
Plan d’action 2019-2020

Archives Départementales du Haut-Rhin



Introduction

PWC a réalisé au cours du premier semestre 2019 une étude sur les archives et
les services qu’elles apportent au public.

A partir de ses préconisations, est mis en place un plan d’action, à budget
constant pour l’essentiel.



A. En interne

1. Former les agents : à l’occasion des réunions de service, partage de pratiques
sur des sujets ciblés

▪ 2.09.2019 : archives anciennes

▪ 23.09.2019 : archives notariales

▪ 14.10.2019 : le réseau des archives publiques en France

▪ 4.11.2019 : le fonctionnement de la salle de lecture

▪ 2.12.2019 : les institutions et leurs archives

A partir de 2020 les réunions de service auront lieu le premier lundi de chaque mois à 9 h.

▪ 6.01.2020 : traitement des recherches par correspondance



A. En interne.

2. Vers la C.E.A., une offre de service à l’échelle de l’Alsace

▪ Deux réunions pour une meilleure connaissance mutuelle des archives départementales ont déjà eu
lieu :

- sur le site et les outils informatiques (Strasbourg, 20 juin)

- sur les archives contemporaines et la manière de les traiter (Colmar, 25 juin)

De nouvelles vont être programmées en particulier sur l’offre de service, sur la définition de projets
communs, dont une page d’accueil commune orientant vers chaque site, alternativement à Colmar
et à Strasbourg.



A. En interne.

3. Apporter une solution concrète à la question des bâtiments de conservation
dont la saturation complique voire rend impossible un travail serein

▪ Des déménagements internes ( dans les locaux de la rue d’Agen) ont été entrepris début juillet. Ils
rendent possible l’arrivée –ralentie en 2018- de nouveaux documents

▪ L’externalisation de la conservation des archives intermédiaires (stockage chez un prestataire
agréé) sera mise en place au cours du 2e semestre 2019

▪ Mais il n’en reste pas moins que la question de la capacité de conservation n’est pas réglée. Les
bâtiments sont anciens, et une solution pérenne est à rechercher pour pouvoir répondre
correctement aux obligations légales et accueillir les archives qui doivent l’être

Une réunion à ce sujet sera programmée avec la DILO



B. Offre de service

1. Rendre accessible en ligne des documents des archives au public

▪ Pour répondre à la demande des généalogistes l’état civil de toutes les
communes du Département est en ligne pour la période 1793 à 1892. La
décennie suivante (1893-1902) sera numérisée en 2020 et mise en ligne ensuite.

▪ Les registres paroissiaux, état civil confessionnel d’avant la Révolution sont en
cours de numérisation et ceux des paroisses de O à Z seront mis en ligne en
2020. Ce sont des documents très souvent demandés et actuellement que
communicables sous forme de microfilms.

▪ Parmi les autres ressources proposées en ligne, les registres alphabétiques des
notaires (1791-1900) qui permettent à distance de savoir si tel ou tel acte existe.



Registre paroissial de Sainte-Marie-aux-Mines XVIIe siècle



Registre alphabétique du notaire de Huningue XIXe siècle 



B. Offre de service

2. Proposer au grand public des images animées sur l’histoire de l’Alsace, et sur
l’Alsace et la construction européenne (mini-site INA)



B. Offre de service

3. Mise en ligne des documents originaux contenant les premières mentions des
localités du Haut-Rhin
La première mention de son nom dans un texte est un élément capital de l’histoire d’une commune
(exemple de la première mention de Lucerne ci-dessous, charte de Lothaire de 840).



4. Mise en ligne progressive de petits dossiers sur des personnalités de l’Alsace

B. Offre de service



B. Offre de service

5. Elargir l’offre au public scolaire et non scolaire

▪ Au public scolaire (principalement collégiens) en période scolaire (dont des séances «Les
Archives départementales se délocalisent dans les collèges »)

▪ Au public non scolaire en période de vacances

Il s’agit dès la rentrée 2019 et avec l’aide de jeunes en service civique de proposer des actions à
destination principalement des collégiens permettant de mieux comprendre l’histoire de l’Alsace et
le rôle des archives.



B. Offre de service

6. Proposer des formations aux partenaires

▪ Organisation de formations à destination des partenaires administratifs soit aux archives soit dans
leur administration pour les aider à mieux gérer leurs documents et la préparation des
éliminations et des versements (rappel 1er semestre 2019 40 agents ont été formés).

▪ Réalisation de fiches techniques consultables en ligne.

▪ Organisation de cours de paléographie et d’initiation à la recherche (tout public)

▪ Accueil d’historiens et/ou de sociétés d’histoire et des veilleurs de châteaux pour l’initiation à la
recherche dans les archives



Livre des fiefs de l’abbaye de Murbach

Château de Schweighouse



C. Valorisation

1. Participation à la semaine internationale des archives, aux journées
européennes du patrimoine, au festival du livre de Colmar, à Bibliothèque à la
une.



C. Valorisation

2. «Les 60 ans du bâtiment des Archives départementales» : fin septembre
exposition aux archives (et mise en ligne) de documents remarquables



C. Valorisation

3. Proposer de petites expositions virtuelles en lien avec l’actualité ou non
(tous les deux mois)

- Châteaux d’Alsace

- Quelques sceaux d’Alsace et d’ailleurs

- Braun et la photographie



C. Valorisation

4. Les grandes lignes de l’histoire de l’Alsace

▪ Exposition physique et virtuelle de reproductions de documents d’archives sur l’histoire de l’Alsace
avec utilisation des nouvelles technologies (mash-up table)

Plan du ban de Saint-Gilles XVIIe siècle



C. Valorisation

5. Participation à des opérations de collecte de témoignages

▪ Collecte de documents, de témoignages sur l’évacuation 
(printemps 2019)

▪ Participation à l’étude du projet de Mémothèque
du Sundgau (avec la Médiathèque du Sundgau)



C. Valorisation
6. Participation à des tables rondes, journées d’études, colloques ou réunions

professionnelles
▪ Réunion à Guebwiller de l’Entente rhénane des archivistes des services municipaux (ERASM) avec

présentation du dôme numérique (27 septembre 2019)

▪ Colloque sur les peintures murales du Rhin supérieur (octobre 2019) : les relevés des peintures
murales des Dominicains de Guebwiller restaurés et numérisés par les archives seront présentés

▪ Journées d’études « Créer et transmettre : la fabrique numérique du patrimoine » : présentation du
dôme numérique (octobre 2019)



Merci de votre attention !

Archives Départementales du Haut-Rhin


