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La bibliothèque dans le collège Calvin 



Cinq bibliothèques en une 

I 1539 Dépôt légal (Maison de Ville > 1562) 
 1559 Académie Calvin 
 1702  La bibliothèque devient publique 
 1872  Installation dans le parc des Bastions 
II 1918 Villa La Grange 
III 1973 Institut et Musée Voltaire (1952) 
IV 1988 Bibliothèque musicale (1960) 
V 2008 Centre d’iconographie genevoise 
  Département iconographique de la bibliothèque 
  + Département iconographique du Musée d’Art et Histoire 



4 bâtiments ouverts au public d’époques différentes 

1872 

1873 

1991 

1730 



1872 - la bibliothèque dans les Bastions 



1872 - la bibliothèque dans les Bastions 



1918 - la Villa La Grange 



1918 - la bibliothèque La Grange 



1973 - Institut et Musée Voltaire 



La première galerie de peintures à Genève 



La plus grande collection voltairienne au monde 



1988 - la Bibliothèque musicale au Grütli 



1988 - la Bibliothèque musicale au Grütli 



2008 - le Centre d’iconographie genevoise 



2008 - le Centre d’iconographie genevoise 



Collections très variées dans ses supports 



Deux millions et demi de livres & mss 



Fonds d’archives 



Archives privées 



Quatre millions d’images photographiques 



Cent vingt mille affiches 



Une collection de peintures, d’estampes 



Cinquante mille partitions 



Quarante mille cartes et plans 



Catalogue & rétroconversion 



Catalogue & rétroconversion 

 1903: Hyppolyte Aubert 
création d’un catalogue sur fiches (7,5 x 12,5 cm.) 

 1934: ouverture du catalogue au public 
«ouvert quelques heures par jour, sous la surveillance 
d’un bibliothécaire» 

 1984: fin du catalogage sur fiches 
 1985-2016: catalogage rétrospectif  des différents 

catalogues sur fiches 



Récolement topographique (2013) 

 



Récolement topographique 
 L’absence de récolement topographique porte d’importants préjudices pour la conservation et le sauvetage des collections: 

 
1. pour l’évaluation des volumes à déplacer lors de transferts internes ou de possibles déménagements et rocades urgentes 

(car on ne maitrise pas le volume linéaire), donc des coûts et des besoins, 
2. pour l’édition des listes de colisage avec les zones de prélèvement et les zones cibles précises, (perte de temps, de 

motivation des équipes, risques de désordre), 
3. à l’organisation et à l’économie prévisionnelle des espaces pour l’avenir (=saturation). 

 
 Il permet: 

 
1. connaître très précisément, à la tablette, les fonds et les collections conservés dans les magasins et disposer d’un outil unique 

pour les localiser, 
 

2. connaître le métrage linéaire exact des fonds et des collections et leur répartition (grâce aux dimensions), 
 

3. évaluer les besoins de (re)conditionnement et préparer des chantiers de conservation préventive des fonds, 
 

4. connaître les dimensions de toutes les tablettes pleines et vides pour organiser les mouvements, les refoulements internes, 
tout en sachant ce qu'il reste comme espace vide (ce qui peut être précieux en cas de locaux saturés), 

 



Récolement topographique 

 



Récolement topographique 

Tablettes recolées  65’192 
Récoleurs   54 
Heures de récolement 1961 
Locaux récolés  79 
Unités matérielles   1’102’875 (hors brochures) 
Locaux saturés   66/79 (à plus de 80%) 
Taux de saturation  95% (livres précieux) 
Mètres linéaires  30,42 (par heure, par binôme) 
Binômes   8 
Jours    58 
Etiquettes   14’000 



61,198 kilomètres de documents 



4 sites 

1873 

1873 

1991 

1730 



2 problèmes 

1873 1991 



1872 – 70.000 livres, sur 4 niveaux 



1872 – 70.000 livres, sur 4 niveaux 



2016 – 2.500.000 livres, sur 10 niveaux 



2016 – 2.500.000 livres sur 10 niveaux 

 Niveau +5 

 Niveau +4 

 Niveau +3 

 Niveau +2 

 Niveau +1 

 Niveau 0 

 Niveau -1 

 Niveau-2 

 Niveau -3 

 Niveau –4 

 



2016- Seujet, 10,9 km/l. 



