
Notes d´information pour l’utilisation des archives diocésaines 
 

Les archives diocésaines sont considérées comme faisant partie du patrimoine historique de 

l’Evêché de Trêves. Celles-ci sont considérées comme étant uniques. La tâche principale des 

archives diocésaines est de conserver les documents avant leur perte irréversible. Pour ces 

raisons, les utilisateurs sont priés de respecter le règlement de la salle de lecture. Il décrit la 

façon   correcte de manipuler des documents d’archives.  

L’utilisation des archives diocésaines est gratuite.  

 

L’inscription 
Nos utilisateurs sont priés de s´inscrire pour pouvoir travailler avec les documents d´archives. 

Une bonne préparation est la meilleure condition pour une visite réussie. Pour nous occuper le 

mieux possible de vos demandes, il est indispensable d´annoncer en temps voulu votre visite. 

Nous vous prions lors de votre prise de contact de nous communiquer une description de vos 

souhaits. C´est seulement ainsi que vous aurez des informations complètes sur les sources 

disponibles. 

 

Le prêt des documents d´archives 
Chaque utilisateur peut commander six documents d´archives à la fois, mais ne peut utiliser 

que trois documents dans la salle de lecture en même temps. Les documents commandés 

peuvent être échangés auprès du personnel à tout moment, c´est-à-dire, l´échange des 

documents aura lieu également en dehors des horaires pour les levées de documents:   

 

Mardi – Jeudi   9h 30 / 10h 30/ 12h 00/ 14h 00 et 15h 30 

 

Vous retrouverez les horaires pour les levées de documents aussi sur l’affiche des archives 

diocésaines. Le personnel chargé de la salle de lecture sera à votre disposition pour les 

renseignements généraux concernant les documents empruntés. 

 

Il est conseillé de toute façon de commander les documents souhaités avant la visite des 

archives. C´est ainsi que ces documents seront préparés lors de votre arrivée aux archives. 

Veuillez prendre note que les documents déstockés doivent être demandés une semaine à 

l'avance.  Pour de plus amples informations adressez-vous au personnel. 

Veuillez tenir compte, s´il vous plaît, que les documents commandés ne peuvent plus être 

distribués une demie heure avant la fermeture.  

 

Reproductions 
Les archives diocésaines peuvent fournir des copies de certains documents consultés, pour 

autant que la condition physique du document le permette. Pour toute demande de 

reproduction, l’utilisateur doit obligatoirement remplir le formulaire disponible à la réception. 

Le nombre de reproduction est limité à 5 copies par demande. Nos archives font des 

reproductions à l’aide d’un scanner de haute définition qui garanti une lisibilité maximale de 

l’original. Les frais de reproduction se composent d’une taxe de base de 5 euros et 1 euro par 

copies (et, éventuellement, les frais de ports). 

 

Recherche sur les origines familiales 
Les utilisateurs doivent effectuer eux-mêmes leurs recherches. Le personnel des archives 

diocésaines n´est pas en mesure de les assister et les guider dans leurs recherches. Si une 



visite personnelle n´est pas possible, une grande diversité de généalogistes peut être trouvé sur 

internet qui feraient des recherches sur les origines familiales.  

 

Contact 
Bistumsarchiv Trier 

Jesuitenstraße 13 c 

D-54290 Trier 

Tel. 0049/651/96627-0 

E-Mail : bistumsarchiv@bgv-trier.de 

www.bistumsarchiv-trier.de 

 

En cas de contact écrit, nous vous prions de bien vouloir nous donner votre adresse postale. 

 

Nos heures d’ouverture 
Lundi & Vendredi: fermé 

Mardi – Jeudi: 8h 30 – 17h 00 

 

En cas de fermeture ou de restrictions à court terme nous vous prions de vous informer sur 

notre page d’accueil ou de téléphoner. Le personnel des archives sera à votre disposition pour 

vous donner des informations détaillées.  

 

 

 


