Archives départementales de Haute-Saône
14 bis rue Miroudot-Saint-Ferjeux 70000, Vesoul

Présentation
Mention au prix départemental de l'architecture et de l'aménagement de Haute-Saône 2007, catégorie
Construction publique Terminé en 1964, puis adapté, le bâtiment était composé de trois parties correspondant
aux fonctions principales d'un bâtiment d'archives : - Les locaux de stockage des documents (magasins) - Les
locaux de travail du personnel (réception, tri, élimination, ateliers) - Les locaux ouverts au public (salle de lecture,
salle exposition) et l'administration Le programme de restructuration (1993-2002) a concerné l'extension de
chacune des trois zones, et la création de logements pour le personnel (directeur et gardien). Doublant de volume
(env. 3500m2), le bâtiment a changé aussi de nature. L'image des archives n'est plus celle d'un lieu clos, à
fonction unique de conservation. En effet, les archives devaient affirmer désormais une nouvelle image
d'ouverture et de communication et accueillir de nouveaux publics. L'ensemble des salles d'accueil (salles de
lecture, d'expositions, de réunions et d'activités scolaires) forment un plateau unique, totalement vitré sur le
quartier et protégé du soleil et des vues par une résille métallique. L'aménagement intérieur des salles de lecture,
d'exposition et de conférence a été conçu à partir d'un même vocabulaire formel et à partir d'une palette de
matériaux minimaliste. Le médium noir vernis et teinté dans la masse affirme la rigueur et la sérénité de
l'institution. Le bois massif (chêne) apporte la familiarité et l'intimité nécessaire à l'étude.
(Texte Michel MALCOTTI)

Programme
Agrandissement des archives départementales : magasins de stockage, réception, atelier, salle de lecture, salle
d’exposition, administration

Mots clés ARCHIVES
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Concepteur(s) GHEZA Thierry- architecte - MALCOTTI Michel- architecte - ROUSSEY Catherine, architecte
Maître(s) d'ouvrage(s) Département de la Haute-Saône
Types de réalisation Equipement social et socio-éducatif
Année de réalisation 2003
Surface(s) 4408 m2 (SU)
Coûts 4 600 000€ (TTC)
Crédit photos Malcotti Michel Architecte
Date de mise à jour 20/11/2013
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