
L’ARCHITECTURE MÉTALLIQUE DE LA RIVE GAUCHE 
 QUAND LE FER SE FAIT DENTELLE…



LE CIRCUIT :  
L’ARCHITECTURE MÉTALLIQUE DE LA RIVE GAUCHE 

LA GARE DE  
PARIS-AUSTERLITZ

LE BON MARCHÉ

NOTRE-DAME-DU-TRAVAIL

LES GRANDES SERRES  
DU JARDIN  

DES PLANTES
BIBLIOTHÈQUE 

SAINTE-GENEVIÈVE

Durée : 3H00
Public : tous.
Mode de déplacement : à pied, en bus 
et en métro.
Accès PMR : non.
Distance totale : 6 km pour la partie du 
parcours s’effectuant à pied.

Point de départ : Cours Seine de la gare 
d’Austerlitz, à l’extérieur, face au bâtiment 
principal où figurent les inscriptions « Départ » 
et « Chemin de fer d’Orléans » sur le fronton. 
(station Gare d’Austerlitz - lignes de métro 5 ou 
10, ou RER C).
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LA BIBLIOTHÈQUE 
SAINTE-GENEVIÈVE 

La première bibliothèque Sainte-
Geneviève est fondée au VIe 
siècle par Clovis ; elle est située 
à l’emplacement de l’actuel lycée 
Henri IV, qui était alors une abbaye. 
A son apogée, du XIIe au XVIe siècle, 
c’est une référence intellectuelle. 
Son fonds est constitué par 
d’importantes donations. Elle est 
plusieurs fois pillée et les collections 
dispersées. 

En 1624, le cardinal de La 
Rochefoucauld redonne vie à la 
bibliothèque, à laquelle il lèguera 
la totalité de ses collections et 
archives personnelles. Au fil du 
temps, la bibliothèque continue de 
s’enrichir d’ouvrages, notamment 
ceux confisqués au clergé pendant 
la Révolution française et ceux des 
prises de guerres impériales. 

En 1828, la bibliothèque Sainte-
Geneviève devient, par décret 
royal, dépôt légal imprimeur 
destiné au ministère de l’Intérieur, 
c’est-à-dire qu’il lui est attribué un 
exemplaire de chaque ouvrage 
imprimé dans les disciplines dont 
elle est spécialisée : droit, médecine, 
philosophie, sciences et théologie.

C’est dans cette perspective que la 
bibliothèque doit quitter l’ancienne 
abbaye devenue trop étroite pour 

un nouveau bâtiment construit 
spécifiquement pour elle. Décision 
tout à fait novatrice ! Jusque-là, les 
bibliothèques étaient construites 
dans des édifices privés, palais et 
châteaux, écoles, monastères,… 
Les lieux publics pour accueillir les 
collections de livres n’existent pas. 

L’architecte Henri Labrouste 
est choisi pour construire cette 
bibliothèque ouverte au public et 
aux étudiants. Titulaire du grand 
prix de Rome en 1824, il ouvre un 
atelier indépendant d’architectes. 
Il est convaincu que l’architecture 
peut améliorer la société et il 
s’intéresse surtout à l’architecture 
publique. Ses premiers projets 
présentent des plans rationnels 
développés autour d’une réflexion 
sur l’usage des lieux, nouvelle façon 
de penser construction, structure et 
ornementation des bâtiments.

En rupture avec les codes 
architecturaux néo-classiques de 
l’époque, Henri Labrouste réalise ici 
ce qui va devenir très rapidement 
un modèle aussi bien en France 
qu’à l’étranger. Il assume clairement 
son choix et l’affirme aux yeux de 
ses confrères : utiliser le métal aussi 
bien dans la structure que dans 
l’ornementation. Et comme pour 
toute innovation, les critiques n’ont 
pas manqué. 

Présent tous les jours sur le chantier 
pendant les sept ans que dure le 
chantier, Henri Labrouste s’implique 
totalement dans le projet allant 
jusqu’à dessiner les encriers. 

 

La bibliothèque Sainte-Geneviève en 1920

Henri Labrouste
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Inaugurée en 1851, elle est riche 
aujourd’hui de plus de deux millions 
de documents, répartis dans trois 
fonds : la réserve (ouvrages anciens, 
rares et précieux), le fonds général 
(ouvrages et documents publiés de 
1811 à nos jours) et la bibliothèque 
nordique (département documentaire 
spécialisé en langues scandinaves 
et œuvres scandinaves traduites en 
français, bibliothèque la plus riche 
en langues nordiques hors des pays 
scandinaves). La bibliothèque est 
classée monument historique en 
1992. 

