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Bibliothèque nationale de France 
direction des collections 

 
 
Décembre 2013  département Littérature et art 

 

L’HISTOIRE DES BIBLIOTHÈQUES : ARCHITECTURE ET 
ESPACE 
Bibliographie sélective 
 
Les Ateliers du livre proposent, sous forme de journées d’études, un rendez-vous régulier sur l’histoire du livre et 
son univers contemporain. La présente édition est organisée en partenariat avec l’École nationale des chartes et 
l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques. 
 
Quatrième volet du cycle « L’histoire des bibliothèques » inauguré en 2010,  l’Atelier « Architecture et espace » 
du 10 décembre 2013 envisage cette fois la bibliothèque dans sa dimension matérielle et monumentale, et 
s’interroge sur le sens donné, à travers sa forme, à cet édifice public.  
Depuis la mythique bibliothèque d’Alexandrie, les bibliothèques se sont faites tour à tour cloître, palais ou tour 
pour s’inscrire dans la cité. Dans les plans des architectes comme dans les bâtiments transparaît la volonté de fixer 
dans la pierre un idéal de conservation et de diffusion de la connaissance. 
À l’heure où les constructions nouvelles et les rénovations de bâtiments historiques n’ont jamais été aussi 
nombreuses, où les temples du savoir se transforment en « lieux de vie » accueillants pour tous les publics et 
repensent leur inscription dans l’espace social et politique, la bibliothèque comme lieu semble résister à la 
perspective du tout-virtuel. Historiens de l’architecture, professionnels des bibliothèques et architectes viendront 
confronter leurs points de vue sur cet imaginaire architectural qui inspire également un artiste comme Erik 
Desmazières. 
Réalisée à l’occasion de cette journée, cette bibliographie sélective recense des documents disponibles en libre 
accès dans les salles de la Bibliothèque d’étude (niveau Haut-de-jardin) et de la Bibliothèque de recherche (niveau 
Rez-de-jardin), ainsi que des ressources en ligne.  
 
 
Historique des Ateliers du livre 
 

1. La collection (28 mars 2002) 18. Livre et censure (11 décembre 2007) 
2. La traduction (20 juin 2002) 19. Les mutations de la presse (11 mars 2008 
3. Edition d’art (12 novembre 2002) 20. Le livre scientifique (27 mai 2008) 
4. Livre de poche (6 mars 2003) 21. Imaginaire du livre (25 novembre 2008) 
5. Livre de jeunesse (12 juin 2003) 22. Les héros de la littérature de jeunesse (10 mars 2009) 
6. Promotion du livre (4 novembre 2003) 23. L’écriture de la presse (12 mai 2009) 
7. Francophonie (25 mars 2004) 24. Crise de la lecture ? (26 janvier 2010) 
8. Littératures populaires [1] (13 mai 2004) 25. La bande dessinée entre héritage et révolution numérique  

(5 octobre 2010) 
9. Littératures populaires [2] (1er décembre 2004) 26. L’histoire des bibliothèques : état de la recherche  

(14 décembre 2010) 
10. Edition adaptée (17 mars 2005) 27. Mystères et initiation : le livre ésotérique (31 mars 2011) 
11. BD franco-belge (10 mai 2005) 28. Le couple auteur / éditeur (16 juin 2011) 
12. Les dictionnaires (8 novembre 2005) 29. L’histoire des bibliothèques : les publics (6 décembre 2011) 
13. Comics, manga & Co (14 mars 2006) 30. Modernité du livre médiéval (29 mars 2012) 
14. Best seller (16 mai 2006) 31. Le livre en Afrique francophone (15 mai 2012) 
15. Editer l’intime ? (30 novembre 2006) 32. Pour une histoire des bibliothèques numériques en Europe 

(1990-2010) (29 novembre 2012) 
16. Editer avec Internet ? (15 mars 2007) 
17. Littératures en revue (10 mai 2007) 
 

33. Le livre scolaire (9 avril 2013) 
34. L’histoire des bibliothèques : architecture et espace (10 
décembre 2013) 
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Programme 
9h30 Ouverture  

Par Jacqueline Sanson, directrice générale de la Bibliothèque nationale de France 
 

Matin  
 

Président de séance : Jean-Michel Leniaud (directeur de l’Ecole nationale des chartes) 
 
 

