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  Les noms des rues du Parc d’Activités Économiques 
"Les Coteaux de la Mossig" 

situé en bordure de la route départementale 260 (prolongation de la rue du Général de Gaulle), côté 
gauche, sortie de Wasselonne vers Saverne. 
 

2. La rue Robert MINDER 
(1902 – 1980), professeur au Collège de France 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

MAISON NATALE 
de Robert MINDER 

Professeur au Collège de France 
1902 – 1980 

 

3, place du Marché 
WASSELONNE 

 
 
 
 
 
 

 
     Charles Robert MINDER est né à Wasselonne le 23 août 1902. Fils de 
Jean Charles Minder, négociant, et de Lucie Band. Son père s’étant établi à 
Strasbourg en 1909, Robert fit ses études secondaires au Gymnase 
protestant Jean Sturm, puis commença des études supérieures à la Faculté 
des Lettres. Élève de l’École normale supérieure de Paris, il fut reçu à 
l’agrégation de lettres en 1926. Nommé la même année lecteur à l’Université 
de Strasbourg, il fut chargé de cours à la Faculté des Lettres de Nancy en 
1934, puis professeur de langue et de littérature allemande à cette Faculté. 
Conseiller technique au Commissariat général de l’Information en 1939, il 
fut, après l’invasion allemande de 1940, professeur d’allemand à la Faculté 
des Lettres de Grenoble, pendant toute la durée de la guerre. 
     Après la Libération, il retrouva sa chaire à la Faculté des Lettres de 
Nancy. Son activité littéraire lui valut d’être nommé professeur à la Sorbonne 
en 1951, membre du Comité consultatif des Universités en 1954, professeur 
au Collège de France en 1957. Il fut aussi président de l’Association des 
germanistes de l’enseignement supérieur. Fait chevalier de la Légion 
d’honneur, son rôle éminent pour un rapprochement entre les civilisations 
française et allemande lui permit de recevoir le prix Goethe de l’Université 
de Hambourg et le prix Inter Nationes de l’Université de Bonn (1971). 
Remarqué par Albert Schweitzer, il fit avec lui, dès l’âge de 17 ans, des 
études musicales et noua avec lui de solides liens d’amitié. Cofondateur et 
secrétaire général de l’Association des amis d’Albert Schweitzer, il a écrit 
sur le prix Nobel de la paix des essais et témoignages, dont une remarquable 
biographie, Rayonnement d’Albert Schweitzer (1975), qui est considérée 
comme la plus véridique sur le médecin-pasteur de Lambaréné. À la retraite 
depuis 1973, Minder s’est engagé entre Paris et Gunsbach, le village 
d’enfance de Schweitzer, où le professeur poursuivit ses travaux sur celui 
qui fut un de ses maîtres à penser. 
      Affecté par des problèmes de santé durant les dernières années de sa 
vie, il meurt à Cannes le 10 septembre 1980 d’une défaillance cardiaque. 
     Le 22 novembre 1986, à l’initiative du docteur Robert Beck, vice-
président de l’Alliance française du canton de Wasselonne, une plaque 
commémorative a été apposée sur la façade de la maison natale de Robert 
Minder située 3, place du Marché à Wasselonne. 
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