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Édito 
La communication des sources au public est l’une des missions principales d’un service d’archives. 
 

Le service des archives de l’Université reçoit de nombreuses demandes d’informations 

et de communication de documents classés ou non. 

Les demandes sont traitées directement par le Service des archives ou orientées vers 

d’autres services ou établissements si les documents ne sont plus conservés sur place. 

Le présent guide a pour objectif de présenter aux lecteurs les fonds d’archives 

remarquables conservés à l’Université, la variété des sources de l’université et de 

leurs lieux de conservation, afin de répondre au mieux aux demandes des visiteurs. 

 

Ce guide ne prétend pas être exhaustif sur les sources de l’université, mais expose les 

fonds identifiés par le service des archives à l’heure actuelle. Il a été pensé comme un 

outil évolutif, qui pourra être mis-à-jour au fil des collectes et versements de fonds 

d’archives. Des sources complémentaires intéressant l’histoire de l’université sont 

également présentes en ligne ou au sein d’autres services de l’université comme le 

Service des bibliothèques et le Jardin des Sciences, mais aussi à la Bibliothèque 

nationale universitaire de Strasbourg. 

Tout un chacun peut participer à ce guide des chercheurs en signalant des fonds 

complémentaires, non cités dans le présent guide. 

 

Nous vous souhaitons une agréable lecture et des recherches fructueuses. 



 

 

 

 

 

 
 

L’Université 
de Strasbourg et son 
histoire 
L’histoire de l’Université est marquée par des époques distinctes, annexions, 

invasions, scission, fusion. Elle reflète celle de la ville de Strasbourg et de sa 

région, dans des domaines différents : politiques, religieux, scientifiques, 

culturels et patrimoniaux. 
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1538 : Le gymnase et la réforme 
Au XVIe siècle, la réforme gagne Strasbourg qui 

est convertie au protestantisme. En 1524, 

Luther réclame l’ouverture d’écoles latines et 

grecques. Jean Sturm, enseignant au collège de 

France réfugié à Strasbourg, fonde en 1538, 

dans l’ancien couvent des Dominicains, le 

Gymnase, un collège où sont formés des 

citoyens et des orateurs. Le blason de l’école 

est: Eloquence, Sagesse et Piété. 

 

En 1566, le Gymnase connaît un vif succès et devient 

une Académie, promue au rang d’université en 

1621. On peut alors y former des bacheliers, des 

licenciés et des docteurs. Au XVIIème siècle, 

durant la guerre de Trente ans, la culture et 

l’enseignement sont relégués au second plan. 

Cette période marque une coupure dans 

l’histoire de l’Université. 

 

Louis XIV et l’université française 

En 1681, Strasbourg devenue française, remet 

son sort entre les mains du vainqueur, Louis XIV. 

Le Roi veut opposer au Gymnase protestant un 

collège catholique. Il fait transférer à 

Strasbourg, en 1685 le collège Jésuite de 

Molsheim qui, en 1617, avait été érigé en 

université par une bulle du Pape Paul V pour 

 « empêcher d’accroître l’hérésie de Luther 

en Alsace ». Ce transfert ne fait cependant 

guère d’ombre à l’Université protestante qui 

s’épanouit durant tout le XVIIIème siècle. Ces 

deux établissements vont cohabiter jusqu’à 

la Révolution française. 

 

Durant la Révolution française, les collèges et les 

facultés sont supprimés. Seule l’Université 

luthérienne se maintient un temps par décret 

de l’Assemblée nationale. Mais la Révolution 

n’est pas favorable aux institutions de 

l’Ancien Régime et elle finit par disparaitre 

entièrement en 1793. 

 

L’Université reparaît sous l’Empire. 

Pour le conseil d’Etat de Napoléon, 

l’enseignement constitue une priorité. Il 

regroupe les unités éparses en une nouvelle 

structure, l’Université impériale. L’Université 

rayonne au-delà des frontières grâce à des 

étudiants honorables tels que 

Gerhardt qui invente l’aspirine, Louis Pasteur 

pour ses recherches en médecine, Fustel de 

Coulanges pour ses recherches sur la cité 

antique. 

 

Promulgation de l’Université en 1621 -©Archives de la Ville et de l’Eurométropole 

1AST331-4 
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1871 : l’université allemande 

En 1871, la ville est annexée par l’Allemagne. 

Le Kaiser veut faire de Strasbourg une vitrine 

de l’excellence allemande. Il crée une 

université qui doit servir de modèle. Elle 

occupe en premier les anciens locaux puis le 

palais des Rohan. De gros travaux sont 

entrepris : le bâtiment de médecine, derrière 

l’hôpital civil et le quartier universitaire et 

dans la nouvelle ville allemande, qui 

regroupe le palais universitaire et les huit 

bâtiments des instituts de la faculté des 

sciences (ainsi que la serre, l’observatoire, le 

musée zoologique). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Institut de Botanique, coupe des serres © DALI - Imprimerie  

La nouvelle Université allemande nourrit de hautes 

ambitions intellectuelles et d’immenses moyens lui 

sont consacrés jusqu’à la veille de la Première Guerre 

Mondiale. Les effectifs du personnel enseignant sont 

ainsi triplés entre 1872 et 1908 tandis que les facultés 

et les laboratoires sont équipés des instruments les 

plus modernes. En quelques années, la Kaiser-

Wilhelms-Universität devient l’un des fleurons de la 

science allemande et s’illustre dans tous les domaines 

du savoir. 

 

Après la 1ère guerre mondiale, l’Université redevient 

française. 

L’Alsace revient à la France en 1919. L’Université 

préserve, fait unique alors, une chaire d’histoire des 

religions et entreprend une politique d’excellence 

pour marquer le retour à la France. L’investissement 

matériel et intellectuel consenti pour faire revivre par 

le Reich allemand cinquante ans plus tôt. Des 

professeurs prestigieux sont ainsi nommés, au rang 

desquels figure notamment le médiéviste Marc Bloch, 

 

 

 

 

 
 

Stewart und Astronomische Institut, Peter F. - © Bibliothèque 

nationale et universitaire de Strasbourg, NIM12669 

 

fondateur, en 1929, de la fameuse revue des 

Annales qui bouleverse les conceptions 

historiques d’alors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration 1919, à l’intérieur de l’université, photographie de presse, 

Agence Roll - © Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 

NIM30580 
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Pendant la deuxième guerre mondiale, l’Alsace est à 

nouveau occupée par les Allemands. La 

Reichsuniversität s’installe en 1941 dans les bâtiments à 

Strasbourg et les facultés de théologie sont supprimées. 

Les étudiants en médecine trouvent refuge à 

Clairevivre, les autres à Clermont-Ferrand où certains 

entrent en résistance à partir de 1942. De nombreux 

étudiants et personnels de l’Université seront arrêtés et 

déportés. Le général De Gaulle institue la médaille de la 

Résistance française le 9 février 1943 afin de faire 

reconnaître les actes remarquables de 

 

 
Cérémonie de la commémoration de la rafle du 25 novembre 1943 dans l’aula du 

palais universitaire ©Service de la communication Catherine Schröder 41393 

 

 
Visite du général De Gaulle le 5 octobre 1945 le Général et les officiels 

quittent l’Université ©Archives de la ville et de l’Eurométropole de 

Strasbourg doc 201114 

 

foi et de courage de la Résistance du peuple 

français contre l’ennemi. Clermont-Ferrand 

est libérée Le 27 août 1945, Strasbourg, le 22 

novembre. Comme après 1918, le 

redressement de son université doit apparaître 

comme un emblème de la victoire de la France 

et de la reconstruction de la région. Les 

anciennes facultés sont ainsi rapidement 

établies et le 9 mai 1949, par la volonté de 

Churchill, le Palais Universitaire accueille 

symboliquement l’assemblée constitutive du 

Conseil de l’Europe. Après la guerre, un fort 

accroissement de la population étudiante 

conduit l’université à entreprendre 

d’importants travaux (le campus 

de l’Esplanade). Alors que l’on comptait 5440 

étudiants en 1956, ils sont 16221 en 1966. 

 
Mai 68 et la scission 

Mai 68 ébranle les structures traditionnelles et remet 

en question une université qui se sclérose. En juillet 

1968, la loi d’orientation de l’enseignement 

supérieur est votée. L’université ouvre à nouveau ses 

portes en octobre, partant sur de nouveaux principes 

tels que : pluridisciplinarité, autonomie, 

participation. 

En 1971, l’Université de Strasbourg donne naissance 

à trois universités distinctes : Strasbourg I pour les 

disciplines scientifiques, Strasbourg II regroupant les 

sciences humaines et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de la construction de la Faculté des Sciences et des Lettres [Patio], 1962 © 

DALI Imprimerie 
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©Archives départementales du Bas-Rhin – ADBR 1130W1040 

 

enfin Strasbourg III réunissant les 

enseignements des domaines juridique, 

politique, social et technologique. 

Sous l’impulsion de son premier président, Guy 

Ourisson, Strasbourg I, devient l’Université Louis 

Pasteur (ULP). Le 22 octobre 1987, par décision 

unanime du Conseil de l’Université, l’Université 

de Strasbourg III, prend la dénomination 

d’Université Robert Schuman. Enfin, le 30 

octobre 1998, c’est l’Université des Sciences 

Humaines et Sociales qui, par un vote de son 

conseil d’administration, change de nom et 

prend celui de Marc Bloch. 