9h45 Introduction 
 Par Jean-Michel Leniaud 

 
10h15 Entre fonctionnalité discrète et luxe ostentatoire : l’architecture des bibliothèques dans l’Orient gréco-

romain 
 Par Gaëlle Coqueugniot (chercheur, Département de lettres classiques et histoire ancienne, Université 

d'Exeter) 
 
10h45 Questions et pause 

 
11h Bibliothèques de l'enseignement supérieur (1800 - 1950) : recherches françaises et influences extérieures 
 Par Christian Hottin (conservateur du patrimoine (Archives), adjoint au DPRPS, Direction générale des 

patrimoines) 
 
11h30 Les archives du Quadrilatère : la construction d'une Bibliothèque nationale 
 Par Aurélien Conraux (chef de la mission pour la Gestion de la production documentaire et des archives, 

BnF) et Anne-Sophie Haquin (chargée de recherches, BnF) 
 

 
Après-midi 

 
Président de séance : Anne-Marie Bertrand (directrice de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des 
bibliothèques) 
 
14h La bibliothèque de la Sorbonne : de la mise en sécurité à la refondation (2003-2013) 
 Par Philippe Marcerou (directeur de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne) 

 
14h30 La rénovation du Quadrilatère Richelieu 
 Marc Le Cœur (historien de l’architecture) interroge Bruno Gaudin (Atelier Bruno Gaudin – Architecte 

DPLG) 
 

15h The social sustainable library 
 Par Kjetil Thorsen (Snøhetta) 
 
15h30 Questions et pause 

 
15h45 Voyage au centre de la bibliothèque 
 Par Erik Desmazières 
 
16h15 Conclusion 
 Anne-Marie Bertrand interroge Michel Melot (conservateur général des bibliothèques honoraire, ancien 

président du Conseil supérieur des bibliothèques) 
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Pour débuter 
  
Bertrand, Anne-Marie ; Kupiec, Anne 
Ouvrages et volumes : architecture et bibliothèques. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1997. 212 p. 
(Bibliothèques). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 BERT o] 
 
 La relation entre l'architecture et la bibliothèque, lieu emblématique de la mémoire, permet 

une réflexion sur l'identité de la bibliothèque, à travers les siècles et les pays. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bisbrouck, Marie-Françoise (dir.) 
Bibliothèques d'aujourd'hui : à la conquête de nouveaux espaces. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2010. 394 p. 
(Bibliothèques). 
Salle X – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [025 BISB b] 
 

Equipements publics en profonde mutation, les bibliothèques, qu'elles soient territoriales ou 
universitaires, sont aujourd'hui engagées dans une course à l'évolution. S'appuyant sur 
l'expérience des pays de l'Europe du Nord, cet ouvrage aborde la question sous l'angle des 
services aux publics et des aménagements d'espaces correspondants. 

 
 
 
 
 
 
  
Concevoir et construire une bibliothèque : du projet à la réalisation / Ministère de la culture et de la 
communication, Direction générale des médias et des industries culturelles, Service du livre et de la lecture ; sous 
la direction de Laure Collignon et Colette Gravier. Paris : Éd. "Le Moniteur", 2011. 339 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 SERV c] 
 

Cet ouvrage  rassemble les recommandations techniques indispensables à la conception et 
à la programmation de la construction et de l’équipement des bibliothèques municipales 
et des bibliothèques départementales de prêt, petites et grandes, dans le cadre de projets 
de création, rénovation, modernisation et extension. 

 
 
 
  
Petit, Christelle (dir.) 
Architecture et bibliothèque : vingt ans de construction : 1992-2012. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2012. 
215 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 PETI a] 
 

Quelles spécificités sont attachées à la construction de tels bâtiments culturels et comment 
envisager, dans l’architecture même, les évolutions du futur ? Quelles sont les attentes des 
professionnels, mais aussi des publics? Comment peut-on insérer un projet de bibliothèque 
dans le maillage urbain et comment travailler avec les élus ? 
Pour répondre à ces questions, cet ouvrage réunit architectes, programmiste, journaliste 
spécialisée en architecture, conservateurs des bibliothèques, élus, et même dessinateur. Il 
présente un panorama de l’architecture des bibliothèques en France depuis plus de vingt ans et 
propose quelques pistes de réflexion pour les évolutions à venir. 
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L’architecture des bibliothèques dans l’histoire 
L’histoire des bibliothèques 

