Haut, protection 
de la commune de Reiningue contre les inondations, aménagement de 
la Petite Doller à Aspach-le-Bas, déblaiement et consolidation des 
rives entre Sentheim et Bourbach-le-Bas, barrage de la filature et 
tissage Koechlin à Masevaux ; partage des eaux entre la Doller et le 
Steinbaechlein ; Ill : régularisation à Colmar et Illhaeusern, entretien 
de l’Ill navigable, prise d’eau à Altkirch par la Sté des chaux et 
ciments Portland 

 
(1) Voir aussi p. 51 ; voir aussi 8 AL 1/7157-8190 et 8865-9172 et 8 AL 1 suppl. 10  
(2) Dépôt des brasseries et malteries de la Perle à Cernay, teinturerie Jourdain à Altkirch 
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AL 202498 Thur : barrage communal à Fellering ; barrage Edel à Thann ; canal de 
fuite de la Sté française des couleurs Appolt à Willer-sur-Thur ; 
Liépvrette : règlement d’eau de la teinturerie Diehl-Baumgartner à 
Ste-Marie-aux-Mines, prise d’eau de la filature et tissage Bertrand à 
Ste-Croix-aux-Mines ; Weiss : irrigations illégales, curage ; Lauch : 
prise d’eau pour l’alimentation en eau potable de Guebwiller ; Fecht : 
régularisation à Ingersheim, mur de soutènement à Breitenbach, usine 
Stephan puis Immer-Klein à Breitenbach, scierie Olry à Turckheim 

 
AL 202499 Barrages-réservoirs dans les Vosges ; lacs de la Lauch, du 

Schiessrothried, d’Alfeld ; création par l’usine Hartmann à Munster 
d’installations d’accumulation d’énergie hydraulique à Munster, 
Luttenbach et Eschbach-au-Val 

 
AL 202500 Canal d’irrigation de la Hardt ; Quatelbach et canal Vauban 
 
AL 202501 Petits cours d’eau des arrondissements d’Altkirch, Colmar, Mulhouse, 

Ribeauvillé et Thann ; canalisation du Saugraben à Colmar ; curage du 
Burbach à Bourbach-le-Bas ; mur de soutènement le long du 
Haeringsgraben à Mulhouse-Dornach ; curage du Dorfgraben à 
Bartenheim 

 
AL 202502 Divers petits cours d’eau ; approfondissement et détournement du 

Griesbach à Wittelsheim par les Mines de potasse ; règlement d’eau 
de la turbine Vilmain à Orbey sur le ruisseau Surcenord ; règlement 
d’eau de la turbine Rinaldi dans la Béhine au Bonhomme 

 
AL 202503-202504 Syndicat fluvial de la Fecht 
 
AL 202505 Syndicat fluvial de la Thur inférieure ; syndicat de la Blind et du canal 

de Widensolen 
 
AL 202506 Syndicat du canal usinier de Cernay – Vieux-Thann ; syndicat du 

canal des 12 moulins ; syndicat de la Lauch inférieure 
 
AL 202507 Syndicat fluvial de l’Ill 
 
AL 202508-202510 Syndicat fluvial de la Doller 
 
AL 202511 Divers syndicats hydrauliques, tableau des syndicats 
 

Mines, énergie (1) 
 
AL 202512 Introduction de la législation minière française en 1936 ; instructions ; 

rapports annuels sur la situation de l’industrie minérale ; concours 
d’admission à l’école des maîtres mineurs de Douai et à l’école 
technique des mines d’Alès 

 
(1) Voir aussi p. 7, 31, 47 et 51 
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AL 202513 Syndicats des ouvriers des mines ; salaires des ouvriers mineurs : 
instructions ; salaires des mineurs des Mines de Potasse d’Alsace ; 
caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs  

 
AL 202514 Conditions de travail dans les mines ; inspection du travail dans les 

mines ; mesures de sécurité dans les mines de combustibles ; 
réglementation des mines autres que les mines de combustibles ; 
dérogations aux prescriptions du règlement général sur l’exploitation 
des mines (maintien en service de câbles d’extraction dans les Mines 
de potasse) ; instructions sur l’emploi des explosifs, amorces à retard 
et divers appareils ; lampes de sûreté 

 
AL 202515 Délégués-mineurs : généralités, circonscriptions 
 
AL 202515-202516 Election des délégués-mineurs 
 
AL 202517-202520 Indemnisation des délégués-mineurs 
 
AL 202521-202522 Accidents dans les mines 
 
AL 202523 Mines de Pechelbronn 
 
AL 202523-202524 Mines de potasse d’Alsace (1) 
 
AL 202525-202531 Autorisations de faire des recherches minières, demandes de 

concessions, permis d’exploitation de mines et puits de pétrole 
 
AL 202532 Carrières (2) 
 
AL 202536-202538 Production d’électricité  
 202536-202538 : usine hydro-électrique de Kembs sur le Rhin 
 202538 : chute d’Ottmarsheim sur le Rhin et usine du lac Noir 
 
AL 202539-202540 Distribution d’énergie électrique (3) : généralités 
 
AL 202541-202542 Idem : contrôle de la distribution 
 
AL 202543-202555 Idem : concessions, permissions de voirie pour l’établissement de 

branchements 
 
AL 202556-202557 Idem : tarifs 
 

(1) Voir aussi p. 23, 31, 63-67, 69 et 85 ; voir aussi 8 AL 1/7515, 7524, 7565, 8265, 8581-
8582 et 8584 ; voir aussi archives des Mines de potasse d’Alsace (MDPA) 

(2) Voir aussi p. 47 ; voir aussi 8 AL 1/6775-6776, 6795, 6801 et 8792 
(3) Voir aussi p. 38, 51 et 60 

 
 
 

 
 

67



AL 202558 Idem : Société des Forces motrices du Haut-Rhin (statuts du 
personnel, conflits du travail, concession de la distribution 
d’électricité aux services publics, acquisition par le département 
d’actions sous séquestre, etc.) 