1991 : l’amorce d’un rapprochement 

Créé en 1991, le Pôle universitaire européen 

de Strasbourg marque un premier 

rapprochement des trois universités en les 

associant, dans un Groupement d’intérêt 

public (GIP), aux trois collectivités locales : 

Région Alsace, Département du Bas-Rhin, 

Communauté Urbaine de Strasbourg. Chargé 

de l’entretien des campus, de l’accueil des 

étudiants, en particulier des étrangers, il 

héberge également un observatoire régional 

de l’enseignement supérieur et de l’insertion 

professionnelle des étudiants. Il est porteur 

des premières actions interuniversitaires. En 

2001, lors de son dixième anniversaire, les 

présidents des trois universités évoquent, 

pour la première fois, la possibilité d’une 

fusion. 

2006 : en route vers la fusion 

Démarré en septembre 2006, ce vaste chantier 

connaît un moment décisif lorsque, le 26 février 

2008, les conseils des Universités, réunis en 

congrès, votent l’adoption du contrat 

d’établissement commun, et, par là-même, la 

fusion des trois établissements. L’Université de 

Strasbourg est créée par décret le 18 août 2008. 

Sans étudiants ni personnel, sans statuts ni budget, 

elle coexiste avec ses trois aînées jusqu’au 31 

décembre 2008. Son premier président, Alain 

Beretz, est élu le 18 décembre 2008. 

 
1er janvier 2009, de nouveau, l’Université de 

Strasbourg 

Dissoutes en décembre 2008 par leurs conseils 

d’administration, l’Université Louis Pasteur, 

l’Université Marc Bloch et l’Université Robert 

Schuman cèdent la place à l’Université de 

Strasbourg le 1er janvier 2009. Dans le même 

temps, l’Institut universitaire de formation des 

maîtres (IUFM) y est rattaché. Procédure inédite en 

France, cette fusion accompagne le passage à 

l’autonomie de gestion voulue par la loi LRU du 10 

août 2007 relative aux libertés et responsabilités 

des universités. 
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Cérémonie des 10 ans du Conseil Européen de la Recherche le 15 mars 2017 © 

Service de la communication Catherine Schröder 3646115 

 

Strasbourg est, aujourd’hui, la ville universitaire 

française la plus internationale après Paris. Son 

université compte plus de 50.000 étudiants 

dont 21% d’étrangers. Elle propose une offre 

de formation initiale et continue qui couvre 

l’ensemble des principaux champs disciplinaires 

de l’enseignement supérieur et est également 

un opérateur international de la recherche. 

Elle tire sa force et ses atouts de sa présence 

sur la quasi-totalité des disciplines qui 

composent le monde de la connaissance 

actuelle. Jeune université, héritière d’une 

tradition multiséculaire, elle ambitionne de 

rapprocher les disciplines, pour qu’aux 

croisées des unes et des autres émergent de 

nouveaux espaces de recherche et se 

déploient des formations capables de 

répondre aux besoins exprimés par la 

société. 

 
L’Université, un opérateur international de la 

Recherche 

4 Prix Nobels en activité: Jean-Pierre 

Sauvage, chimie (2016), Martin Karplus, 

Chimie (2013) Jules Hoffmann, Médecine 

(2011), Jean-Marie Lehn, Chimie (1987). 1 

Médaille Fields, René Thom (1958). 3 

Médailles d’or CNRS, Jules Hoffmann (2011), 

Jean-Marie Lehn (1981), Pierre Chambon 

(1979), 1 prix Ricard : Jean-Yves Bigot, 

Physique (2016). 1 membre de l’Académie 

française (2012). 13 membres et deux 

correspondants de l’Académie des sciences. 

49 membres de l’Institut universitaire de France, 15 

juniors, 11 séniors, 23 membres honoraires. 2 

membres et 1 correspondant de l’Académie des 

inscriptions et belles lettres. 18 ERC (European 

Research Council), 12 juniors, 6 seniors. 1 Collège 

doctoral européen, 10 écoles doctorales. Membre 

fondateur de la Ligue européenne des universités 

de recherche (LERU). 
 

 
Prix Nobel, Chimie, 2016, Jean Pierre Sauvage 

©Service de la communication Catherine Schröder 33695 
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L’Université 
de Strasbourg 

et ses archives 
Les archives de l’université et leur gestion différenciée ont nécessité la création d’un service 

chargé de mettre en place et de suivre une politique d’archivage raisonnée, fonctionnelle, 

s’appuyant sur des normes réglementaires et étendues à l’ensemble de l’établissement. 
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Le service des archives 
Ce service, créé en 2010, œuvre pour la mise en place et le respect d’une politique d’archivage commune à tous les sites, toutes les composantes et à 

l’intégralité des services centraux. 
 

Les universités strasbourgeoises avaient 

très tôt eu conscience de la valeur de leur 

patrimoine matériel et écrit. Plusieurs 

actions avaient déjà été menées sur les 

archives. Des formations avaient été 

dispensées à l’ex-ULP par les Archives 

départementales du Bas-Rhin pour 

sensibiliser le personnel au traitement 

archivistique des documents. Des opérations 

de collecte et de préservation de fonds 

scientifiques ont été menées préalablement 

à la création du service, dans le cadre d’un 

programme de sauvegarde des archives. Ils 

appartenaient aux champs des sciences 

physiques et ont été menés par la mission 

scientifique et technique de l’ex-ULP, 

devenue aujourd’hui Jardin des Sciences. 

Deux fonds scientifiques ont alors été 

classés : le fonds de l’Institut de Physique     

et  le  fonds Marguerite Perey. 

Suite à ces premières actions, il est apparu 

nécessaire de mettre en place une 

politique centralisée et raisonnée en 

matière de gestion documentaire. 

La naissance du service des archives en 

septembre 2010 découle des impacts 

documentaires de la fusion des trois 

universités strasbourgeoises et de l’IUFM. 

Ce service est dans un premier temps 

principalement orienté vers les urgences 

relatives aux archives administratives, 

fortement impactées suite à la fusion des 

établissements. Une étude approfondie de 

la situation archivistique de l’université est 

réalisée par des audits, par service et par 

composante. Des procédures d’archivage 

sont mises en place. 

 

En dépit des urgences liées aux archives 

administratives, le service a été sollicité  

dès sa création pour le traitement 

de fonds scientifiques. Depuis la création du 

service, les fonds Guy Ourisson, Baudoin Jurdant, 

Henri Danan, le fonds du réacteur nucléaire de 

l’université, le fonds d’archives de dialectologie, 

dont une partie des documents est sous format 

audiovisuel, le fonds du Laboratoire de Chimie 

organique et synthétique (LCOS) ont été traités. 

Depuis 2015, le service des archives collabore 

avec la Direction Informatique sur le projet 

Archivage numérique pérenne, projet d’initiation 

à l’archivage électronique. Les archives 

numériques de l’Université sont conservées par 

le CINES (Centre informatique national de 

l’enseignement supérieur). 

Le service des archives est localisé sur le campus de 

l’Esplanade à l’Institut Le Bel, un des centres de 

l’administration de l’université, au cœur du site 

universitaire de Strasbourg 
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Archives départementales du Bas-Rhin – ADBR 1313W5 - 

©Service des archives – Lucile Schirr 

 
 

Un service d’archives 
intermédiaires 
Si l’une des missions principales du service des 

archives est la collecte de documents, le service 

des archives ne conserve pas les archives de 

l’Université depuis son origine. 

 
En effet, en application de la Circulaire du 2 

novembre 2001, le service des archives doit 

verser les archives définitives et 

patrimoniales à l’administration des 

archives, représenté à l’échelon local par les 

Archives départementales. Le service des 

archives a ainsi une mission de relai entre 

les services producteurs et l’administration 

des archives. 

 L’Université conserve encore certains fonds 

dont les plus anciens remontent à 1919, en 

attendant leur versement à l’administration 

des archives. C’est ainsi que l’on retrouve 

des fonds d’archives de l’Université dans 

d’autres institutions patrimoniales 

régionales. 

 

L’héritage historique 
de l’Université de 
Strasbourg 
L’éclatement des sources de l’Université de 

Strasbourg est un héritage de son histoire 

riche et singulière et retranscrit également 

les vicissitudes de l’histoire alsacienne: 

⇒ La création de l’Université étant liée à la 

Réforme protestante, on retrouve les 

premières archives de l’Université au sein du 

fonds du Chapitre Saint-Thomas aux 

Archives de la Ville et de l’Eurométropole. 

⇒ L’université est marquée par 

l’alternance de nationalités. Elle est 

devenue par deux fois allemandes. Les archives de 

la Kaiser Wilhelms Universität  

(1870 – 1918) sont conservées aux Archives 

départementales du Bas-Rhin. Les archives de la    

Reichsuniversität (1941 – 1944) sont éclatées. 

⇒ Lors de la scission en 1971 l’Université de 

Strasbourg donne naissance à trois universités 

distinctes: Strasbourg I pour les disciplines 

scientifiques, Strasbourg II regroupant les 

sciences humaines et enfin Strasbourg III 

réunissant les enseignements des domaines 

juridique, politique, social et technologique. Une 

partie des archives de ces établissements est 

d’ores-et-déjà conservée aux Archives 

départementales du Bas-Rhin. Le service des 

archives de l’Université collecte les archives de ces 

établissements au sein des services et 

composantes de l’Université. 

