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Archives municipales de PERTUIS 
 
Place Saint-Pierre, 84120 Pertuis 

20 380 habitants (chiffres INSEE 2017) 
 

Date et nature des travaux : fin 2018 à 2021 ; réhabilitation. 

Ouverture au public : printemps – été 2021. 

Architectes : Jacques de Welle (mandataire, Aix-en-Provence) et Patrice 

Salès (Carry-le-Rouet). 

Coût des travaux : 1 140 000 € TTC (estimation plan financement). 

Surface utile : 755 m2 environ. Pour les archives : 379 m2 environ.  

 

HISTORIQUE - PARTI ARCHITECTURAL ET 

CONSTRUCTIF  
Les espaces de stockage étant presque à saturation et les locaux actuels 

étant mal adaptés, il a été décidé de déplacer les Archives de la Ville. Le 

projet s’inscrit dans la stratégie globale de la commune de mise en valeur du 

centre ancien et de son patrimoine : bâti et non bâti, ainsi que dans une 

volonté de remaniement, de modernisation de certains bâtiments 

municipaux.  

 

L’idée consistait à faire renaître les vestiges de l’ancien couvent de 

l’Oratoire désaffecté, transformé en caserne de pompiers en 1938 puis en 

locaux administratifs en 1991 : anciens locaux de la Bibliothèque, ancien 

centre associatif François Mitterrand. 

 

L’état des lieux dressé en 2016 (locaux vétustes, multiples faux niveaux, 

escalier dangereux…) et la mise en parallèle des besoins d’un service 

Archives ont orienté le choix architectural vers une réhabilitation complète 

de « l’Ilôt Saint-Pierre ». Il fallait redonner du sens et de vrais espaces 

fonctionnels à un ensemble bâti communal qui avait aujourd’hui perdu sa 

cohérence. 

 

Cet ensemble immobilier est situé place Saint-Pierre, sur un escarpement 

qui constitue le cœur historique de la ville. Il fait partie du projet de 

redynamisation de l’entrée de ville Nord : réaménagement paysager, 

création de stationnements pour les véhicules légers, bus, services publics. 

 

Le projet prévoyait la mutualisation d’une partie des locaux avec d’autres 

services municipaux : les Archives cohabiteront avec la Maison du 

Tourisme et la salle de réunion protocolaire. 

 

 
 

COMPOSITION DES ESPACES 

 

Zone d’accueil et de recherches pour le public 

 
Hall de 33 m2 destiné à l’accueil des usagers des Archives et de la salle de 

réunion protocolaire. Une grande baie coulissante permet de communiquer 

avec la Maison du Tourisme lors des heures d’ouverture en commun. 
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Salle de lecture de 39 m2 au rez-de-chaussée, accolée au magasin des 

archives. 4 places pour la consultation de documents traditionnels, 2 places 

avec ordinateur, 1 place pour les grands formats. 

 

Les deux arceaux en pierre de taille des baies d’accès aux chapelles 

latérales de l’ancien couvent apportent de la hauteur et de la transparence à 

tout cet espace. C’est leur remise au jour qui a orienté les choix 

architecturaux de cette réhabilitation. 

 

 
 

Salle de réunion mutualisée, de 187 m2 au premier étage pour le Conseil 

municipal, les réunions protocole, les ateliers pédagogiques des Archives. 

Accessible par escalier ou ascenseur. 

 
Conservation et traitement des documents 

Espaces de traitement : 
Ils sont situés à des niveaux différents, accessibles par escalier ou 

ascenseur : 

Au rez-de-chaussée bas : 

Quarantaine de 4 m2. 

Local pilon de 9 m2, jouxte le local électrique. Son optimisation sera 

moindre que prévue initialement : un accès pour l’arrière de la baie 

informatique a dû y être créé. 

Au premier étage : 

Salle de tri / dépoussiérage de 29 m2, éclairée par plusieurs fenêtres, c’est 

une pièce lumineuse. Deux tables à hauteur variable sont prévues pour son 

équipement. 

 

Ateliers  
Salle de reproduction et de numérisation 12 m2, pour les numériseurs A4 du 

service, diverses fournitures et une station de prise de vue. 

 

Magasins 
Le magasin principal de 144 m2 est situé au rez-de-chaussée. Il est prévu 

une majorité de rayonnages mobiles de différentes profondeurs, des 

meubles à plans, des tablettes filantes pour les documents roulés de grande 

dimension. 

 

Le local de rangement de 32 m2 mutualisé avec la Maison du Tourisme. 

Situé en demi-palier, il est prévu de l’équiper pour la partie archives de 

racks afin d’accueillir des cadres et des tableaux de dimensions moyennes 

ainsi que les panneaux d’exposition du service. Accessible par escalier ou 

ascenseur. 

 

 
 

Locaux administratifs 
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32 m2 soit 2 bureaux (19 et 13 m2) pour 4 postes de travail. Situés au 1er 

étage, sur accès badge, ils sont situés tout à côté de la salle de tri et de la 

salle de reproduction et de numérisation. Ils constituent un espace très 

fonctionnel, accessible par escalier ou ascenseur. 

 

BILAN GENERAL 
Il est prévu une mutualisation des espaces avec la Maison du tourisme et la 

salle de réunion protocolaire. Un des objectifs de cette mutualisation est de 

faire connaître la richesse de la ville, avec par exemple des expositions 

temporaires. Les travaux et les aménagements étant en cours d’achèvement 

au moment de la réalisation de cette publication, le bilan de cette réalisation 

ne peut être établi mais s’avère prometteur étant donné l’ampleur de cette 

réhabilitation au cœur de la ville.  
 

Crédit photos : ville de Pertuis 

 

Notice rédigée par Isabelle Wangler 
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