 
AL 202559 Idem : sociétés Elektra Birseck, Transélectrique, Trédal (sté de 

transport d’énergie électrique d’Alsace et de l’Est) ; électrification des 
communes 

 
AL 202560 Contrôle de la distribution du gaz, prix du gaz et de l’électricité 
 
AL 202561 Contrôle de la distribution du gaz 
 
AL 202562 Prix de l’électricité 
 

ENSEIGNEMENT GENERAL, AFFAIRES CULTURELLES, SPORTS 
 

Enseignement général (1) 
 
AL 202563 Conseil supérieur de l’instruction publique ; Conseil départemental de 

l’enseignement primaire 
 
AL 202564 Commissions scolaires locales 
 
AL 202565 Comité départemental des constructions scolaires 
 
AL 202565-202566 Constructions scolaires : généralités, états des projets, états des 

subventions aux communes 
 
AL 202567-202569 Subventions aux communes pour construction et réparation de 

bâtiments scolaires et pour acquisition de matériel scolaire 
 202567 : arrondissements d’Altkirch, Colmar et Guebwiller 
 202568 : arrondissement de Mulhouse 
 202569 : arrondissements de Ribeauvillé et Thann 
 
AL 202570-202571 Utilisation des locaux scolaires à d’autres fins que l’enseignement 

(manifestations sportives et culturelles, réunions électorales, etc.) 
 
AL 202572 Nettoyage des salles de classe, hygiène des locaux scolaires 
 
AL 202572-202573 Achat de mobilier, matériel et fournitures scolaires, livres scolaires, 

bibliothèques scolaires 
 
AL 202574 Programmes, divers 
 

(1) Voir aussi p. 50-52 (bâtiments scolaires) et p. 73 et 85 ; voir aussi 8 AL 1/10156-
11858 ; voir aussi archives de l’Inspection académique et des établissements scolaires 
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AL 202575 Cours de langues étrangères (italien, polonais, allemand) ; 
enseignement du français en 1919 ; enseignement de la religion 

 
AL 202576-202577 Fixation de la date des vacances scolaires, des jours de congé mobiles, 

de la rentrée des classes ; obligation scolaire, dispenses de 
fréquentation scolaire 

 
AL 202578-202579 Accidents survenus à des enfants dans les locaux scolaires 
 
AL 202580 Ecoles maternelles et classes enfantines 
 
AL 202581-202585 Fonctionnement des écoles primaires publiques 
 202581 : dans l’arrondissement d’Altkirch 
 202582 : dans l’arrondissement de Colmar 
 202583 : dans les arrondissements de Guebwiller et Mulhouse 
 202584 : dans l’arrondissement de Mulhouse 
 202585 : dans les arrondissements de Ribeauvillé et Thann 
 
AL 202586 Ecole française de Bâle ; écoles de plein air 
 
AL 202587 Ecoles primaires privées ; écoles des Mines de potasse (avec plans) 
 
AL 202588-202589 Ecoles normales d’instituteurs et d’institutrices 
 
AL 202590 Comptabilité de l’enseignement public, subventions scolaires 
 
AL 202591-202592 Instituteurs et institutrices : nominations, mutations, autorisations 

d’exercer les fonctions de secrétaire de mairie et d’organiste, plaintes, 
condamnations, formation continue, etc. 

 
AL 202593-202598 Idem : traitements, indemnités, supplément local, avantages en nature 
 
AL 202599-202600 Idem : traitements du personnel enseignant congréganiste 
 
AL 202601-202602 Idem : frais de voyage et de déménagement 
 
AL 202603  Idem : pensions 
 
AL 202604-202605 Idem : secours, gratuité thermale 
 
AL 202606 Enseignements secondaire et supérieur publics et privés (1) 
 
AL 202607-202615 Bourses d’études d’Etat et départementales dans des écoles 

d’enseignement général et technique 
 

(1) Voir aussi p. 73 
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AL 202616 Cours d’adultes : généralités, rémunération des enseignants 
 
AL 202617-202627 Idem : création par les communes, subventions de l’Etat et du 

département 
 

Imprimerie, librairie, presse (1) 
 
AL 202636 Publications légales, tarifs d’insertion des annonces légales et 

judiciaires dans les journaux ; dépôt légal 
 

Archives 
 
AL 202637 Archives départementales (2) 
 

Affaires culturelles (3) 
 
AL 202637 Droits d’auteur ; musées ; projet d’acquisition d’œuvres de Grunewald 

se trouvant en Allemagne ; théâtre municipal de Colmar ; théâtre 
populaire de Ribeauvillé ; bibliothèques municipales ; diffusion de 
l’ouvrage « L’Alsace de 1870 à 1932 » dans les bibliothèques 

 
AL 202638 Listes des monuments historiques, monuments naturels et sites 

classés ; inscription des monuments historiques au Livre foncier ; 
Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace ; 
Société Schoengauer ; administration des beaux-arts, architectes des 
monuments historiques ; législation relative aux monuments 
historiques ; protection des sites et monuments historiques et naturels 

 
AL 202639 Monuments commémoratifs, monuments aux morts 
 
AL 202640-202644 Monuments historiques et commémoratifs, sites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Voir aussi p. 22 
(2) Voir aussi p. 49 
(3) Voir aussi p. 22 ; voir aussi 8 AL 1/9453-9454, 9458, 10227, 10229, 10236-10237, 

10243, 10247, 11859-11901, 11936 et 13841-13842 
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AL 202645-202647 Monuments historiques 
 202645 : églises de Wattwiller, de Soultz et des Dominicains à 

Guebwiller ; halle aux blés, tour des cigognes et maison Moosbrugger 
à Thann ; maison des ménétriers à Ribeauvillé ; badhus à Kaysersberg 

 202646 : église St Arbogast à Rouffach ; monuments funéraires dans 
l’église de Soultzmat ; maisons 2 rue de la Poterne et 65 rue Poincaré 
à Rouffach ; châteaux St Ulrich et Ribeaupierre à Ribeauvillé ; 
château du Hohlandsbourg ; tours à Bergheim et à Cernay ; maison 4 
Oberhofgasse à Kaysersberg ; fontaine à Soultzmatt ; château de 
Kaysersberg ; monument Abbatucci à Huningue ; maison Pfister à 
Colmar ; églises de Murbach, de Dietwiller, d’Ottmarsheim, de 
Hunawihr et St Arbogast à Rouffach 

 202647 : retable de l’église de Luemschwiller ; vitraux de l’église St 
Etienne à Mulhouse ; chapelle de Sewen ; maison 4 rue du Marché à 
Rouffach ; chaire de l’église des Franciscains à Rouffach ; mobilier de 
l’église des Récollets à Rouffach ; chapelle du lycée à Colmar ; 
cimetière fortifié de Hartmannswiller ; chapelle St Wolfgang à 
Kaysersberg ; puits à Béblenheim ; remparts de Bergheim ; Pfisterhof 
à Cernay ; Freundstein à Thann ; maison 28 grand rue à Thann 

 
AL 202648 Champs de bataille de la première guerre mondiale 
 
AL 202649 Protection des monuments naturels et des sites 
 
AL 202649-202650 Commission départementale des monuments naturels et sites  
 
AL 202651 Activités de la commission départementale des monuments naturels et 

sites : concours d’architecture vosgienne ; protection de l’aspect local 
 
AL 202652 Idem : lutte contre les abus de l’affichage (1) 
 