 

 

 

 

 

 

 

Archives départementales du Bas-Rhin – ADBR 1313W5 - ©Service des archives – Lucile Schirr 
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Les fonds d’archives 
conservés 

à l’université 
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Les archives universitaires peuvent être classifiées en 3 grandes catégories, reflet des missions de l’Université :  
 

LES ARCHIVES ADMINISTRATIVES 

« Les archives administratives sont l’ensemble des documents 

produits et reçus par les services administratifs de l’établissement 

dans l’exercice des activités administratives qui leur sont confiées. » 

 

LES ARCHIVES PEDAGOGIQUES 

« Les archives pédagogiques sont des documents issus des activités 

d’enseignement : elles sont produites soit par les enseignants, soit 

par les étudiants. » 

LES ARCHIVES DE LA RECHERCHE 

« On entendra donc par “archives des sciences“, termes sans doute moins 

ambigus que ceux d’archives scientifiques“, toutes sources d’archives 

permettant d’étudier l’évolution générale des politiques de recherche et 

d’enseignement scientifique, l’évolution de telle discipline scientifique 

particulière ou encore l’apport de tel ou tel scientifique au développement 

des connaissances. » 

Thérèse Charmasson 

 
« Les données de la recherche sont des informations, spécimens et 

matériaux produits, recueillis et documentés. Elles sont collectées ou 

exploitées à des fins de recherche et de preuve par les chercheurs et leurs 

équipes. À ce titre, elles constituent une partie des archives de la 

recherche. » 

Section Aurore - AAF 
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Les archives collectées par le service 
des archives 
Le service des archives collecte les archives de l’ensemble des acteurs de l’Université :  services 

centraux, entités universitaires et composantes, unités de recherche. 
 

À ce jour, le service a collecté des fonds 

d’archives en provenance de : 

 
16 SERVICES CENTRAUX : 

⇒ Service Formation Continue 

⇒ Présidence 

⇒ Direction de la Recherche et de la 

Valorisation, 

⇒ Service de la Communication 

⇒ Direction générale des services 

⇒ Service prospective et développement 

⇒ Agence comptable 

⇒ Direction des finances 

⇒ Direction des relations internationales 

⇒ Direction des études et de la scolarité 

⇒ Espace avenir 

⇒ Direction des ressources humaines 

 

⇒ Service Prévention, sécurité et environnement 

⇒ Service Validation des acquis et de l’expérience 

⇒ Direction du patrimoine immobilier 

 

2 ENTITES UNIVERSITAIRES : 

⇒ Centre d’initiation à l’enseignement supérieur 

⇒ Pôle universitaire européen de Strasbourg 

 
8  COMPOSANTES : 

⇒ Faculté de chimie 

⇒ Institut d’histoire contemporaine 

⇒ Institut universitaire 

technologique de Haguenau 

⇒ Faculté des sciences de l’éducation 

⇒ Institut des études politiques 

⇒ Faculté des sciences sociales 

⇒ Faculté des langues 

⇒ Institut universitaire technologique Louis Pasteur. 
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Archives remarquables 
Le service des archives a collecté des fonds à 

forte valeur patrimoniale pour l’histoire et 

l’identité universitaire strasbourgeoise : 

⇒ Fonds des plans de la construction et de 

l’aménagement des bâtiments des campus 

universitaires Historique, Esplanade, 

Illkirch, Cronenbourg (1901-2010). 

⇒Fonds des services de relations 

internationales universités Louis Pasteur, 

Marc Bloch, Robert Schuman (1947 – 2008) 

: coopération internationale. 

⇒ Fonds de la présidence et du secrétariat 

général de l’Université Louis Pasteur 

(1971- 2008). 

 

 
Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, aménagement du rez- de chaussée : plan, 1955 - ©Direction du Patrimoine immobilier 

⇒ Fonds de la présidence de l’Université 

Robert Schuman (1992-2000). 

⇒ Fonds du Pôle universitaire européen de 

Strasbourg (1991-2008). Services 

interuniversitaires : campus, observatoire 

étudiant, vie étudiante, campus, 

internationalisation (1990-2008). 

⇒ Fonds de la cellule de coordination pour la 

création de l’université de Strasbourg 

(2003- 2009). 

⇒ Fonds de la scolarité de l’Université des 

Sciences humaines et sociales – Université 

Marc Bloch (1970 – 2008) 

⇒ Fonds des doyens de la Faculté de Droit 

(1985 – 2008) 

 

Faculté des    sciences, -registre d’inscriptions en licence ès Sciences-

1929-1949 [2FS38] © DALI Imprimer
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Les fonds d’archives 

conservés dans d’autres 

institutions 
L’université de Strasbourg a une histoire singulière, faite de successions d’universités et d’alternance de nationalités qui lui 

confère une identité forte. Cet état de fait explique l’éclatement des sources relatives à l’université, reflet de son histoi re. Par 

ailleurs, le service des archives verse réglementairement les archives définitives et patrimoniales à l’Administration des 

archives, représentée à l’échelon local par les Archives départementales du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (site de l’Espé Colmar). 
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Archives 
conservées aux 
Archives d’Alsace 
– site de 
Strasbourg 
Les Archives départementales du Bas-Rhin 

œuvrent pour la préservation, l’étude et la 

valorisation de l’ensemble du patrimoine, 

écrit et bâti, du Bas-Rhin. Elles exercent 

réglementairement le contrôle scientifique 

et technique sur les archives de l’Université. 

A ce titre les archives définitives et 

patrimoniales de l’Université leur sont 

versées. 

 

Les fonds d’archives de l’Université 

conservés aux Archives départementales du 

Bas-Rhin sont présentés par producteurs 

d’archives. 

Salle de lecture des Archives départementales du Bas-Rhin © Conseil départemental du Bas-Rhin. Denis Guichot. Archives départementales du Bas-Rhin 
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Collège jésuite de Molsheim (1617-1702) 

D 1-206   Collège jésuite de Molsheim, Hôpital 

de Molsheim (1137-1790). 

Consulter plus spécifiquement : 

D 7 – 12 Administration du collège de 

Molsheim (1580-1786). 

 

Université impériale « les facultés françaises » 

(1808-1870) 

1 TP / SUP 1 à 649 Enseignement supérieur 

(1786- 1885), dont : 

1 TP / SUP 1 – 18   Fonds de la Préfecture (An 

III – 1870). 

1 TP / SUP 19 – 26 Fonds du rectorat (An V – 

1872). 

1 TP / SUP 127 Fonds de l’inspection 

académique (1857 – 1871). 

1 TP / SUP 128 – 649 Fonds des facultés (An III 

– 1872). 

 

1 TP / GEN   1   à   114 Enseignement, 

culture (An III – 1871). 

1 TP / SEC 1 à 310 Enseignement 

secondaire (An VIII – 1871). 

 

Kaiser-Wilhelms-Universität (1872-1918) 

12 AL 1871-1900 

 

13 AL Prüfungskommission, 1902-1924 

 

20 AL 1872-1900 

 

62 AL Décanat = thèses philo. 1880 à 

1919 

 

103 AL 1872-1919 (1935) 

 

180 AL Registres de comptabilité, 1873-

1918. Listes d’enseignants et étudiants 

de l’université, toutes facultés 

confondues. 

 

 

 

 

 

Université de Strasbourg (1919-1970) 

154 AL Faculté des lettres, administration 

universitaire 1919-1962, repliement de 

l’Université de Strasbourg à Clermont-Ferrand 

durant la guerre, 1939-1945 

156 AL Diplômes de bachelier, licenciés... 1909-

1962 (listes nominatives par ordre alphabétique) 

 

1045 W Administration rectorale et universitaire, 

1918-1939 

 

2087 W Faculté des sciences et collèges 

universitaires de Mulhouse et Metz, agence 

comptable : finances et comptabilités (1940-

1964), marchés publics (1966-1969), traitement 

et indemnités (1940-1970), 1947-1970. 

 

2092 W Faculté des sciences, service de la 

scolarité : suivi pédagogique des étudiants PCN 

(1919-1940), examens et concours (1937- 1954), 

bourses (1939-1951), mesures en faveur des 

étudiants, fonctionnaires et intellectuels 

victimes de la Seconde Guerre mondiale (1940-

1958), 1919-1958 
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2235 W Scolarité de la Faculté de Droit. 1919 

– 1983 

 

2245 W Faculté de Droit, traitement des 

personnels. 1919 – 1970 

 

2300 W Faculté des Sciences.- Scolarité : 

examens, inscriptions, immatriculations, 

fiches Acker, statistiques.  1919- 1970 

 

2280 W Facultés des Sciences et de 

Pharmacie, traitement des personnels. 1919 

- 1967 

 

2307 W Faculté des Sciences – Université 

Louis Pasteur.- Scolarité. 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Université Louis Pasteur 

ULP - anciennement Université Strasbourg I, 

1971-2008 

 

1307 W Organisation et déroulement des 

épreuves d’examens, 1984-1987 (3 liasses) 

 

2089 W Agence comptable : finances 

(1971- 1973), marchés (1970-1973), 

traitements et 

indemnités (1971), 1970-1973. 

 

2090 W Division des ressources humaines, 

dossiers de personnel (1869 – 1917), 

enseignants nés entre 1864 et 1917 [1884-

1987], personnels administratifs nés entre 

1849 et 1919 (échantillon des lettres B, M, 

S et T) [1869-1987]. 

 

2091 W Présidence. Fonds des présidents 

Guy Ourisson chimiste français, 1926 2006 

(1971-1975) [1969-1980], Pierre Karli 

(1974-1979) neurophysiologue, Marcoux 

(1976-1982), Duranton (1973-1986) et 

Laustriat (1987-1992) [1955-1994]. 

