
Les rayonnages de la Bibliothèque de Genève à l’heure du tri avant le déménagement des collections 
précieuses. ©Isabelle Fringuet-Paturle 

Le grand chamboulement!
Vanesa Dacuña Rodriguez 20/03/2018 59 Vues

Branle-bas de combat à la Bibliothèque de Genève. L’incroyable préparation du déménagement 

des collections patrimoniales a démarré en janvier. Objectif: abriter dans un lieu adapté et 

sécurisé quelques 100’000 ouvrages précieux et anciens.

Au milieu des 2 kms de linéaires littéralement bourrés de livres du magasin 0 de la bibliothèque, Nelly 

Cauliez, conservatrice responsable de l’unité régie à la BGE, est enthousiaste: «C’est le chantier des 

collections!» Toute l’année, le personnel, réparti en binômes armés d’un rappel des chiffres romains et de 

gants blancs, va trier 1 million de livres qui ont été dépoussiérés, parfois reconditionnés voire restaurés. 

«L’un à l’ordinateur, l’autre en rayon, et tout le monde participe, même les comptables!».

Chaque livre est ouvert pour vérifier sa date d’édition car le classement thématique mêle parfois ouvrages 

anciens et contemporains et «des notices qui représentent parfois plusieurs ouvrages.» Environ 100’000 

d’avant 1850 seront déplacés. Ils sont indiqués par un astucieux signet à double lacet Made in BGE

impossible à égarer.

Une collection bien fournie

L’établissement date de 1870 et sa collection issue du fond de la Compagnie des pasteurs n’a fait 

qu’augmenter au fil du temps et des acquisitions, dépôts légaux et dons «passant de 75’000 à 6 millions 

d’ouvrages: manuscrits, livres, collections iconographiques, photographies et partitions. «Cela représente 

62 kms de linéaires», précise Jorge Perez, responsable unité des services au public. «Les livres ont colonisé 

la BGE». Les murs et les plafonds ont été poussés pour aménager 10 niveaux par demi-étages, le tout dans 

des conditions de conservation non optimales avec en particulier des variations de températures et 

d’hygrométrie difficilement maitrisables.
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Tout en commun et à l’abri

«Le vol au Musée de l’Horlogerie en 2002 et l’incendie de l’ancienne École de chimie en 2008 ont impulsé 

un mouvement collectif de sécurité et de sauvegarde des collections précieuses de la Ville de Genève ainsi 

constituées pour la 1re fois». Les collections patrimoniales de la BGE ainsi que celles des Musées d’art et 

d’histoire, Ariana, d’ethnographie de Genève, Muséum d’histoire naturelle, Bibliothèque d’art et 

d’archéologie et du Fonds municipal d’art contemporain seront rassemblées dans un local souterrain de 

10’000 m2 rue du Stand, à l’Écoquartier Jonction. «C’est une opération exceptionnelle des institutions 

culturelles de la Ville, désormais référence en la matière», explique Jorge Perez. La BGE occupera 1’113 m2

sur trois espaces dont un ″froid″, -13 kms linéaires! Les ouvrages seront à disposition du public grâce à des 

navettes dans un délai de 24 heures.» Le bâtiment de la BGE sera réaménagé: «on va lui rendre ses 

volumes en débarrassant ses vastes fenêtres et portes des rayonnages et l’adapter aux nouveaux usages 

du public» composé essentiellement d’étudiants.

Et les livres restants seront réordonnancés.

Vaste chantier…

Isabelle Fringuet-Paturle

Bibliothèque de Genève

Promenade des Bastions 1, 1205 Genève

Horaires 2018

Salle de lecture: lundi – vendredi: 9 h-22 h, samedi: 9 h-17 h

Places de travail en Salle Bonivard: lundi – vendredi: 9 h-18 h

Autres services: lundi – vendredi: 12 h-18 h

Samedi: 9 h-12 h (Salle Senebier uniquement sur demande avant le jeudi soir)

www.institutions.ville-geneve.ch

www.bge-geneve.ch/Ecoquartier
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