AL 202653-202654 Idem : protection du patrimoine naturel, classement au nombre des 

monuments naturels et des sites 
 

Sports (2) 
 
AL 202655 Généralités, divers, sessions du brevet sportif populaire, accidents de 

sport 
 
AL 202656 Conseil départemental des sports, loisirs et éducation physique 
 
AL 202657 Commission consultative départementale d’éducation physique ; 

installations sportives  
 
AL 202658 Agrément et radiation de sociétés comme sociétés d’éducation 

physique et de préparation militaire 
 

(1) Voir aussi p. 21 
(2) Voir aussi p. 86 (AL 203398) 
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JUSTICE (1) 
 
AL 202659-202663 Jury de cour d’assises, jury d’expropriation 
 
AL 202664 Expropriations pour cause d’utilité publique 
 
AL 202665 Création d’un corps d’interprètes ; audiences du tribunal 

administratif ; conseils de prud’hommes industriels et commerciaux 
(2) ; divers (frais de justice, personnel, expulsion locative, séquestre, 
etc.) 

 
CULTES 

 
Ensemble des trois cultes (3) 

 
AL 202666 Dépenses cultuelles des communes de Colmar, Guebwiller, Mulhouse 

et Ste-Marie-aux-Mines 
 
AL 202667 Traitements, indemnités, suppléments des ministres des cultes : 

instructions, correspondance 
 
AL 202668-202681 Paiement des traitements des ministres des cultes : états, 

correspondance de 1921 à 1939 
 
AL 202682-202683 Journaux des mandats délivrés aux ministres des cultes en 1936-1938 
 
AL 202684 Renseignements sur les ministres des cultes de nationalité étrangère ; 

chapelle de l’institut médico-pédagogique St-André à Cernay 
 

Culte catholique (4) 
 
AL 202684 Processions : autorisations, réactions anti-cléricales ; création de la 

paroisse Ste-Marie à Colmar ; création de la paroisse St-Antoine à 
Colmar, construction de l’église St-Antoine 

 
AL 202685 Création de la paroisse Ste-Jeanne-d’Arc à Mulhouse, construction de 

l’église ; création d’une nouvelle paroisse dans le quartier Brustlein à 
Mulhouse, construction de l’église Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus ; 
chapelle dans le quartier du Rebberg à Mulhouse 

 
AL 202686 Erection de nouvelles paroisses, bâtiments cultuels (5) à Bourtzwiller, 

Bruebach, Cernay, Huningue, Jungholtz, Kaysersberg, Kembs-La-
Chaussée, Lutterbach, Ste-Marie-aux-Mines et Zimmersheim  

 
(1) Voir aussi p. 78-79 ; voir aussi les archives des tribunaux 
(2) voir aussi 8 AL 1/8609-8610, 8615, 8617, 8620, 8623 et 8625-8626 
(3)Voir aussi p. 52 (dons et legs) et p. 69 ; voir aussi 8 AL 1/11944 à 13061  
(4) Voir aussi 8 AL 1 suppl. 14 
(5) Voir aussi p. 50 et 52 
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AL 202687 Opérations immobilières du conseil d’administration des séminaires 
diocésains de Strasbourg (portant notamment sur le collège St-André à 
Colmar) ; fabriques d’églises : nomination des membres, comptabilité, 
opérations immobilières, contentieux 

 
AL 202688 Clergé séculier : création et suppression de postes, nominations, 

plaintes ; aumôniers des communautés étrangères (1) ; secours à 
d’anciens prêtres et gouvernantes de curés 

 
AL 202689 Clergé séculier : traitements, indemnités, avantages en nature, 

supplément local, pensions 
 
AL 202690-202691 Recensement des membres des congrégations religieuses (2) 
 202690 : en 1925-1936 
 202691 : en 1937-1939 
 
AL 202691 Ouverture d’une maison de repos à Sentheim par l’ordre des Frères de 

St-Jean-de-Dieu ; ouverture d’une maison de repos à Moosch par la 
congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres ; autorisations 
d’enseigner dans des écoles publiques accordée aux sœurs de la 
congrégation de Portieux ; ouverture d’établissements par les religieux 
de St Jean Bosco à Landser, les sœurs missionnaires de Notre Dame 
des Apôtres à Colmar, l’ordre de St Camille à Marbach (commune 
d’Obermorschwihr), les missionnaires Oblats de Marie immaculée à 
Rouffach, la congrégation des Dames du Cénacle à Mulhouse ; 
construction d’une chapelle par la congrégation des sœurs de Notre 
Dame du Bon Pasteur d’Angers à Modenheim ; transfert de Marly-lès-
Metz à Mulhouse de l’institut tenu par la congrégation des 
Franciscaines missionnaires de Marie ; note sur les sœurs du Sacré 
Cœur à Kientzheim ; opérations immobilières des congrégations 
religieuses 

 
Cultes protestants 

 
AL 202692 Création d’un consistoire de l’Eglise de la Confession d’Augsbourg à 

Mulhouse ; création d’une paroisse de l’Eglise de la Confession 
d’Augsbourg à Ensisheim ; suppression de la paroisse réformée de 
Montreux-Vieux et création d’une paroisse à Huningue ; détachement 
de Bourtzwiller de la paroisse réformée d’Illzach et rattachement à la 
paroisse de Mulhouse ; biens et revenus des fabriques et consistoires, 
comptabilité, opérations immobilières 

 
AL 202693 Nomination des pasteurs et présidents de consistoires ; clergé 

protestant : traitements, indemnités, pensions, secours 
 
 

(1) dossier renfermant des statistiques des étrangers résidant dans le Haut-Rhin en 1935 
(2) voir aussi p. 69 
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AL 202694 Bâtiments cultuels : presbytère de Hunawihr et de Béblenheim, 
chapelles à Metzeral, Soultz et Rixheim, église St-Pierre-sur-l’Hâte à 
Ste-Marie-aux-Mines, presbytère d’Echery, presbytère réformé de Ste-
Marie-aux-Mines, harmonium de la paroisse de Pfetterhouse ; Eglise 
de Tabor à Mulhouse, communauté libre évangélique luthérienne du 
Christ à Mulhouse ; Communauté chrétienne apostolique à Mulhouse, 
communauté évangélique à Mulhouse ; Eglise évangélique baptiste à 
Mulhouse ; Adventistes du 7e jour à Colmar 

