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Les archives communales sont classées dans la sous-série 8 E. Chaque fonds est désigné 

par le code INSEE de la commune. 

 

Au-delà de la sous-série 8 E qui rassemble les archives produites par les communes elle-

même, les Archives départementales mettent à disposition des sources complémentaires 

classées dans des séries ou des versements administratifs. 

 

 

Avant 1870 

 

De la période révolutionnaire (création des départements) à 1800 (institution des 

préfets). 

 

 Dossiers d’élections et d’administration communale en série L. 

 

De 1800 à 1848, les maires des communes de moins de 5 000 habitants sont nommés 

par les préfets ; de 1848 à 1851 (Seconde République), ces derniers sont élus par le 

conseil municipal. Entre 1851 et l’annexion de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand, les 

maires des communes sont à nouveau nommés par les préfets. 

 

 Série M et plus particulièrement ses sous-séries 1 M et 2 M qui concernent le 

personnel administratif ainsi que les élections de 1800 à 1870. 

 

 

Au-delà de 1870 

 

De manière générale, il faudra débuter ses recherches par la consultation des index des 

séries contemporaines et l’Etat des versements administratifs de 1870 à nos jours. Ces 

instruments de recherche vous permettront d’accéder, dans un second temps, aux 

bordereaux de versements correspondants qui décrivent les dossiers les composant. 

 

 Les versements des administrations aux Archives départementales de 1870 à 

1959 : Index des principales matières. Strasbourg : Archives du Bas-Rhin, 1969 

 

 Guy de Lavareille, sous la direction de François-Jacques Himly. Archives des 

administrations versées de 1960 à 1979 : Index général. Strasbourg : Archives du 

Bas-Rhin, 1982 

 

 Etat des versements administratifs de 1870 à nos jours. 

 

De 1870 à 1918, l’Alsace-Lorraine est annexée à l’Empire allemand et constitue un 

Reichsland (Terre d’Empire) : les maires des communes sont alors désignés par le 

Bezirkspräsident, l’équivalent du préfet. 

 

 François-Jacques Himly et Françoise Grégoire. Répertoire numérique des fonds du 

Gouvernement d’Alsace-Lorraine. 1870-1918. Strasbourg : Archives du Bas-Rhin, 

1981. (Tome 1 : Fonds du Statthalter, tome 2 en 2 fascicules). 

 

De 1918 à 1940, les dossiers relatifs au contrôle de l’administration communale et des 

élections, se trouvent notamment dans les fonds du Commissariat général de la 
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République et de la Direction générale des Services d’Alsace-Lorraine (versement 98 AL, 

dit « Fonds Valot »). 

 

 Guy de Lavareille, sous la direction de François-Jacques Himly. Répertoire 

numérique détaillé du fonds du Commissariat général de la République. 1918-

1925. Strasbourg : Archives du Bas-Rhin, 1980 (2 fascicules). 

 

 Direction générale des Services d’Alsace et de Lorraine, 1925-1940.- Versement 

98 AL, dit « Fonds Valot ». 

 

Pendant la Seconde Guerre mondiale et l’annexion de l’Alsace au IIIe Reich, voir les 

versements de l’administration allemande produits par le Reichstatthalter (Chef der 

Zivilverwaltung). 

 

125 AL  (…) ; administration communale ; (…). 1940-1944 

 

142 AL  (…) ; administration communale ; (…). 1940-1944 

 

543 D  (…) ; nomination des maires ; (…). 1940-1944 

 

1071 W (…) ; affaires communales, (…). 1940-1944 

 

De 1945 à nos jours, voir les fonds de la préfecture du Bas-Rhin relatifs aux élections 

(séries D et W), référencés dans l’Etat des versements administratifs et les deux index, 

cités plus haut. 

 

 

En bibliothèque… 

 

La Chronologie de Basse-Alsace de F.-J. Himly (usuel en salle de lecture, cote B 1/1) 

dresse la liste des maires de Strasbourg de 1790 à 1959. Elle indique aussi des sources 

pour les autres communes : 

- 1803-1870 : Annuaire du Bas-Rhin (BAD 3706/8-72) ; 

- 1872-1914 : Handbuch für Elsass-Lothringen ou Staatshandbuch (BAD 3706/73-

92). 

 

Au-delà de ces dates, se reporter au catalogue de la bibliothèque des Archives 

départementales du Bas-Rhin (Orphée) qui décrit l'ensemble des collections historiques 

et administratives conservées (http://archives.bas-rhin.fr/catalogue-en-

ligne/default.aspx), à titre d’exemple : 

 

BAD 3392 Elections : liste des maires et adjoints élus à la suite du renouvellement 

général des conseils municipaux, septembre 1945. 

 

4°1526 Fleischel, Jean-Georges (1982). Les maires du canton d’Erstein de 1800 à 

1982. Mémoire de maîtrise d’histoire. Strasbourg : Université des Sciences 

humaines de Strasbourg. 

 

Selon la notoriété de l’élu, il est possible de trouver sa notice biographique dans : 

 Nouveau Dictionnaire de Biographie alsacienne. Strasbourg : Fédération des 

Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace, 1982-2003 (http://www.alsace-

histoire.org/fr/dictionnaire-de-biographie/) ; 

 Encyclopédie d’Alsace. Strasbourg : Editions Publitotal, 1982-1986. 

 

Des données peuvent enfin se trouver en ligne sur le site gouvernemental 

« Data.gouv.fr », plateforme ouverte des données publiques françaises : 

https://www.data.gouv.fr/fr/. Les résultats des élections sont aussi consultables sur le 

site internet du Ministère de l’Intérieur : https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-

resultats.  
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