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Début XVIIIe siècle : 
installation de la Bibliothèque 
royale dans le quadrilatère

1750 : l’hôtel de Varenne 
(angle rues des Petits-Champs 
et Richelieu), rejoint la 
Bibliothèque royale

1860-1868 : Labrouste 
construit de nouveaux 
bâtiments : aile Petits-Champs 
(département des Imprimés) 
aile Richelieu (cabinet des 
Médailles)

 

12, rue des Petits-Champs
un peu d’histoire



  

 

12, rue des Petits-Champs
un peu d’histoire

Le projet de rénovation du quadrilatère Richelieu est confié à 
l’Atelier Bruno Gaudin.
Un bâtiment sur 4 niveaux, dont 2 niveaux historiques et 
patrimoniaux.



  

Début XVIIIe siècle : 
installation de la Bibliothèque 
Royale dans le quadrilatère

 

La restauration 
de la Rotonde Voltaire



  

L’École des chartes en 
Sorbonne

Le projet du quadrilatère 
Richelieu, incluant l’ENC 
en 1995

Attribution des m2 en 
2002 : BnF, Inha et Enc

Déménagement de l’École 
en octobre 2014

Aux origines du 
déménagement de la 

bibliothèque



  

Chiffres clés
● Au départ, 3 sites : Sorbonne, Bernardins, CTLES
● 3,7 kml de collections à déménager / 150 000 volumes
● À l’arrivée, 1 site : Richelieu
● 1300 m² de salles de lecture

Les acteurs du projet
● l’équipe de la bibliothèque (12 personnes)
● un comité de pilotage interne à l'École
● AMO mobiliers (Coekip), déménagement (Savoir Sphère), 

signalétique (ENT design)
● société de déménagement Alésia - Gibergues
● OPPIC, Atelier Bruno Gaudin
● INHA, BNF

Le déménagement
chiffres clés et acteurs



  

2012-2016
● catalogage rétrospectif
● inventaire de l’ensemble des collections
● cahiers des charges marchés mobiliers, déménagement, 

signalétique
● préparation des collections : RFID , dépoussiérage, réparations, 

restauration livres anciens (Sauvez nos reliures), désinfection 
des tirés-à-part...

● métrage et plan d’implantation des collections

17 octobre – fin novembre 2016
● création et mise en place de « fantômes »
● équipement, emballage collections anciennes/fragiles
● signalétique et procédures pour le déménageur
● préparation du transfert administratif

Le déménagement
chantiers internes



  

1er juin 2016 : livraison du bâtiment

Juin-juillet : livraison des rayonnages neufs BRM

Octobre-novembre : livraisons mobiliers, pose d’une partie de 
la signalétique

14 octobre : fermeture de la bibliothèque en Sorbonne

17-19 novembre : transfert des postes de travail

1er décembre-fin janvier 2017 : transfert des collections 

Février 2017 : décor de la Rotonde des donateurs, équipements 
informatiques, pose de la signalétique des collections, mise à jour 
du catalogue, RFID sur les documents du CTLES... 

Fin février 2017 : ouverture de la bibliothèque 

Calendrier



  

Un aperçu de la nouvelle 
bibliothèque



Niveau 0
accueil, places de lecture, 
reprographie, rayonnages

Page 2 / 7



  



Page 3 / 7

Niveau 0
bureaux professionnels
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Niveau 1
rayonnages



  



  



Page 5 / 7

Niveau 2
places de lecture, 

rayonnages, Rotonde
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Niveau 3
places de lecture, 

rayonnages



  



  

Accès indirect en Sorbonne :
● CTLES (3 navettes/semaine) : presque 700 ml
● Tirés-à-part aux Bernardins (1 navette/semaine)
● en Sorbonne : cave, bureau du directeur, bureaux des 

personnels, étagères dangereuses d'accès (communication à la 
demande)

Accès indirect à Richelieu :
● CTLES (possibilité d'augmenter le nombre de navettes) : 300 ml
● Rotonde : livres anciens et précieux, estampes (communication 

à la demande)
● Tirés-à-part et fac-similés au niveau 0 (communication à la 

demande)

Une  bibliothèque en 
accès direct



  

Plus d'échelle

Hauteur max d'une 
étagère : 2,78 m

Des escabeaux et des 
pieds d'éléphant

Un accès facilité aux documents



  

5 pôles :
● Niveau 0 : collections de référence

● Niveau 1 : enseignements de l’École et éditions de texte

● Niveau 2 : histoire
+ Rotonde : livres anciens et estampes

● Niveau 3 : périodiques

Une plus grande cohérence :
● tous les livres d'une même cote rangés au même endroit
● un cheminement homogène dans les 4 étages

Une bibliothèque organisée 
en pôles thématiques



  

Une bibliothèque organisée en 
pôles thématiques



  

Plans :

Niveau 0



  

Plans :

Niveau 1



  

Plans : 

Niveau 2



  

Plans : 

Niveau 3



  

Une couleur par étage :

● Niveau 0 : collections de référence (jaune)Niveau 0 : collections de référence (jaune)
● Niveau 1 : enseignements de l’École et éditions de texte (orange)Niveau 1 : enseignements de l’École et éditions de texte (orange)
● Niveau 2 : histoire (bleu)Niveau 2 : histoire (bleu)

+ Rotonde : livres anciens et estampes (violet)+ Rotonde : livres anciens et estampes (violet)
● Niveau 3 : périodiques (vert)Niveau 3 : périodiques (vert)

Localisation dans le catalogue :

Richelieu

01 - Enseignements 1Nb

Signalétique



  
Contenu d'étagère Séparateur (périodiques et suites de 

monographies)

Système de nommage des étagères

● Un plan des collections à chaque étage
● Repérage disciplines au début de chaque cote
● Contenu des étagères, au bout de chaque épi
● Nommage de chaque épi (n° d'étage, lettre, a/b)
● N° d'étagères (grands folios, fac-similés) si nécessaire
● Séparateurs pour les collections importantes et actives

Repérage discipline

Signalétique



  

Du 17 octobre 2016 à la fin février 2017 

● prêt longue durée AP3, AP4, doctorants ENC
● réserves de cours pour les professeurs
● février 2017 : consultation sur rendez-vous 
● documentation électronique 
● liste de bibliothèques à Paris

Contact et informations : bibliotheque@enc-sorbonne.fr

http://www.enc-sorbonne.fr/fr/actualite/14-octobre-fermeture-
definitive-bibliotheque-ecole-sorbonne

Les services aux lecteurs
pendant la fermeture

mailto:bibliotheque@enc-sorbonne.fr


  

Dans la continuité
● Mêmes horaires
● 57 places assises
● 8 postes informatiques
● Carte de lecteur et inscription toujours valables

Ce qui change
● nouveau numériseur de livres anciens
● copieur (photocopies + scan + impressions + USB)
● écran d'information dynamique
● organisation de visites

En 2017-2018
ajustements, test de nouveaux services, enquête...

Les services aux lecteurs
à la réouverture



  

Merci pour votre attention et à 
bientôt dans la nouvelle 
bibliothèque !

Jeudi 6 octobre 2016