 
Culte israélite 

 
AL 202695 Election des membres du consistoire ; suppression des rabbinats de 

Bollwiller et de Ribeauvillé et modifications des circonscriptions 
rabbiniques de Colmar, Mulhouse-Dornach, Guebwiller et 
Wintzenheim ; acquisition de terrains par le consistoire pour 
l’agrandissement des cimetières de Colmar et Hégenheim ; vente par 
le consistoire d’un hangar abritant le corbillard à Réguisheim ; vente 
de l’ancienne synagogue de Kembs ; donation à la ville de Ribeauvillé 
de l’ancienne synagogue et de l’ancien hospice israélite ; subvention 
pour la réparation de la synagogue de Guebwiller ; subvention pour la 
construction d’une salle de prière et d’un bain rituel dans la synagogue 
de Mulhouse 

 
AL 202695-202696 Personnel cultuel : nominations, traitements, indemnités, pensions, 

secours 
 

ASSISTANCE ET PREVOYANCE SOCIALES 
 

Administration hospitalière (1) 
 
AL 202698-202699 Commissions administratives des hôpitaux, hospices et bureaux de 

bienfaisance 
 
AL 202700-202701 Correspondance diverse relative aux hôpitaux et établissements de 

bienfaisance 
 
AL 202702 Personnel des hôpitaux et établissements de bienfaisance 
 
AL 202703 Fonds gérés par les hôpitaux et bureaux de bienfaisance ; vérification 

des comptes de gestion 
 
AL 202704-202705 Prix de la journée d’hospitalisation 
 
AL 202706-202707 Hôpital et orphelinat St Morand à Altkirch 
 

(1) Voir aussi p. 14, 76-77 et 82-84 ; voir aussi 8 AL 1/2286-2289, 2294, 2297 et 2303-
2392   
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AL 202708 Budgets des hôpitaux d’Ammerschwihr, Bergheim et Bergholtz ; 
hôpitaux du Bonhomme et de Cernay 

 
AL 202709-202711 Hospices civils de Colmar : budgets 
 
AL 202712-202713 Idem : administration, biens, travaux (1) 
 
AL 202714-202723 Idem : projet, financement, construction et équipement du nouvel 

hôpital à l’ouest de la ville (hôpital Pasteur) 
 
AL 202724-202726 Idem : états des admissions à la maternité (école de sage-femmes) 
 
AL 202727 Hôpitaux de Dannemarie, Eguisheim, Ensisheim et Gueberschwihr 
 
AL 202728 Hôpital et hôpital des enfants de Guebwiller ; hôpitaux de 

Gundolsheim, Ingersheim et Issenheim 
 
AL 202729 Hôpitaux de Kaysersberg, Kientzheim, Lapoutroie et Masevaux 
 
AL 202730-202731 Hôpitaux civils de Mulhouse 
 
AL 202731 Hôpital israélite de Mulhouse 
 
AL 202732 Hôpital Loewel à Munster 
 
AL 202733 Hôpitaux de Neuf-Brisach, Oberhergheim et Orbey 
 
AL 202734 Hôpital de Pfaffenheim ; hôpital-hospice de Pfastatt ; hôpital israélite 

de Pfastatt ; hôpitaux protestant et israélite de Ribeauvillé 
 
AL 202735 Hôpital catholique de Ribeauvillé  
 
AL 202736 Hôpital de Rixheim ; hôpital civil de Rouffach 
 
AL 202737 Hôpital communal de Ste-Marie-aux-Mines ; hôpital Chenal à Ste-

Marie-aux-Mines ; hôpital Ste Madeleine (fondation Narbey) à Ste-
Marie-aux-Mines ; hôpitaux de Sierentz et de Soultz 

 
AL 202738 Hôpitaux de Thann, Turckheim et Wintzenheim ; projet d’hôpital dans 

le canton de Huningue 
 

Bureaux de bienfaisance 
 
AL 202739-202741 Budgets des bureaux de bienfaisance (détail aux Archives) 
 

(1) Ecole d’infirmières : voir p. 31 
 
 
 
 

 
 

75



AL 202742-202745 Bureaux de bienfaisance 
 202742-202743 : de Ste-Marie-aux-Mines 
 202744 : de Mulhouse, Ribeauvillé et Thann 
 202745 : d’autres communes 
 

Assistance sociale 
 

Généralités 
 
AL 202766 Organisation et personnel de l’Inspection de l’assistance publique, 

tournées d’inspection 
 
AL 202746 Rapports annuels de l’inspecteur de l’assistance publique, rapports au 

Conseil Général et délibérations du Conseil Général en matière 
d’assistance ; commission départementale d’assistance publique et de 
bienfaisance privée 

 
AL 202747-202748 
et AL 202761-202762 Législation, réglementation, instructions, jurisprudence, études, 

documentation, divers 
 
AL 202749 Recensements et enquêtes sur les hôpitaux et établissements et œuvres 

et bienfaisance 
 
AL 202750 et 
AL 203190 Statistiques sur les hôpitaux et établissements de bienfaisance 
 
AL 202751-202752 Subventions de l’Etat aux hôpitaux et établissements et œuvres de 

bienfaisance 
 
AL 202753-202757 Subventions aux hôpitaux et établissements et œuvres de bienfaisance 

sur les fonds du Pari mutuel 
 202753 : généralités ; subventions aux hôpitaux et hospices 

d’Altkirch, Cernay et Colmar 
 202754 : aux hôpitaux et hospices de Dannemarie, Ensisheim, 

Guebwiller, Ingersheim, Issenheim, Mulhouse et Munster 
 202755 : aux hôpitaux et hospices d’Oderen, Orbey, Pfastatt, 

Ribeauvillé, Rouffach, St-Hippolyte, Ste-Marie-aux-Mines, Thann et 
Turckheim 

 202756-202757 : à d’autres établissements et œuvres (crèches, 
dispensaires anti-tuberculeux, maisons de retraite, etc.) (1) 

 
AL 202758-202759 Subventions du département aux hôpitaux et établissements et œuvres 

de bienfaisance dans le département 
 

(1) Voir aussi p. 7 et 79 ; voir aussi 8 AL 1/2678  
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AL 202760 Subventions du département aux œuvres de bienfaisance hors du 
département ; subventions aux hôpitaux et établissements de 
bienfaisance dont les valeurs allemandes n’ont pas été valorisées 

 
AL 202765 Subventions aux établissements et œuvres de bienfaisance : 

généralités 
 

Assistance aux femmes en couches 
 
AL 202763-202764 Assistance aux femmes en couches, primes d’allaitement 
 

Assistance à l’enfance 
 

Enfants assistés (enfants abandonnés, orphelins, enfants secourus) 
 
