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Qu'est-ce que les Archives ?

Les Archives sont un lieu où l'on conserve de très vieux documents, ainsi que 
des documents plus récents qui sont importants. On y garde aussi des images, 
comme des vieilles cartes postales ou des photographies de Sélestat, ou 
encore des plans de bâtiments. L'ensemble de ces documents sont aussi 
appelés « archives ».

A quoi cela sert-il ?

Lorsqu'on a fini d'utiliser un jouet, on le range dans un coffre à jouets ou dans 
une boîte. Si l'on range toujours bien ses affaires, elles restent en bon état et 
on peut les utiliser très longtemps.

De la même manière, les documents qui sont conservés aux Archives sont bien 
conservés. Ils sont importants, alors on en prend soin. On les met dans des 
boîtes, que l'on classe et que l'on range ensuite sur des étagères. Dans ces 
boîtes, les documents sont bien à l'abri. Ils sont protégés de la lumière et de 
l'humidité.

Attention à l'eau !

On fait aussi attention à garder la même température dans les salles où les 
documents sont conservés : il ne doit faire ni trop chaud, ni trop froid. L'eau 
est aussi un grand ennemi du papier, il faut donc faire très attention à ce qu'il 
n'y en ait pas dans les salles de conservation.

Qui peut les consulter ?

L'accès à ces documents est très réglementé. Tout le monde peut les consulter, 
mais il faut faire une demande. Les enfants doivent être accompagnés d'un 
adulte.
Parfois, on les montre lors d'une exposition, pour que les gens puissent en 
profiter.

Pourquoi conserve-t-on de vieux documents ?

Il  est  nécessaire  de  conserver  une  trace  du  passé.  Ces  vieux  documents 
peuvent constituer des preuves pour des faits passés. Ils peuvent aussi servir 
aux chercheurs, aux historiens et aux étudiants. Les plans et les photographies 
permettent de retracer avec précision l'histoire d'un lieu et ses évolutions au 
cours du temps. 



Les documents sont rangés dans de grandes boîtes :



Les écoles de Sélestat

L'école du centre est aujourd'hui située à côté de l'église protestante. 
Auparavant, ce lieu était un couvent de frères franciscains appelé les 
« Récollets ». Pendant la Révolution Française, les Franciscains sont chassés de 
l'église. On décide alors de réutiliser l'église pour d'autres usages : on y range 
le fourrage. Dans les bâtiments autour de l'église, qui étaient auparavant aux 
moines, est logée une compagnie d'artillerie. Dans le cloître, on y installe des 
fours pour fabriquer des munitions. Les étages supérieurs servent à stocker les 
tenues des soldats.1

Voici des plans de l'ancienne église des Récollets au XIXe siècle, au temps où 
elle était utilisée par les militaires.

1 DORLAN (Alexandre), Histoire architecturale et anecdotique de Sélestat, tome 2, Paris, 2003, 
p. 380



Sur cette photo, on peut voir la place pavée devant l'église, avant qu'elle soit 
changée successivement en parking puis en place surélevée.



L'école Sainte Foy se trouve aujourd'hui à la place de l'ancien collège des 
Jésuites.

Dessin de l'élévation et de la perspective de l'église Sainte Foy
et des bâtiments du collège des Jésuites.

Ce dessin a été réalisé dans le cadre d'un projet de démolition de l'église, au 
XVIIIe siècle. Il montre l'église Sainte Foy telle qu'elle était à cette époque. Un 
siècle avant, elle avait été modifiée au niveau des tours par les Jésuites. Cet 
ordre religieux qui occupait les lieux depuis le début du XVIIe siècle,  avait 
construit l'école à côté de l'église.

On peut voir les maisons des jésuites ainsi que leurs bâtiments d'usage tels 
que hangar, grange, remise,...

Aujourd'hui, les  bâtiments conventuels  (granges,  écuries, remise, hangar) 
ont disparu, ainsi que la partie des maisons des Jésuites qui était adjacente à 
l'église. Une autre partie a été conservée : elle abrite aujourd'hui l'école Sainte 
Foy.
Le puits et les espaces verts ont eux aussi disparu.



On voit ici la place à côté de l’église Sainte Foy, qui accueillait au siècle dernier 
le marché aux poissons.



L'école Freobel prend place dans une ancienne propriété appelée « l'Hôtel 
d'Andlau ». Elle date du XVIIIe siècle, et appartenait aux chanoinesses de 
l'Abbaye d'Andlau, des religieuses. Au début du XIXe siècle, la propriété abrite 
la sous-préfecture, jusqu'en 1948 où un incendie la détruit en partie. Elle a été 
depuis restaurée, et abrite aujourd'hui l'école Froebel.


