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Les Archives de Bordeaux Métropole

LES SOURCES DE L’HISTOIRE 
DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN
Créées en 2016, les Archives de Bordeaux Métropole 
participent à la constitution et à la diffusion des sources 
de l’histoire de la Métropole et de ses habitants.

Elles regroupent les archives de la communauté urbaine 
de Bordeaux (La Cub) devenue en 2015 Bordeaux 
Métropole, ainsi que celles des communes membres 
ayant choisi de mutualiser ce domaine d’activité : 
Ambarès-et-Lagrave, Bègles, Blanquefort, Bordeaux et 
l’ancienne commune de Caudéran, Bruges, Le Bouscat, 
Le Haillan et Pessac.

Les Archives de Bordeaux Métropole collectent, 
conservent, classent et communiquent au public 
les documents qui leur sont versés par les administrations 
métropolitaine et communales et confiés 
par des particuliers, familles, entreprises ou associations.

À l’ère numérique où la sauvegarde des données 
(archives nativement dématérialisées) constitue 
un véritable enjeu technique, démocratique et 
sociétal, les Archives de Bordeaux Métropole déploient 
la plateforme métropolitaine d’archivage électronique 
pour conserver de manière pérenne ce patrimoine 
immatériel.

QUELQUES CHIFFRES

de superficie pour les deux bâtiments
10 300 m²

24
magasins de stockage18 km

linéaires d’archives conservées (capacité 23 km linéaires)

1 000 m²
d’espace pour l’accueil du public

40
places en salle de lecture

100
places en salle de conférences

150 m²
de salle d’exposition

980 125
pages et images numérisées en ligne



Les Archives de Bordeaux Métropole

UN ÉQUIPEMENT DE HAUTE 
QUALITÉ ARCHITECTURALE 
ET ENVIRONNEMENTALE

L’hôtel des Archives métropolitaines est situé au cœur de l’écoquartier 
Bastide-Niel à Bordeaux, sur la rive droite de la Garonne. 
Il est installé dans le plus ancien entrepôt ferroviaire bordelais 
construit en 1859, la Halle des Magasins généraux, réhabilité 
par l’agence Robbrecht en Daem de Gand.

Ce bâtiment à l’architecture monumentale, aménagé 
dans une démarche de haute qualité environnementale (HQE) réunit 
des conditions optimales de conservation des documents et d’accueil 
du public.

Profondément marqué par la masse et l’alignement des boîtes 
d’archives, l’architecte Paul Robbrecht a conçu un empilement 
de magasins de conservation telles de grandes boîtes de béton 
autant de « moments d’histoire compactés » - dont le décalage 
dessine une voûte de 18 mètres de hauteur au-dessus de la salle 
de lecture, longue de 80 mètres, et dégage, à l’inverse, des galeries 
de circulation pour le personnel.

La salle de lecture, dont les murs sont recouverts d’un doublage 
acoustique et de lames de bois lasurées faisant écho 
à l’environnement extérieur, offre un confort et une ambiance 
de calme propice à la recherche en archives. L’ensemble du mobilier 
a été conçu par l’architecte dans un souci de cohérence générale 
et de parfaite adéquation aux espaces et aux fonctions.

C’est dans une aile perpendiculaire à l’ancienne halle des Magasins 
généraux que se déploient les salles d’exposition, de conférence 
et d’ateliers pédagogiques rassemblées en rez-de-chaussée 
et ouverts sur une vue dégagée vers le parvis paysager tout comme 
les bureaux et espaces de travail situés à l’étage.

Le jardin du parvis est aménagé tel un Cortile des palazzos italiens. 
Les rails du Second Empire, enchâssés dans les pavés d’origine, 
renvoient au passé ferroviaire du site. Cet espace public agréable, 
favorisant la rencontre entre les habitants et les Archives, accueille 
aux beaux jours des événements culturels ou festifs. 