 

 

Université Marc Bloch 

Université des sciences humaines de Strasbourg, 

U.S.H.S. - anciennement Université Strasbourg II, 

1971-2008 

 

731 D Fiches et registres d’inscriptions des 

étudiants, 1959-1974 

 

1346 W Procès-verbaux des conseils de l’USHS, 

correspondance diverse, extraits de presse, 

conseils scientifiques, colloques, 1963-1990 

 
PrESIDENCe 

1706 W Archives de la présidence depuis 1971 

(procès-verbaux des différents conseils de 

L’USHS, ainsi que des autres universités 

strasbourgeoises; 
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DIVISION DES SERVICES TECHNIQUES, MAINTENANCE ET 

LOGISTIQUE IMMOBILIERE 

1740 W Construction de la Faculté des lettres, 

1962-1972 ; secteur interuniversitaire: (art. 

11-15) procès-verbaux de réunions, 

correspondance et plans, 1973-1988 ; 

commission d’hygiène et de sécurité, 1977-

1988 ; commission des moyens et 

renouvellement du matériel : procès-verbaux 

de réunions, 1977-1983 

 

807   D   Anciens plans de l’USHS (vrac) 

Service de l’Intendance et de la scolarité 

 

SERVICE DE L’INTENDANCE ET DE LA SCOLARITE  

577   D   Constructions, équipement, 1959-

1969, 

scolarité, 1949-1970 

 

DiVISION DES PERSONNELS 

1740 W Dossiers de carrière des personnels 

enseignants et administratifs (art. 1-10) 

(personnes nées entre 1857 et 1906) - tri 

sélectif 

 

 

1913 W Dossiers de carrière des 

personnels enseignants et administratifs 

ayant plus de 90 ans ou décédés 

(personnes nées entre 1871 et 1954) - tri 

sélectif 

 
Institut universitaire de formation des 

maîtres (1990-2008) 

Écoles normales (1810-1990) 

1 TP / PRI 1 à 498 Enseignement primaire 

(1800- 1871). 

 

634 D École normale, Strasbourg-Meinau : 

cartes scolaires, 1894-1943 

 

1436 W I.U.F.M. (ex Ecoles normales), 

1830- 1970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1848 W IUFM - documents de la guerre 1939- 

1945 : écoles évacuées en Haute-Vienne en 

1939-1945, fonctionnement, personnel rentré 

en Alsace et dossiers administratifs, 1939- 1945 

; traitement du personnel enseignant et 

comptabilité des écoles normales, registres 

matricules de l’E.N.P.I. de Strasbourg et Obernai, 

concours et formation, dossiers des élèves 

institutrices, 1905-1947. 

 

1897 W Listings des admis et non-admis à 

l’I.U.F.M. d’Alsace (par matières) pour les années 

1995-1997; échantillons du dossier de 

candidature pour les années universitaires 1995-

1998 

 

Facultés, Écoles, Instituts : 

 

INSTITUT PHYSIQUE DU GLOBE 

1637 W bulletins sismologiques par pays, 1902-

1984 
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FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE 

1347 W registres de PV de la faculté (1872- 

1893), correspondance du doyen EW Mayer 

(1912-1914), administration générale (1878-

1879), dossiers d’étudiants (1891-1919), 

administration (1918-1939). 

 

1770 W Mémoires de maîtrise (1924-1957), 

Syndicat dans l’enseignement supérieur 

(1962- 1967), révolution universitaire de mai 

68, conseil de l’université et réforme de 

l’enseigne- ment supérieur (1960-1978), 

correspondance avec les étudiants (1950-

1977). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE D’ETUDES GERMANIQUES 

2059  W  Centre d’études germaniques 

(CEG) et Association des amis du CEG, 

organisation, administration, relations 

avec des instituts universitaires et les 

administrations, relations internationales 

notamment avec l’Allemagne, 

enseignement, activités, recherches 

scientifiques, bibliothèque, expositions : 

statuts, correspondance, pièces 

comptables, listes d’étudiants, notes et 

rapports, mémoires, revues françaises et 

étrangères, études cartes et plans, 

photographies, bandes magnétiques, 

1920-2002 

 

INSTITUT DE PHYSIQUE 

2086 W Laboratoire de magnétisme. 

Fonctionnement général, recherche et 

enseignement, gestion et matériel, 

bibliothèque (1867-1992, dates utilement 

représentées : 1945-1967) 

 

 

 

 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES EUROPEENNES (IHEE) 

1672 W courrier, statuts de l’IHEE, procès-

verbaux des conseils, élections, dossiers des 

étudiants, examens, publications, 1965-1995 

 

2303 W CUHEE – Centre universitaire des hautes 

études européennes, Correspondance et 

enseignements. 1960 – 1963 

 

INSTITUT D’HISTOIRE CONTEMPORAINE 

2302 W Institut d’histoire contemporaine.- 

Sources, fonctionnement de la bibliothèque. 

1919 – 1993 

 

INSTITUT D’ANATOMIE 

193 AL Reichsuniversität Straßburg / 

Anatomisches Institut. 1923 - 1944 

 

 

Fonds personnels de scientifiques 

 
2088 W Fonds Marguerite Perey, chimie 

nucléaire, 1929-1998. 

 

2093 W Fonds Guy Ourisson, laboratoire de 

chimie des substances naturelles [1950] – 2006 
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2244 W Université Louis Pasteur / Groupe 

d’Etude et de Recherche sur la Science de 

l’Université Louis Pasteur / Professeur 

Baudoin Jurdant 

 

Versements concernant la vie universitaire en 

provenance du Rectorat de l’Académie de 

Strasbourg 

 

131 AL épuration administrative, 1945-1949 

 

1045 W administration rectorale et 

universitaire, 1918-1939 ; dossiers 

individuels du personnel (fonctionnaires), 

1919-1938 (avec lacunes) 

 

1161 W vie universitaire, 1918-1984 

(registres des thèses, 1920-1967) 

 

1313 W vie universitaire strasbourgeoise, 

1919-1980 (entre autres Clermont Ferrand...) 

rapports annuels de l’université, 1942-1945 ; 

l’Université de Strasbourg pendant la 

seconde guerre mondiale 

 

1355 W vie universitaire, 1946-1988 

 

1448 W conseil de l’Université de 

Strasbourg, 1961-1968 ; dons, fondations, 

legs, anciens projets d’acquisitions 

immobilières universitaires, 1933-1988 

 

1007 W personnel relevant de l’Académie 

de Strasbourg : dossiers (ex 168 AL) 

individuels de personnes nées entre 1862 

et 1907 (également personnel de 

l’Université ; classement alphabétique) 

 

1806 W Service des enseignements 

supérieurs et chancellerie des universités. 

Arrêtés rectoraux (affaires de personnel), 

1970-1988 ; procès-verbaux des réunions 

des présidents, 1975-1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds privés 

46 J - Fonds Edmond et Jean-Pierre Rothé - Ce 

fonds contient les archives produites dans le 

cadre des activités de chercheurs, enseignants 

et directeurs ou animateurs d’organismes de 

recherche sismologique de Jean-Pierre et 

Edmond Rothé : correspondance scientifique et 

administrative, archives sur l’Institut de 

physique du globe, documentation sismologique 

internationale, rencontres et travaux de 

l’Association internationale de sismologie. 1891-

1975 

 

70 J - Fonds de l’Association des amis des 

étudiants de l’université de Strasbourg -Procès-

verbaux des assemblées générales, 

correspondance, revues. 1929-1938 

 

71 J - Fonds de la Société des amis de l’université 

de l’académie de Strasbourg -Procès-ver- baux, 

comptabilité, documents sur les fondations 

gérées par l’association. 1919-1977 
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81 J - Fonds du Centre de recherches 

chirurgicales Raymond Poincaré - Documents 

sur la fondation du centre par la Société des 

Amis de l’Université et la construction des 

locaux, statuts, comptes rendus d’activité des 

laboratoires Leriche et Pautrier. 1952-1990 

 

82 J - Fonds Jean Vogt - Les documents qui 

composent le fonds sont essentiellement des 

notes de travail et bibliographiques, 

préparatoires à des publications, des 

manuscrits et dactylogrammes avant édition, 

et plus rarement, de la correspondance. La 

très grande majorité des documents sont non 

datés, ce qui explique l’absence de dates dans 

l’instrument de recherche. Les notes sur 

l’histoire agraire traitent des XIVe-XXe siècles 

mais concernent essentiellement les XVIIe-

XVIIIe siècles. XIVe siècle-XXe siècle 

 

 

 

 

 

93 J - Fonds Béatrice Weiss. Archives 

personnelles et professionnelles de 

Béatrice Weiss : 43 fichiers 

d’anthroponymes et de toponymes 

alsaciens, articles publiés ou recherches 

inédites, matériaux de travail, 

correspondance professionnelle et 

personnelle, papiers privés. 1923 - 1999 

 

188 J - Fonds Michel Koebel - Matériaux de 

la thèse de Michel Koebel sur les conseils 

municipaux de jeunes et d’enfants en 

Alsace. 1965- 1998 

 

192 J - Fonds Jean-Claude Horrenberger - 

Fonds constitué de documents sur les 

travaux du laboratoire de géologie 

structurale de l’université Louis Pasteur et 

d’une collection de carnets de terrain du 

géologue Jean-Claude-Horrenberger. 

1972-2002 

 

 

 

 

 

206 J - Fonds Geneviève Herberich-Marx - 

Exemplaires personnels de travaux d’étudiants 

relatifs à la Deuxième Guerre mondiale : 

transcriptions et études de témoignages. 

[années 1980-1990] 

 

218 J - Archives de deux anciennes associations 

d’étudiants en sciences historiques, 1977-2008 

Le fonds reflète les activités proposées par deux 

amicales étudiantes de l’université de 

Strasbourg pour informer les étudiants, les aider 

dans leur cursus universitaire, encourager la 

cohésion estudiantine mais aussi les échanges 

avec les enseignants. 