  
Campbell, James W. P.  
Bibliothèques : une histoire mondiale. Paris : Citadelles & Mazenod, 2013. 319 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [en traitement] 
  
Histoire des bibliothèques françaises. Nouvelle éd. Paris : Éd. du Cercle de la Librairie, 2008-2009. 4 vols. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.44 HIST 1-4] 
  
Lerner, Frederick Andrew 
The story of libraries : from the invention of writing to the computer age. 2nd ed. New York : Continuum, 2009. 
249 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029 LERN s] 
  
Murray, Stuart Alfred Peter 
The library : an illustrated history. New York : Skyhorse ; Chicago : American library association editions, 2009. 
310 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029 MURR l] 
  
Stáikos, Kōnstantínos Sp.  
The history of the library in Western civilization. New Castle : Oak Knoll Press ; 't-Goy-Houten, Netherlands : 
HES & De Graaf Publishers ; Athens : Kotinos Publications, 2004-2012. 5 vol.  
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029 STAI h1-5] 
 

L’histoire de l’architecture des bibliothèques 

  
Bertrand, Anne-Marie ; Kupiec, Anne 
Ouvrages et volumes : architecture et bibliothèques. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1997. 212 p. 
(Bibliothèques). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 BERT o] 
  
Bacha, Myriam ; Hottin, Christian (dir.) 
Les bibliothèques parisiennes : architecture et décor. Paris : Action artistique de la Ville de Paris, 2002. 267 p. 
(Paris et son patrimoine). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 PARI b] 
  
The library as place : history, community and culture / edited by John E. Buschmann and Gloria J. Leckie. 
Newport : Libraries Unlimited, 2006. 260 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027 BUSC l] 
  
Masson, André 
Le décor des bibliothèques : du Moyen-âge à la Révolution. Genève ; Paris : Droz, 1972. 204 p. (Histoire des idées 
et critique littéraire). 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 MASS d] 
  
Muñoz Cosme, Alfonso  
Los espacios del saber : historia de la arquitectura de las bibliotecas. Gijón : Ed. Trea, 2004. 429 p. 
(Biblioteconomía y administración cultural). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 MUNO e] 
 

Quelques exemples de bibliothèques et d’architectes 

  
Caroux, Hélène 
Architecture & lecture : les bibliothèques municipales en France, 1945-2002. Paris : Picard, 2008. 304 p. 
(Collection Architectures contemporaines. Études) (Librairie de l'architecture et de la ville). 
Salle F – Art – [725.8 CARO a] 
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Coqueugniot, Gaëlle 
« Des bibliothèques pour le public... et à la gloire de leurs fondateurs : les motivations des fondateurs de 
bibliothèques dans les provinces orientales de l'Empire romain, de César à Hadrien ». Dans Perrin, Y. (éd.), 
Neronia VIII : Bibliothèques, livres et culture écrite dans l'empire romain de César à Hadrien : actes du VIIIe 
Colloque international de la SIEN (Paris, 2-4 octobre 2008). Bruxelles : Ed. Latomus, 2010, p. 41-53. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029 PERR b] 
 
« Des mémoriaux de pierre et de papyrus : les fondations de bibliothèques dans l’Antiquité grecque, entre 
mémoire et propagande ». Conserveries mémorielles : revue transdisciplinaire de jeunes chercheurs, 2008, n° 5 [en 
ligne]. Disponible sur : http://cm.revues.org/96 (consulté le 05/12/2013) 
 
“Where was the royal library of Pergamum? An institution found and lost again”. Dans König, J., 
Oikonomopoulou, K., Woolf, G., Ancient libraries. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. 
Salle L – Histoire, archeology – [en traitement] 
  
Hottin, Christian 
« La bibliothèque de la Nouvelle Sorbonne ». Dans Bacha, M., Hottin, C. (dir.), Les bibliothèques parisiennes : 
architecture et décor. Paris : Action artistique de la Ville de Paris, 2002.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 PARI b] 
Disponible aussi en ligne sur :  
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/07/98/60/PDF/christianhottin_2002_bibliothequesorbonne.pdf (consulté 
le 05/12/2013) 
 
