Etudiant
Etudiant et encore étranger au monde des Archives ?
Les Archives départementales du Bas-Rhin vous proposent quelques liens et informations utiles pour préparer au
mieux votre venue en salle de lecture.
Pour démarrer vos recherches et travailler de façon autonome, les Archives disposent désormais d'un aperçu en
ligne des fonds conservés ainsi que de nombreuses fiches d'aide à la recherche disponibles via les différents liens
présents sur cette page.

Fonctionnement de la salle de lecture

Une première visite aux Archives peut être intimidante. L’accueil et l’accompagnement des usagers sont des
aspects particulièrement importants du métier d’archiviste : l’ensemble du personnel est à votre disposition pour
vous permettre une séance de travail efficace.
Lire la suite

Pr&#233;sentation du cadre de classement des Archives
d&#233;partementales

Les fonds conservés aux Archives départementales sont répartis à l'intérieur d'un cadre de classement, commun à
l'ensemble des services d'archives départementaux, et dont la création remonte à la Révolution. Ce cadre de
classement, découpé en séries et sous-séries, confère à chaque fonds une cotation bien précise.

Lire la suite
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Pr&#233;cisions historiques

Mener des recherches en Alsace confronte le lecteur à des spécificités historiques, religieuses et linguistiques. Les
connaître facilite la compréhension des fonds conservés aux Archives départementales du Bas-Rhin.
Lire la suite

Repoduire et r&#233;utiliser des documents

Toute reproduction, qu'elle soit effectuée par des moyens personnels ou fournie par les Archives départementales
du Bas-Rhin est encadrée : soit par l'acceptation des conditions de réutilisation dans le cas d'un usage gratuit, soit
par une licence payante en cas d'usage commercial.
Lire la suite

Conseils pratiques

Les Archives départementales vous proposent quelques conseils pratiques afin que vous passiez une agréable
journée dans leurs locaux.
Lire la suite

Horaires
Du lundi au vendredi :
De 8h30 à 17h en continu.
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Ouverture à 10h00 le 1er jeudi du mois.
Demande de nouveaux documents interrompue entre 11h15 et 12h45 et à partir de 16h15.
Fermetures annuelles :
Vendredi-Saint et 26 décembre.

Inventaires en ligne
●

Etat général des fonds (du IXe au XXIe siècles)

●

Inventaire des fonds anciens

●

Liste des fonds modernes

●

Liste des fonds privés

Foire aux questions
Fiche sur les monuments aux morts
Fiche sur les chateaux et monuments historiques
●

Contact &Information
DIRECTION DES ARCHIVES DU PATRIMOINE ET DE LA MÉMOIRE DU BAS-RHIN
6 rue Philippe Dollinger
67100 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 69 06 73 06
Fax : +33 (0)3 69 33 21 39
Courriel : archives@bas-rhin.fr
Web : http://archives.bas-rhin.fr
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h en continu.
Ouverture à 10h le premier jeudi du mois
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