Pour chacune d’elles, une première partie 

illustre son organisation administrative et son 

fonctionnement général (statuts, assemblées 

générales, réunions du bureau, relations avec les 

services universitaires de Strasbourg et d’autres 

associations estudiantines). La seconde partie 

reflète les activités proposées par ces 

associations : information générale sur 

l’université, organisation de voyages d’étude, de 

visites d’exposition, diffusion de supports de 
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cours et vente d’annales, animations 

conviviales (ciné-club, soirées et repas). 

 

Ces archives associatives sont privées et viennent 

compléter les archives publiques produites par les 

services administratifs et d’enseignement de 

l’université de Strasbourg. Elles éclairent la vie 

estudiantine au quotidien (notamment par les 

journaux étudiants et les publications à faible 

diffusion, les tracts), les réseaux d’étudiants au sein 

de l’université de Strasbourg mais aussi entre les 

universités de différentes villes. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
  

 

Archives conservées aux Archives d’Alsace – site de  

Colmar 
Fonds de l’IUFM et des écoles normales de Colmar et Guebwiller 

 

AL Fonds de l’école normale (Lehreseminar) 

de Colmar, 1871 – 1912. 

 
AL Fonds de l’école normale de Colmar, 

1871 – 1950. 

 
AL Fonds de l’école normale de Colmar, 

1922– 1935. 

 
1642 W IUFM et école normale – Colmar – 

fonctionnement, 1944 – 1985. Dossiers 

portant sur le fonctionnement de l’institut : 

finances, intendance. Les registres 

contiennent des dossiers d’entrées et de 

sorties de marchandise, des livres des 

comptes, les registres de courriers, 

inventaires de matériel, des sommiers. 

 

1864 W IUFM et école normale –Guebwiller, 

fonctionnement, 1948 – 1996. 

1811 W IUFM et école normale – Colmar – 

fonctionnement, 1976 – 1991. Dossiers 

portant sur le fonctionnement de l’institut : 

conseils d’administration, projets, budgets, 

travaux. Les dossiers contiennent des 

décisions, des comptes-rendus, des pièces 

de comptabilité et de la correspondance. 

 

1T La sous-série 1 T est composée de deux 

fonds d’importance inégale : le fonds de la 

préfecture (32,31 ml) et le fonds de 

l’inspection académique (39,27 ml). 

 

S’ajoutent de nombreux documents dont 

ceux qui proviennent du Recteur de 

Strasbourg et qui concernent le domaine de 

l’Université impériale dans le Haut-Rhin (1 T 

701-741) 

 
©Archives départementales du Haut-Rhin 
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Archives conservées aux archives de la ville et de 
l’Eurométropole 

Les Archives de Strasbourg conservent celles de la Ville de Strasbourg, de la Communauté 

urbaine depuis sa création en 1966, et aujourd’hui de l’Eurométropole de Strasbourg. Elles ont 

pour missions la collecte, le classement, la conservation et la communication des documents 

dont elles ont la charge, archives publiques ou privées. 
 

1 et 2 AST fonds du chapitre Saint-Thomas, 

archives anciennes de l’Université (1538 – 1793) 

Les archives de la ville et de l’Eurométropole 

conservent les archives de l’Université de 

Strasbourg, de sa création à la période 

révolutionnaire au sein du fonds des archives 

de Saint-Thomas. Ce fonds composite a été 

déposé par contrat de dépôt par la Fondation 

Saint-Thomas aux archives municipales en 

1901. Il a fait l’objet de dépôts 

complémentaires par la suite. Les archives de 

Haute École, de l’Académie et de l’Université 

sont conservées au sein des séries 1 et 2 AST. 

Les séries de classement sont désignées par 

les lettres AST, faisant référence à 

l’Institution. 

Les archives de la Ville et de l’Eurométropole 

conservent d’autres documents d’archives 

intéressant l’histoire de l’université, en 

application des missions de la ville de 

Strasbourg ; 

Les archives sont présentées selon leur 

classement aux Archives de l’Eurométropole, 

selon le principe de provenance. 

 

Les archives anciennes 

1 PL - Plans de Strasbourg intramuros 

(avant 1800) 

1 PL 423 - Jardin de l’Université. – 1735  

 
Salle de lecture du Service des archives de la Ville et 

Eurométropole de Strasbourg ©Stéphane Spach
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Les archives modernes 

Elles sont classées en série MW selon le 

principe de provenance avec un découpage 

par grandes divisions de l’administration 

(architecture, action sociale, éducation, 

culture…) et en suivant les changements de 

nationalité de l’Alsace : administration 

avant 1870, Reichsland, Entre-deux-

guerres, Seconde guerre mondiale et 

période contemporaine. 

 

85 MW - Assistance publique de la Ville de 

Strasbourg 

85 MW 73 - Faculté de médecine, relation : 

arrêté, circulaire, règlement sur la 

nomination des médecins titulaires et 

adjoints, expertise sur le statut de l’hôpital, 

rapport sur les transformations 

successives depuis l’année 1872, 

règlement concernant les malades, extrait 

des registres de délibérations de l’hospice. 

- 1889/1892 

 

 

 

 

85 MW 91 - Polyclinique médicale de 

l’Université : correspondance, tableau des 

patients pris en charge par la clinique, extrait 

des délibérations du conseil administratif des 

hospices. - 1909/1913 

 

86 MW - Assistance sociale 

86 MW 95 - Université du 3ème âge, création : 

notes, coupures de presse, correspondance, 

documentation. - 1975/1975 

 

151 MW - Direction des Travaux municipaux 

(1843-1942) 

151 MW 49 - Acquisition, vente et échange de 

terrains - 1911/1939 dossier relatif à 

l’agrandissement de l’Ecole Supérieure de 

Pharmacie de l’Université de Strasbourg, entre 

la rue Saint-Georges et la rue de l’Argonne 

(1920-1921) 

 

153 MW - Architecture (1801-1945)  

153 MW 53-59 - Académie - 1810/1913 

Lieu : Académie, lycée de l’ -- Strasbourg (Bas- 

Rhin, France) / Oberlin, lycée professionnel 

Jean-Frédéric -- Strasbourg (Bas-Rhin, 

France) / Académie royale -- Strasbourg (Bas-

Rhin, France) 

153 MW 53 - Bâtiment de l’ancien 

Séminaire, installation des facultés, 

entretien des bâtiments et changement de 

distribution du local du portier du Collège 

royal : rapports, texte réglementaire, 

correspondance, notes, plans, devis, 

procès-verbaux. - 1810/1824 

153 MW 54 à 56 - Projet de transfert dans 

les bâtiments de l’Hôtel du Commerce, de 

l’Ecole de Travail et de la Prévôté : 

rapports, correspondance, notes, plans, 

dessins, devis, affiche, mémoire, avis du 

Maire concernant « l’adjudication des 

ouvrages à exécuter pour établir 

l’Académie royale dans les bâtiments de 

l’ancienne Ecole de travail » (1825). - 

1823/1826 

153 MW 57 - Observatoire, projet de 

consolidation : rapports, plan. – 1845 
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153 MW 58 et 59 - Secrétariat de la Faculté 

de Droit de Strasbourg, installation : 

correspondance, plan, procès-verbal, 

extrait du registre des délibérations de la 

Faculté. - 185 

153MW 330 - Université, bâtiments et 

terrains : notes, correspondance, contrat. - 

1888/1889 

 

154 MW 28, 29 et 58 - Monument en 

hommage à Goethe 

 

234 MW - Service des cérémonies, salles 

et expositions 

234 MW 159 - Inauguration de l’Université, 

organisation : correspondance, notes. - 

1884  

234 MW 160 - Jubilé (25 ans) de l’Université 

de Strasbourg (Kaiser Wilhelms) : coupure 

de presse, correspondance, notes, extrait 

des délibérations du conseil municipal. - 

1897 

 

 

 

 

234 MW 165 - Centenaire de Louis Pasteur : 

correspondance, avis de passage, carte de visite, 

carte pour transport en commun, carte d’accès 

aux tribunes, plan, invitation, menu, liste des 

invités, affiche, plan aménagement de 

l’université, plan de tables, programme. – 1923 

 

235 MW - Manifestations officielles, congrès, 

fêtes et foires  

235 MW 108 - Journées universitaires, congrès 

national des Universitaires Catholiques de France 

du 19 au 22 avril 1949 au parc des expositions du 

Wacken : notes et comptes rendus, 

correspondance pour le concert du 20 avril au 

Palais des Fêtes. - 1948/1949 

 

273 MW - Première guerre mondiale 

273 MW 19 - Actes municipaux, demande 

d’exemplaire : correspondance avec l’université, 

avec le directeur du musée de la guerre ; gestion : 

correspondance avec l’archiviste. - 1914/1918 

 

309 MW - Concours pour le Grand 

Strasbourg 

309 MW 9, 10, 16 et 21 - Gestaltung des 

neuen Strassburg - 1942. Présentation du 

contenu : [Aménagement du nouveau 

Strasbourg] Plan d’aménagement du 

secteur de l’Université, port du Rhin, Kehl. 

 

312 MW 283, 308, 309, 374 à 388, 314, 320 

- Plans et dessins d’architecture de la 

faculté de médecine, l’Ecole du travail, 

l’ancienne maison des Enfants trouvés, 

l’académie Royale 

 

316 MW - Plans, dessins et photographies 

du service de l’Architecture 

316 MW 802 - 807 - Institut de Pharmacie, 

rue de l’Académie, Strasbourg. 
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Les archives contemporaines 

Leur classement suit le cadre national, en 

W, selon le principe de provenance. 

