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AJ/30

ADMINISTRATION PROVISOIRE
DE L'ALSACE-LORRAINE APRÈS 1914

Intitulé : ADMINISTRATION PROVISOIRE DE L'ALSACE-LORRAINE APRÈS 1914.
Niveau de classement : regroupement de fonds.
Dates extrêmes : 1914-1934.
Importance  matérielle :  25  m.l.  (351  articles ;  les  90  premiers  articles  sont  conservés  aux  Archives 
départementales du Haut-Rhin).
Conditions d’accès : librement communicable.

Noms des producteurs :
Service d'Alsace-Lorraine (Ministère de la Guerre, 1914-1919)
Bureau d'études d'Alsace-Lorraine (Ministère de la Guerre, 1914-1919)
Service général d'Alsace-Lorraine (Présidence du Conseil, 1919-1934)
Commission interministérielle des Alsaciens-Lorrains (1914-1918).

Histoire des producteurs :
Dans  cette  sous-série  sont  réunis  les  fonds  de  divers  services  administratifs  civils  et  militaires  qui  furent 
successivement (et en partie simultanément) chargés des affaires d'Alsace-Lorraine depuis l'entrée des troupes 
françaises dans certaines vallées de Haute-Alsace en 1914, jusqu'à la fin de l'époque de transition marquée par la 
substitution progressive du régime français au régime allemand.
Le plus important de ces fonds est celui du Service général d'Alsace et Lorraine, créé en novembre 1918 en 
remplacement de tous les services préexistants. 

Histoire de la conservation :
Les documents de la Conférence d’Alsace-Lorraine et du Service d’Alsace-Lorraine pour la période 1914-1918 
furent remis au Commissariat de la République à Strasbourg en juin 1920 ; en juillet 1939, le fonds d’archives de 
Strasbourg (ainsi que ceux d’Altkirch et Colmar) furent évacués aux Archives nationales. Elles furent envoyées à 
Strasbourg en janvier  1941 par les Allemands ;  elles réintégrèrent  définitivement les Archives nationales en 
1946.
Les dossiers du Service général d’Alsace-Lorraine furent versés aux Archives nationales en juin 1938.

Présentation du contenu : 

Instruments de recherche : Voir l'État des inventaires.

Sources complémentaires :
- archives d’autres producteurs en relation : 

Archives nationales : Haut-Commissaire de France à Strasbourg,
Archives départementales du Bas-Rhin.

Sources de la notice : 
- Les Archives nationales. État général des fonds, publié sous la direction de Jean Favier, directeur général 

des Archives de France (tome II), 1978. 
- Introduction au répertoire numérique détaillé par P. Coutant et M. Claudel.
Date de la notice : 2009.
Auteurs de la notice : Michèle CONCHON (Brigitte LABAT-POUSSIN, P. COUTANT et M. CLAUDEL).

AJ/30/1 à 90. Mission militaire administrative en Alsace (en dépôt aux Archives du Haut-Rhin). 
1914-1918.

AJ/30/91 à 102. Conférence d’Alsace-Lorraine. 1915-1919. Service d'Alsace-Lorraine, au ministère 
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de la Guerre. 1917-1919.
AJ/30/103 à 154. Bureau  d'études  d'Alsace-Lorraine  (spécialement  chargé  des  questions  de 

propagande), au ministère de la Guerre. 1917-1918.
AJ/30/155 à 338. Service général d'Alsace-Lorraine, dépendant de la Pprésidence du Conseil. 1914-

1934.
155 à 168. Projets de lois, lois et décret. 1918-1927.
169 à 175. Rapports des autorités locales, affaires diverses. 1919-1925.
176 à 276. Dossiers classés méthodiquement sous les rubriques suivantes : finances, justice, 

instruction  publique,  cultes,  industrie,  commerce,  travaux  publics,  P.T.T.,  agriculture, 
hygiène  et  affaires  sociales,  travail,  Conseil  national  économique,  intérieur,  élections, 
guerre,  affaires  étrangères,  voyages  présidentiels,  voyages  de  personnalités  politiques, 
distinctions honorifiques, presse. 1918-1934.

277 à 295. Prisonniers de guerre ; fiches individuelles et dossiers généraux. 1915-1920.
296 à 309. Question de nationalité. 1919-1931.
310 à 336. Affaires particulières concernant des Alsaciens-Lorrains : classement alphabétique. 

1914-1928.
337 et 338. Services des éditions (1917-1918).

AJ/30/339 à 342. Service d’Alsace-Lorraine à Paris. 1917-1919.
AJ/30/343. Commission interministérielle des Alsaciens-Lorrains. 1914-1918.
AJ/30/344 à 347. Ministère  de  la  Guerre,  Direction  du  contentieux  et  de  la  justice  militaire : 

correspondance  relative  à  des  demandes  de  rapatriement  des  Alsaciens-Lorrains 
évacués, réfugiés ou internés (dossiers individuels).1914-1917.

AJ/30/348. Papiers  de  Charles  Risler,  maire  du  VIIe arrondissement  de  Paris,  président  de 
l’Association générale d’Alsace-Lorraine (1914-1917).

AJ/30/349. Dossier  de  correspondance  du  lieutenant-colonel  Carré,  chef  du  Service  des 
Alsaciens-Lorrains  à  l’état-major  de  l’armée  concernant  les  Alsaciens-
Lorrains internés en Angleterre dans les camps de Feltham, Douglas et Knockaloe et 
rapatriés en France, notamment dans la Loire (octobre 1917-janvier 1918).

AJ/30/350. Service de renseignements de Belfort. 1916-1918.
AJ/30/351. Correspondance. 1918-1922.
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