
Architecture contemporaine dans le Tarn

une mégisserie revisitée

Le bâtiment d’origine, une mégisserie,  
était constitué d’une alternance de trumeaux 
maçonnés en moellons et de ventelles aux 
étages formant séchoir, le rez-de-chaussée 
étant éclairé par des baies classiques.

Le parallélisme entre l’utilisation première 
de ce bâtiment et sa destination finale, une 
médiathèque, ont permis de garder une 
homogénéité du bâtiment en conservant 
notamment les modénatures extérieures. Les 
grandes parties vitrées entre les meneaux 
ont été protégées par des pare-soleil en bois 
rappelant les ventelles d’origine.

La distribution d’origine a été conservée : 
l’accueil, les parties techniques, et 
l’administration en rez-de-chaussée ; les 
étages, dévolus à la consultation, utilisent les 
grands volumes des séchoirs.
Des monte-charges, comme à l’origine pour 
le transport des peaux, relient les espaces de 
consultation à la partie technique à RDC.
La cage d’ascenseur extérieure, le sas 
d’entrée, les terrasses, ont été traités de façon 
contemporaine et minimaliste.

Les serrureries extérieures ont été dessinées 
en forme de vague pour offrir une plus grande 
fluidité et casser la rigidité industrielle du 
bâtiment.
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Maître d’ouvrage
Mairie de Graulhet
SHON : 1 500 m2
Durée des études : 6 mois
Durée du chantier : 10 mois
Coût des travaux TTC 2 500.000 euros

Architecte
Marie-Thérèse CAYZAC-BENEZECH - Réalmont
05 63 79 26 46
mtcb2@wanadoo.fr

Entreprises

Vrd : Boutié - Graulhet
Gros œuvre : Pauthe/Pailhé - Graulhet
Charpente couverture : Pailhé - Graulhet
Structure métallique/Etanchéité : 
Soulié - Bruguière (31)
Bardage bois : Barthés - Briatexte
Faux plafonds : Massoutier - Graulhet 
Menuiseries extérieures/Serrurerie : 
Durand - Graulhet
Menuiseries intérieures : Battut - Réalville (82)
Sols durs : Mielnik - Castelnau de Levis
Peintures/Sols souples : Biasiatto Lacombe - Gaillac
Plomberie/Sanitaire : Carcelles - Castres
Chauffage/Ventilation : Baïta - Graulhet
Electricité : Blatgé - Graulhet
Appareils élévateurs : Schindler - Perpignan (66)
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