AL 202767-202768 Législation, réglementation, instructions, généralités 
 
AL 202769 Correspondance diverse ; frais d’administration du service des enfants 

assistés ; tarifs de pension des pupilles placés dans des familles ; 
enquête sur les tarifs de pension et les taux de secours temporaires en 
vigueur dans d’autres départements 

 
AL 202770 Prix de journée des établissements recevant des pupilles ; placements 

spéciaux (sanatoriums, préventoriums, écoles, apprentissage, …) : 
instructions, prix de pension 

 
AL 202771-202772 Dépenses du service des enfants assistés, exercice 1929 : pièces 

justificatives 
 
AL 202773-202776 Frais de pension : registre, états, correspondance 
 
AL 202777 Remise entre les mains du receveur des finances des sommes 

appartenant aux pupilles ; remboursement par d’autres départements et 
à d’autres départements des frais d’entretien d’enfants assistés ; rentes 
alimentaires servies par des pères biologiques d’enfants naturels ; 
adjudication et distribution de vêtements 

 
AL 202778-202780 Comptabilité des deniers pupillaires : bordereaux mensuels 
 
AL 202781-202783 Remboursement aux pupilles et anciens pupilles de l’Assistance 

publique des sommes souscrites en leur nom en titres d’emprunts de 
guerre allemands 

 202781 : généralités 
 202782 : demandes individuelles, patronymes B à I 
 202783 : idem, patronymes J à Z 
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AL 202784 Renseignements sur des personnes désireuses de prendre un enfant en 
pension ; demandes de prendre un enfant en pension en vue 
d’adoption ; placement de nourrissons chez des nourrices de la région 
de Rouffach ; surveillance administrative de l’orphelinat de Colmar et 
de l’asile des orphelins de Neuf-Brisach 

 
AL 202785 Pupilles « difficiles ou vicieux, arriérés pédagogiques, enfants 

moralement abandonnés » : instructions ; admission d’enfants assistés 
dans une maison pénitentiaire 

 
AL 202786 Statistiques sur les enfants assistés et protégés ; rapports de tournée 

des agents du service ; registre d’inscription des enfants placés dans 
les hospices dépositaires et les hôpitaux de Colmar et Mulhouse 

 
AL 202787 Registre d’inscription des enfants assistés placés dans le sud du 

département (par commune de placement) 
 
AL 203437-203439 Registres d’inscription des enfants admis à l’assistance publique 

(1920-1927 et 1932-1948) 
 
AL 203440 Registre d’inscription des enfants admis temporairement à l’assistance 

publique (1934-1949) 
 
AL 203441-203442 Registres d’inscription des enfants par année de naissance (1938-

1975) 
 
AL 202788-202809 Enquêtes et rapports sur la situation familiale d’enfants, demandes 

d’admission à l’assistance publique, demandes de secours temporaires 
(pour cause d’indigence, d’hospitalisation, d’incarcération, etc. des 
parents), surveillance administrative des pupilles d’autres 
départements (détail aux Archives) 

 
AL 202810-203132 Dossiers personnels d’enfants nés entre 1903 et 1940 admis à 

l’assistance publique entre 1919 et 1940 (s’adresser au personnel des 
Archives) (1) 

 
Enfance inadaptée (2) 

 
AL 203142 Mineurs délinquants : législation, réglementation, instructions, listes 

des établissements autorisés à les recevoir, rapports sur le 
fonctionnement de l’éducation surveillée 

 
AL 203143 Avis du Parquet concernant les mineurs traduits en justice ; comité de 

défense et de protection des enfants traduits en justice ; sociétés de 
patronage des mineurs libérés 

 
(1) Voir aussi 8 AL 1/1917 à 2056 (enfants admis à l’assistance publique avant 1919 et 

ayant atteint leur majorité entre les deux guerres ; voir aussi enfance inadaptée  
(2) Voir aussi plus haut (enfants assistés) ; voir aussi archives des Tribunaux pour enfants 
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AL 203144 Dossiers personnels de mineurs délinquants admis temporairement à 
l’assistance publique 

 
Protection maternelle et infantile 

 
AL 203145-203146 Législation, réglementation, circulaires et instructions, études, 

enquêtes, organisation du service 
 
AL 203147 Rapports sur le fonctionnement du service par l’inspecteur 

départemental de l’assistance publique (1) ; rapports annuels des juges 
cantonaux sur la protection des enfants du premier âge ; rapports 
annuels sur le fonctionnement des œuvres (crèches, refuges maternels, 
goutte de lait, pouponnières, consultations prénatales) 

 
AL 203148 Rapports annuels sur le fonctionnement des centres de puériculture ; 

rapports annuels des médecins-inspecteurs sur la protection des 
enfants du premier âge 

 
AL 203149 Rapports annuels des communes sur la protection des enfants du 

premier âge 
 
AL 203150 Visiteuses d’hygiène et de puériculture 
 
AL 203151 Médecins-inspecteurs du service de la protection des enfants du 

premier âge ; tableaux et statuts du personnel médical et des visiteuses 
 
AL 203152-203153 Œuvres de protection maternelle et infantile : listes, subventions, etc. 

(2) 
 
AL 203153 Comité départemental de la protection des enfants du premier âge 
 
AL 203154 Comité départemental de l’association alsacienne et lorraine de 

puériculture 
 
AL 203155 Consultations de nourrissons ; consultations prénatales ; surveillance 

des bureaux et intermédiaires de placement d’enfants en nourrice ; 
nourrices surveillées particulièrement ou interdites d’activité ; 
avertissements et poursuites à l’encontre de nourrices 

 
AL 203156 Contrôle des recettes et dépenses du service de protection des enfants 

du premier âge ; remboursement de sommes aux autres départements, 
remboursement de sommes par d’autres départements ; 
correspondance avec d’autres départements ; correspondance avec les 
maires 

 
(1) Voir aussi p. 76 
(2) Voir aussi p. 76-77 
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AL 203157 Coopération avec les caisses de maladie pour l’assistance maternelle 
et la protection infantile ; propagande relative à la puériculture et à 
l’hygiène infantile, brochures ; semaine nationale de l’enfance ; 
congrès de protection de l’enfance ; protection maternelle : tracts, 
abonnement à des revues, carte postale de l’enfance 

 
AL 203158-203159 Dossiers personnels d’enfants placés en nourrice 
 203158 : patronymes A à M 
 203159 : patronymes N à Z 
 

Assistance aux familles 
 

Aide aux familles nombreuses 
 
AL 203160 Prime à la première naissance ; assistance aux familles nombreuses 
 
AL 203161-203168 Primes d’encouragement à la natalité 
 203161 : patronymes A et B 
 203162 : patronymes B 
 203163 : patronymes C à F 
 203164 : patronymes G à H 
 203165 : patronymes I à L 
 203166 : patronymes M à P 
 203167 : patronymes R à S 
 203168 : patronymes T à Z 
 

