INVENTAIRE DES ARCHIVES
DÉLÉGATION CNAHES ALSACE DE 1994 Â 2010
Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de l’Éducation Spécialisée
établi à Strasbourg le 30 mars 2010
par Jean-Rémy Butterlin, Jacques Provot et Michel Claudel.
Ces archives ont fait l’objet d’un dépôt aux Archives de la Ville
et de la Communauté Urbaine de Strasbourg

Présentation du fonds :
Le Conservatoire National des Archives et de l’Histoire de l’Education Spécialisée, créé en
1993, s’est donné pour mission de sauvegarder, de recueillir et de traiter les archives de son
secteur professionnel, d’élaborer l’histoire de l’éducation spécialisée et de la protection
sociale et médico-sociale, et enfin d’assurer à cet effet des formations.
Il s’appuie largement sur un réseau de Délégations Régionales, dont fait partie l’Alsace.
Chacune de ces délégations développe des activités spécifiques, en lien avec l’histoire locale.
La délégation Alsace du CNAHES s’est montrée particulièrement active en participant aux
activités nationales, en sensibilisant les professionnels et les établissements de sa région à
l’intérêt de la sauvegarde de leurs archives et en organisant des formations à cet effet.
Le fonds d’archives déposés aux Archives de la Ville et de la Communauté Urbaine de
Strasbourg comporte les traces écrites et audio-visuelles de cette activité de 1994 à 2010. Il
est susceptible bien entendu d’être complété au fur et à mesure de nouveaux dépôts.

Carton 1
Dossier activités du CNAHES Alsace 1993-2001 :
• Correspondance diverse.
• Comptes-rendus de réunions.
1-2
Compte-rendu de recherche avril 1999 : la mémoire vivante des jardinières d’enfants.
1-3
Historique du CREAI Alsace juillet 1980.
1-4
Dossier activités du Cnahes Alsace 1996-2000.
• Courrier.
• Comptes-rendus de réunion.
• Journées d’étude.
• Listes d’adhérents.
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1-5
•
•
•
•

Dossier activités du CNAHES ALSACE 2001-2003
Courrier.
Comptes-rendus de réunion.
Journées d’étude.
Listes d’adhérents.

Carton 2
2-1
•
•
•
•
2-2
•
•
•
•
•

Dossier activités du CNAHES ALSACE 2003-2005
Courrier.
Comptes-rendus de réunion.
Journées d’étude.
Listes d’adhérents.
Dossiers activités du CNAHES ALSACE 2006-2010
Courrier.
Comptes-rendus de réunion.
Journées d’étude.
Listes d’adhérents.
Compte-rendu régional pour le national.

Carton 3
Dossier 3-1. Activités nationales du CNAHES de 1997 à 2010.
• CAPEA (conservatoire national des archives et de l’histoire de l’éducation
spécialisée).
• Convocations et CR des réunions des Délégués régionaux du CNAHES.
• Revue nationale du CNAHES « La lettre du CNAHES ».
• Cotisations et finances.
• Statuts et documents divers.
• Assemblées générales.
• Conseils d’administration.
• Journées d’étude nationales et travaux divers.

Carton 4
- Dossier 4-1 2005/2008 : Relations avec les Universités alsaciennes : Sciences Humaines
Marc Bloch et Haute Alsace.
- Dossier 4-2 : Introduction scénique à une journée d’étude « Le Chamagnon » en 2002.
- Dossier 4-3 : Formation 2006 au traitement des archives.
- Dossier 4-4 : Tracts national et régional Alsace, bulletin d’inscription.
- Dossier 4-5 : Textes d’Othon Printz 2000.
- Dossier 4-6 : Henri Lehmann : récits de vie.
- Dossier 4-7 : Cr « Les rencontres 1994 de Strasbourg à St Thomas ».
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- Dossier 4-8 :
* Marc Ehrhard 2005/2007 : correspondance, annonces nécrologiques, documents
divers (2005 à 2007).
* document 1981 « Rencontre régionale des travailleurs sociaux en formation ».
- Dossier 4-9 2008 :
* historique « Du préventorium à la maison d’enfants de Climbach » 2008.
* 1 CD archives papillons blancs 1955 à 2005 (Colmar – Ribeauvillé) publié en 2008.
* 2 Dvd vidéo 1 et 2 « l’ETH (Entreprise pour travailleurs handicapés) ».
- Dossier 4-10 : Patrice Kubler : « Mes années 70 à St Joseph » (récit autobiographique).
- Dossier 4-11 1972 : Compte-rendu du séminaire régional 1972 sur « Les valeurs
éducatives ».
- Dossier 4-12 : Histoire de l’Etablissement St Joseph de Thann.
- Dossier 4-13 1953-1965 : Mémoires de quartier, foyer des amitiés nord-africaines au Neuhof
(Gabriel Carteron).
- Dossier 4-14 1951/1996 : Historique de l’Ecole d’Educateurs Spécialisés de Strasbourg, par
Jacques Provot.
- Dossier 4-15 : Liste des publications du Docteur Marcel Mathis, de 1943 à 1966. Eléments
d’autobiographie professionnelle. Notices sur l’ensemble des établissements affiliés à la
Fédération des Œuvres Sociales et Charitables du Diocèse de Strasbourg.

Carton 5
- Dossier 5-1 1994/2001: documents divers recueillis par Jean-Jacques RIEB ;
•
•
•
•
•
•
•

Cahier de notes personnelles de Jean-Jacques RIEB, ancien Directeur Départemental
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, concernant le CNAHES Alsace
Correspondances diverses concernant la journée de 1994 à St Thomas et les premières
années du CNAHES.
Histoire de la création de Moissons Nouvelles en Algérie.
1825 : Appel aux Amis de l’Humanité pour la création de l’Orphelinat protestant du
Neuhof (copie de l’original).
Document sur la prise en charge des mineurs délinquants en Alsace après
l’Ordonnance du 2 février 1945.
Document sur la première école d’éducateurs en France, à l’Etablissement Oberlin de
Schirmeck-Labroque en 1932.
Document sur l’histoire de la rééducation : Ordonnance du Roi Louis XV en 1763.

- Textes et enregistrements audio des interventions et témoignages aux Journées de St Thomas
en novembre 1994 :
•
•
•

8 cassettes audio.
Textes des interventions et prises de notes sur les présentations des participants.
Inventaire des cassettes joint dans le carton.
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Carton 6
- Documents divers donnés par Jean-Jacques Rieb.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fascicule sur la Congrégation des Frères de la Doctrine Chrétienne (Frères de
Matzenheim).
Légendes, récits, anecdotes et posées réunis par le Frère Albert Martigny.
Centenaire de l’Institution Mertian « Andlau, Ehl-Benfeld ».
Histoire de l’Institution Mertian de 1892 à 1946 : Zelsheim, Trélissac-La Rousselière,
Andlau.
Mémoire sur la Congrégation des Frères de la Doctrine Chrétienne.
Souvenirs du Frère Marie Bernard, Institution Mertian d’Andlau.
Institution Mertian : 30 ans de camps de vacances (1946/1976).
Le chanoine J.J. Eugène Mertian, fondateur de la Congrégation des Frères de la
Doctrine Chrétienne.
Institution Mertian Andlau, informations spécial 30 ans.

***
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