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BORDEAUX 

 

Réhabilitation d’un ancien entrepôt ferroviaire connu sous le nom de « Halle aux Farines » construit sous le Second Empire (vers 1850-1860), comme un lieu 

de stockage des marchandises en transit entre la voie fluviale et le chemin de fer qui venait d’arriver à la Bastide. 

  

Un incendie en 2008 n’en a laissé que les murs. Son caractère patrimonial a justifié une réhabilitation d’envergure pour abriter les Archives municipales à 

l’étroit dans leurs anciens locaux devenus hors normes à bien des égards. Ce nouveau bâtiment conçu autour d’un parvis paysager où seront conservées les 

traces de son passé ferroviaire, s’inscrit dans une démarche de type « Haute Qualité Environnementale » avec un objectif de basse consommation énergétique 

obtenu grâce à l’exploitation d’un champ de sondes géothermiques.   
 

L’ancienne halle restera dévolue à la conservation des fonds, selon un empilement de magasins qui évoque la sédimentation des archives, et dont le porte-à-

faux dessine en creux les volumes de la salle de lecture. Tous les espaces accessibles au public ont une vue privilégiée sur le parvis paysager conçu comme un 

espace public, largement ouvert sur le quartier à venir. Les architectes ont privilégié la mise en valeur des murs anciens et l’emploi de matériaux nobles 

comme le bois ou le béton balayé, lissé ou scié et les lignes architecturales sobres pour créer des lieux adaptés à l’étude et à la concentration. 
 

                  
avant      après dessin et image de synthèse : ©Robbrecht en Daem Architecten                         Vue intérieure – image de synthèse  

 

Architectes : Robbrecht et Daem à Gand. 

Concours d’architecture et avant-projet sommaire en 2010, avant-projet définitif en 2011, travaux en 2013, ouverture au public en 2015. 
 

SHON : 8 061 m², surface utile : 5 200 m² dont 3 300 m² pour les 18 magasins de conservation répartis sur 5 niveaux soit une capacité de 18 kml.  
 

Au rez-de-chaussée : la salle de lecture (441 m²) pour 36 lecteurs, deux ateliers pédagogiques (69 et 96 m²) pour l’accueil d’adultes ou de jeunes, modulable 

en salle de conférence de 100 places, une salle d’exposition (137 m²) et des locaux pour des associations partenaires.  

 

Coût des travaux : 14,5 M € HT (valeur mars 2009).  
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Remarques : 

 Cette réalisation est un des nombreux exemples de réhabilitation de bâtiment existant à caractère patrimonial et industriel même si au final seuls les murs 

extérieurs ont été conservés. 

 

 Mai 2013 : pose de la première pierre. 

 L’année 2015 a été entièrement consacrée à l’installation dans le nouveau bâtiment des 12 km de documents. (Recollement au départ et à l’arrivée, 

déménagement d’une durée de trois mois environ, mise en service) 

 Mars 2016 : inauguration. 

 

 Le bâtiment accueille actuellement les archives municipales et les archives de Bordeaux Métropole. 

 

         
 
1 Le bâtiment en chantier: au rez-de-chaussée la future salle de lecture, en étages les magasins  

2 Le jour de l’inauguration : à gauche l’extension neuve.  

3 La salle de lecture et les magasins en surplomb 
 
 

 

 

 

 

Page 1 - texte de la publication du SIAF « Les archives dans la Cité » parue en juin 2013. 

Page 2 : mise à jour pour la publication sur le portail  
Rédaction : le service des archives municipales de Bordeaux et France Saïe-Belaïsch. 

 

Page 2 – notice complétée en 2016. Texte et photos 2 et 3 © FSB 