Habitations à bon marché 
 
AL 203169 Législation, instructions ministérielles, réglementation, brochures 
 
AL 203170 Comité de patronage des habitations à bon marché : création, 

composition, activités 
 
AL 203170-203172 Archives du comité de patronage des habitations à bon marché  
 203170 : procès-verbaux des délibérations 
 203171 : création, règlement, rapports annuels ; règlement de 

salubrité, certificats de salubrité ; concours d’ordre et de propreté ; 
offices publics d’habitations à bon marché de Huningue, Mulhouse et 
St-Louis  

 203172 : sociétés anonymes de construction d’habitations à bon 
marché ; correspondance diverse 

 
AL 203173 Participation départementale au service d’intérêt et d’amortissement 

des sociétaires de la Société anonyme de crédit immobilier de 
Mulhouse, de la Société de crédit immobilier « Le Soutien fraternel 
des PTT » et de la Société anonyme coopérative d’habitations à bon 
marché de l’arrondissement de Mulhouse ; garantie du département 
pour le remboursement des sommes avancées aux organismes 
d’habitations à bon marché ; dividendes revenant au département en 
tant que porteur d’actions des organismes d’habitations à bon marché 

 
 

80



 
AL 203174-203175 Office public départemental d’habitations à bon marché : création, 

composition du conseil d’administration, activités 
 
AL 203176-203179 Offices publics d’habitations à bon marché 
 203176-203177 : de Guebwiller 
 203178 : de Mulhouse 
 203179 : de Huningue et Thann 
 
AL 203180 Société anonyme d’H.B.M. de Cernay ; Société anonyme coopérative 

d’H.B.M. de l’arrondissement de Mulhouse 
 
AL 203181 Société anonymes d’H.B.M. ouvrières de Kingersheim ; Société 

anonyme d’habitations ouvrières à Bourtzwiller ; Société anonyme 
d’H.B.M. de Willer-sur-Thur ; Société anonyme d’H.B.M. dite 
Société immobilière du Florival à Guebwiller ; Société anonyme pour 
la construction de maisons ouvrières au tissage du Pont d’Aspach ; 
Société des cités ouvrières à Buhl 

 
AL 203182 Crédit immobilier d’Altkirch 
 
AL 203183 Amélioration du logement rural et destruction des îlots insalubres ; 

logement de familles dans la caserne Lefebvre à Mulhouse ; jardins 
ouvriers 

 
AL 203184-203189 Dossiers individuels de demandes de prêts pour la construction d’une 

habitation à bon marché 
 

Assistance aux indigents, malades, infirmes, vieillards et incurables (1) 
 
AL 203191-203192 Législation, réglementation, instructions, organisation du service 
 
AL 203193 Tarifs de remboursement des frais d’assistance, tarifs de l’assistance 

médicale gratuite 
 
AL 203194 Union Régionale d’Assistance : composition, délibérations, 

comptabilité 
 
AL 203195 Conseil supérieur de l’Assistance publique et commission 

départementale d’assistance ; commissions cantonales ; Fédération 
d’assistance publique et de bienfaisance privée pour l’Alsace et la 
Lorraine 

 
AL 203196 Tribunaux d’arbitrage : généralités 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/2197, 2201, 2204, 2209, 2219, 2228, 2230, 2233 et 2282-2283 
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AL 203197-203201 Tribunaux d’arbitrage 
 203197 : Altkirch et Colmar 
 203198 : Guebwiller 
 203199 : Mulhouse 
 203200 : Ribeauvillé et Thann 
 203201 : Thann 
 
AL 203201 Correspondance avec le Conseil d’Etat concernant des recours formés 

par des communes ; créance contre l’Allemagne 
 
AL 203202-203203 Subventions aux communes pour les aider à couvrir leurs frais 

d’assistance 
 
AL 203204-203206 Remboursement aux communes des dépenses d’assistance à des 

indigents régionnaires (Alsaciens et Lorrains) 
 203204 : Colmar 
 203205 : Mulhouse 
 203206 : autres communes 
 
AL 203207 Assistance à des indigents régionnaires résidant hors d’Alsace et de 

Lorraine : dans d’autres départements 
 
AL 203208-203209 Assistance à des indigents régionnaires résidant hors d’Alsace et de 

Lorraine : en Suisse 
 
AL 203209-203216 Assistance à des indigents étrangers  
 
AL 203217-203220 Frais de transport d’indigents, rapatriements d’indigents 
 
AL 203221 Secours unique d’extrême misère 
 
AL 203222 Gratifications accordées aux époux fêtant leurs noces d’or ; legs de 

particuliers en faveur des pauvres (prix Léon et Charlotte Landau, legs 
Derenne) ; secours aux évacués de 1939 hospitalisés hors d’Alsace-
Lorraine, secours aux familles des étrangers dont le chef de famille est 
interné en 1940 ; secours aux victimes de sinistres ; frais d’entretien 
d’indigents haut-rhinois au centre anticancéreux de Strasbourg ; 
fondation en faveur d’une maison de retraite à St-Louis 

 
AL 203223 Asile de vieillards de Ste-Marie-aux-Mines : budgets et comptes ; 

asile de vieillards de Mulhouse : compte ; assistance publique de la 
ville de Mulhouse : comptes de gestion 

 
AL 203224 Assistance aux tuberculeux indigents, sanatoriums, préventoriums 

privés 
 
AL 203225 Sanatorium départemental à Colmar (1) : procès-verbaux de la 

commission administrative, rapport annuel, patrimoine immobilier, 
adjudication des fournitures, organisation du culte 

(1) Voir aussi p. 49 et 85. 
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AL 203226 Sanatorium départemental : comptabilité ; Société pour le relèvement 
des buveurs 

 
AL 203227-203236 Hospice départemental à Colmar (1) 
 203227 : rapports sur l’établissement 
 203227-203228 : procès-verbaux de la commission de surveillance 
 203229 : immeubles, bâtiments ; organisation administrative, 

personnel 
 203230-203231 : marchés des fournitures 
 203232 : prix de journée ; convention avec le Territoire de Belfort ; 

emprunts ; révision de la caisse 
 203233 : budgets, comptes 
 203234-203235 : frais d’entretien des pensionnaires (vieillards, 

infirmes, incurables) 
 203236 : effectifs des hospitalisés ; plaintes, fugues et demandes de 

transfert de pensionnaires ; certificats d’admission et de décès 
 
AL 203237 Taux de pension dans les instituts spéciaux (pour handicapés 

physiques et mentaux) ; statistique des aveugles ; foyer des aveugles 
d’Alsace et de Lorraine à Strasbourg ; legs Rolland en faveur de 
jeunes filles aveugles pauvres ; recensement des enfants aveugles ; 
liste des établissements pour handicapés, des aveugles et des sourds-
muets ; institution des jeunes aveugles Ste Odile à Still (Bas-Rhin) 

