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Exposition 
« Trésors d’une bibliothèque d’archives »
aux Archives départementales de la Gironde

du 4 avril au 27 juin 2014

Le Président du Conseil général de la Gironde inaugurera l’exposition 
« Trésors d’une bibliothèque d’archives », jeudi 3 avril 2014 à 17h, aux 
Archives départementales de la Gironde, 72-78, cours Balguerie-Stuttenberg 
à Bordeaux. 

Cette exposition visible du 4 avril au 27 juin 2014, initiée, conçue et réalisée par les 
Archives départementales de la Gironde, avec le concours scientifique d’Hélène 
de Bellaigue, spécialiste du patrimoine écrit, s’intéresse à la constitution des 
collections de la bibliothèque des Archives départementales, riches de plusieurs 
dizaines de milliers d’ouvrages, tout en mettant en valeur le lien étroit entre ces 
collections imprimées et les sources d’archives. 

Elle témoigne des missions d’une bibliothèque d’archives, à la fois source et ressource, et qui joue le rôle 
d’une bibliothèque de conservation, de travail, et de recherche. Elle donne à voir quelques pièces rares 
voire uniques, telle une édition bordelaise de 1603 jusqu’ici introuvable.

Le parcours de l’exposition « Trésors d’une bibliothèque d’archives », est articulé autour de trois 
grandes parties permettant au visiteur d’appréhender les différentes modalités de constitution des collections 
(dépôt légal, achat, dons et legs de collections) avec un focus sur les donateurs principaux parmi lesquels 
l’Abbé Sabatier, Jules Delpit, Léo Drouyn, Jean-Auguste Brutails, André Arlot de Saint Saud, ou Ulysse Bigot 
qui ont contribué à enrichir la bibliothèque des Archives départementales de la Gironde. 

L’exposition permettra de mesurer l’importance de cette bibliothèque en tant que source indispensable à 
la connaissance du passé grâce à une exceptionnelle collection de mazarinades, parues pendant la 
Fronde, et à la richesse des fonds de presse locale, d’almanachs ou d’annuaires anciens qui reflètent 
tout à la fois la vie administrative, économique et locale.

Enfin, la manifestation sera l’occasion de (re)découvrir la complémentarité des collections de cette 
bibliothèque avec les fonds d’archives, ainsi que de leur perpétuel et mutuel enrichissement, à travers 
l’évocation sous forme de florilège, de plusieurs « lieux de mémoire » du département de la Gironde, qu’ils 
concernent le patrimoine (églises, faïences anciennes), l’histoire économique (chemins de fer, mise en 
valeur du Bassin d’Arcachon), les sciences (le professeur Bergonié, Ulysse Gayon) ou même le procès 
ayant inspiré Thérèse Desqueyroux à François Mauriac.

Dans le cadre de cette exposition, une table-ronde « Comment valoriser le patrimoine des bibliothèques 
d’étude bordelaises ? » aura lieu le jeudi 10 avril 2014 à 18 heures dans l’auditorium Jean-Cayrol 
des Archives départementales de Gironde et réunira les responsables de la bibliothèque des Archives, 
des bibliothèques des universités de Bordeaux et de Bordeaux-Montaigne, ainsi que de la bibliothèque 
municipale de Bordeaux, pour échanger autour des enjeux de valorisation de ces fonds et des perspectives 
de collaboration.

Ouverture au public de l’exposition : du lundi au vendredi de 9h à 17h. Entrée libre et gratuite.

Contact : 
Laurence Laurent, Service des Publics
Direction des Archives départementales de la Gironde
72-78, cours Balguerie-Stuttenberg à Bordeaux
Tel : 05 56 99 66 00 (poste 5080) - Site : archives.gironde.fr
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