Façade nord sérigraphiée des Archives départementales du Bas-Rhin, vue depuis la salle de lecture.© Conseil
général du Bas-Rhin, Denis Guichot.

Sur place
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 la disposition des usagers
pour leur permettre une séance de travail efficace.

Téléchargement

L'émigration alsacienne au 19e siècle

●

Etat des sources conservées aux Archives départementales du Bas-Rhin sur l'émigration alsacienne au XIXe
siècle
TYPE :
PDF
POIDS :
355 Ko
Nbre de page :
10
Langue :
FR
Consulter Prévisualiser
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Mode :
●

Liste

●

Mosaïque

En savoir plus

Fonctionnement de la salle de lecturePrésentation du personnel et des

●

équipements à disposition des usagers.

Conditions de communicabilitéLa consultation des documents conservés aux

●

Archives est conditionnée à leur état matériel et aux règles de communicabilité fixées par le livre II du Code du
patrimoine, modifié par la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008.

Reproduire et réutiliser des documentsToute reproduction, qu’elle soit

●

effectuée par des moyens personnels ou fournie par les Archives départementales du Bas-Rhin, est soumise à
l’autorisation préalable des Archives départementales du Bas-Rhin et à l’octroi d’une licence, en vertu du
règlement général de réutilisation voté par le Département du Bas-Rhin le 21 juin 2010.

Prêt interdépartemental de microfilmsDepuis la mise en ligne de la base de

●

données Adeloch, les Archives du Bas-Rhin n’envoient plus de microfilms dans d’autres services d’archives.
Il est cependant possible de faire venir des bobines d’autres départements. Les frais postaux sont à votre
charge.

Nos horaires
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Lundi au vendredi :
8h30 – 17h00 en continu.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.

Nos coordonnées
Direction des Archives, du Patrimoine et de la Mémoire
6 rue Philippe Dollinger
F 67100 Strasbourg
Tél. : (+33) 3 69 06 73 06
Fax : (+33) 3 69 33 21 39
Courriel : archives@cg67.fr

Actualités
●

Fonds indisponibles

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.
Ouverture à 10h le premier jeudi du mois
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