
 

 

 

 

Projets communs entre services d’Archives 

 et autres services culturels 
 

 

Ce  texte est extrait de la publication “les Archives dans la cité, architecture d’archives” paru 

en 2012. Il a été complété au fil du temps par d’autres informations sur le même thème. Il ne 

concerne que les aspects concernant le bâtiment et non ceux du personnel ou du traitement des 

archives. 

 

 

Le regroupement d’un service d’archives avec d’autres services est relativement 

habituel, certes davantage pour les municipalités que pour les départements. En effet les 

archives peuvent parfois paraître assez confidentielles et les efforts déployés, depuis plusieurs 

années, avec le développement des services éducatifs, la création de salles de conférences, de 

salle d’exposition, expriment bien un désir d’augmenter et d’élargir leur public. Pour une 

municipalité, le rapprochement des archives et de la documentation est assez traditionnel mais 

d’autres configurations se présentent également. 

 

Tout d’abord, le regroupement archives et bibliothèque ou médiathèque est plutôt 

naturel, puisqu’il s’articule autour de la notion de patrimoine écrit et de la connaissance. Le 

public amené à fréquenter ces deux institutions n’est pas essentiellement différent et peut 

cohabiter facilement. Les locaux nécessaires pour l’accueil du public et la conservation des 

documents possèdent des caractéristiques communes pour ces deux fonctions. Quelques 

particularités sont à signaler néanmoins : la résistance des planchers demandée pour les 

magasins d’archives est plus élevée que pour les bibliothèques, la consultation des documents 

s’effectue de façon un peu différente dans ces deux institutions (accès généralement libre pour 

les bibliothèques, contrôle pour les documents d’archives) et sauf exception, les documents 

d’archives sont des pièces uniques, à l’inverse des livres. 

 

Par ailleurs, au niveau municipal, le regroupement des archives avec des services 

patrimoniaux est assez classique. En Seine-Maritime, la fabrique des savoirs pour Elbeuf et sa 

communauté d’agglomération a été inaugurée en 2010. L’ancienne usine de draps Blin et Blin, 

réhabilitée, comporte outre les archives municipales, un musée et un centre d’interprétation du 

patrimoine. On peut également citer la ville de Fécamp regroupant patrimoine et archives dans 

un bâtiment patrimonial rénové (l’auberge du Grand Cerf). La ville de Tarbes a regroupé dans 

un ancien entrepôt de tabac pour les militaires ses archives municipales et la réserve du musée 

Massey. La Communauté urbaine de Dunkerque, avec la réhabilitation d’un entrepôt portuaire 

des sucres, est également représentative de cette tendance avec le nouveau projet pour un Centre 

de la mémoire urbaine d’agglomération. 

 

Les services de l’Inventaire ou de l’archéologie cohabitent parfois avec les archives 

départementales. Par exemple, dans les Pyrénées-Orientales, les agents du service 

d’archéologie départementale sont basés dans le bâtiment des archives départementales. En 
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Haute-Marne, la conservation départementale du Patrimoine a trouvé accueil dans le bâtiment 

récemment réhabilité et les anciens silos comportent un magasin dédié à l’archéologie. Il en est 

de même dans les archives départementales des Yvelines qui abritent le service d’archéologie 

avec bureaux et magasins de conservation. 

  

De manière générale, si les Archives Départementales constituent le plus souvent une 

entité indépendante, en revanche les Archives Municipales en raison de leur taille sont 

davantage susceptibles d’être groupées avec un autre service. Ce qui n’empêche pas la mise en 

œuvre de projets communs dans les deux types de structure. On peut citer en particulier ces 

bâtiments qui sont présentés en détail dans le chapitre 3 de la publication citée en référence : 
 

 Au niveau départemental :  

 Archives et bibliothèque de prêt dans les Bouches-du-Rhône à Marseille. Travaux 2003 à 

2005. 

 Archives, médiathèque et office départemental des sports à Montpellier pour les Archives 

départementales de l’Hérault. Travaux 2009 à 2012 

 Archives et Musée de la Résistance à Bourges pour les Archives départementales du Cher. 

Travaux 2009 à 2011 

 Archives départementales et bibliothèque municipale « Simone de Beauvoir » à Rouen pour 

les Archives départementales de Seine-Maritime. Travaux 2008 à 2010. 

 Archives municipales, médiathèque et conservatoire de musique à Draguignan pour les 

Archives départementales du Var. Travaux 2012 à 2013 

 

Suite à cette publication depuis 2013 : 

 Archives et bibliothèque de prêt et réserves de musées dans l’Aisne à Laon. Travaux 2017 

à 2018. 

 Archives et réserves de musées dans la Somme à Amiens. Nouvelle annexe à Dury. Travaux 

de 2015 à 2017 

 Archives départementales de la Nièvre et ville de Nevers à Nevers. Travaux de 2009 à 2012. 

Mutualisation plusieurs années (minimum 4 ans) après l’ouverture du bâtiment réhabilité 

avec extension. 

 Archives départementales du Rhône et de Lyon métropole de Lyon depuis 2015. Travaux 

2011 à 2013. 
 

 Au niveau municipal et des établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI) : 

 

 A Bordeaux en Gironde : le bâtiment réhabilité avec extension (travaux à partir de 2013) 

ouvert au public depuis mars 2016, conserve les fonds des villes de Bordeaux, de Bruges, 

de Pessac et de Bordeaux Métropole. 

 A Strasbourg dans le Bas-Rhin : le nouveau bâtiment construit entre 2001 et 2004 accueille 

les archives de la ville et de la communauté urbaine. 