Le vestibule d’entrée
 
A défaut du jardin souhaité par Henri 
Labrouste, et qui aurait été aménagé 
le long de la façade principale du 
bâtiment pour l’isoler du bruit de la rue, 
c’est un jardin peint sur la partie haute 
des murs qui accueille les visiteurs. De 
façon plus traditionnelle, les bustes de 
personnalités scientifiques ornent la 
partie basse. 

A gauche, d’anciennes salles ont été 
transformées en bureaux et pièces de 
stockage. A droite, les « salles 

des Manuscrits et des Estampes », 
appellation d’origine, abritent les 
documents précieux. Aujourd’hui, 
leur fonction n’a pas changé ; elles 
accueillent la réserve et une belle 
salle de lecture dont les boiseries et 
armoires de chêne datent du milieu du 
XIXe siècle. 

En face de vous, l’escalier d’honneur. 
Il mène du vestibule relativement 
obscur à la lumineuse salle de lecture 
qui se trouve à l’étage. Le symbole est 
clair, il conduit de l’ignorance au savoir. 
Les paliers intermédiaires sont 
décorés des bustes du cardinal de 
La Rochefoucauld (fondateur de la 
congrégation monastique de Sainte-
Geneviève) et de Henri Labrouste, de 
peintures inspirées d’Italie et d’une 
copie de la célèbre fresque de Raphaël, 
l’Ecole d’Athènes (symbole de la 
Philosophie). 

Dans le sas d’entrée de la salle de 
lecture, admirez la tapisserie des 
Gobelins « l’Etude surprise par la nuit » 
tissée en 1853 ; les dimensions du sas 
ont été déterminées par la taille de 
cette œuvre.
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La salle de lecture Henri Labrouste
 
Cette salle est une merveille, rien de 
moins ! Cette réalisation est aussi 
une admirable démonstration des 
possibilités offertes par le fer et 
la fonte, matériaux utilisés pour la 
première fois dans la construction 
d’un bâtiment non industriel et surtout 
laissés visibles. 

80 mètres de long, 17 mètres de large 
et 15 mètres de haut, ces chiffres 
donnent une idée du volume de cette 
salle.

Une structure en fonte sur colonnes 
supporte deux voûtes contiguës, en 
berceau, qui accentuent la pénétration 
de la lumière du jour jusque dans 
les moindres recoins. Une rangée de 
dix-huit colonnettes coupe la salle en 
deux ; leur base est en maçonnerie 
surmontée d’un fût en fonte. En haut de 
chaque fût, s’élance un arc en fer forgé. 
L’ensemble dégage une étonnante 
impression de légèreté.

La charpente métallique dissimulée 
repose entièrement sur les colonnes et 
les grands arcs. Avant le choix définitif 
des matériaux, plusieurs prototypes 
ont été réalisés afin de tester leur 
résistance. 

Des poutrelles et un maillage de fil-de-
fer permettent les décorations de stuc 
entre les arcs. 

Le fer présente des qualités essentielles 
pour la réalisation de ce programme. 
Avant tout, il est incombustible, les 
livres sont protégés d’éventuels 
incendies. Il permet aussi la percée 
des quarante-et-une grandes et larges 
verrières. Enfin, le contraste de couleur 
entre la pierre et le fer, le dessin sculpté 
tout en finesse des chapiteaux en fonte 
à plus de 14 mètres du sol révèle tout le 
potentiel décoratif de ce matériau.

Quittez maintenant ce temple du 
savoir, hors du temps, pour un univers 
totalement différent et tout à fait actuel.
 

La bibliothèque Sainte-Geneviève 
Son histoire en images

https://youtu.be/k1xn_83Tkn0

Bibliothèque Sainte-Geneviève,  
informations pratiques

10, place du Panthéon - 75005 Paris. 
Heures d’ouverture au public : du lundi 
au samedi, entre 14h et 18h. 
Visite guidée possible sur rendez-vous 
au 01 44 41 97 71.

https://youtu.be/k1xn_83Tkn0



