
OÙ ALLER PENDANT LA FERMETURE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE ?

La bibliothèque de l’École nationale des chartes sera inaccessible du 15 
octobre 2016 à fin février 2017. En attendant la réouverture, nous vous 
proposons une sélection de bibliothèques proches de l’École et/ou 
proposant des collections en histoire, histoire de l'art et histoire du 
livre.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

Les élèves de l’École nationale des chartes bénéficient de l'exonération 
des frais d'inscription, sur présentation d'une pièce justificative.

Conditions d'accès : 
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/conditions_acces_tarifs/s.conditions_acce
s_bib_recherche.html?first_Art=non

Catalogue : http://catalogue.bnf.fr

Site François-Mitterrand

Les salles du Haut-de-jardin sont accessibles à tous. Elles sont ouvertes 
du lundi au samedi de 10h à 20h, le dimanche de 13h à 19h. La 
bibliothèque de recherche (niveau Rez-de-jardin) est ouverte le lundi de 
14h à 20h et du mardi au samedi de 9h à 20h.

Adresse : Quai François-Mauriac, Paris XIIIe.

Bibliothèque de l'Arsenal 

Elle possède des collections sur l'histoire de France, l'histoire du livre 
et de l'édition. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h, le 
samedi de 10h à 17h.

Adresse : 1 rue Sully, Paris IVe. 

Collections : 
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/dpt_ars/s.collections_arsenal.html?
first_Art=non

Site Richelieu-Louvois

Les salles de lecture du site Richelieu-Louvois rouvriront le 15 
décembre 2016. La salle Ovale restera inaccessible.

1

http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/conditions_acces_tarifs/s.conditions_acces_bib_recherche.html?first_Art=non
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/conditions_acces_tarifs/s.conditions_acces_bib_recherche.html?first_Art=non
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/dpt_ars/s.collections_arsenal.html?first_Art=non
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/dpt_ars/s.collections_arsenal.html?first_Art=non
http://catalogue.bnf.fr/


Adresse : 58 rue de Richelieu, Paris IIe.

Informations sur la fermeture :  
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/anx_richelieu/a.161231_fermeture_richel
ieu.html

BIBLIOTHÈQUE DE L'ÉCOLE DU LOUVRE

Ses collections couvrent l'archéologie, l'histoire de l'art, les principes de 
la conservation et de la restauration des œuvres, l'histoire. La 
bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h et est 
accessible sur rendez-vous et justificatifs de recherche (consultation sur 
place uniquement).

Adresse : Porte Jaujard, place du Carrousel, Paris Ier. 

Conditions d'accès : http://documentation.ecoledulouvre.fr/exl-
php/cadcgp.php#

Catalogue : http://documentation.ecoledulouvre.fr/exl-php/cadcgp.php?
CMD=CHERCHE&VUE=edl_portail_recherche_experte&MODELE=
vues/edl_portail_recherche_experte/home.html&query=1

INSTITUT NATIONAL D'HISTOIRE DE L'ART

La bibliothèque de l'INHA possède des collections de référence et des 
collections patrimoniales en histoire de l'art et archéologie. Elle sera 
fermée pour travaux du 3 septembre à mi-décembre 2016. L'inscription 
est gratuite et obligatoire sur présentation de la carte d'étudiant de 
l'ENC.

Adresse : 2 rue Vivienne, Paris IIe.

Conditions d'accès : http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?
p=74469586-3948-11e2-a8f1-ac6f86effe00&v=442eed26-9d34-11e2-a665-
ac6f86effe00

Catalogue : http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?
surl=Simplesearch

CENTRE DE RESSOURCES ET BIBLIOTHÈQUE DE L'INSTITUT 
NATIONAL DU PATRIMOINE

Ils possèdent des collections en histoire de l'art, restauration, histoire, 
archéologie, et archivistique. Le Centre de ressources est ouvert du 
lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h. La bibliothèque 
est ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h, sauf le mardi, de 13h à 
18h. L'accès se fait uniquement sur rendez-vous.
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Centre de ressources : 2 rue Vivienne, Paris IIe.

Bibliothèque :124 rue Henri Barbusse, Aubervilliers (93).

Conditions d'accès au centre de ressources : 
http://www.inp.fr/Ressources-documentaires/Centre-de-ressources

Conditions d'accès à la bibliothèque : http://www.inp.fr/Ressources-
documentaires/Bibliotheque

Catalogue : http://cadicintegrale.inp.fr/exl-php/cadcgp.php?
MODELE=PRESENTHTML&query=1

ARCHIVES NATIONALES (SALLES DE CONSULTATION DU 
CENTRE DE RECHERCHES DES ARCHIVES NATIONALES)

Le site de Paris des Archives nationales conserve des fonds du Moyen-
Âge et de l'Ancien Régime. Les salles de consultation du CARAN sont 
ouvertes à tous du lundi au samedi de 9h à 16h45. L'inscription est 
obligatoire.