 
404 W - Architecture 

404 W 113 - Cimetière Sud 184, rue du 

Rhin-Tortu, réfection de la tombe de la 

famille Reuss (dont Edouard Reuss 1804-

1891 et Edouard Cunitz, professeur 

d’université en théologie protestante, 

1812-1886) : notes, plans. - 1984/1985 

 

651 W - Police du bâtiment Ville 

651 W 26 - Blaise-Pascal, 4, rue (volume 1) 

: Faculté des Sciences. - 1965/1967 

651 W 27 - Blaise-Pascal, 4, rue (volume 2) 

: Faculté des Sciences. - 1967/1990 

651 W 28 - Blaise-Pascal, 4, rue : local de 

livraison de l’Institut Le Bel (photocopies 

couleur). - 1992/1992 

651 W 37 - Blessig, 1-5, rue (volume 1) : 

Institut de minéralogie et de géologie. - 

1887/1955 

 

 

 

694 W - Police du bâtiment Ville : 

Aménagement et développement 

694 W 22 - Université, place de l’ (sans numéro) 

: Institut de physiologie. - 1884/1927 

694 W 26 - Université, 9 place de l’ : Palais 

universitaire (volume 1) (voir aussi 3-7 rue de 

l’Université/ 2 rue de Goethe et de 

l’Observatoire). - 1941/1990 

694 W 30 - Université, 3-7 rue de  l’ : Université 
- Faculté des sciences - Institut de physiologie 
(volume I). - 1936/1946 
694 W 31 - Université, 11 rue de l’ : Observatoire, 

laboratoire de paléomagnétisme. - 1938/1989 

 

723 W - Police du bâtiment Ville 

723 W 271 - Kirschleger, 4, rue : extension de 

l’Université Louis Pasteur, faculté de médecine 

(permis de construire périmé). - 1991/1991 

 

790 W - Police du bâtiment Ville 

790 W 39 - Général-Zimmer, 10, rue du : 

Université de Strasbourg, Institut de recherche 

de mathématique avancée. - 1967/1974 

790 W 228 - Goethe, 28, rue (volume 1) : 

université de Strasbourg (institut botanique). - 

1961/1963 

 

790 W 229 - Goethe, 28, rue (volume 2) : 

université de Strasbourg (institut botanique 

- 1963/1989 

790 W 230 - Goethe, 28, rue (volume 2) : 

Université de Strasbourg (Institut 

botanique) (dossier sécurité). - 1986/1986 

 

807 W - Police du bâtiment Ville 

807 W 89 - Forêt Noire, 61-63 avenue de la : 

garnison, dépôts de marchandises, 

boulangerie, réserve à charbons, pôle 

universitaire. - 1886/1995 

 

837 W Police du bâtiment Ville 

837 W 66 Maire-Dietrich, 1, quai du (volume 

1) : immeuble d’habitation, ascenseur, 

restaurant, enseigne (voir aussi 1, place de 

l’Université). - 1883/1938 

837 W 67 Maire-Dietrich, 1, quai du (volume 
2) : immeuble d’habitation, restaurant 

universitaire, commerce (voir aussi 1, place 

de l’Université). - 1941/1987 
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843 W - Plans de bâtiments, équipements 

et aménagements urbains. 

843 W 94 - Ecole du travail, transformation 

en académie royale (1824) : plans. 

Observatoire installé dans les bâtiments de 

la nouvelle académie de Strasbourg (1826) 

: plan. Amphithéâtre de chimie et salle de 

cours : plans. Transformation du bâtiment 

(1894) : plans. - 1821/1898  

 

843 W 536 Place de l’Université, projet 

d’aménagement [s.d] : plans (non 

microfilmé). – 0000 

 

852 W - Police du bâtiment Ville 

852 W 70 - Maréchal Juin, 27, rue du : 

université des Sciences Humaines, garage 

REFUS - 1990/1991 

 

882 W - Police du bâtiment Ville 

882 W 14 - Rome, rue de, sans n° : 

Université R. SCHUMAN - 1990/1991 

 

892 W - Police du bâtiment Ville 

892 W 292 - Argonne, rue de l’, n°3-7 : 

Faculté de Pharmacie, université Louis 

Pasteur - 1958/1995 

899 W - Police du bâtiment Ville 

899 W 269 - Blaise Pascal, 2 rue : bibliothèque 

centre de prêts, service de documentation de 

l’Université Louis Pasteur (voir aussi 34-36 bld 

de la Victoire). - 1965/1996 

899 W 270 - Blaise Pascal, 4 rue (volume III) : 

Université Louis Pasteur, institut Le Bel 

surélévation du bâtiment 1. - 1991/1993 

 

942 W - Police du bâtiment Ville : 

Aménagement et développement 

942 W 45 - Maire Dietrich, 1 quai du (volume III) 

: immeuble « Gallia » (voir aussi 1 place de 

l’Université) (photographies). - 1989/1996 

942 W 160 - Maréchal Lefebvre, 13 - 21 rue du : 

Université Louis Pasteur (volume II). - 

1990/1995 

942 W 590 - Université, 1 place de l’ : Librairie 

Universitaire (voir aussi Maire Dietrich, 1 quai 

du - Victoire, boulevard de la : restaurant 

universitaire «Gallia»). - 1885/1996 

942 W 594 - Université, 3 - 4 place de l’ : Maison 

de l’Etudiant. - 1883/1883 

942 W 596 - Université, 9 place de l’ - Université, 

3 - 7 rue de l’ - Goethe, 2 rue (volume II) : Palais 

Universitaire. - 1990/1996 

 

942 W 597 - Université, 9 place de l’ - 

Université, 3 - 7 rue de l’ - Goethe, 2 rue 

(volume III) : Palais Universitaire. - 

1994/1996 

942 W 598 - Université, 9 place de l’ : dossier 

plans. - 1995/1995 

942 W 599 - Université, 9 place de l’ : dossier 

sécurité. - 1996/1996 

942 W 602 - Université, 3 - 7 rue de l’ (volume 

II) : Institut de Physique. - 1958/1996 

 

947 W - Police du bâtiment Ville 

947 W 81 - Victoire, boulevard de la, n°25-

29/I : musée zoologique; Université, rue de l’, 

n°12 - 1890/1993 

947 W 82 - Victoire, boulevard de la, n°25-

29/ II : musée zoologique; Université, rue de 

l’, n°12- 1993/1996 

947 W 266 - Vosges, avenue des, n°61 : 

immeuble d’habitation, garage, service de 

formation continue de l’université Robert 

Schuman - 1904/1996 
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1198 W Police du bâtiment Ville 

1198 W 240 Schiller rue, numéro(s) : 5, 

immeuble habitation - université - 

1904/1996 1198 W 571 Saint-Georges rue, 

numéro(s) : 2-4, vol. 2, université 

Strasbourg III IECS (et 47 avenue de la 

Forêt-Noire) - 1986/1996 

1198 W 2917 Vosges avenue, numéro(s) : 

61, ddt 48297v0598 escalier extérieur - 

université Robert Schumann - 1997/1997 

 

 

1308 W - Police du bâtiment Ville 

1308 W 105 - Université place, numéro(s) : 

1, pc 48297v0338 création bureaux CROUS 

- 1997/2000 

1308 W 541 - Rome rue, numéro(s) : sans, 

pc 48297v0236 université ITIRE - IIEF - 

spiral - 1997/2000 

1308 W 946 - Maréchal Juin rue, numéro(s) 

: 11, DT 48298v0653 université Robert 

Schuman bâtiment l’Escarpe mise en 

conformité - 1998/2000 

1308 W 1075 - René Descartes rue, 

numéro(s) : 22, DT 48299v0563 université 

Marc Bloch mise en conformité bâtiment 3 

- 1999/1999 

1308 W 1582 - Université place, numéro(s) : 9, 

pc 48298v0372 palais universitaire - magasin à 

livres - 1998/2000 

 

1331   W - Police du bâtiment Ville 

1331 W 395 - Humann rue, numéro(s) : 11, DT 

48201v0883 université Robert Schuman 

création garde-corps - 2001/2001 

1331 W 497 - Victoire boulevard, numéro(s) : 34-

36, pc 48295v0348 bibliothèque des sciences de 

l’université Louis-Pasteur surélévation - 

1995/2000 

 

1541 W Police du bâtiment Ville 

1541 W 389 - 11 rue de l’Université : ADS-DT- 

48201V0809. Clôture - 2001/2002  

 

1572 W Police du Bâtiment Ville 

1572 W 432 - 9 place de l’Université : ADS-PC-

48201V0170. Réparation statues - 2001/2003 

1572 W 433 - 9 place de l’Université : ADS-

48206V0310. Remplacement fenêtres, stores et 

mise en place volets roulants sur fenêtres du 

PC-48201V0025. Changement menuiseries - 

2001/2003 

 

1572 W 434 - 34 rue de l’Université : ADS-

PC- 48201V0146. Aménagement combles - 

[périmé] - 2001/2003 

 

1573 W Police du Bâtiment Ville 

1573 W 741 - 11 rue de l’Université : ADS-

DT- 48203V0182. Menuiseries fenêtres 

2003/2003 

 

1601 W Police du bâtiment Ville 

1601 W 889 - 3-5 rue de l’Université : ADS-

DT- 48204V0041. Modification portes - 

2004/2004 

 

1625 W Police du Bâtiment Ville 

1625 W 244 - 11 Rue de l’Université : ADS-DT- 

48205V0329. Réfection coupoles - 

2005/2005 1625 W 609 - 9 Place de 

l’Université : ADS-PC- 48205V0086. 

