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Les maires de Wasselonne de 1852 à 2014
[1/2] de 1852 à 1935
D’où vient le mot : maire ?
Le mot maire trouve son origine dans le polyptyque
d’Irminon, ouvrage de droit rédigé vers 823/828 par
Irminon († 829), abbé de Saint-Germain-des-Prés
(quartier de Paris), où il emploie le mot major (' plus grand
') pour désigner le représentant du domaine, à savoir celui
qui administre le village pour le compte du seigneur. À
l’origine c’est par le maire que les citoyens étaient
informés d’un changement de régime, des élections et des
nouvelles lois. Son impact sur la population a pris de
l’importance au fil du temps. L’histoire des maires est liée
à une fonction tiraillée entre le pouvoir central et les
administrés, mais peut être également considérée comme
la victoire de la démocratie, au départ locale mais qui s’est
étendue au pays entier.
1) Jacques NORTH
du 17 janvier 1852 au 17 août 1870.
Le maire North étant décédé le 17 août 1870 dans
l’exercice de ses fonctions, l’intérim est assuré du 17 août
1870 au 24 septembre 1871, d’abord par l’adjoint Jean
Amos (frère cadet du maire Charles Amos), puis par
Joseph Renckel.
2) Joseph RENCKEL
exerce les fonctions de maire du 25 septembre 1871
au 12 décembre 1871.
3) Gustave Adolphe KOPP
du 13 décembre 1871 au 31 décembre 1876.
4) Jean Jacques AMOS
du 1er janvier 1877 au 1er octobre 1886.
5) Jean BAND
du 2 octobre 1886 au 4 mai 1895.
6) Émile Antoine VOEGÉLÉ
Premier adjoint faisant fonction de maire du 4 mai 1895
au 12 août 1896, suite au décès du maire Band survenu
dans l’exercice de ses fonctions.
7) Jules ROBINET
du 13 août 1896 au 29 septembre 1902.
8) Victor BAND, fils du maire Jean Band cité sous 5)
du 30 septembre 1902 au 4 novembre 1911.
9) Jules Auguste KOPP
Victor Band étant décédé le 4 novembre 1911, Jules
Auguste Kopp, adjoint, exerce les fonctions de maire du 5
novembre 1911 au 12 mars 1912. Il devient maire en titre
le 13 mars 1912 jusqu’au 18 mars 1916.
10) Victor BAND, fils du maire Victor Band cité sous 8)
du 4 juillet 1916 au 9 décembre 1919.
11) Alfred OBERKIRCH
du 10 décembre 1919 au 11 mai 1925.
12) Charles Édouard EXTERMANN
du 12 mai 1925 au 12 mai 1935.
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