« Retour sur un patrimoine parisien méconnu : les espaces de transmission du savoir à l’époque moderne (II). 
Naissance d’une architecture : quatre projets exceptionnels  (ca. 1760 – ca. 1790) ». In Situ : revue des 
patrimoines, 2011, n° 17 [en ligne]. Disponible sur : http://insitu.revues.org/1069 (consulté le 05/12/2013) 
  
Labrouste, 1801-1875, architecte : la structure mise en lumière : exposition, Paris, Cité de l'architecture et du 
patrimoine, 11 octobre 2012-7 janvier 2013 / organisée en collaboration avec le Museum of modern art, New 
York, et la Bibliothèque nationale de France ; sous la direction de Corinne Bélier, Barry Bergdoll & Marc Le 
Coeur. Paris : N. Chaudun : Cité de l'architecture et du patrimoine ; New-York : the Museum of modern art, 2012 
270 p. 
Salles E et X – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [027.544 2012 l] 
  
Leniaud, Jean-Michel (dir.) 
Des palais pour les livres : Labrouste, Sainte-Geneviève et les bibliothèques. Paris : Maisonneuve et Larose : 
Bibliothèque Sainte-Geneviève, 2003. 190 p.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie [022.3 LENI p] 
  
Richard-Bazire, Anne 
« Jean-Louis Pascal et la création de la salle des périodiques de la Bibliothèque nationale (1883-1936) ». 
Livraisons d'histoire de l'architecture. n° 1, 1er semestre 2001, p. 105-125. 
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin – [2001- 84649] 
Disponible aussi en ligne sur : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lha_1627-4970_2001_num_1_1_870 (consulté le 
05/12/2013) 
 

Réalisations contemporaines 
Guides et recommandations pour les professionnels 

  
Bisbrouck, Marie-Françoise (dir.) 
Bibliothèques d'aujourd'hui : à la conquête de nouveaux espaces. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2010. 394 p. 
(Bibliothèques). 
Salle X – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [025 BISB b] 
  
Chaintreau, Anne-Marie ; Gascuel, Jacqueline 
Votre bâtiment de A à Z : mémento à l'usage des bibliothécaires. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2000. 314 p. 
(Bibliothèques). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 CHAI v]  

http://cm.revues.org/96
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/07/98/60/PDF/christianhottin_2002_bibliothequesorbonne.pdf
http://insitu.revues.org/1069
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lha_1627-4970_2001_num_1_1_870
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Chaintreau, Anne-Marie (dir.) 
Bibliothèques universitaires. Learning centres : guide pour un projet de construction. 2012 [en ligne]. Disponible 
sur : http://www.enssib.fr/sites/www/files/guide-bibliotheque.pdf (consulté le 05/12/2013) 
  
Concevoir et construire une bibliothèque : du projet à la réalisation / Ministère de la culture et de la 
communication, Direction générale des médias et des industries culturelles, Service du livre et de la lecture ; sous 
la direction de Laure Collignon et Colette Gravier. Paris : Éd. "Le Moniteur", 2011. 339 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 SERV c] 
  
Dewe, Michael 
Planning public library buildings : concepts and issues for the librarian. Aldershot ; Burlington : Ashgate, 2006. 
354 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 DEWE p] 
  
Gascuel, Jacqueline  
Un espace pour le livre : guide à l'intention de tous ceux qui construisent, aménagent ou rénovent une 
bibliothèque. Nouv. éd. entièrement refondue. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1993. 420 p. (Collection 
Bibliothèques). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 GASC e] 
  
Prost, Élisabeth ; Esnault, Nathalie 
Déménager une bibliothèque. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2003. 222 p. (Bibliothèques). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 PROS d] 
  
Stewart, Christopher 
The academic library building in the digital age : a study of construction, planning, and design of new library 
space. Chicago, Ill. : Association of College and Research Libraries, 2010. 109 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 STEW a] 
 

Réflexions et débats 

  
« Architecture » : dossier. Bibliothèque(s), 2005, n° 23-24. 
Salles E et T – Périodiques – [DOC Bull ABF] 
  
Bisbrouck, Marie-Françoise 
« L’évolution de l’espace de travail en bibliothèque universitaire ». Documentaliste, sciences de l’information, 
août 2009, n° 3, p. 41-44. 
Salle T – Périodiques – [DOC Docu] 
  
« Construire la bibliothèque » : dossier. Bulletin des bibliothèques de France, 2007, n°1. 
Salles E et T – Périodiques – [DOC Bull BBF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2007/1 (consulté le 05/12/2013) 
  
