
 

Aux Archives départementales du Doubs 

samedi 17 et dimanche 18 
septembre 2022 
de 14h30 à 18h 

Gratuit, sans réservation 

Rue Marc Bloch 
25000 Besançon, Planoise 

Accès : 
tram : arrêt Allende ; bus : arrêt 
Cassin et Allende 
 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU DOUBS, SERVICE DU DEPARTEMENT 

Installées à Planoise depuis 1986, les Archives départementales collectent, conservent, traitent et 
communiquent à tous les archives produites par les administrations existant ou ayant existé dans le 
département, ainsi que des archives privées présentant un intérêt pour l’histoire locale.  

25 agents aux métiers variés (magasinier, archiviste, relieur, restaurateur ou encore photographe) sont 
chargés de veiller sur ce patrimoine écrit (24 kilomètres de documents) et d’accompagner, sur place 
ou par correspondance, les demandes de citoyens motivées par la curiosité, la recherche historique ou 
le besoin administratif. 

 

 
 

Visite guidées des locaux de 14h30 à 18h (départ 
toutes les demi-heures, dernier départ à 17 h) 

 Au fil de la visite, vous remonterez dans le temps en 
passant dans différentes salles de conservation 
situées dans le sous-sol du bâtiment, partie 
immergée de l'iceberg des Archives du Doubs. Vous 
découvrirez ainsi les différents types de documents 
et de supports, la façon dont ils sont collectés, 
classés, conservés et finalement communiqués au 
public en salle de lecture ou, pour certains, sous 
forme numérique par le biais du site internet des 
Archives départementales.  

Visites des ateliers techniques : restauration, 
reliure ou photographie selon le jour (durée : une 
demi-heure environ) 

Des artisans aux Archives ? Profitez de votre visite 
pour découvrir la diversité des métiers exercés aux 
Archives : restauratrice, relieur, photographe, elles 
vous présenteront avec passion leurs missions au 
quotidien (protection et réparation des documents 
papiers, des parchemins, plans ou registres, 
reproduction des documents d’archives de toute 
nature et de tout format, etc.). 



 

Ateliers ludiques de 14h30 à 18h (en accès libre) 

Jeunes et moins jeunes, venez jouer avec nos 
ateliers réalisés à partir de documents conservés 
dans nos fonds. Notre service éducatif vous propose 
ainsi d’explorer plusieurs thèmes : la Résistance en 
Franche-Comté et à Besançon, l’histoire des 
paysages de la vallée de la Loue ou encore 
l’évolution des rues de Besançon. 

 

 

 

Exposition Histoire de Planoise de 14h30 à 18h (en accès libre dans la salle d’exposition) 

 Le quartier de Planoise est en pleine mutation, dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain. 
Des immeubles et des emblèmes du quartier disparaissent. C’est le moment de revenir sur la création et 
l’aménagement du quartier de 1967 au début des années 2000, grâce à notre exposition sur panneaux Histoire 
de Planoise, à la maquette réalisée dans les années 1990 et aux photographies aériennes de l’IGN 
(www.remonterletemps.ign.fr). 

 

http://www.remonterletemps.ign.fr/

