
Visite de la Bibliothèque de l’Hôtel de ville de Paris : sciences sociales, droit, histoire, 
Paris Le 12 janvier 2012  

par Carole Guelfucci, documentaliste juridique 

 

Le pitch : 

La Bibliothèque de l'Hôtel de Ville, anciennement Bibliothèque administrative de la Ville de 
Paris, a rouvert ses portes récemment, après plusieurs années de travaux. Ses fonds, qui 
concernent notamment la science et l'histoire de l’administration parisienne et nationale, le 
droit, la législation française et de l’Union européenne, remontent jusqu'au 16è siècle. 

Une visite qui s’inscrit dans le cadre des activités de l’ADBS juridique. 
Je n’ai pas pour habitude de faire des reportages sur mon site personnel pour les visites 
organisées dans ce cadre sachant qu’un compte-rendu officiel est général fait par les 
animatrices du groupe. Néanmoins, face à l’attrait de l’endroit, je ne résiste pas à l’idée 
d’écrire quelques commentaires et de publier quelques photos. 

Plusieurs remarques : 

- Cette bibliothèque juridique et administrative me semble très confidentielle 
(personnellement je n’ai pas souvenir d’en avoir entendu parler) alors qu’elle est 
gratuite et ouverte à toute personne munie de la carte des bibliothèques spécialisées 
de la Ville de Paris + pièce d’identité pour l’accès au site de la Mairie de Paris. 

- La rénovation architecturale toute récente de l’accueil du public est très réussie. Dès 
l’entrée, patrimoine historique et postes informatiques de consultation cohabitent en 
parfaite harmonie. Quant à la salle de lecture conservée dans son mobilier et sa 
décoration d’origine (mis à part quelques aménagements informatiques discrets + 
éclairage électrique et non plus par bec de gaz), on se croirait dans un décor de 
cinéma. J’aime beaucoup la moquette imprimée, So british ! À ne pas manquer : la 
structure entièrement métallique de la nef a été recouverte de plâtre et de peinture 
trompe l’œil afin de lui donner un aspect bois : ambiance feutrée et studieuse 
garantie ! 

- J’ai été très impressionnée par le parcours professionnel de Madame Magali Cattan-
Rochat, Responsable du Service Documentation; elle semble surfer avec bonheur 
entre les contraintes d’une mission de service public et les exigences d’une juriste-
documentaliste d’une entreprise privée (son ancien employeur était un grand éditeur 
juridique privé). 

Pour les parties privées non accessibles au public : 

 Se balader dans les coursives donne une sensation de chasse au trésor, d’autant 
plus que les ouvrages sont rangés par ordre d’arrivée donc sont sans rapport les uns avec 
les autres ; 

 Savoir que l’ancien catalogue de la bibliothèque sous forme de fiches ainsi qu’un 
fichier papier, ancêtre des bases de données bibliographiques, sont toujours utilisés de nos 
jours pour certaines recherches historiques, laisse à réfléchir sur la pérennité de nos 
supports actuels ; 

 Derrière les coursives de la salle de lecture, se cachent d’autres rayonnages plus 
contemporains et mêmes de minuscules bureaux de magasiniers casés entre les 



rayonnages et l’arrondit du toit. Ils bénéficient d’une spectaculaire vue sur les toits de Paris 
et ses monuments. J’ai immédiatement pensé à Arsène Lupin, à Fantomette, à Super 
Résistant dans "Papy fait de la résistance" et je me suis demandé : existe-t-il des portes 
secrètes derrière certains rayonnages ? des bibliothécaires qui se transforment la nuit venue 
en Fantomette en s’échappant par les toits ? n’est-ce pas étrange pour le personnel qui 
travaille dans ces bureaux d’avoir Paris à ses pieds, immense sentiment d’espace et 
d’ouverture, tout en ayant la sensation d’être dans le ventre de Paris du fait de l’arrondit du 
toit qui vous enveloppe dans une couverture livresque… 

En conclusion, un endroit hors du temps, qui donnerait presque l’envie de se remettre aux 
études. Une bibliothèque au fonds documentaire ancien remarquable vers laquelle je pourrai 
à l’avenir orienter certains stagiaires. 

 

Renseignements pratiques  

Adresse : 5 rue Lobau - 75004 Paris 
Bus : 69, 70, 72, 74, 76, 96 
Métro : Hôtel de Ville, ligne 1,11 
Accès par l’accueil visiteurs de l’Hôtel de Ville sur présentation d’une pièce d’identité 

La Bibliothèque de l'Hôtel de Ville fait peau neuve [15/06/2011]  

Avec ses collections considérables (600 000 volumes), l'ex-bibliothèque administrative de la 
Ville de Paris constitue un lieu incontournable de recherche et d’études. Visite à la loupe de 
cette bibliothèque spécialisée, installée au codeur de l'Hôtel de Ville... 

La suite ici : 

Web : http://www.paris.fr/loisirs/bibliotheques/bibliotheques-municipales-inscriptions-et-
services/la-bibliotheque-de-l-hotel-de-ville-fait-peau-
neuve/rub_6528_actu_89276_port_24128 

 

Crédit photographique : Brigitte Hua (avec un appareil photos) et Carole Guelfucci (avec 
mon téléphone donc qualité moyenne) 
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Vue depuis les bureaux des magasiniers 

 



 

 
 

 

Un traité ouvert au hasard, c'est drôle le hasard non ? 


