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DIJON 

151 576 habitants. 

 

La ville de Dijon a acquis en 2000 de vastes bâtiments conçus trente ans auparavant pour réunir la rédaction et l’imprimerie d’un journal régional, Les 

Dépêches. Les locaux administratifs (rédaction, hall) accueillent désormais une annexe du conservatoire de musique à rayonnement régional de musique 

tandis que les locaux de production (rotatives, ateliers d’expédition) ont été dévolus au service des archives municipales pour résoudre la question de la 

conservation des archives contemporaines. Le site historique a été conservé en centre-ville dans le Palais des États de Bourgogne classé Monument 

Historique. 

 

Le site a été réhabilité et restructuré par l’architecte de la ville qui a travaillé en étroite collaboration avec la directrice des Archives municipales. Visibles 

depuis la rue, les trois espaces d’accueil du public (salles de lecture, du service éducatif et d’exposition) ont des accès individualisés. Les éléments de 

charpentes métalliques, les piliers ont été dégagés et mis en valeur, rappelant la vocation industrielle initiale du bâtiment et offrant un beau volume aux 

regards des usagers. Il a été décidé de tirer parti de la lumière naturelle émanant des sheds dont le versant vitré est orienté au nord pour éclairer les espaces 

accessibles au public. Les magasins de conservation occupent la partie arrière du bâtiment ainsi que le sous-sol. Dans celui-ci, un couloir central a été créé 

pour desservir de part et d’autre les magasins, les locaux de traitement et techniques. Sur le côté du bâtiment, la rampe d’accès et le quai de déchargement de 

l’imprimerie ont été conservés. 

 

Travaux en 2006, surface : 1 850 m², coût : 930 000 € HT pour la réhabilitation et l’équipement (hors acquisition du bâtiment) 

Salle de lecture de 92 m² pour 20 lecteurs, service éducatif de 47 m², salle d’exposition de 89 m². 

Rez-de-chaussée : magasin de 211 m², cartes et plans : 153 m², sous-sol : 5 magasins de 103 à 203 m², capacité de 8 kml. Salles de versement : 37 et 27 m². 

Salle de tri : 46 m². 

 

      
 

L’entrée, la salle de lecture, la salle du service éducatif, la salle d’exposition, les magasins. Photos © ville de Dijon et Archives municipales de Dijon. 
Notice extraite de la publication du SIAF « Les archives dans la Cité » parue en juin 2013 et compétée pour l’iconographie. 

 

 
Notice extraite de la publication du SIAF « Les archives dans la Cité » parue en juin 2013. Rédaction le service des Archives municipales et France Saïe-Belaïsch. 