 

 A Dunkerque, le Centre de la mémoire, porté par la Communauté urbaine comprend les 

archives municipales de Dunkerque et des communes volontaires de l’agglomération, 

l'Institut National Spécialisé d'Etudes Territoriales du Centre National de Fonction Publique 

Territoriale, l’Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandres Dunkerque 

et d’autres organismes également pressentis. Travaux 2012 à 2013. 
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 A Macon en Saône-et-Loire : un bâtiment neuf conjoint avec la Médiathèque comprenant 

un auditorium dans un bâtiment à l’architecture très contemporaine a été ouvert au public 

en 2007.  

 A Mulhouse, dans une ancienne fonderie réhabilitée, le service d’archives côtoie un Centre 

d’Art, une faculté, un restaurant universitaire et une bibliothèque de recherche. Le bâtiment 

a ouvert au public en 2008.  

 A Pontivy, les travaux pour un bâtiment neuf, commun pour la médiathèque et les archives 

par le cabinet Opus 5 ont commencé en 2011. 

 A Saint-Ouen, le service d’archives municipales est situé dans un bâtiment neuf comprenant 

aussi la médiathèque. Ce bâtiment a été inauguré en 2009. 

 A Villejuif, le bâtiment de l’architecte Chemetoff comprenant médiathèque, archives et une 

salle de théâtre a été inauguré en 2006. 

 A Villeurbanne, le Centre de la mémoire comprenant entre autre le service d’archives 

municipales a ouvert en 2008 dans les locaux réhabilités des archives d’une ancienne 

banque.  

 Pour la communauté d’agglomération Valence Romans : travaux en 2018 et 2020, pour la 

réhabilitation d’une ancienne caserne pour une médiathèque et les archives. Architecte 

Rudy Ricciotti. 

 On peut également citer le service des Archives municipales à Vincennes dans l’ensemble 

“ cœur de ville ” comprenant une grande médiathèque, un conservatoire de musique et 

auditorium. 

 

Suite à cette publication depuis 2013 : 

 Pour la communauté d’agglomération Seine Eure à Louviers (CASE). Inauguration en 

septembre 2018 

 Ploemeur : archives municipales et maison des Ploermois, inauguré en août 2019. 

 La Rochelle : bâtiment neuf pour les archives avec des réserves de musées en seconde 

tranche. Travaux prévus en 2021. 

 Wissembourg dans le Bas-Rhin : réhabilitation et de l’extension de l’ancienne synagogue 

pour les archives et les réserves de musée. Inauguré en novembre 2018. 

 

Dans tous ces regroupements à l’échelle municipale entre archives et bibliothèque, le service 

d’archives n’occupe pas, habituellement, la plus grande surface mais sa lisibilité se trouve de 

manière générale renforcée par ces associations à caractère culturel. A l’inverse, dans les 

Archives départementales qui conservent un grand métrage linéaire de documents, c’est bien la 

fonction de conservation et de communication des archives qui est prépondérante. Cet 

inventaire n’est certainement pas exhaustif mais témoigne bien de l’intérêt de chacun pour le 

rapprochement de différents services culturels et/ou administratifs.  

 

Jean Pascal Foucher DAD de l’Orne à propos de la CA du Pays de Flers : « Dicté par des 

considérations financières, ce choix est aussi intéressant du point de vue fonctionnel ». Car si 

la collecte et le traitement des fonds répondent à des critères spécifiques aux archives, la 

conservation et la communication au public peuvent être appréhendés de la même façon que 

pour un fonds ancien de bibliothèque. Les archives et leur petite équipe sont ainsi adossées à 

un équipement structurant. 

La gazette des communes 9 mai 2005. 
 

 

Quelques publications sur le sujet :  
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 L’article de la gazette des communes « les bibliothèques, fer de lance de la 

mutualisation » janvier 2011. Sont évoqués Villeurbanne et Pierre vives. 

 

 La gazette des Archives N° 232 année 2013-4 Mutualiser, coopérer, partager : des 

enjeux pour les archives communales et intercommunales. Sont évoquées la Fonderie à 

Mulhouse, les archives départementales de la Nièvre et les archives municipales de 

Nevers ; les archives municipales et la bibliothèque de Châlons-en-Champagne. 
 

Article paru dans Les échos vendredi 10 juin 2016 

 

« Réforme des Archives : l’espace un enjeu crucial au niveau local. » 

Les mutualisations suivantes sont évoquées : 

Département du Rhône et de la Métropole. 

Bordeaux et Bordeaux Métropole : 18 kml de capacité. 13 kml occupé à l’ouverture 

AD des Bouches du Rhône à Marseille : bibliothèque et Archives 

 

La Médiathèque de Guigamp 

Voir aussi « La médiathèque de Guigamp abrite six siècles d’archives communales » Ouest 

France – janvier 2016. Médiathèque, place du champ au Roy. 

Consultation des Archives sur rendez-vous dans une salle spécifique aménagée au sein de la 

médiathèque. Numérisation des documents les plus anciens par les Archives départementales 

des Côtes d’Armor.  
 

  
Pontivy : Médiathèque et Archives.  Architectes Opus 5 (en chantier en 2011) 

 

 
Saint-Ouen : Médiathèque Persépolis et Archives Municipales Architecte J.P. Lott – installation du service 

d’archives en 2009. 
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Valence – ancienne caserne à réhabiliter pour la médiathèque et les Archives municipales. 

 

 
Wissembourg – ancienne synagogue – chantier en cours en 2016 et 2017 – réhabilitation et extension pour les 

Archives municipales et les réserves des musées. 

 


