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Assurer la préservation du patrimoine archivistique fait partie des missions 
réglementaires d’un service d’archives. L’objectif est de permettre la transmission 
pérenne de ce patrimoine aux générations futures. Les services d’archives 
conservent une variété de documents historiques sur différents supports 
(liasses, registres, maquettes, plans, fonds audiovisuels…). Ces archives uniques 
et inaliénables sont légalement des trésors nationaux. 

Les documents ont, en effet, de nombreux ennemis : la lumière, la poussière, les 
conditions climatiques (température et humidité) non tempérées, les insectes, les 
moisissures. Aussi, des actions de conservation préventive sont mises en œuvre pour 
les préserver. Mais pour les documents les plus dégradés, la restauration est inévitable. 
Guidée par des recherches historiques et l’analyse scientifique des matériaux, elle 
permet de redonner au document son identité dans le respect de son intégrité et 
des matériaux d’origine. Les techniques d’imagerie scientifique les plus modernes 
contribuent à documenter les études préalables avant toute intervention. C’est là la 
première étape d’un processus respectueux des grands principes de la restauration : 
lisibilité, stabilité, réversibilité. 

Depuis plusieurs années, les Archives Bordeaux Métropole travaillent, entre autres, à 
la mise en place d’une étude préalable à la conservation-restauration des fonds brûlés 
lors de l’incendie du palais Rohan en 1862. Plusieurs campagnes d’interventions ont 
abouti à une reconstitution progressive mais néanmoins partielle de ces archives. À 
travers quelques exemples, les Archives Bordeaux Métropole proposent de découvrir 
comment elles assurent la bonne conservation des documents.
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> Visites commentées gratuites
Pour les individuels sans RDV, les lundis de 12h30 à 13h30 
et vendredis de 16h à 17h.
Pour les groupes sur RDV et réservation : 05 56 10 20 55.
Découverte du bâtiment et de l’exposition, le 1er mardi du mois 
à 18 h sur réservation.
> Rencontres dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine
Samedi 15 septembre à partir de 11h

Informations pratiques
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
Entrée libre et gratuite
Parvis des Archives
33100 Bordeaux Bastide
Tél. 05 56 10 20 55
archives.bordeaux-metropole.fr

Entrée libre et gratuite
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
Tram A, station Jardin Botanique
Bus ligne 45, arrêt Jardin Botanique
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