
DESSINS
DU GRAND-THÉÂTRE
RESTAURATION D’UN TRÉSOR 
D’ARCHIVES

Les Archives Bordeaux Métropole lancent un appel aux dons 
pour la restauration du recueil des dessins du Grand-Théâtre 
de Bordeaux.

Appartenant au fonds de la Ville de Bordeaux, ces 70 dessins 
originaux de l’architecte Victor Louis présentent les différents 
projets de la construction du Grand-Théâtre, édifié à partir de 
1773. 

Trésors nationaux, ils constituent un recueil unique pour 
l’histoire de cet édifice classé Monument historique en 1899 
et symbole de l’âge d’or bordelais.

Un recueil de 
dessins unique, 

sauvé des 
flammes

En 1773, Victor Louis, architecte de 
renom, commence à dessiner à l’encre 
et à l’aquarelle les plans de l’édifice qui 
deviendra son chef d’œuvre : le Grand-
Théâtre de Bordeaux.

Le portefeuille de dessins se compose 
de 70 plans en coupe et en élévation 
- façade, grand escalier, vue des loges 
et des combles, détails décoratifs, etc. 
Il présente les différentes étapes du 
travail de l’architecte. 

Le recueil  échappera miraculeusement 
à l’incendie de l’Hôtel de Ville, le 13 juin 
1862, grâce aux pompiers et volontaires 
qui sauvent ces trésors en les jetant 
par les fenêtres du palais Rohan en 
flammes.

Appartenant au fonds de la Ville de 
Bordeaux, les dessins sont conservés 
aux Archives Bordeaux Métropole.



Un corpus 
nécessitant une 

restauration 
d’envergure

Les principales 
étapes de la 

restauration

Paradoxalement, à cause des 
consolidations anciennes, cet 
ensemble de dessins continue de se 
dégrader lentement. En effet, comme 
de nombreux documents du fonds 
ancien, le portefeuille de Victor Louis 
a fait l’objet, à la fin du XIXe siècle, 
de différentes interventions, selon les 
pratiques en cours au sein de l’atelier 
de reliure des Archives, alors chargé 
de restaurer les milliers de documents 
brûlés. 

Ce recueil présente à ce jour des 
dégradations des matériaux d’origine et 
des matériaux de restauration acides 

et de grammage inadapté ainsi que 
des dégâts importants : gondolement, 
déchirures. La friabilité des supports 
conjuguée à la présence de suie et de 
poussière est à l’origine d’altérations 
chimiques. 

Ce projet s’inscrit dans un plan global 
de restauration des documents brûlés 
du fonds ancien initié par les Archives 
depuis les années 2000. 

La restauration portera sur le 
dépoussiérage et le gommage des 
documents afin d’éliminer les traces de 
suie et d’atténuer les auréoles d’humidité 
pour retrouver les couleurs d’origine. 

Les travaux concerneront également 
la réparation des déchirures et le 
colmatage des lacunes suivi du doublage 
des dessins au papier japon au verso. 

Ces interventions seront réalisées par 
un conservateur-restaurateur spécialisé 
en arts graphiques dans le respect de 
l’intégrité originelle des documents et en 
application des principes déontologiques 
de lisibilité, de réversibilité et d’innocuité 
des techniques et des matériaux 
employés.

 BUDGET

52 000 €

DONT

20 000 €
D’APPEL AUX DONS

CALENDRIER

LES TRAVAUX DÉBUTERONT EN 2019 
POUR DURER UNE ANNÉE ENVIRON.



Les contreparties
spécifiques liées 
à la restauration 

des dessins
du Grand-Théâtre

Complément à la fiche 
« Les contreparties offertes 

au mécène »

Les Archives Bordeaux Métropole 
collectent, conservent, classent et 
communiquent au public les archives 
qui leur sont confiées tant par les 
administrations métropolitaines et 
communales que par des particuliers, 
familles, entreprises ou associations. 
Elles proposent un programme 
d’expositions, de visites, de conférences 
et d’ateliers. Les Archives Bordeaux 
Métropole sont l’un des trois premiers 
services intercommunaux et communaux 
de France par l’importance de leurs 
fonds. 

L’hôtel des Archives est situé au cœur 
de la ZAC Bastide-Niel, 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 en 2010 par 
l’architecte Paul Robbrecht. Le bâtiment, 
reconnu pour son architecture 
monumentale et ouvert sur un parvis 
paysager, réunit les meilleures conditions 
pour la conservation des documents et 
l’accueil du public. 

archives.bordeaux-metropole.fr

Les Archives 
Bordeaux 

Métropole

Remise de l’ouvrage Bordeaux les clés du trésor,
800 ans d’Histoire des archives de la ville

Invitation aux événements et expositions
organisés par les Archives Bordeaux 
Métropole

Mise à disposition de salles de réunion 
des Archives Bordeaux Métropole  
(de 70 à 165 m2)

Visite VIP des coulisses des Archives de
Bordeaux Métropole et découverte de documents
précieux

Visite de l’atelier de restauration des dessins
Visite VIP du Grand-Théâtre



Laura Exposito Del Rio
Responsable Mécénat
Direction Ressources et Ingénierie financière 
Direction générale Finances et Commande publique

05 56 93 93 69

lexpositodelrio@bordeaux-metropole.fr ©
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EN SAVOIR PLUS : mecenat.bordeaux-metropole.fr


