Le site web des Archives départementales
du Bas-Rhin fait peau neuve
Conseil Départemental
Ça y est, le nouveau site Internet des Archives départementales du Bas-Rhin est désormais en
ligne ! Découvrez encore plus de contenus et des nouvelles fonctionnalités. 3 mots phares pour
ce nouveau site : plus, facile et collaboratif. Votre histoire à portée de doigt !

Le site est accessible sur www.bas-rhin.fr/archives .
Découvrez les principales nouveautés du site :

Des nouvelles banques d'images accessibles à travers une nouvelle
visionneuse:
Menez vos recherches généalogiques jusqu'en 1912 pour toutes les communes du département
et profitez de 2 nouvelles banques d'images, à savoir :
les décennies 1893-1912 de l'état civil des communes des arrondissements judiciaires
de Strasbourg et Colmar et
les images de la Préfecture impériale de Haguenau numérisées dans le cadre du
projet Archivum Rhenanum.
Par ailleurs, les recherches sont accessibles directement via tous les supports numériques,
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y compris les tablettes et les smartphones.
La nouvelle visionneuse dispose :
d'un zoom progressif et de nouveaux paramétrages de visualisation
d'une adresse URL propre pour chaque document d'archives numérisé (cela favorisera
leur partage et rendra les échanges plus rapides et plus faciles)
d'un lecteur exportable qui permet aux internautes de mettre en ligne sur leur site/blog une
ou plusieurs images tirées des collections numérisées des Archives départementales
d'une indexation collaborative ouverte à tous les internautes identifiés via l'espace
personnel.
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De nouveaux inventaires en ligne disponibles pour la recherche :
Le site est enrichi de nouveaux instruments de recherche, interrogeables par le moteur de
recherche général du site :
actes notariés après 1789
archives communales déposées
archives paroissiales déposées
administration civile du département au XIXe siècle
fonds antérieurs à la Révolution décrits par Louis Spach dans un inventaire manuscrit en 45
volumes…
Cette partie est appelée à s’étoffer rapidement et régulièrement afin de permettre au plus grand
nombre de chercheurs de préparer une visite dans la salle de lecture physique des Archives
départementales.
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Un espace personnel :
Créez votre compte pour sauvegarder vos images et vos résultats de recherche.
Votre compte vous permettra également de disposer d'un identifiant pour accéder à
l’indexation.
Plus d'infos sur www.bas-rhin.fr/archives.

Infos pratiques
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