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LES EVENEMENTS DE MAI 68  
Jérémy Arbogast, 23/08/2017 

Plan 

I. Séries contemporaines (à compter de 1870) 

II. Fonds privés et entrées par voie extraordinaire 

III. Fonds de la bibliothèque 

 

I. Séries contemporaines (à compter de 1870) 

 

Cabinet du préfet 

 

1130 W 437 Activités des étudiants d’extrême gauche (liste action 
de la police et de la justice) : liste des sursitaires et 
rapports des RG, dossier Tiil Béchir (étudiant tunisien 
avec rapport des RG et lettre manuscrite de l’intéressé 
au préfet). (1968-1969). Police.- Maintien de l’ordre, 
mesures prises à l’égard des étrangers ayant participé 
aux manifestations du mois de mai ; groupe de liaison 
et d’information régional, instruction du préfet adressée 
à la police et à la gendarmerie ; dossier d’information 
sur les mouvements révolutionnaires. Rapport sur au 
1er septembre 1968 au point de vue politique, 
économique et social : note de synthèse sur le 
sabotage éventuel aux examens universitaire, lutte 
contre les menées révolutionnaires, dépradations 
commises à Strasbourg à l’occasion des évènements de 
mai-juin 1968, liste nominative des perquisitions faites 
chez les étudiants (mai-juin 1968).  1968-1969 

1130 W 438 Tracts et motions diverses issues des parties prenantes 
de mai 68 (partis politiques, motions syndicales, 
militaires du contingent, syndicats ouvriers, comité de 
défense de la Républiques). Examens universitaires. : 
télégrammes et rapports des RG. (septembre 1968). 1968 

1130 W 1034 Evènements de mai-juin 1968 : instructions, 
télégrammes du ministère de l’intérieur, notes 
manuscrites du directeur du cabinet, renseignements 
sur les personnels. Contitution à la direction des 
Renseignements généraux d’une section des menées 
révolutionnaires chargée des suspects (12 juin 1968). 
Grève SNCF, dépannage mis en place au ministère des 
transports ; approvisionnement en carburant. 
Renseignements quotidiens au préfet sur l’agitation 
estudiantine. Création à Strasbourg d’un groupement 
de liaison avec les étudiants. Surveillance des passages 
à la frontière. Situation des forces de l’ordre du Bas-
Rhin en mai 1968.  1968 
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1130 W 1040 Université de Strasbourg : album photographique des 
principaux agitateurs ou militants révolutionnaires 
domiciliés dans le Bas-Rhin (39 dont 6 jeunes filles). 
Université autonome de Strasbourg : rapport des RG, 
notes des RG (1967-1968). Les mouvements 
révolutionnaires, genèse et situtation actuelle (octobre 
1968) ; instructions (juillet 1968). 1967-1968 

 

Renseignements généraux 

1743 W 57 Dossier de principe : instructions générales-circulaires 
de base, correspondance générale, envois des pièces 
antérieur de documentation de la D.R.G. à Paris pour 
mises à jour, 1953-1975 

 Généralités : études succinctes sur le département du 
Bas-Rhin, 1970 (les mouvements gauchistes, le parti 
social unifié (P.S.U.), le patronat en Alsace) ; 
renseignements de base sur le département du Haut-
Rhin, 1969 (situations politique, syndicale et sociales 
étrangers, principales manifestation ayant troublé 
l'ordre public en 1968), population de la Région, 1973 ; 
recensement de 1962 pour le Bas-Rhin ; fiches des 
partis politiques dans le Bas-Rhin, 1960 ; carte 
géographique et administrative pour le Bas-Rhin ; 
statistiques annuelles des manifestations ayant troublé 
l'ordre public dans le Bas-Rhin  1959-1968 

 

Rectorat de l’académie, chancellerie des universités 

1161 W 28-31 Les événements de 1968. 1966-1968. 

 

Université de Strasbourg, faculté de Lettres 

154 AL 52 Fronde étudiante de 1968. 

154 AL 49  Evénements de mai 1968 à l'université de Strasbourg 
et en France : proposition de réforme de l'université, 
procès-verbaux de l'assemblée et des délibérations du 
conseil de l'université, Le pari, bulletin des 
communautés catholiques des étudiants, février 1968, 
rapports, articles de presse. 

154 AL 54 Mouvements de décembre 1968 : rapport confidentiel 
sur les incidents ayant troublé l'assemblée générale 
d'enseignants et d'étudiants. 

 

Université des sciences humaines, faculté de théologie protestante. 

1770 W 35 Révolution de mai 1968. 

 

II. Fonds privés et entrées par voie extraordinaires 

 

92 J Collection de tracts étudiants. 1966-1970 
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VI. Fonds de la bibliothèque des Archives départementales du Bas-Rhin 

 

8°5864/1 Pennetier, Claude. Le Maîtron : Dictionnaire 
biographique, mouvement ouvrier, mouvement social. 
Tome 1, A-Bek, Période 1940-1968, de la seconde 
guerre mondiale à mai 1968 / sous la direction de 
Claude Pennetier. Paris : les Ed. de l'Atelier, 2006. 

8°5864/2 Pennetier, Claude. Le Maitron : Dictionnaire 
biographique, mouvement ouvrier, mouvement social. 
Tome 2, Bel-Bz, Période 1940-1968, de la Seconde 
guerre mondiale à mai 1968 / sous la direction de 
Claude Pennetier. Paris : les Ed. de l'Atelier, 2006. 

8°5864/3 Pennetier, Claude. Le Maitron : Dictionnaire 
biographique, mouvement ouvrier, mouvement social. 
Tome 3, Ca-Cor, Période 1940-1968, de la Seconde 
guerre mondiale à mai 1968 / sous la direction de 
Claude Pennetier. Paris : les Ed. de l'Atelier, 2007. 

8°5864/4 Pennetier, Claude. Le Maitron : Dictionnaire 
biographique, mouvement ouvrier, mouvement social. 
Tome 4, Cos-Dy, Période 1940-1968, de la Seconde 
guerre mondiale à mai 1968 / sous la direction de 
Claude Pennetier. Paris : les Ed. de l'Atelier, 2008. 

8°5864/5 Le Maitron : Dictionnaire biographique, mouvement 
ouvrier, mouvement social. Tome 5, E-Ge, Période 
1940-1968, de la Seconde guerre mondiale à mai 1968 
/ sous la direction de Claude Pennetier. Paris : les Ed. 
de l'Atelier, 2009. 

8°5864/6 Le Maitron : Dictionnaire biographique, mouvement 
ouvrier, mouvement social. Tome 6, Gh-Je, Période 
1940-1968, de la Seconde guerre mondiale à mai 1968 
/ sous la direction de Claude Pennetier. Paris : les Ed. 
de l'Atelier, 2010. 

8°56864/7 Le Maitron : Dictionnaire biographique, mouvement 
ouvrier, mouvement social. Tome 7, Ji-Lel, Période 
1940-1968, de la Seconde guerre mondiale à mai 1968 
/ sous la direction de Claude Pennetier. Paris : les Ed. 
de l'Atelier, 2011 

 


