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Qui nous sommes ?
Créées sous la Révolution française, les Archives départementales sont un lieu de mémoire et de transmission de l'histoire du
département.
Placées sous l'autorité du Président du Conseil départemental depuis la décentralisation, elles ont vocation à recevoir tous les
documents produits par les administrations dont le siège est dans le département, sous quelque forme que ce soit (papier,
témoignages oraux, photographie,…), ainsi que le documents données ou cédées par des personnes privées (familles,
associations, entreprises,…) et qui apportent ainsi un autre éclairage sur l'histoire du département.

Un service public gratuit et ouvert à tous
Les archives départementales vous accueillent du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 et vous proposent :

une salle de lecture spacieuse et confortable pour consulter les documents d'archives, ainsi que des livres sur les
thématiques Histoire et Histoire locale

des ateliers d'initiation à la recherche généalogique ou historique
un programme d'expositions et conférences

Découvrez nous aussi sur les réseaux!
Les archives départementales vous proposent trois sites internet distincts :

archives.var.fr pour consulter plus de 5 millions de documents numérisés, des instruments de recherches pour accéder aux
fonds, des ressources pédagogiques, des expositions virtuelles...

memoire-orale.var.fr pour écouter des témoignages oraux de Varois
memoires-de-guerres.var.fr pour se replonger dans l'histoire de la première et de la seconde guerre mondiale grâce aux

documents et aux objets privés recueillis auprès des familles varoises, accompagnés de documents publics conservés aux
archives départementales.

Vous pouvez aussi nous suivre :

sur notre page facebook
sur notre compte twitter

INFOS PRATIQUES
 Les archives départementales du Var
Pôle culturel Chabran
660, Boulevard J.-F. Kennedy - 83 300 Draguignan
Tél. : 04 83 95 83 83
Mail : ad83@cgvar.fr
www.archives.var.fr


Horaires d’ouverture
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.

 Modalités d'accès :
L'accès à la salle d'exposition est libre.
L'admission en salle de lecture est gratuite et se fait sur présentation d'une pièce d'identité avec photographie (carte
nationale d'identité, permis de conduire ou passeport).

Les demandes de documents s'effectuent à heures fixes, à partir d'un bulletin de communication (9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h,
11h30, 12h, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h.

Des ordinateurs sont en libre accès pour la consultation des archives numérisées et des instruments de recherche. Connexion
wifi gratuite.

Communauté d'agglomération
dracénoise
Square Mozart - CS 90129
83004 Draguignan Cedex
Tél. : 04 94 50 16 20
Fax : 04 94 60 34 71
Nous contacter

LETTRE D'INFORMATION
Votre courriel...

ARCHIVES DÉSINSCRIPTION