Restauration statues - 2005/2005 

 

1671 W Police du Bâtiment Ville 

1671 W 187 - Boulevard de la Victoire: ADS-

PC- 48204V0183. Université science de 

l’homme [dossier préfet] - 2004/2006 
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1671 W 272 - 5 rue de l'Université: ADS-DT-

48206V0310. Remplacement fenêtres, 

stores et mise en place volets roulants sur 

fenêtres du sous-sol - 2006/2006 

 

1688 W Police du bâtiment ville 

1688 W 332 - 11 rue de l’Université 

(pavillon de l’Observatoire) : ADS-DP-

48211V1128. Restauration d’un balcon. - 

2011/2012 

1688 W 334 - 11 rue de l’Université 

(Observatoire astronomique) : ADS-DP-

48211V1130. Restauration de l’escalier 

principal extérieur. - 2011/2012 

1688 W 1334 - 3 rue de l’Université : ADS-

DP- 48212V0553. Mise en conformité 

accessibilité handicapé. - 2012 

 

1689   W - Police du bâtiment Ville (2001-

2013) 

1689 W 949 - 9 place de l’Université : ADS-

PC- 48213V0239. Rénovation statues. - 

2013/2013 

1689 W 1184 - 11 rue de l'Université : ADS-

DP-48213V0714. Réfection toiture pavillon 

de l'observatoire. - 2013/2013 

Les fonds iconographiques 

FI -  Evacuation de Strasbourg, 1939-1940 1 FI 

8 105 - Pont de l’Université, palais université en 

arrière-plan. Hiver 1939-1940. - sans date  

1 FI 1 1 235 et 236 - Visite du Général de Gaulle 

à Strasbourg et l’Alsace pendant l’annexion 

allemande (1940-1944) 

1 FI 139 - Inauguration de la « Reichsuniversität 

Strasßburg ». 23 novembre 1941. - 1941 

1 FI 139 5 - Place de la République, tramway. - 

1941 à l’arrière-plan, la bibliothèque 

universitaire. 

1 FI 139 10 - Chaîne avec médaille 

commémorative de la « Kaiser Wilhelms 

Universität Strassburg 1567 – 1872 » remise au 

recteur de l’Université. - 1941 

1 FI 139 13 - Université, immatriculation des 

étudiants. 16 décembre 1941. - 1941 

1 FI 139 18 - Université, portrait du Professeur 

Anrich. – 1941 

1 FI 139 20 - Université, portrait de Madame 

Horn. – 1941 

 

 

 

 

1 FI - Strasbourg, 1940-1944 

1 FI 90 184 et 185 - Statue de Goethe dans le 

jardin de l’université. - 1900/1900 

1 FI 99 364- Place de l’Université, monument 

Goethe. [1940-1944]. - sans date 

 

1 FI - Événements et cérémonies officielles 

1 FI 1 16 à 22, 32 à 35, 70, - Université de 

Strasbourg, inauguration. - 1919 Discours du 

président Poincaré dans l’aula du palais 

universitaire 

1 FI 1 74 – Centenaire de Goethe, cérémonie 

au parc de l’université. - 1932 

1 FI 41 à 43 - Commémoration du 22 

novembre 1918. Rentrée des Facultés de 

l’université. – 1932 

1 FI 4 15 à 20 - Monôme des étudiants de 

l’Université de Strasbourg dans la rue du 

Maire Kuss à l’occasion de la mi-carême. 24 

mars 1938. 

– 1938 

1 FI 4, 36 à 39 - Journée du sport 

universitaire, place Lenôtre, 14 mai 1938. -

1938 
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1 FI 6 4, 5 - Quatrième centenaire du 

Gymnase protestant de Strasbourg (1538 - 

1938). Solennité académique à l’Université, 

salle Pasteur, 19 novembre 1938. – 1938 

1 FI 6 13 à 16 - Monôme des étudiants de 

l’Université de Strasbourg à travers les 

rues de la Ville. 16 mars 1939. – 1939 

1 FI 8 73 et 74 - Place de l’Université, 

protection du monument Goethe 

1 FI 8 105 - Pont de l’Université, Palais 

Université en arrière-plan. Hiver 1939-

1940. - sans date  

1 FI 9 6 et 97 - Enlèvement du monument 

Pasteur, place de l’Université 

1 F I 11 21 à 26- Visite du Général de Gaulle 

à Strasbourg, le 5 octobre 1945. - 1945 

discours sur le péristyle de l’université 

1 FI 11 32 - Visite de M. Félix Gouin, 

président du Gouvernement provisoire de 

la République à Strasbourg, réception à 

l’université le 24 mars 1946. – 

 

 

 

1 FI  14 42 - Noël 1949, Garry Davis (fondateur 

de la Fondation Citoyens du Monde) entouré 

d’une foule d’étudiants de l’Université de 

Strasbourg dans les rues de la ville. – 1949 

1 FI 14 52 Le cardinal Eugène Tisserant invité par 

la société des Amis de l’Université de 

Strasbourg. - sans date 

1 FI 15 73 - Cérémonie d’ouverture de 

l’Université. 22 novembre 1951. – 1951 

1 FI 15 79 - Remise de distinctions honorifiques à 

des professeurs étrangers dans l’aula de 

l’Université. 22 novembre 1951. – 1951 

1 FI  15 111 - Visite officielle à Strasbourg du 

président de la République René Coty, 05 juillet 

1957. - 1957 Réception à l’Université 

 

Fonds privés 

Les archives de l’Eurométropole conservent des 

archives privées (familles, artistes, écrivains, 

associations, entreprises...) ayant un lien avec 

Strasbourg ou les communes de 

l’Eurométropole. 

 

 

 

FONDS PERSONNELS (ENSEIGNANTS-CHERCHEURS, ANCIENS  

ETUDIANTS….) 

8 Z – Fonds    Blumer     (photographies) 

Le fonds 8 Z est composé en grande partie 

de négatifs photographiques sur plaque de 

verre réalisés par Lucien Blumer, artiste-

peintre et photographe strasbourgeois, 

pendant la période dite de l’entre-deux-

guerres (1919 – 1940) ainsi que des vues de 

Strasbourg vers 1870 

8 Z 2251 - Strasbourg, place de l’Université, 

monument Goethe. - sans date 1 vue 

Lieu : Goethe, monument -- Strasbourg (Bas- 

Rhin, France) / Université, place de l’ -- Stras- 

bourg (Bas-Rhin, France) 

8 Z 3651 - Strasbourg, photo palais 

universitaire sous la neige. - sans date Lieu : 

Palais   universitaire -- Strasbourg (Bas-Rhin, 

France) / Université, place de l’ -- Strasbourg 

(Bas-Rhin, France) 

 

15 Z François Igersheim, professeur au 

lycée Kléber à Strasbourg, professeur 

d’histoire de l’Alsace de l’Université de 

Strasbourg de 2003 à 2008 
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46 Z Fernand L’Huillier, professeur aux 

universités de Strasbourg 

 

49 Z Gillot, université populaire : 

 

104 Z Robert Redslob, juriste, avocat au 

barreau de Strasbourg 

 

114 Z - Vie universitaire et contestations 

étudiantes. 1945-1987 

 

135 Z Georges Livet, historien de l’Alsace 

doyen de la faculté des lettres de 

Strasbourg. I 

 

172 Z - Fonds Edouard Goguel, (1811-

1889) écrivain français 

Don de l’Institut d’Histoire d’Alsace en 2005  

172 Z 7 - Commission de la Bibliothèque de 

la Ville de Strasbourg, Commission du 

Musée municipal d’histoire naturelle : 

correspondance, coupures de presse. - 

1872/1880 

 

 

 

 

172 Z 12 - Evaluations de dommages dus au 

bombardement de 1870, protestation au sujet 

de la révocation du maire Lauth (s.d.), carte 

d’entrée à la Landwirtschaftliche Ausstellung de 

Strasbourg (septembre 1881), invitation à la 

cérémonie funèbre en l’honneur de l’empereur 

Frédéric III à l’université (1888), mémoire 

manuscrit de Goguel sur le droit impérial 

applicable en Alsace-Lorraine (s. d.). - 

1870/1888 172 Z 13 - Faculté de médecine : 

recherches sur l’ancien corps professoral, liste 

des noms de personnages célèbres à inscrire 

sur les façades du nouveau bâtiment. - 

1860/1866 

172 Z 14 - Dossier de Charles Schützenberg, 

professeur à la Faculté de médecine de 

Strasbourg : intervention du recteur Chéruel 

pour que Schützenberger calme les ardeurs 

politiques de Kuss (1866), dossier de départ à la 

retraite (1871). - 1866/1871 

 

179 Z Dr.  Jean Muller, psychologue et 

enseignant 

 

 

 

182 Z Etienne Trocmé, Doyen de la Faculté 

de théologie protestante de Strasbourg, 

président de l’Université de Sciences 

Humaines de Strasbourg, directeur du 

Centre d’initiation à l’enseignement 

supérieur de l’académie de Strasbourg. 

1989-1992 : président du Conseil de 

l’observatoire de la vie étudiante 

Ce fonds a été donné aux archives de la ville 

de Strasbourg en 2006 par Etienne et Anne 

Trocmé. 

 

238 Z – Fonds Francis Hirn 

238 Z 1 - 31 - Documents produits au cours 

des fonctions assurées par Francis Hirn: 

ancien élève de l’IECS et président du conseil 

d’administration, membre du conseil 

d’administration de Strasbourg Evénements, 

membre de la CCI de Strasbourg et europhile. 