 
AL 203238 Institution des aveugles à Illzach  
 
AL 203239 Institutions protestante et catholique des sourds-muets à Strasbourg-

Neudorf  
 
AL 203240-203241 Etablissement St André à Cernay (institut médico-pédagogique, 

hospice pour anormaux incurables) 
 
AL 203241 Institut médico-pédagogique de Hoerdt (Bas-Rhin) ; asile protestant 

Sonnenhof pour enfants et adultes faibles d’esprit à Bischwiller-
Oberhoffen (Bas-Rhin) 

 
AL 203242 Hospice Stéphanie (hôpital orthopédique et pédagogique pour enfants 

infirmes) à Strasbourg-Stockfeld 
 
AL 203242-203244 Demandes d’admission de malades indigents, incurables, infirmes 

dans un établissement de soins (2) 
 
AL 203245 Demandes d’admission de tuberculeux indigents dans un sanatorium 
 
AL 203246-203247 Assistance sanatoriale aux tuberculeux indigents : dossiers personnels 

(échantillon patronymes B) 
 
(1)Voir aussi p. 49 et 85 ; voir aussi 8 AL 1/2236-2279 et 3423 ; voir aussi archives de l’hospice 
(2)Voir aussi les dossiers ci-dessus (institut St André, asile Sonnenhof et hospice Stéphanie) ; voir aussi 8 AL 1 

suppl. 16 
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AL 203248 Assistance aux vieillards, infirmes et incurables privés de ressources : 
dossiers personnels 

 
AL 203249-203254 Dossiers personnels d’aide aux indigents, malades, vieillards, infirmes 

de nationalité française (échantillon patronymes B ; détail aux 
Archives) 

 
AL 203255-203256 Dossiers personnels d’aide aux indigents, malades, vieillards, infirmes 

étrangers (échantillon patronymes B ; détail aux Archives) 
 
AL 203257 Demandes d’admission à l’assistance médicale gratuite : dossiers 

personnels ; allocation temporaire aux petits retraités de l’Etat : 
dossiers personnels 

 
AL 203258 Dossiers personnels d’assistance à des indigents de nationalité suisse 
 
AL 203259 Frais d’entretien des aliénés : instructions ; rapatriement des aliénés 

allemands ; rapatriement en France d’aliénés hospitalisés à l’étranger ; 
admission dans des asiles d’autres départements de malades mentaux 
ayant leur domicile de secours dans le Haut-Rhin ; frais d’entretien 
d’aliénés haut-rhinois hospitalisés dans des asiles allemands ; asile 
d’aliénés de Hoerdt (Bas-Rhin) ; frais d’hospitalisation des malades 
mentaux placés à la clinique psychiatrique de l’hôpital civil de 
Strasbourg 

 
AL 203260 Frais d’entretien des pensionnés de guerre aliénés ; bulletins d’entrée 

et de sortie de malades de la clinique psychiatrique de l’hôpital civil 
de Strasbourg 

 
AL 203261-203279 Hôpital psychiatrique de Rouffach (1) 
 203261 : rapports au Conseil Général ; compte-rendu administratif et 

rapport médical pour 1918 ; statistiques sur le nombre de malades ; 
instructions concernant les malades  

 203261-203263 : procès-verbaux de la commission de surveillance 
 203264-203265 : personnel 
 203265 : exercice des cultes 
 203266-203267 : terrains, bâtiments, travaux, mobilier, équipement, 

fourniture d’électricité 
 203267 : règlement intérieur ; épidémie de typhoïde 
 203268-203269 : budgets, comptes, révision de la caisse 
 203270-203273 : frais d’entretien des malades indigents : états 

nominatifs annuels 
 203274 : frais d’entretien des malades sans domicile de secours, des 

militaires malades et des aliénés étrangers 
 203275 : registres d’inscription des dossiers d’aliénés classés et des 

dossiers de malades sortis ou décédés ; demandes d’admission rejetées 
 203276-203279 : internements, frais d’entretien, sorties : 

correspondance 
(1) Voir aussi 8 AL 1/13416-13420 et 13425-13471 ; voir aussi archives de l’hôpital 
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AL 203280-203390 Dossiers personnels de malades mentaux (1) (détail aux Archives) 
 

Prévoyance sociale 
 

Sociétés de secours mutuels (2), assurances, sociétés mutualistes 
 
AL 203391 Sociétés de secours mutuels en cas de maladie, d’accident ou de 

décès : législation, réglementation, instructions ministérielles, listes, 
divers 

 
AL 203392-203393 Idem : comptes-rendus financiers et moraux en vue d’obtenir des 

subventions 
 
AL 203394-203395 Idem : élections au Conseil supérieur de la mutualité 
 
AL 203396 Société de secours mutuels en cas de décès de l’Association des 

fonctionnaires et employés de la préfecture, des sous-préfectures et 
des employés des établissements départementaux du Haut-Rhin ; 
sociétés de secours mutuels des PTT ; caisse mortuaire de la Société 
de bienfaisance des agents des chemins de fer de Colmar et environs ; 
Caisse de secours des sous-officiers des douanes à Kembs ; caisses 
des employés des hospice et sanatorium départementaux à Colmar, 
des ouvriers municipaux de Colmar, des commis titulaires de 
perception d’Alsace et de Lorraine à Mulhouse, des préposés 
forestiers de la Conservation du Haut-Rhin, des instituteurs et 
institutrices du Haut-Rhin, des employés des Mines de Potasse 
d’Alsace 

 
AL 203397 Caisses des ouvriers de la brasserie de Mulhouse à Brunstatt, des 

établissements Schaeffer et Cie à Vieux-Thann, des employés de la 
Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM) à 
Mulhouse, des chefs d’équipe et monteurs de la SACM à Mulhouse ; 
« La Fraternelle » de la brasserie de Lutterbach ; caisse ouvrière de 
décès de Mulhouse et environs ; caisse mortuaire des mécaniciens et 
chauffeurs, section de Mulhouse ; société de secours mutuels du 
syndicat des mécaniciens-chauffeurs d’automobiles d’Alsace-
Lorraine ; union de secours mutuels des ouvriers en métaux à 
Mulhouse 

