
LE SAVIEZ-VOUS ? 
Retracer l’histoire d’un lieu 

LES MONUMENTS AUX MORTS 
 

Contexte général 

Un monument aux morts est un monument commémoratif érigé afin 

d'honorer le souvenir des soldats disparus par faits de guerre. Un 

monument aux morts, alors même qu'il ne comporte aucune sépulture, 

constitue un « monument funéraire » au sens de l'article 28 de la loi du 9 

décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État. 

Si le phénomène est antérieur à la Grande Guerre, l'édification des monuments aux 

morts reste cependant intimement liée à ce conflit. Ils sont en effet essentiellement 

construits entre 1919 et 1922 et apparaissent dans presque toutes les communes de 

France. L'État a participé financièrement à l'élaboration de la plupart des monuments aux 

morts de France, en subventionnant chacun d'eux par une somme proportionnelle au 

nombre de morts de la commune. Mais la subvention de l'État aux communes ne pouvant 

pas dépasser 15 % de leur budget, l'essentiel du financement a été trouvé par 

souscription publique. 

Ils font actuellement partie du patrimoine communal car ils ont été financés par les 

communes et par leur population grâce à ces souscriptions. Le Code général de la 

propriété des personnes publiques a autorisé la cession gratuite à la commune de 

l’emplacement des terrains constituant l’emprise de ces monuments lorsqu’ils relevaient 

du domaine privé de l’Etat. 

Où trouver des documents concernant les monuments aux morts ? 

On trouvera les documents relatifs aux monuments aux morts dans les 

archives de la préfecture et des sous-préfectures, ainsi que dans les archives 

communales. 

Si le monument aux morts est protégé au titre des monuments historiques (inscription ou 

classement), il sera également documenté dans les archives de la Direction régionale des 

Affaires culturelles. 
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Où chercher aux Archives départementales du Bas-Rhin ? 

Dans le Bas-Rhin, la série moderne O (Administration communale) des 

Archives départementales ne contient aucun document relatif aux 

monuments aux morts car elle est close en 1870, l’Alsace étant annexée à 

l’Empire allemand en 1871. 
 

Il convient de chercher dans les fonds suivants : 

- Sous-série 8 E, Archives communales déposées (répertoires numériques disponibles 

en salle de lecture sous les n° 250 à 255) ; 

- Série Fi, documents figurés entrés par voie extraordinaire, dont tirages 

photographiques, négatifs, diapositives, cartes et plans (demander l’instrument de 

recherche provisoire au président de salle) ; 

- Série J, entrées par voie extraordinaire, sauf documents audiovisuels, sonores et 

figurés; 

- Séries contemporaines AL, D et W, versements des administrations à partir de 

1870. Consulter :  

o l’Index des versements des administrations en séries AL, D et W, 1870-1979 

(disponible en salle de lecture sous les n° 1000 et 1001) : voir l’entrée 

« Monuments commémoratifs » ; 

o l’Etat des versements administratifs aux Archives du Bas-Rhin de 1870 à nos 

jours, séries AL, D et W. (disponible en salle de lecture sous le n°1002) : voir les 

versements de la Préfecture et des sous-préfectures ainsi que la rubrique 

« Culture », essentiellement pour la Direction régionale des affaires culturelles et 

la Conservation régionale des monuments historiques. 

Un état récapitulatif des sources relatives aux monuments aux morts et conservées en 

séries AL, D, W et J est présenté en annexe. 
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Sources complémentaires, non conservées aux Archives départementales 
- En bibliothèque :  

o Voir notamment les publications par des sociétés savantes d’histoire et 

d’archéologie (Site de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie 

d’Alsace : http://www.alsace-histoire.org) ; 

o Au titre des généralités ou d’exemples d’études locales : Monuments aux morts 

de la grande guerre dans les Landes de Ludivine Alégria, Ed. Le Festin, 2004. 

(contient un tableau précis du contexte réglementaire et historique). 
 

- En mairie dans les archives communales : dossiers de travaux, registres de 

délibérations du Conseil municipal, publication locales… ; 
 

- Fonds photographique du Denkmalpflege (équivalent de l’actuelle Conservation 

régionale des Monuments historiques) pour la période 1870-1918 : s’adresser à la 

DRAC (Palais du Rhin, Place de la République, Strasbourg) ; 
 

- Dossiers documentaires du Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel d’Alsace : 

Région Alsace - Service de l'Inventaire du Patrimoine culturel, Palais du Rhin, 2 place 

de la République, 67000 Strasbourg, inventaire.patrimoine@region-alsace.eu ; 
 

- En ligne : base de données du Ministère de la Culture Architecture-Mérimée, riche de 

180 000 notices sur le patrimoine monumental français : 

http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/. 