- 1956/2014 

 

241     Z – Fonds   André    Grappe 

Philosophe et écrivain français 

241 Z 16 - « Paroles d’adieux échangées 

entre le Dr Charles Blondel et ses anciens 

élèves de l’Université de Strasbourg » : livret. 

– 1937 
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FONDS d’ASSOCIATIONS 

7 Z – Association Eté Jeune 

7 Z 87 - Actions menées par Eté jeune en 

direction de la jeunesse : revues de presse 

et documentation. Rapport sur l’action 

expérimentale de soutien aux réseaux 

associatifs de jeunes (1989) ; Les jeunes au 

centre-ville (1997) ; Rencontres du 12 avril 

1995 Paroles de jeunes, premiers actes 

(1995) ; La jeunesse dans la ville, 

commission jeunesse - vie associative du 

19 janvier 1995 ; Les répercussions de la 

structure urbaine sur les populations 

marginales et la circulation des jeunes à 

Strasbourg, rapport de Masika BOUQUET et 

Agnès FEBVAY, DESS Ville et conflits, 

Université des sciences humaines (1994). - 

1989/1997 

 

174 Z - Fonds de l’association des anciens 

élèves de l’IECS 

174 Z Association des anciens élèves de 
l’IECS - École de Management. L’IECS est 
une association avec un régime 
d’établissement privé qui s’adresse aux 
étudiants 

174 Z 3 - Statuts de l’Université de Strasbourg 3 

et de l’IECS (1975, 1987), procès-verbaux de 

séances dactylographiés et reliés de la Chambre 

de commerce de Strasbourg (éléments sur l’IECS 

les 20 février et 11 décembre 1919). - 

1919/1987 

174 Z 19 - Coopération internationale, 

présentation générale : rapport, brochures 

(notamment sur l’harmonisation des diplômes 

entre universités partenaires), livrets de 

rentrée pour étudiants étrangers. - 1980/2000 

174 Z 38 - Bureau d’études de la junior 

entreprise CEREGE : brochures et plaquettes de 

présentation, dossier de manifestation, rapport 

d’activités (1981-1993). Coopération 

internationale, antenne strasbourgeoise de 

l’association internationale des étudiants 

d’universités et grandes écoles de gestion 

AIESEC : dossier du 42ème congrès mondial, 

plaquettes (1990). - 1981/1990 

 

203 Z - Théâtre Universitaire de Strasbourg 

(ARTUS) 

203 Z 1 - 262 - Fonds du Théâtre Universitaire de 

Strasbourg. - 1963/2008 

 

203 Z 2 - Histoire du Théâtre Universitaire de 

Strasbourg et de l’ARTUS : historique, statuts, 

répertoires de pièces, procès-verbaux 

d’assemblées générales, rapports d’activité, 

bail, plans, coupures de presse, 

correspondances, concours de logos. - 

1974/1980 

 

239 Z – Fonds de la    Fédération    des 

Associations Générales Etudiantes (FAGE). 

239 Z 32 - Université Louis Pasteur et Institut  
Le Bel : Point Accueil des étudiants dans le 

hall de l’Institut Le Bel de Strasbourg, dit «la 

rondelle » ; Jean Rottner, vice-président, 

étudiant de l’Université Louis Pasteur de 

Strasbourg, en médecine; membres de l’ULP 

(non identifiés).- 1990/1994 

Le fonds 239 Z contient des documents 

produits dans le cadre des activités de 

l’association FAGE : IE universitaire 

publications revues de presse cassettes 

vidéo. Documents numériques. 
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240 Z - Fonds de l’association des 

Etudiant(e)s GAys et LEsbiennes de 

Strasbourg (E.GA.LE.S.)  

240 Z 20 - Evénements organisés sur le 

VIH.- Tenue de stands à l’Université : 

correspondance, documents 

d’information, plannings. Manifestations : 

correspondance, comptes-rendus, 

coupures de presse, planning, 

communiqués de presse, programmes, 

études statistiques. Organisation : 

correspondance. - 1990/1998 

 

Fonds d’établissements  

60 Z Gymnase protestant



 

 

 
 

 

Services d’archives 
en         Allemagne 
L’histoire de l’Université de Strasbourg est 

fortement marquée par la politique et les 

invasions allemandes 

 
L’annexion de l’Alsace en 1871, la politique 

de reconstruction de Strasbourg et de son 

Université par l’empereur Guillaume 1er, les 

périodes d’occupation puis de libération de 

la ville en 1918 et en 1944 ont véhiculé de 

nombreux échanges et transferts culturels, 

scientifiques et éducatifs. Ces faits 

d’histoires expliquent la présence de fonds 

d’archives de l’Université dans les 

universités allemandes. 

⇒ Bundesarchiv Koblenz : BA 

⇒ Berlin document center : BDC 

⇒ Zentrales Staatsarchiv Potsdam- ZSTAPOT 

⇒ Universitätsarchiv Tübingen: UAT 

⇒ Universitätsarchiv Freiburg - UAF 

⇒ Zentrales Stelle der Landesjustizverwal- 

tungen Ludwigsburg: zentr.Stelle der LJV 

 

Bundesarchiv Koblenz, Ansicht von Westen, 2016. Quelle: BArch, 

B 198 Bild-2016-0922-001 / Weber, Günter 
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Modalités de 
consultation et 

d’utilisation 
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Accueil 
des chercheurs 
Le Service des Archives est accessible à toute 

personne amenée à effectuer des recherches 

concernant les fonds de l’Université de 

Strasbourg : membres de la communauté 

universitaire, chercheurs, historiens, 

particuliers. 

 

Toute consultation est soumise à une 

demande écrite et motivée. Elle permet 

d’obtenir l’autorisation de consulter des 

archives du producteur du fonds. La 

demande est à adresser par courriel à 

l’attention du responsable du Service des 

Archives. 

 

La consultation s’effectue uniquement sur 

rendez-vous. Vous pouvez contacter le 

Service des Archives par téléphone au +33 

(0)3 68 85 11 51 ou 52 par courriel à 

l’adresse suivante : schirr@unistra.fr ou 

aliceperrin@unistra.fr 

 

©DALI Imprimerie 

mailto:schirr@unistra.fr
mailto:aliceperrin@unistra.fr
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Consultations 
Le Service des Archives met à disposition 

d’un agent, d’un chercheur ou de toute 

personne qui en fait la demande des 

documents dont le Service des Archives a la 

responsabilité.

 

Les délais de communicabilité 
en       fonction    des   types   de    documents

La communication se fait selon les délais de 

communicabilité et les règles de 

consultation en vigueur. 

Le régime de communication des 

documents d’archives est régi en France par 

la Loi n°2008- 696 du 15 juillet 2008 relative 

aux archives. Le Service Interministériel des 

Archives de France peut autoriser la 

consultation des documents d’archives 

publiques par dérogation avant l’expiration 

de ces délais. 

Immédiat 

Régime principal 

 
25 ans 

Secrets industriels et commerciaux, 

statistiques (général). 

 
50 ans 

Protection de la vie privée, enregistrements, 

dossiers de personnel, document portant un 

jugement de valeur ou une appréciation sur 

une personne physique. 

 
75 ans 

Statistiques portant sur des faits et 

comportements privés, enquêtes de police. 

100 ans 

Sécurité des personnes, dossiers se rapportant à 

des mineurs. 

 
120 ans après la naissance ou 25 ans après le décès 

Dossier médical. 

 

La    consultation des dossiers se fait   sous la   

surveillance du Service   des Archives. 
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Demandes de 
renseignements 

Utilisation des archives de 
l’Université 

 

Il est possible de solliciter le Service des 

Archives pour obtenir des renseignements 

par courriel (schirr@unitra.fr ou 

aliceperrin@ unistra.fr), par 

correspondance ou par téléphone (03 68 

85 11 51 ou 03 68 85 11 52). 

Les demandes de renseignement écrites 

doivent être le plus précises possible. Le 

service des Archives peut inviter le 

chercheur à se déplacer le cas échéant. Le 

Service des Archives s’efforcera de 

répondre dans les plus brefs délais. 

 

Pour les demandes de renseignements 

téléphoniques, une réponse d’ordre 

général pourra être délivrée. 

Quels que soient leur date, leur forme et leur 

support matériel, les documents communiqués 

aux chercheurs peuvent être reproduits sous 

réserve de ne pas nuire à la conservation du 

document (notamment dans le cas de 

documents reliés). 

 

Il est cependant recommandé au chercheur de 

procéder à des reproductions à l’aide d’un 

appareil photographique numérique. Les 

clichés seront pris sans flash, afin de ne pas 

nuire à la conservation des documents. 

Toute reproduction à des fins de 

publications devra être intitulée de la 

manière suivante : 

⇒ Nom du dépôt/Nom du fonds/Nom du 

sous- fonds/Cote/intitulé/Date 

⇒ Exemple: Service des Archives de 

l’université de Strasbourg / Guy Ourisson / 

atelier national de recherche / GO501 / 

compte-rendu de recherches / 2003 

 

L’utilisation d’une reproduction d’un 

document d’archives publiques dans une 

publication doit respecter le code de la 

propriété intellectuelle, ainsi que les droits à 

l’image et la protection de la vie privée. 

mailto:(schirr@unitra.fr


 

 

47 

Contacts 
Université de Strasbourg 

Service des Archives Institut 

Lebel 

4, rue Blaise Pascal – CS 

90032 – 67081 STRASBOURG 

Lucile Schirr 

Chargée 

d’archives – 

Responsable de 

service 

schirr@unistra.fr 

+33 (0)3 68 85 11 
51 

Alice Perrin    

Chargée d’archives - 

adjointe 

aliceperrin@unistra.fr 

+33 (0)3 68 85 11 52
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