Adresse : 11 rue des Quatre-Fils, Paris IIIe.

CENTRE DE DOCUMENTATION DU MUSEE CLUNY

Le centre de documentation met à la disposition du public une riche 
documentation sur l'ensemble des domaines artistiques de la période 
médiévale. Néanmoins, la spécificité du fonds est la constitution et 
l'enrichissement des dossiers d'œuvre des collections du musée.

Adresse : 6 place Paul Painlevé - 75005 PARIS

Horaires et jours d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h00 à 18h00. Accès exclusivement sur rendez-vous par téléphone 
au 01 53 73 78 39 ou par mail : jean-christophe.ton-
that[at]culture.gouv.fr

Catalogue : 
http://auroch.culture.fr/FRN=177160085&local_base=bmn01 

BIBLIOTHÈQUES DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

Les bibliothèques de la rue d'Ulm et du site Jourdan disposent de 
collections sur l'histoire de France, l'histoire médiévale, l'histoire du 
livre, la philologie, l'archéologie et les Beaux-arts. La bibliothèque rue 
d'Ulm est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 9h à 
17h. La bibliothèque Jourdan est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 
18h et le samedi de 9h à 17h. L'inscription est gratuite et obligatoire, 
sur présentation de la carte d'étudiant de l'ENC et d'un justificatif de 
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recherche.

Adresses : 45 rue d'Ulm, Paris Ve / 48 boulevard Jourdan, Paris XIVe.

Conditions d'accès rue d'Ulm : 
http://www.bib.ens.fr/Inscription.512.0.html

Conditions d'accès Jourdan : 
http://www.bib.ens.fr/Inscription.106.0.html

Catalogue : https://halley.ens.fr/

BIBLIOTHÈQUE INTERUNIVERSITAIRE DE LA SORBONNE

Elle dispose de collections sur l'histoire moderne et médiévale. Ouverte 
du lundi au vendredi de 9h à 20h, sauf le jeudi de 12h à 20h. 
L'inscription est obligatoire et gratuite.

Adresse : 17 rue de la Sorbonne, Paris Ve.

Conditions d'accès : http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/biu/spip.php?
rubrique20

Catalogue : http://encore.biu.sorbonne.fr/iii/encore/?lang=frf

BIBLIOTHÈQUE MICHEL FLEURY, ÉCOLE PRATIQUE DES 
HAUTES ÉTUDES

La bibliothèque dispose de collections en histoire, en paléographie et en 
philologie. Elle est ouverte du mardi au vendredi de 13h à 18h, le lundi 
et le matin sur rendez-vous. Accès gratuit sur justificatif.

Adresse : 4 rue Valette, Paris Ve.

Conditions d'accès : https://www.ephe.fr/bibliotheques/bibliotheques-et-
centres/bibliotheque-michel-fleury-sciences-historiques-et-philologiques

Collections signalées dans le catalogue de la BULAC : 
https://koha.bulac.fr/

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-BARBE

La BSB possède des collections en histoire, histoire de l'art, histoire du 
livre et de l'édition, paléographie, et langues. La bibliothèque est 
ouverte du lundi au samedi de 10h à 20h. L'inscription est gratuite et 
obligatoire. 

Adresse : 4 rue Valette, Paris Ve.
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Conditions d'accès : http://www.bsb.univ-paris3.fr/fr/s-inscrire-a-sainte-
barbe/conditions-d-inscription-a-la-bibliotheque-sainte-barbe

Catalogue : http://saone.univ-
paris3.fr/primo_library/libweb/action/dlSearch.do?
institution=BSB&vid=BSB&mode=Advanced&indx=1&srt=rank

BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE

La bibliothèque couvre tous les domaines du savoir, et notamment 
l'histoire, l'histoire du livre, les arts et l'archéologie. Elle est ouverte du 
lundi au samedi de 10h à 22h. L'inscription est gratuite et obligatoire

Adresse : 10 place du Panthéon, Paris Ve.

Conditions d'accès : http://www-bsg.univ-paris1.fr/wp-
content/uploads/2013/01/Horaires2016_Affiche-A3.pdf

Catalogue : http://bsg-catalogue.univ-paris3.fr/bsg/Vubis.csp

BIBLIOTHÈQUE MAZARINE

Ses collections couvrent l'histoire médiévale et moderne, l'histoire du 
livre, de l'édition et des bibliothèques. Elle est ouverte du lundi au 
vendredi de 10h à 18h. L'inscription est obligatoire et payante (la carte 
annuelle est à 15 euros).

Adresse : 23 quai de Conti, Paris VIe.