Une structure métallique en forme de tonnelle, rappelant le passé 
industriel du quartier, sert de support aux plantes grimpantes. 
Ce sont notamment des boutures de la fameuse glycine de l’hôtel 
de Ragueneau à Bordeaux plantée en 1863 et labélisée « Arbre 
remarquable de France », lien vivant entre les Archives d’hier et celles 
d’aujourd’hui.

En savoir plus : robbrechtendaem.com
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LA RICHESSE  
DES FONDS CONSERVÉS

BORDEAUX MÉTROPOLE

LES FONDS 
DES COMMUNES

Les Archives de Bordeaux Métropole sont l’un des trois 
premiers services intercommunaux et communaux de France 
par l’importance de leurs fonds.
Elles conservent actuellement plus de 18 kilomètres linéaires 
de documents de toutes natures - registres, liasses, plans, 
gravures, photographies, maquettes, enregistrements sonores, 
films, données - du Moyen Âge à nos jours.

Le fonds de Bordeaux Métropole illustre et documente 
le fonctionnement et les missions de la Communauté urbaine 
de Bordeaux (La Cub), devenue Bordeaux Métropole en 2015, 
dans le cadre de ses compétences en matière de développement 
et d’aménagement du territoire de l’agglomération depuis 
un demi-siècle.
Ce fonds, de 4,8 km linéaires, conservé dans le dépôt annexe, 
est consultable en différé à l’hôtel des Archives.

Les fonds des communes regroupent les archives publiques, 
versées par les services municipaux des villes d’Ambarès-et-
Lagrave, Bègles, Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Le Bouscat, le 
Haillan et Pessac. Ils retracent l’organisation de chaque commune 
et son administration, la comptabilité et le cadastre, les bâtiments 
municipaux, l’urbanisme et les permis de construire, la voirie 
et les travaux publics, les affaires militaires, la population (registres 
paroissiaux et d’état civil, recensements de population), la police 
municipale, les élections…
À cela s’ajoutent de très nombreuses archives d’origine privée 
et plus de 150 000 documents iconographiques.
Ces fonds représentent 13,66 km linéaires d’archives 
méthodiquement alignés et conservés dans les 19 magasins 
de stockage de l’hôtel des Archives de La Bastide. 
Les documents sont consultables sur site.

QUELQUES 
CHIFFRES

ARCHIVES MUTUALISÉES

MÈTRES LINÉAIRES

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

Ambarès-et-Lagrave

Ambarès-et-Lagrave

Bègles

Blanquefort

Blanquefort

Bordeaux

Bordeaux

Le Bouscat

Le Bouscat

Bruges

Bruges

Pessac

Pessac

Le Haillan

Le Haillan

1er mars 2016

4 800 m

1er janvier 2019

102 m

1er janvier 2022

1er janvier 2019 

183 m

1er mars 2016

11 700 m

1er janvier 2019 

291 m

1er mars 2016

326 m

1er mars 2016

865 m

1er janvier 2020

110 m
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UN ÉTABLISSEMENT ADMINISTRATIF 
ET PATRIMONIAL MÉTROPOLITAIN 
ACCESSIBLE À TOUS 

Les documents sont consultables en salle de lecture 
conformément aux dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur, et sous réserve 
de leur état matériel. Le personnel oriente le public 
dans ses recherches. L’accès aux documents se fait 
après inscription sur présentation d’une pièce officielle 
d’identité. Cette inscription, gratuite, doit être renouvelée 
chaque année civile.
Un arrêté du Président de la Métropole règlemente 
les modalités de la communication des documents 
au public.

Depuis leur ouverture, les Archives de Bordeaux 
Métropole produisent des expositions dans l’objectif 
de valoriser et diffuser auprès du plus grand nombre 
les documents originaux de ses fonds. Des artistes 
en résidence apportent leur regard contemporain par 
des œuvres originales que leur inspire leur immersion 
dans les fonds d’archives.

