Qui sommes-nous ?
La Direction des Archives, du patrimoine et de la mémoire (DAPM), qui dépend du Conseil général du Bas-Rhin et
regroupe depuis 2011 les Archives départementales du Bas-Rhin et le Service du patrimoine culturel, oeuvre pour la
préservation, l'étude et la valorisation de l'ensemble du patrimoine, archivistique et bâti, du Bas-Rhin.

Nos missions

Le patrimoine écrit représente la mémoire, la culture et l’identité du Bas-Rhin. Les Archives départementales ont
pour mission d’en assurer la collecte, la conservation et la mise à disposition du public. L’identité alsacienne est
forte ; le patrimoine écrit y contribue pleinement et reflète l’histoire de la région, comme en témoignent les nombreux
fonds en allemand.
Lire la suite
●

Pr&#233;server

●

Conseiller et contr&#244;ler

●

Collecter et classer

●

Communiquer et valoriser

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.
Lire la suite
●

Espaces ouverts au public
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●

Circuit des documents

●

Espaces de travail des archivistes

●

D&#233;cor de la fa&#231;ade nord

Notre histoire

Le Conseil général est responsable des Archives départementales : onze siècles de l'histoire quotidienne des BasRhinois, conservés au sein de 30 km linéaires de documents.
Lire la suite
●

Ancien R&#233;gime

●

R&#233;volution et Premier Empire

●

XIXe si&#232;cle

●

P&#233;riode allemande (1870-1918)

●

XXe si&#232;cle

●

Depuis 2012

Zoom sur le Service du patrimoine culturel
Le service du Patrimoine Culturel opère dans quatre domaines : l’aide à la conservation du patrimoine bâti basrhinois, la valorisation du patrimoine bas-rhinois au sens large, l’appropriation du patrimoine par la population, les
projets mémoriels liés à l'histoire locale.
Lire la suite

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
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Salle de lecture ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h en continu.
Ouverture à 10h le premier jeudi du mois

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

3