2014 – surfaces occupées et libres par niveau 
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2014 – Bastions, capacité de stockage par niveaux 



Politique de désherbage à partir de 2013 



Magasins inadéquats hors-sol 



Magasins adéquats en sous-sol 



ETUDES 2005-2014 
ANDREA GIOVANNINI 

        2005-2014          Un constat, des propositions 

Une institution 
Ville de Genève 



2005-2014 – étude Andrea Giovannini 

 Tous les sites 
 Avec un membre de l’équipe de la Régie de la 

Bibliothèque de Genève (Marianne Tsioli) 



2005-2014 - Analyse des collections 

 Objets considérés = 312.900  
 Bastions = 3400 mètres linéaires 

 Pourcentage = 1% minimum par cote 

 



2005-2014 – étude Andrea Giovannini 

 87% des objets nécessitant un traitement 



Création d’une Unité de la régie 



Développement des compétences professionnelles internes 



Amélioration de l’ergonomie 

2012 2014 



Politique de développement en coordination 
étroite avec les services techniques de la Ville 

 L’expertise Giovannini a permis de développer une 
collaboration étroite avec les experts de la Ville de Genève 
 

 DCS – Département culture et sport, direction 
 DPBA - Département du patrimoine bâti 
 ENE - Service de l’énergie 
 SEVE - Espaces verts 
 PBC - Protection des biens culturels (Ville et Canton) 
 PC – Protection civile 
 SIS (via le DPBA) – Service d’incendie et de secours 

 



Ville – SEVE (espaces verts) 

2005 

 



Ville – SEVE (espaces verts) 

2005 2016 



Ville - Service de l’énergie 

2005 2016 



Ville - Service de l’énergie 
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Ville - Service de l’énergie 



Local de quarantaine 



Ville - DPBA (toponymie, SIA 416) - 2013 



Ville - DPBA (toponymie, SIA 416) - 2013 

Appellation      Niveaux         SIA 416 
ancienne 
 
Combles  5  50 
M7   4  40 
M6   3  30 
DIS   2  20 
M5    1  10 
M4   0  00 
M3   -1  01 
M2   -2  02 
M1   -3  03 
M0   -4  04   



Suppression des espaces aux fonctions multiples 

2005 2014 



Débarras de 40 m3 aux Bastions (2013) 



Analyse des collections: conditionnements (2005) 



Campagne massive de reconditionnement 



Ville - DPBA (coupe-feu) 



Ville - DPBA (protection incendie, 2013) 



Ville - DPBA ( détection eau) 



Plan d’urgence (2011) et exercice (2012) 

 



BGE est devenue un centre de compétences pour les 
autres institutions de la Ville et du Canton de Genève 



Berce PBC (Protection des biens culturels) 

 



Berce PBC (Protection des biens culturels) 

 



Berce PBC (Protection des biens culturels) 

 Disposer de matériels d’intervention d’urgence en cas de 
sinistres sur les collections des institutions patrimoniales de 
la Ville de Genève pour faciliter l’évacuation des biens 
culturels, le tri des objets sinistrés par ordre de priorité ́ et 
permettre la mise en œuvre des premiers traitements 

 Matériels complémentaires des équipements conservés intra-
institutions ou par la PBC 

 Matériel rapidement mobilisable via le mode de stockage en 
container mobile disposé sur un véhicule roulant 
 



Berce PBC (Protection des biens culturels) 

 



Berce PBC (Protection des biens culturels) 

 



