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Préfecture impériale de Haguenau
Le fonds de la Préfecture de Haguenau, conservé à Strasbourg, est le plus ancien gisement d’archives civiles des
Archives départementales du Bas-Rhin.

Cotées C 1 à C 102, ses 100 liasses et quelques dizaines de parchemins représentent en tout 4,8 mètres linéaires
en magasin de conservation. Elles revêtent un intérêt transfrontalier particulier, dans la mesure où, du Moyen-Âge
jusqu’au XVIIe s., la Préfecture était chargée des relations entre l’Empire et les villes de la Décapole – soit Landau
(Allemagne), Wissembourg, Seltz, Haguenau, Rosheim, Obernai, Sélestat (Basse-Alsace), Kaysersberg,
Turckheim, Colmar, Mulhouse (Haute-Alsace) – mais aussi les villages, les seigneuries (Habsbourg, Deux-Ponts,
Hanau-Lichtenberg), les villes (Strasbourg, Offenburg) et les autorités religieuses (évêchés de Spire et Strasbourg,
chapitres, monastères) voisins. Les liasses qui concernent Landau, Spire, Offenburg et l’Ortenau (C 35 et C 62) ont
été délivrées aux Archives de la Bavière en 1888 et n’ont été qu’en partie recouvrées au XXe siècle. Le fonds est
ainsi malheureusement incomplet ; mais surtout, son état matériel rend depuis des années sa communication
difficile en salle de lecture.
Le soutien financier de l’union européenne à hauteur de 50% des dépenses engagées joue un rôle moteur : c’est
véritablement lui qui permet de traiter ce fonds et de le rendre accessible au public germanophone par
l’intermédiaire d’internet.

Plus de liens :
Sites des partenaires co-financeurs :
Archives Départementales du Haut-Rhin
Landesarchiv Baden-Württemberg – Generallandesarchiv KarlsruheStadtarchiv Speyer
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Stadtarchiv Freiburg
Sites des autres partenaires :
http://archives-fr.hypotheses.org/promoteurs-et-partenaires-du-projet
Site du programme Interreg IV a Rhin supérieur :
http://www.interreg-rhin-sup.eu/

Découvrez le portail Archivum Rhenanum !

Avec le soutien de la DRAC Grand Est
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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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