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Les principes fondamentaux de l’éducation et organisation de l’instruction publique 

 Mandement de l’évêque d’Arath, vicaire général de l’évêché de Strasbourg, se dressant contre les 
nouveaux systèmes d’éducation prônés par les philosophes, 1779, ADBR 38 J 126 

 En 1790, on souhaitait déjà recruter les maîtres par concours : rapport ou mémoire sur 
l’enseignement public, par Zoepfel, 1790, ADBR 1 L 514 (doc 1). 

 Décret du 29 frimaire de l’an II (17 décembre 1793) sur l’organisation de de l’Instruction publique, 
ADBR 8 E 21/15 

 Par décret du 9 nivôse an II (29 décembre 1793), les représentants du peuple en mission à 
Strasbourg, Saint-Just et Lebas, décrètent l'ouverture d'une école gratuite de français dans chaque 
commune du Bas-Rhin, 1793, ADBR 1 L. 

 Les principes fondamentaux de l'éducation et de l'instruction publique, Discours prononcé par le 
recteur de l'académie, 1812, ADBR 152 J 33 

 A l’origine de « l’école maternelle », les salles d’asile inspirées par Louise Scheppler, dans le Ban 
de la Roche. D’après Cuvier, il s’agissait de civiliser des « demi-sauvages » de la vallée de la Bruche ! 
Mémoire sur l’origine et les statistiques des différents établissements d’instruction publique de 
l’Académie, rédigé dans les années 1850, ADBR 1 TP/GEN 114  

 Les salles d’asile : arrêté du 05 août 1859 portant sur l’organisation et l’emploi du temps dans les 
salles d’asile, 1859, ADBR 1 TP/PRI 259 

 

L’école et la question linguistique 

 Quelle langue à l’école ? En 1858, le Recteur promeut la langue française contre « le patois 
exotique de nos campagnes », ADBR 1 TP/GEN 114 

 Délibération du Directoire du Département du Bas-Rhin sur les dispositions à prendre afin 
d’établir généralement la langue française dans le département; considérant que « le défaut de 
connaissance de cette langue entrave encore la propagation des principes de la Révolution et ralentit 
la marche de l’esprit public », 25 Germinal an II (14 avril 1794), ADBR 100 J 385  

 Comment généraliser l’usage de la langue française en Alsace ? Mémoire et description de l’Alsace 
par l’inspecteur d’académie, vers 1850, ADBR 1 TP/GEN 114 

 Chanter, c’est enseigner, chanter c’est franciser : lettre de Germaine Weill au Préfet du Bas-Rhin 
pour promouvoir la diffusion des disques et les tournées de l’association « la chanson à l’école », 
1932, ADBR 286 D 76 
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Pédagogie et discipline 

 Sport et châtiments : méthodes pédagogiques et posture professionnelle des enseignants à 
travers des rapports d’inspection sous la Révolution, an VII (1798-1799), ADBR 1 L 1515 

 Bon pour la Réforme ? A 71 ans, Augustin Winterhalter, instituteur de Westhoffen, est invité à 
prendre sa retraite : rapport d’inspection, 1868, ADBR 1 TP/PRI 484 

 Rapport d’inspection de Marcel Simon, professeur d’histoire-géographie au lycée Fustel de 
Coulanges (Strasbourg) : l’inspecteur donne une leçon de pédagogie, 1938, ADBR 1007 W 1685 

 Lettre de Sigismond Billing, à Paris, au directeur de la maison d'éducation où était pensionnaire 
son fils Adolphe, dans laquelle il explique qu'il décide de le retirer afin de lui faire donner une 
éducation domestique, « plus apte à la formation du caractère », 1812, ADBR 111 J 34 

 Bulletin scolaire de Maria Hecker, pensionnaire de l’institution de Mademoiselle LACARRERE, 16, 
rue St James, Neuilly-sur-Seine, 1907, ADBR 162 J 55 

 Précepteur particulier : carnet de liaison entre l’enseignante et la famille de Mademoiselle Lantz, 
ADBR 162 J 54 

 Conférences pédagogiques à Bischwiller, d’après la chronique scolaire tenue par l’enseignant, 
1914-1918, original en mairie, image ADBR : FRAD067_SCHK_046_01 

 Matzenheim, un conte moral comme dictée de fin de scolarité, 1933, ADBR 848 D 9 

 

L’école face à la mixité / la société face à la mixité à l’école 

 Lembach, 1856, une institutrice aux mœurs bien légères, ADBR 1 TP/PRI 239 

 Irmstett, 1869, de l’immoralité de la sœur enseignante de l’école de filles d’Irmstett, qui partage 
la table du curé, ADBR 1 V 417 

 A Kembs, le curé déplore le mélange des sexes sur les bancs de l’école, 1881, ADBR 1 V 420 