DES PROPOSITIONS 

        2005-2016          Un constat, des propositions 

Une institution 
Ville de Genève 



Echec du projet de silo à livres en sous-sol (2012) 



Projets 2002-2016 

2002 Du papyrus au numérique A. Jacqueson & J.-D. Vassali 

2004 Inventaire des besoins en locaux  
 A. Jacqueson, J.-C. Giroud, E. Burgy & alii 

2007 Projet transition BGE J.-C. Giroud & alii 

2007 Bilan des conditions de conservation  
 dans les dépôts A. Giovannini & M. Tsioli 

2007 Pour un centre genevois de l’information 
 documentaire Barbara Roth 

2012 Dépôt du projet d’études au CM J.-C. Giroud & alii 

2014- Négociations Ville-Canton de Genève transfert BGE 
2019  Transfert des collections patrimoniales, Ecoquartier 
 
 
 



2019 - Eco-quartier (quartier de la Jonction), 13 km/l. 



Solution suisse: Büron (Lucerne), 2016 



Speicherbibliothek, Büron (Lucerne), 2016 



Silo à livres haute densité à 4 modules 

 1995: premier projet 
 2005: 4 scenarii dans le bâtiment de Lucerne 
 coûts de fonctionnements des 4 solutions 

(rayonnages fixes, compactus, silo HD semi-
automatisé, silo HD automatisé en outsourcing) 

 2008: Conseil d’État choisit la solution d’un silo à 
haute densité semi-automatisé, mutualisant des 
fonds interinstitutionnels, votation. 

 ZHB Lucerne, ZB Zurich, UB Bâle, KB Argovie, 
ZB Soleure, Bibliothèque de Saint-Gall 
 
 



Silo à livres haute densité à 4 modules 

 Création d’une société anonyme qui recueille les fonds auprès des 
banques (25 millions frs) & d’une association constituée des 
bibliothèques partenaires. 

 L’association loue les locaux à la Société Anonyme. 
 Tous les coûts immobiliers et les coûts de fonctionnement sont 

répartis sur tous les partenaires à hauteur de leur besoin de volumes 
de stockage et de leurs moyens 

 Coûts de fonctionnement totaux : CHF.- 3.97 millions/an. CHF.- 2.4 
millions/an pour la Bibliothèque Centrale et Universitaire de 
Lucerne, CHF.- 1.6 millions/an partagés entre les autres 
bibliothèques).  

 La participation dès la genèse du projet d’un expert en logistique. 
 La constitution d’un fonds commun constitué de plus de 700 000 

volumes de périodiques  
 



Silo à livres haute densité à 4 modules 

 4 modules permettant d’accueillir en moyenne 3.1 millions 
de livres par module soit environ 14 millions d’items à terme.  

 Le cabinet d’architecte est GZP Architekten. 
 La fin de la construction du premier module est prévue pour 

janvier 2016.  
 Les modules supplémentaires seront développés en fonction 

des besoins en espace de stockage des autres institutions et 
pourront bénéficier d’aménagements divers permettant 
d’accueillir des typologies de support multiples (fonds 
photographiques, cartes et plans, etc.).  

 Dans le bâtiment d’origine à Lucerne ne restent qu’un grand 
libre-accès et les fonds des collections spéciales. 
 



Silo à livres haute densité à 4 modules 

 Système de navettes quotidiennes permettra de 
communiquer au lecteur sous 48h les fonds demandés. 
Deux navettes par jour, une le matin et une l’après-midi, 
sont prévues entre le silo et la Bibliothèque Centrale et 
Universitaire de Lucerne.  

 Pour les fonds courants, ils seront communiqués sous 
forme électronique si elle existe ou sous forme papier. 
Pour les périodiques du fonds commun, ils seront 
exclusivement communiqués sous forme électronique 
(sous forme papier si nécessaire et à titre exceptionnel 
dans une salle de lecture prévue dans le silo). Il existe 
donc un atelier de numérisation dans le silo pour 
permettre cette communication numérique. 
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