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Détail des versements des haras de Strasbourg 
 

- Un premier versement de l’administration des haras de Strasbourg a eu lieu en 1996. Il 
représente environ 23 m.l. d’archives de 1872-à 1988 (1733 W).  
 

- Ce versement est complété par le versement 2131 W, entré en 2015, qui regroupe 377 
articles produits entre 1880 et 1999 et portant sur : la gestion et l’administration des Haras 
de Strasbourg, 1921-2000 ; la gestion des effectifs chevalins d’Alsace-Moselle ; la gestion du 
pedigree des chevaux d’Alsace-Moselle ; la gestion des établissements hippiques d’Alsace-
Moselle ; les Concours et manifestations. 

 
- Le dernier versement pris en charge par les Archives, au début du mois d’octobre 2016, n’est 

pas encore classé. 
 

Les deux premiers instruments de recherche sont accessibles en salle de lecture des Archives. 
 
Sources complémentaires aux Archives départementales 
 
Après 1870 
 

- Préfecture du Bas-Rhin, 2e bureau de la 2e division (versement entré en 1937, coté 251 D) : 
sur 27 articles, ce versement en comprend une dizaine qui renvoie exclusivement aux 
fournitures des fourrages du haras pour les années 1928-1937.  
 

Entre 1800 et 1870 
 

- fonds de l’administration civile au XIXe s. (série M, dont sous-série 15 M), notamment.  
L’instrument de recherche de la série M est accessible à distance grâce au site Internet des 
Archives départementales : 
http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/inventaires-et-notices-en-ligne/administration-
generale-et-economie-departement/ 
La série M permet d’aborder tant l’administration des haras que la surveillance des étalons 
entre l’an XI et 1870.  

 
- Le directeur des Haras a longtemps été Louis PASQUAY (1828-1899), membre de la dynastie 

des Pasquay à Wasselonne (fonds 57 J aux ADBR) et homme politique de l’époque du 
Reichsland (et donc à ce titre probablement présent dans les fonds administratifs du 
Gouvernement d’Alsace-Moselle, voire dans le fonds de la famille Zorn de Bulach en sous-
série 66 J).  

 
Pour la période des débuts des haras ou celle qui la précède immédiatement,  
 

- Consulter la série L (administration révolutionnaire). 
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Documents entrés par voie extraordinaire (série J, toutes périodes confondues) 
 
A titre d’exemple : 
 

- 164 J 37-47. Entrées de l’année 1997.- Lois relatives aux fermiers de biens nationaux dont les 
baux étaient en denrées, aux officiers comptables supprimés, à l'imposition des 
ecclésiastiques, à la liquidation des offices de procureurs, greffiers, huissiers..., assujettissant 
les droits de péage à la contribution foncière, relative à la fabrication de nouveaux assignats 
de 50 livres, aux pensions, aux haras, au tribunal criminel à établir dans chaque département, 
à la décoration militaire pour les officiers des régiments coloniaux, à la consécration des 
évêques élus. février 1791. 
 

- 74 J 294. Fonds de la CFDT (syndicat).- Relations avec divers syndicats CFTC-CFDT : circulaires, 
procès-verbaux de réunions correspondance avec des syndicats de fonctionnaires, la section 
du Bas-Rhin du Syndicat national des personnels du Ministère des Anciens combattants et 
victimes de guerre, le Syndicat chrétien du livre et de la presse, le Syndicat chrétien du 
personnel des professions judiciaires, la section du Bas-Rhin du Syndicat chrétien de 
l'Enregistrement, le Syndicat chrétien des cheminots d'Alsace et de Lorraine, les syndicats 
chrétiens de l'alimentation et de l'hôtellerie, le Syndicat du personnel des haras nationaux. 
1945-1969. 

 
Ces instruments de recherche sont à consulter en salle de lecture des Archives départementales. 
 
De manière générale, il est conseillé de commencer une recherche concernant les fonds des Archives 
départementales par une requête dans le moteur de recherche de leur site Internet, à l’adresse 
suivante : http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/. Le terme « haras » renvoie 4 résultats. 
 
 
Autres sources complémentaires  
 
Pour la période antérieure à 1870, le chercheur gagnera également à voir la série H1 4 et 5 aux 
Archives nationales, analysée par M. Rott. 
L’inventaire est consultable aux Archives départementales du Bas-Rhin. 
 
En bibliothèque 
 

- Une notice sur les Haras de Strasbourg a été publiée dans l’Encyclopédie de l’Alsace, page 
3734. D’après ce court article, les Haras tels qu’on les a longtemps connus, près de la rue Ste 
Marguerite, datent de 1806. Ils ont été (re)fondés par Napoléon. 

- Louis Pasquay dispose d’une notice biographique dans le Nouveau dictionnaire de biographie 
alsacienne (NDBA), page 2948.  

 
Ces deux usuels sont accessibles en libre accès en salle de lecture. Pour identifier la 
bibliothèque la plus proche de chez soi les conservant également, le chercheur est invité à 
consulter le catalogue collectif de France de la BNF : 
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/public/index.jsp?failure=/jsp/public/failure.jsp&success=/jsp
/public/index.jsp&profile=public  
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