 
 
 
 

(1) Voir aussi 8 AL 1/13479-13522 et archives de l’hôpital de Rouffach 
(2) Voir aussi 8 AL 1/2689-2906 

 
 
 
 
 
 

 
 

85



AL 203398 Société ouvrière de Buhl et environs ; société de secours mutuels des 
ouvriers de Rombach-le-Franc ; caisse de décès des syndicats 
chrétiens de Mulhouse et environs ; association des employés du 
commerce et de l’industrie de la ville de Mulhouse ; caisse mortuaire 
de la corporation des patrons plâtriers des arrondissements de 
Mulhouse, Altkirch et Thann ; société de secours mutuels et de 
prévoyance des médecins du Haut-Rhin ; société de secours mutuels 
en cas d’accident des gymnastes d’Alsace ; caisse des proscrits du 
Haut-Rhin ; sociétés de secours mutuels de divers régiments à Colmar 
et Mulhouse 

 
AL 203399 Sociétés de secours mutuels d’associations d’anciens combattants et 

d’engagés volontaires 
 
AL 203400 Caisse de secours mutuels en cas de décès de Hésingue et environs ; 

caisse de maladie de Hésingue ; «Espérance » à Hégenheim ; caisse de 
secours mutuels en cas de décès de Hégenheim et environs, de 
Village-Neuf, de St-Louis, de Rixheim, de Riedisheim et « Amour du 
prochain » à St-Louis ; « La Patente » à Hégenheim ; « Amour du 
prochain » à St-Louis ; sociétés de secours mutuels de Buschwiller et 
Wentzwiller ; caisse de malades de Bourgfelden ; caisse mutuelle de 
secours de Zillisheim ; « Amicale » à Didenheim ; « Convalescence » 
à Rixheim ; « L’Union » à Kingersheim ; « L’Union » et « La 
mutuelle charité » à Brunstatt ; caisse générale ouvrière de secours 
mutuels Charitas de Lutterbach et environs ; « Fraternelle » à 
Morschwiller-le-Bas ; caisse mortuaire catholique de Pfastatt et 
environs ; « Amitié » à Riedisheim 

 
AL 203401 Société générale de secours des ouvriers de Dornach ; « Concordia » à 

Mulhouse-Dornach ; société de secours mutuels en cas de décès à 
Dornach ; caisse générale de secours aux ouvriers malades de 
Mulhouse et environs ;  caisse mutuelle de la gare de Mulhouse-ville 
et environs ; société féminine de secours « Union » à Mulhouse ; 
caisse de décès « Espérance » à Mulhouse ; caisse de secours pour les 
malades de la paroisse St Joseph à Mulhouse ; société de secours en 
cas de décès St Joseph à Mulhouse ; caisse mutuelle en cas de décès 
de la paroisse St Joseph à Mulhouse ; « Solidarität », « Espérance 
1920 », « Vosgia », « La Charitable », « St Etienne », « Espérance », 
« L’Avenir », « Humanitas », « Le rosaire vivant », « Aide », 
« Providentia » et « Mutuelle amitié » à Mulhouse 

 
AL 203402 Société de secours mutuels en cas de décès de la paroisse Ste Jeanne 

d’Arc à Mulhouse ; « Association des familles », « Philanthropia », 
« La Fraternelle » à Mulhouse ; « Amitié » à Mulhouse-Dornach ; 
« Caisse de prévoyance mulhousienne » ; caisse mortuaire 
« Menschenfreund » à Mulhouse 

 
 
 
 

 
 

86



AL 203403 « Einigkeit » à Neuf-Brisach ; « Société des familles de Colmar » ; 
caisse mortuaire Prisnitz de la Sté d’hygiène naturelle à Mulhouse ; 
société de secours mutuels de Soultz et environs ; société de secours 
mutuels de Riquewihr ; « La Bienfaisante » à Ste-Marie-aux-Mines ; 
« Erste Beilage » à Echery ; caisse de malades de Guebwiller ; 
« Société philanthropique d’Altkirch » ; « Ste Barbe » et 
« Fraternelle » à Wittelsheim ; « Les Enfants d’Israël » ; caisse 
d’assurance mutuelle en cas de maladie et de décès « La Solidarité » à 
Mulhouse ; caisse de retraites de la société du gaz de Thann ; caisse 
des pensions du personnel des manufactures Hartmann et fils à 
Munster ; « Le Salut », compagnie d’assurance contre la maladie à 
Strasbourg ; compagnies d’assurances 

 
AL 203404 Caisse d’assurance mutuelle en cas de maladie des fonctionnaires et 

employés départementaux du Haut-Rhin 
 
AL 203405 Compagnie d’assurance mutuelle contre l’incendie de Munster ; 

assurances mutuelles des communes de Stosswihr, Ste-Marie-aux-
Mines et Griesbach contre l’incendie ; subventions aux sociétés 
d’assurances mutuelles contre l’incendie (1)  

 
Monts de piété 

 
AL 203406 Comptabilité 
 

Coopératives (2) 
 
AL 203406 Généralités 
 
AL 203407 Réviseurs des comptes 
 
AL 203407-203408 Statistiques 
 
AL 203408 Coopératives de consommation 
 

Caisses d’épargne (3) 
 
AL 203409-203410 Généralités, réglementation, instructions ministérielles 
 
AL 203411 Etats hebdomadaires des opérations effectuées 
 
AL 203412 Statistiques 
 
AL 203413-203416 Statuts, contrôle de la gestion, etc. 
 
(1)Voir aussi p. 39 ; voir aussi archives du tribunal de première instance de Mulhouse 
(2) Voir aussi 8 AL 1/5215-5216, 5221, 5224-5259, 5261-5266 et 5268   
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Assurances sociales (1) 
 
AL 203417-203423 Régime local d’assurances sociales, corporations 
 
AL 203424-203425 Assurés titulaires d’une carte créée par la loi française du 5 avril 1910 

sur les retraites ouvrières et paysannes 
 

Allocations familiales (2) 
 
AL 203426-203430 Législation, réglementation, instructions ministérielles, mise en 

œuvre, réunions des commissions locales, divers 
 
 

ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES (3) 
 
AL 203431 Commissions de surveillance ; personnel ; comptabilité ; maison 

centrale de détention d’Ensisheim : adjudication des fournitures ; 
demande de libération 

 
AL 203448 Registre de dépôt des détenus transférés par la brigade de gendarmerie 
 de Ferrette (1923-1940) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Voir aussi p. 7, 39 et 80 
(2) Voir aussi p. 37 
(3) Voir aussi p. 14 et 78 ; voir aussi les archives des différents établissements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


