Exemples de citation:

Voie d’accès: :

GStA PK, I. HA Geh. Rat, Rep. 10 Reichstagsverhandlungen, Nr. 2
GStA PK, I. HA Rep. 77 Ministerium des
Innern, Tit. 500 Nr. 2 Bd. 1, Bl. 9

Metro ligne 3:
Stations Dahlem-Dorf ou
Podbielskiallee
Autobus lignes M 11 et X 83:
Arrêt station-metro DahlemDorf
Autobus ligne 110:
Arrêt Domäne Dahlem

GStA PK, II. HA Generaldirektorium, Abt. 25
Fabrikendepartement, Tit. I Nr. 23 Bd. 7, Bl. 2
GStA PK, VI. HA Familienarchive und Nachlässe, Nl Otto Braun C I Nr. 217 Bl. 21

Horaires
d’ouverture:

Lundi et mardi
8.00-16.00 h
Mercredi et jeudi
8.00-18.00 h
Vendredi
8.00-15.00 h

Vous pouvez récupérer personnellement vos reproductions à des
horaires:

Lundi - Mercredi:
10-12 et 13-15
Jeudi:
10-12 et 13-17
Vendredi:
10-14

Archives de l’État secrets
du Patrimoine culturel prussien

ou recevoir par envoi postal.
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Avis aux Lectrices et Lecteurs
Le berceau des Archives Secrètes de
l‘Héritage Culturel de Prusse est la chancellerie des Marquis de Brandebourg du
13e siècle avec leur première mention
dans un parchemin de 1282. Le premier
archiviste connu fut Erasmus de Langenhain. Grâce à lui les archives débutèrent
en 1598 comme une propre institution.
En 1803, les Archives furent décorées
par le titre honorifique «Secrètes». L’unification avec les Archives Secrètes des
Ministères en 1874 fait les avancer aux
archives centrales de l’administration
suprême de l’Etat prussien. En 1924, les
Archives furent installées à BerlinDahlem dans un des bâtiments les plus
fonctionnels de l’époque. Dès lors, celuici garde le siège des Archives Secrètes.
Au cours de la 2e guerre mondiale les
fonds furent partiellement évacués afin
de les protéger contre des bombardements. Après l’an 1945, le service mersebourgeois des Archives Centrales Allemandes (Archives Centrales depuis
1976) emmagasina ces fonds. Dès lors,
les fonds non-évacués restèrent en revanche accessibles à Berlin-Dahlem. En
1963, l‘Héritage Culturel de Prusse incorpora les Archives Secrètes dont elles font
partie désormais.
L’unification des deux états allemands
entraîna celle des fonds séparés à leur
ancien site à Berlin-Dahlem.

Comment préparer la visite des Archives
Profitez de notre présence publicitaire
www.gsta.spk-berlin.de et examinez nos
liens directs. Vous allez bénéficier des indices utiles aux différents domaines de
recherche scientifique. Consultez notre
banque de données pour examiner nos
documents. Adressez-vous vos questions
écrites à nous (voire plus loin). Profitez de
nos formulaires en ligne pour la réservation des documents et des places dans la
salle de lecture et bénéficiez surtout des
documents digitalisés afin de vous familiariser avec des manuscrits en langue allemande.
Quels sont les frais?
La visite des Archives Secrètes et la lecture
des documents sont exemptes. Les commandes des reproductions de documents
ainsi que des réponses aux demandes sont
soumises à des taxes.
Ecrivez-nous
Si vous avez des questions n’hésitez pas à
nous écrire par voie postale ou au moyen
du formulaire-lien direct sur notre site
web. Précisez s.-v.-p. vos demandes le plus
détaillé possible. Tandis que les demandes
à caractère scientifique restent exemptes
celles qui sont motivées par l’intérêt particulier (notamment des demandes généalogiques) ou commercial sont soumises à des
taxes, à savoir 16 € par demi-heure de recherche commencée. Les charges basent
sur le règlement d’utilisation du Benut-

zungs-, Gebühren- und Hausordnungen für
das Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Langue
Nous prions de tenir compte que toutes
les demandes écrites seront répondues en
allemand. Les Archives Secrètes ne peuvent pas dresser des traductions et non
plus recommander des traducteurs.
Reproductions
Il est interdit aux lectrices et aux lecteurs
de faire leurs reproductions de documents
en utilisant leur propre matériel. Notre
laboratoire photographique s’occupe de
cette tâche en forme de xérocopies, de
microfilms, de négatifs, de diapositifs et de
fichiers sur CD-ROM/DVD. N’négligez pas
le fait que les reproductions sur film ou sur
CD-ROM/DVD sont réservées aux reliures,
aux documents endommagé et aux plans.
Informez-vous sur nos prix actuels à l’aide
de notre présence publicitaire sur l’internet. Si vous projetez une reproduction au
but commercial l’Agence d’Images
(Bildagentur PK) s’occupera des honoGStA PK
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
Archivstraße 12/14
D - 14195 Berlin
Téléphone: +49 (0)30 266 44 75 00
Télécopie: + 49 (0)30 266 44 31 26
Courriel: gsta@gsta.spk-berlin.de
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