
Incorporation de Dornach à Mulhouse, 7 juin 1914 

Écrit par Jean-Dominique Rumann
Mardi, 07 Octobre 2008 23:05

Quelques dates jalonnant l'histoire de  l'incorporation.

  

 

  

10.12.1903 : Le conseil municipal de Dornach répondant à  une demande du maire de
Mulhouse refuse l'incorporation.
02.1904 : Un  comité favorable à l'incorporation est créé à Dornach, il lance une pétition qui 
recueille 900 signatures.
03.09.1905 : Premier tour de  scrutin.
10.09.1905 : Deuxième tour de scrutin, l'Union des Partis  Bourgeois qui est contre
l'incorporation obtient 19 sièges, les Indépendants,  qui sont pour l'incorporation, obtiennent 4
sièges, le Parti Social-Démocrate  qui milite également pour l'incorporation, reçoit 1 siège.
9.03.1906 : Alexandre Baum, docteur en droit est nommé maire professionnel de Dornach.
18.10.1906 : Le conseil municipal de Dornach nomme une  commission qui devra fixer les
conditions d'une incorporation avec  Mulhouse.
8.06.1907 : Le maire de Dornach soumet à la Ville de  Mulhouse les conditions élaborées par la
commission.
02.1908 : Violente campagne de presse contre la décision du conseil municipal de  Dornach.
05.04.1909 : Nomination d'une nouvelle commission  d'incorporation par le conseil municipal de
Dornach.
07.11.1909 : Séances communes des commissions d'incorporation de Mulhouse et de Dornach
pour  la mise au point d'un traité.
27.12.1910 : Le conseil municipal de  Dornach approuve le traité d'incorporation.
20.04.1911 : Le conseil  municipal de Mulhouse prend une décision analogue.
21.12.1912 : Ordonnance impériale prononçant la dissolution de la Commune de Dornach et 
son rattachement à la Ville de Mulhouse.
17.11.1913 : Décision  ministérielle approuvant le traité d'incorporation.
17.05 et 24.05.1914  : Elections pour le renouvellement des conseils municipaux, l'ancienne 
commune de Dornach constitue un secteur électoral ayant 4 sièges à  pourvoir.
30.05.1914 : Dernière séance du conseil municipal de  Dornach.
01.06.1914 : L'incorporation devient  effective.
07.06.1914 : Festivités de l'incorporation. et c'est ainsi  que se termine l'histoire de la commune
de Dornach.
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