 

- En ligne : base de données des monuments commémoratifs sur Geneanet 1914-

1918 : http://www.geneanet.org/14-18/ 

 

- En ligne : base de données des monuments aux morts de l’université de Lille en 

collaboration avec le CNRS : http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/ 

 
 

Frédérique Fischbach, Marie Collin 
13/01/2012 

Dernière mise à jour : 10/02/2015 (FF) 

http://www.alsace-histoire.org/
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Etat des sources relatives aux monuments aux morts  
et conservées dans les séries AL, D, W et J 
des Archives départementales du Bas-Rhin  

 
 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR, MINISTERIUM FÜR ELSASS-LOTHRINGEN 
 
25 AL 54-55 Division de l'Industrie, de l'Agriculture et des 

Travaux publics, direction de l'Agriculture.- 
Monuments commémoratifs en bronze. 1915-1919 

 
47 AL Division de l’Intérieur.- Construction de 

monuments commémoratifs. 1874-1914 
 Voir aussi les cotes 47 AL 200, 214, 218, 225, 228 

et 229. 
 
69 AL 70-71 Division de l’Intérieur.- Monuments 

commémoratifs. 1913-1919 
 
87 AL 3571 Fonds du Gouvernement d’Alsace-Lorraine.- 

Entretien des tombes et monuments des 
combattants tombés en 1914. 1914-1917 

 
87 AL 3569 Fonds du Gouvernement d’Alsace-Lorraine.- 

Entretien des tombes et monuments des 
combattants tombés en 1914. 1917 

 
87 AL 1388 Fonds du Gouvernement d’Alsace-Lorraine.- 

Répertoire statistique détaillé des monuments et 
tombes militaires en Lorraine. 1915 

 
MINISTERE DE L'INTERIEUR, STATTHALTER IN ELSASS-LOTHRINGEN 
 
27 AL 234 b Bureau général du Statthalter. - Monuments 

commémoratifs de la guerre 1914-1918. 1919 
 
MINISTERE DE L'INTERIEUR, BEZIRKSPRAESIDIUM DES UNTER-ELSASS  
 
109 D 288 Bezirkspraesidium.- Administration du fonds pour 

les monuments commémoratifs. [Avant 1922] 
 Voir aussi les cotes 109 D 288 et 361 à 368. 
 
193 D 219 Bezirkspraesidium.- Monuments commémoratifs et 

monuments historiques. [Avant 1928] 
 
MINISTERE DE L’INTERIEUR, COMMISSARIAT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
 
121 AL 583-584 Monuments commémoratifs et trophées de 

guerre.- Correspondance relative à l’érection des 
monuments aux morts des communes et 
cimetières militaires, des monuments 
commémoratifs de la Grande Guerre, des 
monuments civils, à l’attribution des trophées de 
guerre. 1919-1924 

 
121 AL 1091 Monuments commémoratifs de la Grande Guerre : 

projet, érection. Etat et entretien des monuments 
allemands de la guerre de 1870-1871. 1919-1925 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR, DIRECTION GENERALE DES SERVICES D’ALSACE ET DE LORRAINE 
(FONDS VALOT) 
 
98 AL 626 Monuments commémoratifs, construction, 

embellissement, réfection : demandes de 
subvention (1919-1936), brochure (1927). 1919-1936 

 
98 AL 695 Monument du Geisberg à Wissembourg, 

inauguration1. 1909 
 
98 AL 708 Monuments aux morts de Mulhouse, d’Illkirch, de 

Neuf-Brisach et de Cutting. 1927-1936 
 
98 AL 1052 Subventions, prêts, avances demandés par les 

communes pour travaux communaux (…), érection 
de monuments, ou votés par des conseils 
municipaux. 1928-1933 

 
MINISTERE DE L'INTÉRIEUR, CHEF DER ZIVILVERWALTUNG IN ELSASS 
 
142 AL 239 Bureau du Reichsstatthalter Baden-Elsass.- 

Monuments commémoratifs. 1940-1944 
 
MINISTERE DE L’INTERIEUR, PREFECTURE DU BAS-RHIN 
 
157 D 116-118/2 Affaires communales.- Erection de monuments 

commémoratifs sur les champs de bataille de 
Wissembourg et Woerth. [Avant 1924] 

 
286 D 308 Erections et inaugurations de monuments (aux 

morts des Guerre 1870-1871, 1914-1918, collectifs 
et individuels). 1920-1935 

 
365 D 3 Monuments de guerre des arrondissements de 

Sélestat et Molsheim. 1920-1928 
 
1582 W 1 Direction des Affaires juridiques et des Finances 

locales, Bureau des Finances locales et des Affaires 
territoriales, 1ère section.- Monuments 
commémoratifs : généralités (surtout des 
instructions sur l’érection, 3 volumes, 1942-1949), 
recensement des monuments de 1870 (1 volume. 
1964-1969), une brochure imprimée sur La 
conservation des monuments commémoratifs et 
plus particulièrement en bronze (publication du 
Ministère des Anciens combattants, s.d.). 1942-1969 

 
1583 W 41-42 Erection de monuments aux morts : communes F à 

S, 1961-1970 ; monument commémoratif de la 
charge du 6e régiment de cuirassiers le 6 août 
1870, 1970. 1961-1970 

                                                 
1 Un état des sources sur la Guerre de 1870 est en cours. 
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MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L'URBANISME, DIRECTION REGIONALE 
 
444 D  Dossiers de dommages de guerre concernant des 

monuments aux morts pour certaines communes. 1939-1949. 
 
