
Archives Municipales de Beausoleil 
 

26 avenue Maréchal Foch 06240 Beausoleil 

 

13 607 habitants 

 
Nature des travaux : réhabilitation  

Travaux : automne 2015 - septembre 2016 

Ouverture au public : février 2017 

Inauguration : septembre 2017 

 

Architecte : Benjamin Michel, Biot 

Coût des travaux : 863 211 € 

 

SHON : 230 m2 

Surface utile (hors sanitaires et locaux techniques) : 207 m2 

 

 
 

HISTORIQUE – PARTI ARCHITECTURAL ET 

CONSTRUCTIF 

 
Depuis 2017, les Archives municipales ont quitté les combles de l’Hôtel de 

Ville, sans salle de lecture, pour s’installer dans les anciens locaux de la 

Perception au rez-de-chaussée d’un immeuble des années 1980. Installé au 

cœur de l’ancien quartier populaire du Carnier où logeaient les ouvriers 

italiens bâtisseurs de Monte Carlo et de Beausoleil, le service des Archives 

et de la documentation, en l’absence d’autres structures, assure des 

missions patrimoniales élargies comme en témoignent son appellation 

« Centre Histoire et Mémoire Roger Bennati » et la variété de ses 

collections, enrichies grâce à la nouvelle visibilité du service. 

Par cette réhabilitation, il s’agissait non seulement de répondre aux 

exigences de conservation mais aussi de créer un lieu de transmission de 

l’histoire de la ville à destination des scolaires en particulier. Le service 

dispose également d’une annexe qui complète l’équipement.  

Bien qu’il n’y ait qu’une seule salle polyvalente, l’acquisition de matériel 

modulable permet de reconfigurer très rapidement l’espace selon les 

besoins : salle de lecture le plus souvent mais aussi configuration atelier, 

conférence, selon des créneaux horaires ajustés à la demande. Elle est 

équipée d’un vidéoprojecteur, de vitrines normatives et d’une bibliothèque.  

Les barreaux équipant les baies vitrées de l’ancienne trésorerie ont été 

remplacés par un vitrage protecteur anti-effraction et des équipements de 

sûreté renforcés. La façade a été peinte par des fresquistes sur le thème de 

la transmission des savoirs et du patrimoine, Beausoleil étant en outre un 

musée de la frise à ciel ouvert. 

 

 

 



COMPOSITION DES ESPACES 

 

 
 
Zone d’accueil du public : 78 m2 

Elle comporte : le hall avec des casiers, une zone technique avec 

photocopieur et la salle polyvalente (salle de lecture, d’exposition et 

pédagogique, salle de conférence). 

 

Traitement et conservation des documents 

L’espace de traitement comprend : la salle de tri (25 m2), un magasin (86 

m2 dont 6 m2 de réserves) d’une capacité de 530 ml. Dans ce dépôt d’un 

seul tenant, les collections sont réparties en 3 zones :  

 Les archives modernes dans des rayonnages mobiles motorisés, les 

collections photographiques sur rayonnages fixes, le meuble à plans et 

le « cabinet des curiosités » (objets),  

 Les registres grands formats,  

 Les collections contemporaines sur des rayonnages mobiles motorisés 

et fixes. 

 

Locaux administratifs : deux bureaux (18 m2) 

 

    
La salle de tri - le magasin carrelé (une partie) 

 

BILAN GENERAL 

Grâce à cette réhabilitation, le service des archives a retrouvé « la 

lumière », tant du point de vue matériel, avec une belle luminosité des 

locaux, que du point de vue symbolique, par la visibilité gagnée auprès de 

la population et des services communaux. Il peut désormais assurer 

l’ensemble de ses missions, de la collecte à la valorisation. L’accueil du 

public est enfin possible et très agréable pour tous et le confort de travail 

très appréciable. 
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