Conditions d'accès : http://www.bibliotheque-
mazarine.fr/fr/pratique/lecteurs/reglement

Catalogue : http://naude.bibliotheque-mazarine.fr/F/?
func=file&file_name=find-b

BIBLIOTHÈQUE  SERPENTE

Constituant la bibliothèque de la Maison de la Recherche, la 
bibliothèque Serpente est née de la fusion de l’ancienne bibliothèque 
des thèses de l’Université Paris-Sorbonne et de quatre bibliothèques de 
composantes de l’université : bibliothèque André-Chastagnol, 
bibliothèque Pierre-Léon, bibliothèque du centre de recherche en 
histoire du XIXe siècle et bibliothèque de l’Institut des sciences 
humaines appliquées (ISHA). 

Du fait de sa proximité avec les enseignements de la Maison de la 
Recherche, la bibliothèque Serpente a vocation naturellement à 
accueillir un public de niveau recherche en sciences humaines et 
sociales qui vient s’inscrire dans le réseau documentaire des autres 
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bibliothèques du SCD, mais également du quartier latin. 

Adresse : Maison de la Recherche, 28, rue Serpente, Paris VIe. 

Condition d'accès et catalogue : La Bibliothèque sera fermée jusque fin 
septembre 2016 pour travaux de réaménagement et de 
modernisation.Pendant la fermeture, RDV à la BHR (Bibliothèque 
Historique des Religions), à la Maison de la Recherche : Escalier A – 
1ème étage  Bureau S 103 . La BHR est ouverte : du lundi au vendredi 
de 10h à 13h et de 14h à 17h30. http://documentation.sorbonne-
universites.fr/ressources/catalogues-collections.html

BIBLIOTHÈQUE MICHELET (UNIVERSITÉS PARIS-I ET PARIS-IV)

La bibliothèque Michelet dispose de collections en art, histoire de l'art 
et archéologie. Elle est ouverte le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
9h à 18h, et le mardi de 11h à 18h. Accès et consultation sur place 
gratuits après justificatifs de recherche pour les usagers extérieurs à 
Paris-I et Paris-IV. 

Adresse : 3 rue Michelet, Paris VIe.

Conditions d'accès et catalogue : http://documentation.sorbonne-
universites.fr/bibliotheques/paris-sorbonne/michelet.html?
tx_entitydirectory_pi1%5Bentity
%5D=4&tx_entitydirectory_pi1%5Bcontroller
%5D=Entity&cHash=eb6db5b945e57fe03c886b5b7f2995ee

BIBLIOTHÈQUE DE LA FONDATION MAISON DES SCIENCES DE 
L'HOMME 

Ses collections proposent des ouvrages d'histoire et d'arts. La 
bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 19h, l'inscription 
obligatoire se fait sur justificatifs de recherche.

Adresse : 190 avenue de France, Paris XIIIe.

Conditions d'accès : http://www.fmsh.fr/fr/c/238#anchor-0

Catalogue : http://bibliotheque.fmsh.fr/

TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES DE PSL SONT À RETROUVER ICI :

https://explore.univ-psl.fr/fr/institutions?
field_ref_taxo_institution_place_tid=147
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POUR PRÉPARER LES CONCOURS DE 
L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE ET DE 
L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES 
SCIENCES DE L'INFORMATION ET DES 
BIBLIOTHÈQUES

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE PARIS-OUEST NANTERRE

La bibliothèque dispose d'un fonds dédié à la préparation des concours 
de la fonction publique, dans la salle de sciences économiques. Elle est 
ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 10h à 18h. 
Pour les lecteurs extérieurs à l'université, l'accès et la consultation sont 
libres.

Adresse : 2 allée de l'université, Nanterre (92)

Collections : http://scd.u-paris10.fr/scd/bibliotheques/bibliotheque-
universitaire/

CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LES MÉTIERS DU LIVRE, 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE BUFFON

Adresse : 15 bis rue Buffon, Paris Ve.

Horaires et conditions d'accès : http://equipement.paris.fr/centre-de-
documentation-sur-les-metiers-du-livre-cdml-2881

Biblio concours, blog du CDML : http://blog-
bibliotheque.paris.fr/preparerlesconcours/se-preparer-aux-concours-
2/ressources/

CENTRE DE RESSOURCES DE L'INSTITUT NATIONAL DU 
PATRIMOINE

Ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 17h. 
L'accès se fait uniquement sur rendez-vous.

Adresse : 2 rue Vivienne, Paris IIe.

Catalogue : http://cadicintegrale.inp.fr/exl-php/cadcgp.php?
MODELE=PRESENTHTML&query=1

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES SCIENCES DE 
L'INFORMATION ET DES BIBLIOTHÈQUES, BIBLIOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE [EN LIGNE]
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Bibliothèque numérique de l'Enssib : 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-thematique?
selecTheme=17#haut

Pour accéder aux ressources sur la préparation des concours : Index 
thématique>métiers>concours

MÉDIADIX, UNIVERSITÉ PARIS-OUEST NANTERRE [EN LIGNE] 

Ressources pédagogiques en ligne : https://mediadix.u-
paris10.fr/lesressources/

Ressources du réseau des CRFCB : 
https://assodircrfcb.wordpress.com/ressources-libres-et-gratuites/
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