Delambre, Raymond 
« Entre Crystal Palace et living-room : la bibliothèque ». Dans Milon, A., Perelman, M. (dir.), Le livre et ses 
espaces. Paris : Presses universitaires de Paris 10, 2007, p. 523-548. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [002 MILO l] 
  
Forestier, Florian 
Maîtres de l’architecture et bibliothèques. Mémoire d’étude ENSSIB, 2009-2010 [en ligne]. 
Disponible sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48194-maitres-de-l-architecture-et-
bibliotheques.pdf (consulté le 05/12/2013) 
  
Libraries as places : buildings for the 21st century : proceedings of the thirteenth seminar of IFLA's library 
buildings and equipment section together with IFLA's public libraries section, Paris, France, 28 July - 1 August 
2003. München : K.G. Saur, 2004. 210 p. (IFLA publications). 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 FEDE li] 

  

http://www.enssib.fr/sites/www/files/guide-bibliotheque.pdf
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2007/1
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48194-maitres-de-l-architecture-et-bibliotheques.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/48194-maitres-de-l-architecture-et-bibliotheques.pdf
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Melot, Michel (dir.) 
Nouvelles Alexandries : les grands chantiers de bibliothèques dans le monde. Paris : Éditions du Cercle de la 
librairie, 1996. 399 p. (Bibliothèques). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 MELO n] 
 
« Le lieu des liens ». Dans La sagesse du bibliothécaire. Paris : L’œil neuf, 2004, p. 55-72 (Sagesse d’un métier). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [023 MELO s] 
  
« Mise en espace des collections » : dossier. Bulletin des bibliothèques de France, 2008, n° 4. 
Salles E et T – Périodiques – [DOC Bull BBF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2008/4 (consulté le 05/12/2013) 
  
Petit, Christelle (dir.) 
Architecture et bibliothèque : vingt ans de construction : 1992-2012. Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, 2012. 
215 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 PETI a] 
  
Servet, Mathilde 
Les bibliothèques troisième lieu. Mémoire d’étude pour le diplôme de conservateur des bibliothèques, janvier 
2009. 83 p. [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/21206-les-bibliotheques-troisieme-lieu.pdf (consulté le 
05/12/2013) 
 
« Les bibliothèques troisième lieu : une nouvelle génération d'établissements culturels ». Bulletin des bibliothèques 
de France, 2010, n°4, p. 57-63 
Salles E et T – Périodiques – [DOC Bull BBF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001 (consulté le 05/12/2013) 
  
Webb, T.D. 
Building libraries for the 21st century : the shape of information. Jefferson : McFarland, 2000. 270 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 WEBB b] 
  
Rouxel, Alain 
« Faut-il encore construire des bibliothèques publiques ? ». Bulletin des bibliothèques de France, 2010, n° 2, p. 
52-55 [en ligne]. 
Salles E et T – Périodiques – [DOC Bull BBF] 
Disponible aussi en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-02-0052-011 (consulté le 05/12/2013) 
  
Syren, André-Pierre 
« Vers une bibliothèque de synthèse : architectes et bibliothécaires à l’heure du document numérique ». Dans 
Lardellier, P., Melot, M. (dir.), Demain, le livre. Paris : l'Harmattan, 2007, p. 131-156 (Logiques sociales). 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 LARD d] 
 

Quelques exemples de bibliothèques en France et dans le monde : constructions et rénovations 

  
Aris, Dominique ; Henry, Élisabeth (dir.) 
Architectures de la culture, culture de l'architecture. Paris : Éd. du patrimoine, Centre des monuments nationaux, 
2009. 351 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 ARIS a] 
  
Bibliothèques en chantier : constructions, extensions, restructurations / 35ème congrès national de l'ADBU, La 
Rochelle, 2005. [S.l.] : ADBU, 2006. 269 p. 
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin – [2007- 115776] 
  
Bibliothèques-médiathèques : dix ans de construction en Île-de-France / coord. éd. Danièle Brison. Paris : 
Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France. 2010. 71 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 DIRE b] 

  

http://bbf.enssib.fr/sommaire/2008/4
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/21206-les-bibliotheques-troisieme-lieu.pdf
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-02-0052-011
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Bibliothèque nationale de France, 1989-1995 : Dominique Perrault, architecte / sous la dir. de Michel Jacques et 
Gaëlle Lauriot-dit-Prévost. Bordeaux] : Arc en rêve, centre d'architecture ; Basel ; Boston : Birkhäuser, 1995. 
208 p.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.443 09 PERR b] 
  