Chaque année est l’occasion d’explorer une nouvelle 
thématique en lien avec le territoire métropolitain 
et les sujets d’actualité tels que le centenaire 
de la Grande Guerre, l’essor du chemin de fer, 
les problématiques autour de l’eau…

La médiation est au cœur de l’accueil des publics. 
La mise en place de partenariats dans le cadre 
de conférences et de visites avec les acteurs culturels 
et patrimoniaux du territoire ou encore la participation 
active aux grands événements de la métropole, sans 
oublier le temps fort que sont les Journées européennes 
du patrimoine, permettent de proposer une offre 
culturelle diversifiée.

Le service éducatif des Archives de Bordeaux Métropole 
propose un ensemble de visites et d’ateliers en lien 
avec les fonds conservés et intégrés aux programmes 
scolaires officiels. L’action éducative est développée 
dans le cadre d’un partenariat avec le Rectorat 
de l’Académie de Bordeaux et la direction des Services 
départementaux de l’Éducation nationale de la Gironde 
(DSDEN) qui mettent deux enseignantes à disposition. 
De nombreuses thématiques sont abordées : la traite 
négrière et l’esclavage, l’architecture, l’essor du chemin 
de fer, la Grande Guerre, la citoyenneté, l’égalité 
filles-garçons, la notion de métropole, ma commune 
citoyenne… L’offre s’enrichit chaque année de nouvelles 
propositions.

RECHERCHES EXPOSITIONS/ÉVÉNEMENTS 
ARTISTIQUES ET CULTURELS

ACTION ÉDUCATIVE

Sur place

Sur la Toile

archives.bordeaux-metropole.fr, le site internet, 
dispose d’une salle des inventaires et d’une salle 
de lecture virtuelles (onglet e-archives) permettant la 
consultation des guides de recherche, des états des 
fonds et inventaires ainsi que des documents d’archives 
numérisés : état civil, recensement de la population, 
cadastre, iconographie, périodiques…
L’offre d’archives en ligne s’enrichit au fur et à mesure 
de l’avancement du programme de numérisation.
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LES ARCHIVES 
EN IMAGES
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© Archives de Bordeaux Métropole

4. « L’exode, juin 1940 », eau-forte, Charles Philippe, 1942
Bordeaux Fi XL 5 D 1

5. Les premières lignes de tramways électriques dans l’agglomération 
bordelaise, vers 1894
Bordeaux Fi LV B 54

10. Poste de commande de GERTRUDE, 1976. Système de régulation 
du trafic urbain créé par Christian Franceries, ingénieur de La Cub en 1973 
et implanté depuis 2015 dans de nombreuses villes et métropoles.
BXM 581 W

7. Fête de la Rosière, Pessac, ca. Début XXe siècle 
Pessac 8 Fi 20 

8. Lettre patente du roi Louis XVIII, 15 mars 1817
Bordeaux 931 D 1 

6. Projet de monuments aux morts pour Bruges, 
dessin de Gaston Leroux-Veunevot, ca.1950
Bruges 1 M 6

1. Mairie du Bouscat : façade principale, élévation. Dessin calque encre et 
couleur, J.M. Forges, 1874.
Le Bouscat 1 M 6

2. Maquette de l’Hôtel de La Cub, Jean Willerval et Paul Volette 
(Architectes DPLG/B.E.T.O.T.P), 1977-1978. 
BXM 250 W 55

3. Carte de l’île de Saint-Domingue et de ses débouquements, 
dressée et dessinée par Journu fils aîné, mai 1763. 
Bordeaux Fi XLIV A 15

9. Acte de naissance de François Mauriac, le 12 octobre 1885. 
Bordeaux 1 E 333

1. 2.

3. 4. 5.

6. 7. 8.

9.

10.



Ouvert du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h.
Entrée libre et gratuite.

Parvis des Archives, 33100 Bordeaux
T. 05 56 10 20 55

archives@bordeaux-metropole.fr
Tram A, station Jardin Botanique

@ArchivesBxM

Bus lignes 10, 16 et 45, arrêt Jardin Botanique

archives.bordeaux-metropole.fr
Abonnez-vous à l’infolettre et aux réseaux sociaux


