Notre bâtiment
Les locaux de la rue Fischart, occupés depuis 1896, ne permettaient plus de répondre correctement aux missions
fondamentales des Archives départementales. Les élus du Conseil général ont donc souhaité construire un
nouveau bâtiment qui permette aux Archives d’exercer pleinement leurs missions.
Il s'agit là du 4e déménagement des Archives départementales (les trois premiers ayant eu lieu au XIXe siècle),
successivement conservées dans l’ancien hôtel de l’intendant de Strasbourg (actuel hôtel du Préfet), puis dans un
grenier d’abondance et dans un ancien magasin de tabac. Le périple des Archives à travers la ville prend fin, pour
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●
un siècle,
en 1896 avec l’installation rue Fischart, dans un bâtiment spécialement, et uniquement, dédié à la
conservation des Archives.
●

1 salle de conférences de 80 places

●

1 salle de consultation de 80 places (doublement de la capacité antérieure)

●

1 atelier de photographie

●

1 atelier de restauration

47 magasins de 200 m² (9000 m² au total), d'une capacité de 60 Kml (doublement de la capacité antérieure)
Coût de l’opération complète (travaux correctifs et façade) : 36.5 M €
●

4280 m² au sol ; surface utile (avec les circulations) : 15 222 m².

En bref
1. le circuit du public, qui comporte un hall d’accueil, une salle d’expositions (200 m2), une salle de conférences
(90 places) et la salle de consultation (80 places) ;
2. le circuit des archivistes : bureaux, salles de tris, ateliers de restauration et de reproduction.
3. le circuit des documents comprenant notamment les « magasins de conservation » où sont conservés les
documents dans une atmosphère contrôlée. Le bâtiment double la capacité de l'ancien dépôt de la rue
Fischart, passant de 30 à 60 kilomètres linéaires, répartis dans 47 magasins de conservation identiques.
Dans un bâtiment d’archives, trois circuits coexistent, qui ne doivent pas interférer :
Œuvre de l’architecte Bernard Ropa et de TOA architectes, le bâtiment est long de 100 mètres et haut de six étages
(rez-de-chaussée + 6 étages), sur la route du Rhin. La façade sud (côté route du Rhin), vitrée, est doublée de clins
inox réfléchissants en arrière-plan, tandis que la façade nord est composée de plaques de verre sérigraphié,
composées à partir d’illustrations tirée des fonds des Archives départementales.
Il est idéalement situé : proche des autoroutes et de la route nationale 4, à proximité immédiate du campus
universitaire, des Archives municipales et communautaires et du centre-ville.
Sis entre les quartiers de l’Esplanade et du Neudorf, le nouveau bâtiment des Archives départementales s’inscrit
dans un vaste projet d’urbanisme : le Vaisseau, qui partage avec les Archives départementales le terrain où nous
nous trouvons aujourd’hui, acquis par le Département auprès de Gaz de France, les Archives de la Ville et de la
Communauté Urbaine de Strasbourg, la Grande Bibliothèque, la Cité de la musique.
Il s'agit là du 4e déménagement des Archives départementales (les trois premiers ayant eu lieu au XIXe siècle),
successivement conservées dans l’ancien hôtel de l’intendant de Strasbourg (actuel hôtel du Préfet), puis dans un
grenier d’abondance et dans un ancien magasin de tabac. Le périple des Archives à travers la ville prend fin, pour
un siècle, en 1896 avec l’installation rue Fischart, dans un bâtiment spécialement, et uniquement, dédié à la
conservation des Archives.
Mode :
●

Liste

●

Mosaïque

http://t-archives.bas-rhin.fr

2

En savoir plus

Espaces ouverts au publicLe circuit du public se compose du hall d’accueil, où

●

l’on s’inscrit, avant de passer au vestiaire déposer ses effets personnels dans des casiers fermés à clé (les
effets volumineux sont interdits en salle de lecture, afin de limiter le risque de vol), et avant de pénétrer dans la
vaste salle de lecture, qui séduit par ses couleurs apaisantes, rose au sol, inox et blanc.
●

Circuit des documentsLorsqu'il entre aux Archives, un document est soumis à une chaîne de traitements,
d'ordre à la fois matériel et intellectuel, et transite dans différents locaux aux noms techniques, "quai de
déchargement", "salle de tri", voire "salle de quarantaine" et atelier de restauration pour certains, avant de
trouver sa place définitive en rayonnage dans les magasins de conservation.

●

Espaces de travail des archivistesLes espaces des archivistes sont des locaux techniques (atelier
photographique, atelier de restauration, salles de tri) et des bureaux.

Décor de la façade nordLa façade nord est un espace emblématique du bâtiment,

●

particulièrement réussi au plan esthétique et riche de significations. Œuvre de la graphiste Margareth Gray, elle
mêle portraits d’Alsaciens et écritures de diverses époques… Photographies anciennes et écritures tissent
ainsi un motif reproduit à 6 reprises sur des panneaux de verre d’environ un mètre sur deux.

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 : https://archives.bas-rhin.fr
Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h en continu.
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Ouverture à 10h le premier jeudi du mois
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