 

De l’école buissonnière et autres anecdotes 

 Trois jours de congés et une levée des punitions scolaires pour célébrer la naissance du prince 
impérial, 1858, ADBR 1 TP/GEN 114 

 Les pétards, les enfants et l’inspecteur d’Académie : faut-il privilégier un renforcement de la 
réglementation ou plutôt inviter les parents à surveiller leurs enfants ?, 1864, ADBR 1 TP/GEN 114 
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 Éduquer, c’est savoir faire preuve d’une ferme autorité : procès en matière pénale pour les 
mineurs au-dessous de 13 ans, années 1930, ADBR 1343 W 131 

 

Documents d’intérêt plus local 

 Altorf, extraits des rapports d’inspections d’instituteurs, 1833-1847, ADBR 1 TP/PRI 291 

 Adamswiller, nomination de l’instituteur de la commune, 1844, ADBR 8 E 2/ 

 Barr, délibération du directoire du district de Barr, 28 nivôse an II (17 janvier 1794) arrêtant 
l’établissement d’écoles primaires dans l’arrondissement, ADBR 1 L 1514 (doc. 2). 

 Brumath, Règlement des écoles de Brumath, 1834, original conservé en commune 

 Brumath, Chronique scolaire de l’école catholique de garçons, collection particulière, copie 
numérique aux Archives départementales : FRAD67_SCHK_067_02_018  

 Drulingen, rapport du commandant de la gendarmerie sur une escapade d’écoliers, 1931, 
ADBR 1366 W 199 

 Drulingen, école buissonnière. L’inspecteur s’émeut, mais l’incident, « certainement, ne se 
renouvellera plus, car les enfants ont été punis doublement par le personnel enseignants et les 
parents », 1931, ADBR 1366 W 199 

 Drulingen, lettre de l’inspecteur primaire au recteur, faisant son rapport sur l’instituteur de la 
commune de Drulingen, M. Schierer. Est-il responsable de l’esprit anarchique qui n‘a pas abandonné 
les habitants de Drulingen depuis la Révolution de 1848 ?, 1853, ADBR 1 TP 243 

 Duppigheim, « Toute personne qui exerce une fonction publique doit prêter serment et fidélité à 
la Nation » : copie du justificatif du serment de George KERN, instituteur, 20 Prairial an VI (8 juin 
1798), ADBR 8 E 107/3 

 Duppigheim, contrat (non signé) entre Georges Maurer, instituteur primaire, et la commune, 
1818, ADBR 1 TP / PRI 447 

 Duppigheim et communes avoisinantes, rapports d’inspection, première moitié du XIXe s., 
ADBR 1 TP/ PRI 291 

 Duppigheim, projet de construction d’une école communale de filles, 1840, ADBR 2 OP/TC 57 

 Duppigheim, nomination de Joseph Humbert aux fonctions d’instituteur adjoint de la commune 
de Duppigheim, 1861, ADBR 1 TP / PRI 447 
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 Fegersheim, rapports d’inspections des écoles de garçons, de filles et de l’école israélite, 1866, 
ADBR 1 TP/PRI 298 

 Fegersheim, rapport de l’inspecteur primaire au recteur sur la nécessité d’établir une école 
maternelle dans la localité, 1849, ADBR 1 TP/259 

 Fegersheim, arrêté de création de l’école israélite en 1835, ADBR 1 TP/PRI 257 

 Froeschwiller, rapports d’inspections, 1856, ADBR 1 TP/PRI 298 

 Westhoffen, visite de l’inspecteur de l’école protestante, 1848, ADBR 1 TP/PRI 254 

 Westhoffen, école israélite. Lettre du maire au préfet : « Parler instruction primaire à mon Conseil 
municipal, c’est lui parler grec », 1832, ADBR 1 TP/PRI 341 

 Westhoffen, école israélite. Lettre du maire au préfet : « Je croirais volontiers qu’il serait plus 
facile de faire voter des fonds par le Conseil municipal de Westhoffen en faveur du Grand Turc que 
pour l’établissement et l’entretien d’une école israélite », 1835, ADBR 1 TP/PRI 484 

 Westhoffen, rapport de tournée d’inspection d’un jeune instituteur, fraichement nommé dans la 
commune, 1869, ADBR 1 TP/PRI 341 

 Westhoffen, école protestante. Lettre du maire au Préfet relative au refus, par le conseil 
municipal, d’engager des institutrices pour l’enseignement des filles et des petits enfants, 1846, 
ADBR 1 TP/PRI 341 

 Westhoffen, école protestante. Lettre du maire demandant au Préfet de rétablir l’ordre dans la 
commune à la suite de différents relatifs à la nomination des enseignants, 1847, ADBR 1 TP/PRI 341 

 