De Poli, Aldo 
Bibliothèques : architectures 1995-2005. Arles : Actes Sud ; Milan : Motta, 2004. 278 p.  
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 DEPO b] 
  
Koren, Marian 
Nieuwe bibliotheken in Nederland. Den Haag : Vereniging van openbare bibliotheken ; Leidschendam : Biblion, 
2006. - 80 p. : photographies en coul. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 KORE n] 
  
Lefebvre, Michèle  
La Grande bibliothèque. Sainte-Foy (Québec) : Publications du Québec, 2006. 187 p.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [029.71 QUEB g] 
  
Ligue des bibliothèques européennes de recherche. Architecture group. Seminar (15 ; 2010 ; Madrid ). 
New library buildings in Europe [Multimédia multisupport] : documentation 2010 / edited by Inken Feldsien-
Sudhaus. Göttingen : Universitätverlag, 2010. 231 p. 1 disque optique numérique (CD-ROM). 
Salle P – [8 MU- 41385] 
  
The new Bibliotheca Alexandrina : catalogue and travelling exhibition / ed. by Ulf Grønvold. Oslo : Norsk 
Arkitekturmuseum, 2002. 79 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 NORW b] 
  
Paty, Agnès 
Une bibliothèque : la bibliothèque de l'Université Paris 8 à Saint-Denis de Pierre Riboulet, architecte. Bobigny : 
CAUE 93, 2004. 87 p.(Architectures à lire en Seine-Saint-Denis). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 PATY b] 
  
Stonehouse, Roger ; Stromberg, Gerhard 
The architecture of the British Library at St Pancras. London : Spon press, 2005. 262 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 STON b] 
  
Transforming the Bodleian / edited by Michael Heaney and Catríona Cannon. Berlin : De Gruyter Saur, 2012. 
237 p. (Current topics in library and information practice). 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 HEAN t] 
  
Chemetov, Paul 
L'architecte et la médiathèque. Saint-Benoît-du-Sault : Éd. Tarabuste, 2009. 19 p. (Triages A&L). 
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin – [2013- 56165] 

 

Pour aller plus loin 
  
ENSSIB 
Brèves. Rubrique Le monde des bibliothèques > Bâtiments et architecture [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.enssib.fr/services-et-ressources/breves/categorie/4215/B%C3%A2timents+et+architecture (consulté le 
05/12/2013) 
 
Constructions de bibliothèques françaises depuis 1992 [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.enssib.fr/constructions-de-bibliotheques/liste (consulté le 05/12/2013) 
 
Travaux universitaires [des étudiants de l’ENSSIB et d’autres cursus en sciences de l’information] [en ligne]. 
Disponible sur : http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-collections?selecCollection=2#haut 
(consulté le 05/12/2013) 

  

http://www.enssib.fr/services-et-ressources/breves/categorie/4215/B%C3%A2timents+et+architecture
http://www.enssib.fr/constructions-de-bibliotheques/liste
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/index-des-collections?selecCollection=2#haut
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LIBER Architecture group. 
Publications [en ligne]. Disponible sur : http://libereurope.eu/architecture-group-publications (consulté le 
05/12/2013) 
  
IFLA, Library Buildings and Equipment Group 
Publications [en ligne]. Disponible sur : http://www.ifla.org/publications/28 (consulté le 05/12/2013) 
 

Méthodes de recherche dans les salles de lecture et le catalogue général de la BnF 
  
Cotes libre accès en salle E de la Bibliothèque d’étude (niveau Haut-de-Jardin) : 
022.3 – Bibliothèques et centres de documentation – Architecture, équipement, déménagement 
029 – Histoire des bibliothèques et centres de documentation 
  
Exemples de mots-clés pour la recherche par sujet dans le catalogue général : 
Bibliothèques (édifices) – Conception et construction 
Bibliothèques (édifices) – Réorganisation 
Bibliothèques – Transfert 
Bibliothèques – Dessins et plans 
Bibliothèques – Utilisation de l'espace 
Bibliothèques – Décoration 
 
 

http://libereurope.eu/architecture-group-publications
http://www.ifla.org/publications/28
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