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Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

UN NOUVEAU
BÂTIMENT

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU BAS-RHIN
AU       DE VOS VIES

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES SONT UNE 
COMPÉTENCE OBLIGATOIRE DU CONSEIL GÉNÉRAL 
ET ASSURENT DEUX MISSIONS ESSENTIELLES.

Une mission fonctionnelle et 
juridique
Un document d’archives est un 
document administratif qui sert 
d’abord à attester un droit.
Les Archives gèrent les documents 
produits et reçus par de nombreux 
services administratifs du 
département : Conseil Général du 
Bas-Rhin, services déconcentrés de 
l’Etat, communes…
Leur rôle d’aide à la bonne gestion de 
ces documents dès leur production 
contribue à la sécurité juridique 
des services ; il s’agit d’éviter 

toute destruction non contrôlée de 
documents pouvant présenter une 
valeur de preuve, que ce soit pour les 
personnes morales ou physiques : état 
civil, titre de propriété, diplôme scolaire 
etc…

Une mission patrimoniale
La seconde mission des Archives 
départementales a une vocation 
historique : les archives constituent 
l’une des sources importantes pour 
l’écriture de l’Histoire.

activités
NOS

en chiffres

LES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
DU BAS-RHIN

Fréquentation de la salle de 
lecture « physique »
Le nombre de documents 
communiqués augmente (12600  
en 2011, contre 10314 en 2010, 
soit +22 %) alors que le nombre de 
lecteurs diminue. Mais ces lecteurs 
viennent plus souvent et commandent 
plus de documents.
La baisse de fréquentation est 
essentiellement liée à la mise en ligne 
des documents les plus consultés 
(registres paroissiaux et d’état civil). 

Fréquentation de la salle de 
lecture « numérique »
Le site des archives est un des 
premiers sites du Bas-Rhin en 
termes de fréquentation : les deux 
applications phares des Archives 
Départementales, Adeloch (état civil 
numérisé) et Ellenbach (recensements 
de population numérisés), ont en 

effet permis de toucher un très vaste 
public : en moyenne, ce sont ainsi 
entre 1500 et 2000 visiteurs qui 
fréquentent quotidiennement 
la salle de lecture virtuelle des 
Archives, tous les jours de l’année.
Chiffres pour 2012 :
>  528 000 visites hors rebond (en 

moyenne 1700 à 2000 par jour), 
effectuées par 132 000 personnes 
différentes.

Depuis la mise en ligne en 2010 :
>  1 631 000 visites hors rebond (en 

moyenne 1700 à 2000 par jour), 
effectuées par 355 000 personnes 
différentes.

ouverture
AU PUBLIC

>  EXPOSITION INAUGURALE 
« HISTOIRE DE VIES » 
DU 13 FÉVRIER AU 28 JUIN 2013

>  SEMAINE DE LA GÉNÉALOGIE 
DU 15 AU 22 FÉVRIER 2013
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>  JOURNÉES DU PATRIMOINE 
ET OUVERTURE DU SITE INTERNET 
EN SEPTEMBRE
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L’une des missions principales d’un 
service d’archives est de conserver 
les documents de façon à pouvoir 
les communiquer au public et aux 
administrations en préservant leur 
état matériel, et ce, sans limitation 
de durée. 

Ces documents sont uniques et 
extrêmement précieux. Le plus 
ancien document conservé aux 
Archives Départementales du  
Bas-Rhin date par exemple du 
VIIIe siècle, donc de l’époque 
carolingienne. Une détérioration 
constituerait une perte irremplaçable.

les 
spécificités

D’UN BÂTIMENT 
D’ARCHIVES

Un bâtiment de 100 mètres de 
long sur 7 niveaux, situé sur la 
route du Rhin à Strasbourg. 
Il dispose de 4280 m2 au sol et 
de 16 275 m2 de surface utile 
circulations incluses.

Il se présente en trois parties : 
1.  une partie destinée au 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, capacité doublée par 
rapport à l’ancien bâtiment).

2.  une partie réservée à 
l’administration (bureaux, 
ateliers, salles de tri, restauration 
des documents).

3.  une partie « Magasins de 
conservation » d’une surface 
totale de 9000 m2, où sont 
conservés les documents dans 
une atmosphère rigoureusement 
contrôlée. Le bâtiment double 
la capacité de l’ancien dépôt, 
passant de 30 à 60 km linéaires, 
répartis dans 47 magasins de 
conservation identiques.

Montant total de l’opération : 
environ 34 M€.
Subvention de l’État :  
environ 6 M€.

le bâtiment

Décision de construire un nouveau bâtiment : 2000
Concours d’architecture : 2001
Obtention du permis de construire : 2003
Date des travaux : juin 2006 - janvier 2009.
Travaux correctifs des installations climatiques (Bureau d’études ETF) : 
juin 2011 - novembre 2012

Ouverture au public : février 2013

les éléments
de CALENDRIER

Maître d’ouvrage : Conseil Général du Bas-Rhin
Architectes : Bernard Ropa / TOA (Alain Oesch)
Bureau d’études associé : OTE ingénierie
Programmiste : PR’OPTIM
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Découvrez le film de 

présentation de cette opération 

« Le grand départ » sur : Youtube, 

chaîne « Tout le Bas-Rhin ».
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