Archives
Mémoire de notre Bastide, les archives conservent le témoignage de l’évolution de la ville, de ses quartiers et de la vie quotidienne de ses
habitants.



À partir du 20 septembre 2021, en raison des dernières consignes sanitaires en vigueur, les modalités d’accès aux
archives municipales sont provisoirement modifiées : Les dispositions du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 pris en
application de la récente loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, paru le 8 août au
Journal officiel, met en place de nouvelles règles relatives au passe sanitaire à partir du lundi 9 août et jusqu’au 15
novembre 2021.
L’accès en salle de lecture pour des motifs professionnels ou à des fins de recherches personnelles n’est pas soumis à
la présentation d’un passe sanitaire mais implique toujours une réservation préalable aux horaires suivants : du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h (Tel. 05 57 55 33 45).
L’accès à l’espace exposition nécessite la présentation d'un passe sanitaire valide au format numérique ou papier.
Pour les adolescents de 12 ans (et 2 mois) à 17 ans, le passe sanitaire s'appliquera à compter du 30 septembre. Sans
réservation, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h.
Les gestes barrières devront être respectés, le port du masque demeure obligatoire.
Merci de votre compréhension.

Informations pratiques
Adresse : 3 rue Etienne Sabatié 33500 Libourne
Tel. : 05 57 55 33 45
Mail : archives@mairie-libourne.fr
Le service est accessible aux personnes à mobilité réduite. Des places de stationnement sont aménagées à proximité de l'établissement (rue E. Sabatié et place St
Jean)

En savoir plus

Explorer les fonds
 FONDS ANCIEN
 FONDS MODERNE

https://www.libourne.fr/culturelle/archives?

.

 FONDS CONTEMPORAIN
 FONDS PRIVÉ
 DOCUMENTS FIGURÉS
 OUVRAGES ET PÉRIODIQUES

Qui sommes-nous ?
Établissement administratif et scientifique, placé sous l’autorité du maire, le service des archives municipales a pour mission de collecter, classer,…

HOTEL DE VILLE
42 place Abel Surchamp
33500 Libourne
HORAIRES :
8h30 > 12h30
13h15 > 17h

https://www.libourne.fr/culturelle/archives?

.

