Venir
La recherche dans les archives, ce sont bien souvent des instants importants et sensibles dans la vie des citoyens :
établissement d’un droit, rédaction d’un mémoire dans le cadre des études, recherche sur le passé d’une famille ou
d’un lieu.
Si une partie des recherches les plus fréquentes, essentiellement généalogiques, peut désormais s’effectuer à
distance, la majorité des fonds d’archives ne sera jamais numérisée et le déplacement en salle de lecture restera
incontournable.

Préparer votre venue

Vous souhaitez effectuer des recherches généalogiques, administratives ou historiques dans les fonds conservés
aux Archives départementales du Bas-Rhin.
Avant de vous déplacer, vous pouvez, à distance, débuter votre recherche et consulter les modalités d’accès à la
salle de lecture afin que votre séjour soit le plus agréable et le plus efficace possible.
Lire la suite
●

Horaires, adresse et plan d&#39;acc&#232;s

●

Conditions d&#39;acc&#232;s et inscription

●

Bon &#224; savoir avant de venir aux Archives

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.
Lire la suite
●

Fonctionnement de la salle de lecture

●

Conditions de communicabilit&#233;

●

Reproduire et r&#233;utiliser des documents

●

Pr&#234;t interd&#233;partemental de microfilms

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

Géolocalisation
Archives départementales du Bas-Rhin
6, rue Philippe Dollinger, 67000 Strasbourg

Actualités
●

Fonds indisponibles

●

Visite des Archives pendant les journées du patrimoine

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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