 
MINISTERE DE L’INTERIEUR, SOUS-PREFECTURES 
 
Sous-Préfecture de Haguenau  
 
383 D 13 Patrimoine culturel : monuments aux morts. 1872 – 1900 
 
Sous-Préfecture de Molsheim 
 
1069 W 158 Monuments aux morts dans les communes de 

l’arrondissement : plans, croquis et photos. 1955-1969 
 
1069 W 315 Monuments aux morts de la guerre de 1939-1945 

dans l’arrondissement de Molsheim : 3 plans et 
photos. 1945-1955 

 
Sous-Préfecture de Saverne 
 
388 D 657 Monuments historiques : photos des monuments 

aux morts de Butten, Dettwiller et Wingen sur 
Moder. 1932 

 
Sous-Préfecture de Sélestat 
 
549 D 34 Monuments aux morts. 1948-1949 
 
Sous-Préfecture de Strasbourg-Campagne 
 
403 D 35 Beaux-arts, monuments aux morts. 1919-1939. 
 
Sous-Préfecture de Wissembourg 
 
414 D 2006 Fête commémorative du monument du Geisberg : 

1 plan. 1934 
 
414 D 2007 Tombes, monuments et souvenirs des guerres de 

1870-1871 et 1914-1918 ; monument du 
Hartmannswillerkopf : listes de souscription, 1 plan 
(1923). 1923 

 
414 D 2432-2439 Tombes militaires et monuments. 1870-1918 
 
 
MINISTERE DE LA CULTURE 
 
175 AL Fonds de la Conservation régionale des Monuments 

historiques, service de l’architecture du Bas-Rhin. 1701-1936 
 
178 AL Fonds du Service des Monuments historiques 

d’Alsace (1919-1940) et du Landesdenkmalamt 
(1940-1944). 1919-1946 

 



7 
 

1477 W Direction régionale des Affaires culturelles, 
Conservation régionale des Monuments 
historiques.- Edifices classés : travaux et marchés. 1907-1970. 

 
1739 W 38 Direction régionale des Affaires culturelles, Service 

régional de l’Inventaire.- Fonds de l’architecte des 
bâtiments de France Gury : plans de monuments 
aux morts. 1939-1960 

 
 
SERIE J - ENTREES PAR VOIE EXTRAORDINAIRE, SAUF DOCUMENTS AUDIOVISUELS, SONORES ET 
FIGURES 
 
59 J 98 Fonds du Port autonome de Strasbourg.- 

Subventions demandées par des associations 
charitables, sociétés sportives, pour l’érection de 
monuments (1926-1940) ; coupures de presse 
d’ordre général (1927-1957). 1926-1957 

 
78 J 614 Fonds Risch.- Déplacement du monument aux 

morts de Schiltigheim : factures, mandats. 1973 
 
100 J 179 Pièces isolées d’archives d’origine publique ou 

privée depuis 2000.- Tombes et monuments de 
1870 dans l’arrondissement de Wissembourg : 
relevé par commune de Louis Eichinger, délégué 
national du Souvenir français, avec trois cartes. s. d 

 
149 J 7 Fonds J supplément année 1983, pièces d’origine 

publique ou privée.- Monument français élevé au 
Geisberg, près Wissembourg, à la mémoire des 
soldats tombés à Wissembourg en 1704, 1744, 
1793, 1870 ; correspondance entre les 
organisateurs et le Dr Bucher : préparatifs, 
invitations, presse, listes nominatives de 
souscription ; photographies : monuments 
nouveaux, château du Geisberg, lignes de la 
Lauter, hôpital de Wissembourg, moulin Saint-
Rémy, les cérémonies, Albert Schutz, auteur du 
monument, tombe du général Douay. 1909 

 
152 J 128 Fonds J supplément année 1983, pièces d’origine 

publique ou privée.- Goersdorf, monument aux 
morts. s. d. 

 
176 J 10 Fonds de la Brigade Alsace-Lorraine.- Plaques et 

monuments : liste. s. d. 
 
176 J 48 Fonds de la Brigade Alsace-Lorraine.- Strasbourg, 

monuments aux morts : dépôt de gerbe le 6 
décembre 1984. 1984-1998 

 
200 J 82-89 Fonds Spinner.- Le monument de Wissembourg. 1909-1935 
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200 J 102 Fonds Spinner.- Article de presse des Dernières 
nouvelles de Strasbourg. - Le culte du souvenir. La 
population de Wissembourg commémore la bataille 
du 4 août 1870 au monument du Geisberg : 
coupure de presse. 5 août 1939 


