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Invitation presse

Inauguration du nouveau bâtiment 
des Archives municipales et 

métropolitaines de Grenoble

Mercredi 15 juin 2022

Ce jeudi 16 juin aura lieu l’inauguration du nouveau 
bâtiment des Archives municipales et métropolitaines 
de Grenoble. Pour l’occasion, le Maire, le Président de 
Grenoble Métropole et des élu-es des deux collectivités 
seront présent-es et dévoileront la plaque en honneur à 
Edith Thomas, Résistante, en présence de son neveu.

Jeudi 16 juin à 14h00 
▶ 2 rue Auguste Prudhomme, Grenoble
En présence de 

► Eric Piolle, Maire de Grenoble
► Christophe Ferrari, Président de 
Grenoble Alpes Métropole
► Amel Zenatti, Conseillère municipale 
déléguée à la Transition numérique et 
Stratégie de la donnée
► Jérôme Soldeville, Conseiller 
municipal délégué à l’Histoire de 
Grenoble
► Daniel Thomas, neveu d’Edith 
Thomas

missions du service commun des archives

Le service Archives est un service commun à la Ville de 
Grenoble et à Grenoble Alpes Métropole depuis le 1er juillet 
2015. Il a été étendu au CCAS de Grenoble le 1er janvier 2021.

Quelques 
CHiffres 
►8 kilomètres 
linéaires de documents 
ont été transférés.

► XIIIe siècle, date 
du document le plus 
ancien conservé

►Environ 350  
lectrices et lecteurs 
inscrits ou réinscrits 
chaque année. 

L’activité s’organise autour de 5 missions : 
►La collecte des archives aurpès des services municipaux et métropolitains ;
►Leur classement ;
►La conservation ;
►La communication, avec la mise à disposition des archives auprès des 
usager-es, lecteurs et lectrices dans la salle de lecture dédiée et la mise en ligne 
de la base de données des archives et des documents numérisés.
►La mise en valeur du patrimoine conservé, à travers la participation à 
des projets d’expositions organisés par des institutions partenaires (ex Musée 
dauphinois, Musée de la Résistance), des visites (ex Journées européennes du 
patrimoine).
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Déroulé de l'inauguration

►14h00 : Accueil 
 
►14h10 : Dévoilement de la plaque du bâtiment 
des Archives Edith Thomas 

►14h20 : Interventions :
• Eric Piolle, Maire et Président du CCAS de 

Grenoble 
• Daniel Thomas, neveu d’Edith THOMAS
• Christophe Ferrari, Président de Grenoble 

Alpes Metropole 

►14h30 : Visite des locaux de conservation et 
explications avec Anne Boulenc, cheffe du service
commun des Archives 

►Café gourmand servi par le service Protocole de 
la Ville de Grenoble 

►Echanges avec la presse

Historique et Enjeux du nouveau bâtiment 
des archives

À partir de 2014, les Archives départementales de l’Isère, 
à l’étroit dans leurs locaux, projettent la construction d’un 
nouveau bâtiment. En mai 2021, le nouveau lieu des Ar-
chives départementales, situé sur le campus universitaire 
de Saint-Martin-d’Hères, est inauguré. C’est en août 2021, 
après une mise en vente par l’État, que les clés du bâtiment 
de la rue Prudhomme sont remises au service commun des 
Archives de la Métropole et de la Ville.

Le nouveau bâtiment permet de rassembler au sein d’un 
même lieu les documents auparavant conservés sur cinq 
sites différents.
Avant le déménagement, les lieux de stockage, saturés, ne 
présentaient pas de possibilités d’extension et posaient 
des questions de sécurité (incendie et conservation). 
Ce nouveau site, plus spacieux, garantie des conditions 
optimales de conservation des documents.

L’équipe des Archives Municipales et Métropolitaines 
de Grenoble a choisi de donner le nom d’Édith Thomas, 
écrivaine, journaliste, historienne, responsable de 
Bibliothèque aux Archives nationales et engagée dans la 
Résistance, au bâtiment en hommage à ses engagements. 

Ancien bâtiment des Archives. Hôtel de Ville de Grenoble


