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Fonds 219 J
Introduction
Ce petit fonds d’archives de la Coop est entré aux Archives départementales en juillet 2015
dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise. Les documents ont été pris en charge
sur le site de la Coop à Reichstett et représentent 1,7 ml de documents.
Une rencontre sur l’avenir des archives historiques de la Coop avait eu lieu en février 2013,
avec M. Georges Haffner, en charge de la Vie coopérative de l’entreprise, au siège
administratif de l’ancienne Coop, au 3 rue de la Coopérative à Strasbourg. Les archives
sélectionnées par M. Haffner dataient de 1902 à 1990. Elles comprenaient surtout une
importante collection de photographies, en partie en vrac. Les locaux d’archives de la Coop
au 5e étage, stockaient des documents comptables, des archives administratives et financières
depuis 1945, des documents depuis le début du siècle en mauvais état (livres de comptes,
inventaires de biens, registres des sociétaires).
Les documents sauvés en 2015 de la destruction ne constituent malheureusement que des
épaves des archives historiques de la Coop.

Quelques dates clés sur l’histoire de la Coop1 :
1902 : fondation du Konsumverein für Strassburg und Umgegend. La Coop acquiert en 1911
un terrain au Port du Rhin où le siège est inauguré en mai 1912.
1920 : adhésion à la Fédération nationale des coopératives de France.
1923 : modernisation de la boulangerie et acquisition d’espaces supplémentaires au Port du
Rhin. Elle y bâtit un garage, des caves à vin, une fabrique de pâtes alimentaires.
1952 : fusion de la Coopé avec la société coopérative indépendante d’Illkirch.

1

Wendling, Philippe, COOP Alsace, Plus d’un siècle de complicité partagée. Editions Vent d’est, 2014.
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1967 : fusion de la Coop avec l’Union des coopérateurs de Mulhouse qui donne naissance à
l’Union des coopérateurs d’Alsace à laquelle se greffe en 1972 les Coopérateurs de Colmar.
1976 : ouverture d’un entrepôt à Reichstett et du premier « Rond Point » à Wintzenheim.
1981 : naissance des Point Coop.
Années 1980 : effondrement du mouvement coopératif national.
1990 : attaque du marché discount par le biais de l’enseigne Mutant.
2009 : intégration du Rond Point et des centres Maxi au groupe Leclerc.
2013 : la Coop cède ses 28 grandes surfaces à Val Expansion, filiale du groupe Leclerc.
2014 : 128 succursales sur 144 vendues à Carrefour.

Sur le site historique au Port du Rhin, M. Jean-Pierre Haessig a créé un petit musée Coop. Cet
ancien peintre en lettres, qui a effectué toute sa carrière dans la coopérative alsacienne, de
1961 à 2005, y a rassemblé une collection d’objets illustrant les riches activités de
l’entreprise. France 3 Alsace lui a consacré un reportage en 2013 (diaporama sonore réalisé
par Marc Rollmann et Julie Reux2).

2

http://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2013/03/17/musee-coop-alsace-l-epicerie-des-souvenirs
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Inventaire des archives

Ressources humaines
219 J 1-5

Succursale de Strasbourg : fiches de salaire (par ordre alphabétique).
1970
1
2
3
4
5

A-C
D-G
H-K
L-S
Sch-Z

219 J 6-7

Remise de la médaille du travail : photographies de la cérémonie.
1972-1975, 1988
6
1972 (42 pièces), 1973 (60 pièces)
7
1974 (147 pièces), 1975 (92 pièces), 1988 (1 pièce)

219 J 8

Action syndicale : informations, tracts, coupures de presse.

219 J 9-11

Journal de paie de l’union des coopérateurs d’Alsace.
9
janvier
10
mai
11
octobre

219 J 12

Informations sur les locations de vacances.

1970-1981
1997

2001-2006

Production, distribution
219 J 13-15

Boulangerie (ou Bäckerei), journal mensuel de production et des stocks.
1920-1950
13
septembre 1920-juillet 1929
14
juillet 1941-octobre 1946
15
mars 1942-avril 1950

219 J 16-17

Pâtisserie (ou Konditorei), journal mensuel de production.
16
novembre 1931-juin 1937
17
juillet 1937-mai 1942

219 J 18

Coopérative d’Illkirch-Graffenstaden : journal des ventes par succursale.
1937-1942

219 J 19

Coopérative d’Illkirch-Graffenstaden : journal mensuel des comptes.

1931-1942

1941-1942
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219 J 20-21

Pâtes alimentaires : journal mensuel de production et d’état des stocks.
1961-1968
20
juillet 1961-décembre 1964
21
janvier 1965-décembre 1968

219 J 22

Registre de noms pour rémunération à 5% et 6% (membres de la coopérative).
1919-1921

219 J 23

Carnets de dépôts de consommateurs, COOPE Strasbourg-Port du Rhin
(41 pièces).
1928-1989

219 J 24

Caves à vins de Strasbourg, Colmar et Mulhouse, statistiques (10 cahiers).
1959-1988

Gestion économique
219 J 25

Gestion.- Rapports sur les exercices (45 pièces, 1906-1946), statuts (2 pièces,
1925).
1906-1925

219 J 26

COOP Strasbourg et environs, suivi financier. Rapport du Conseil
d’administration (1947). Rapports commerciaux (1958, 1960, 4 cahiers). Bilan
(1960). Révision du bilan (1960). Rapport sur bilan (1960, 1999). Statistique :
pénétration coopérative par canton (1983-1984, 2 cahiers).
1947-1999

219 J 27

Etudes de marché, Strasbourg, Colmar et Mulhouse : courriers, cartes,
analyses, tableaux.
1968-1979

Evénements
219 J 28

Inauguration de l’entrepôt de Reichstett : correspondance, listes d’invités,
discours, coupures de presse.
1977

219 J 29

« Conférence d’automne 1990 » ou rencontres des comités de section : listes de
noms, discours.
1985-1999

Littérature et publications
219 J 30

« Internationales Genossenschaftsbulletin » (14 pièces, lacunes).
1915-1918

219 J 31

Publications de la COOP : « Le coopérateur d’Alsace » (1982, 1991-2001),
« La lettre de COOP Alsace » (1999-2002, lacunes), « COOP Alsace et vous »
(2002-2013, lacunes), plaquettes publicitaires ou de communication interne,
(1992-2012).
1982-2013
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219 J 32-33

Ecole technique de coopération, division enseignement par correspondance, La
technologie.
S. d.
32
1ère partie
33
2e partie

219 J 34-42

Collection d’ouvrages (par ordre chronologique de publication).
1913-2008
34
Buchführung für Konsumvereine (1913)
35
90 Jahre Konsumgenossenschaft Stuttgart (1954)
36
Annuaire de la coopération (2 volumes, 1955, 1971-1972)
37
Bericht des Zentralverbandes Deutscher Konsumgenossenschaften
(1956)
38
LACROIX Jean, La distribution coopérative en France, Editions de
Minuit (1957)
39
Liaisons : provinces coopératives, n° 49 (avril 1961)
40
Rapport et rapport spécial du congrès national de la Fédération
nationale des coopératives de consommateurs (2 volumes, 1977)
41
Coopérative d’information et d’édition mutualiste : Le mouvement
coopératif en France (s. d.)
42
MATZEN Raymond, SARG Béatrice, SARG Freddy, Le savoir-Rire
alsacien, 3e édition, Le Verger éditeur (2008)
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