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La directrice du patrimoine 
et de la culture, Christine 
Martella, veille sur des 
trésors (comme ce registre 
terrier de 1364 ci-dessus) 
entreposés dans le Palais 
des papes. Mais elle 
administre aussi un service 
chargé de conserver la 
mémoire de toute l’histoire 
actuelle du Vaucluse.
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Une étude doit évaluer où, comment et avec qui le service du Département va déménager d’ici 2022
d’étendre et moderniser à laMutualiser et optimiser

L’intérêt de mutualiser les ou- fois leurs espaces de conserva-
e futur des Archives dépar- bert souhaiterait poser la pre- 
tementales de Vaucluse mière pierre de ce bâtiment,
ne s’inscrit qu’à moitié dont le coût est estimé à 30M€, tils d’archivage, à une époque tion> leurs magasins, leurs ac- 

dans le Palais des papes, à Avi- d’ici au début 2021, pour une où, par exemple, l’archivage cès publics, en mutualisant
électronique représente un en- leurs ateliers de reproduction 

Prêt à tourner une longue jeu énorme, comme l’intérêt de et de restauration préventive et 
puis 1796. D’ici à 2022, et c’est page d’histoire dont l’écriture a proposer des sources plus réparatrice. Les Archives dépar- 
une volonté forte du président débuté dans l’aile des Fami- grande encore est un "plus", tementales, pour leur part, ne 
du Département Maurice Cha- liers, la tour Trouillas et la cha- "Permettre au lecteur d’avoir possèdent pas, faute de place, 
bert, un nouveau bâtiment va pelle du monument historique, une mise à disposition de toutes d’atelier de restauration. Elles 
voir le jour, toujours à Avignon le service ne sait pas encore où les sources médiévales sur les font appel, en cas de besoin im
mais extra-muros, pour abriter il envisage de construire son états pontificaux a un vrai périeux, à des prestataires exté- 
une partie des archives que le avenir, si ce n’est à Avignon, ce sens", cite par exemple Chris-

que souhaite Maurice Chabert, tine Martella. Ce Serait 1 une . .
au plus près des "producteurs des toutes premières fois en semble explique Christine Mar- 
d’archives" que sont les ser- France (après Nevers, dans la tella. On a un beau projet, porte 
vices du Département, de l’État Nièvre) que deux services d’ar- et portant, un projet ambt- 
ou encore les établissements chives se réunissent, entraînant feux. Reste aux élus departe- 
publics comme la CCI. Les ar- économies d’échelle, mutuali- mentaux et municipaux a parta- 
chivistes savent comment faire sation de moyens et développe- ger cette ambition, 
pour des "archives idéales" ment d’actions à destination 
mais ne savent pas encore avec des publics. Tous deux, c est un 
qui. "Nous voulons doter le Dé- foit> coincés dans des bâti- 
partement et la Ville d'un outil ments inadaptés de 1 intra-mu- 
scientifique moderne et contem- r°s d’Avignon, ont besoin 
porain, de valorisation, de trai
tement et de mise à disposition 
des archives, explique Christine 
Martella, directrice du patri
moine et de la culture au Dépar
tement. Nous avons avec Avi
gnon les mêmes objectifs, la 
même problématique, un inté
rêt commun. "

L
gnon, où ce service du Conseil inauguration en 2022. 
départemental a pris place de-

neurs.
'On a envie de travailler en-Vaucluse recèle. Le conseil dé

partemental a en effet voté, lors 
de sa dernière séance, le 24 no
vembre dernier, le lancement 
d’une étude sur la faisabilité 
d’un déménagement. Une 
étude conjointe avec la Ville 
d’Avignon, dans le but d’éva
luer la possibilité de réunir sur 
un même site les archives dé
partementales et municipales.

"La Ville d’Avignon pourrait 
être intéressée pour transférer 
ses archives dans le même cadre 
que le nôtre", souligne Thierry 
Lagneau, vice-président du Dé
partement et rapporteur de 
cette étude. Unprogrammiste a 
été désigné et, d’ici à six mois, 
la phase de programmation de
vrait débuter. Le président Cha-

Christian GRAVEZ

DEUX ANNEXES. Les Archives 
départementales, qui exercent un 
contrôle scientifique et technique sur les 
archives des communes du département, 
devraient continuer à gérer une partie 
des dépôts au Palais des papes, à 
Avignon. Plus précisément dans la tour 
Trouillas. En revanche, la chapelle et 
l’aile des Familiers ne devraient plus 
servir aux archives, tout comme les 
annexes de Courtine et à proximité du 
boulevard Limbert.
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EN CHIFFRES
26 kilomètres linéaires d’ar
chives aux Archives départe
mentales, 8 aux Archives mu
nicipales d’Avignon.

300 mètres linéaires en 
moyenne par an sont collec
tés par les Archives départe
mentales.

30 M€, le coût estimé d’un 
nouveau bâtiment.

3 000 à 4 000 m2, la su r-
faced’un nouveau bâtiment, 
sur un site de 10 000 m2.

27 person nés travai I lent 
pour les Archives départe
mentales, 15 pour les Ar
chives municipales.

4terraoctets, le poids des 
mails, échangés entre ser
vices du Département, 
conservés depuis que le 
courrier électronique existe.
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