
La bibliothèque 
Département des restaurateurs

La bibliothèque, créée en 1978, est un espace de consultation et de recherche qui assure, en 

France et en Europe, le rôle de bibliothèque de référence dans le domaine de la conservation et 

de la restauration du patrimoine. 



Collections 

…………………………………………………………………………………………………….
Les collections de la bibliothèque reflètent les enseignements dispensés aux élèves du Master 

« restaurateurs du patrimoine » :  

 connaissances théoriques (histoire de l’art, iconographie, histoire et déontologie de la restauration)

 connaissances artistiques et techniques

 connaissances scientifiques : propriétés physiques et chimiques des matériaux constitutifs des œuvres

et de ceux utilisés en restauration, risques d’altération des œuvres, méthodologie analytique des

laboratoires de recherche, appareils, outils et produits employés en restauration, conservation

préventive, curative ou mesures esthétiques de restauration…

Les fonds documentaires se développent également en fonction des 7 domaines de spécialité du Master : 

arts du feu, arts graphiques et livre, arts textiles, mobilier, peinture de chevalet et peinture murale, 

photographie et sculpture. 

Catalogue des fonds  (consultable en ligne depuis : http://cadicintegrale.inp.fr)

66 059 notices, dont : 

 28 249 monographies

 1 116  mémoires ou thèses (dont les mémoires de fin d’études des élèves restaurateurs de l’Inp)

 377 documents multimédia

 32 585  articles et extraits d’ouvrages

 1 568 numéros spéciaux

 2 164 documents électroniques

Ressources en ligne 

L’Inp propose des milliers de ressources électroniques sélectionnées (revues électroniques, thèses…) ou 

réalisées et/ou mises en ligne par le service de la bibliothèque (bibliographies, mémoires de fin d'études 

des élèves restaurateurs…). Ces ressources sont accessibles depuis : 

 La médiathèque numérique :  mediatheque-numerique. inp.f r

 La plateforme pédagogique (accès réservé, soumis à conditions) : plateforme-pedagogique.inp.fr

 Netvibes (veille documentaire) : www.netvibes.com/inst i tut_nat ional_du_patr imoine

En complément pour vos recherches : le centre de ressources documentaires 

Le centre de ressources documentaires de l’Inp rassemble des collections relatives au recensement, à 

l'acquisition, la gestion, la conservation, la diffusion et la mise en valeur des différents patrimoines culturels. 

Il est rattaché au département des conservateurs et se situe au 2, rue Vivienne – Paris 2e.      

(Tél. : 01 44 41 16 45 

http://mediatheque-numerique.inp.fr/
http://www.netvibes.com/institut_national_du_patrimoine


Consultation et prêts  

…………………………………………………………………………………………………….
La bibliothèque accueille les élèves, enseignants et personnels de l’Inp et les publics extérieurs. 

Des ordinateurs sont à la disposition des lecteurs pour effectuer leurs recherches et imprimer les bulletins 

de consultation qui leur permettront d’obtenir la communication des documents situés en magasins. 

La consultation des documents situés en magasins est limitée à 10 documents par jour, avec cependant 

des facilités supplémentaires pour les élèves de 5ème année de l’Inp et les lecteurs venant de l’étranger ou 

de province (20 documents). 

Modalités de prêt 

Le prêt est réservé aux élèves, enseignants et personnels de l’Inp, ainsi qu’aux étudiants de l’Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne des filières mentionnées ci-dessous. 

- 5 documents à la fois pour une durée de 3 semaines

- 10 documents pour les élèves restaurateurs de l’Inp en rédaction de mémoire.

A noter : certains documents sont exclus du prêt : périodiques, usuels, mémoires, documents anciens, tirés 

à part, etc.  Toute demande de dérogation ou de prolongation est soumise à l'avis du personnel de la 

bibliothèque. Le lecteur est personnellement responsable des documents empruntés. Tout document non 

rendu doit être remplacé ou remboursé par l'emprunteur. 

Des cartes de 40 photocopies sont en vente au tarif de 6 euros. La reproduction de documents (sur papier 

ou sous forme numérique) est soumise au respect de la législation relative à la propriété intellectuelle. 

Seules sont autorisées les reproductions partielles à des fins d’enseignement, de recherche ou d’étude 

personnelle. Les mémoires sont exclus de la photocopie.  

Partenariats 

La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) accueille les élèves restaurateurs des 

4ème et 5ème années, sur présentation de la carte de l’Inp. Une carte de 5 entrées est délivrée aux élèves 

restaurateurs des 3 premières années d’étude. Quant aux lecteurs de l’INHA, ils sont accueillis 

prioritairement sur rendez-vous. 

Les étudiants du Master professionnel « Conservation-restauration des biens culturels », du Master 

recherche « Patrimoine et Conservation-Restauration » et de la licence « Préservation des biens culturels » 

de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont accès prioritairement à la bibliothèque du département 

des restaurateurs de l’Inp. L’accès au prêt leur est ouvert, après inscription sur présentation de leur carte 

d’étudiant, dans les mêmes conditions que les élèves restaurateurs du patrimoine de l’Inp. 

Règles de conduite

La consommation de boissons, nourriture ou tabac n’est pas autorisée. Les téléphones portables doivent 

être éteints. Seuls les espaces réservés au public sont librement accessibles. 

Les matériels et logiciels informatiques en libre accès dans la bibliothèque ne doivent pas être utilisés à 

d'autres fins que la recherche bibliographique et documentaire. La prise de photos est soumise à 

autorisation. Le personnel de la bibliothèque n'est pas responsable des vols. 



Plan de classement 

…………………………………………………………………………………………………….
1 à 7 - Histoire de l’art 

8 et 9 - Bibliographies, dictionnaires, encyclopédies, 

répertoires, guides, atlas 

10 à 14 - Musée et muséologie 

15 - Documentation 

16 et 17 - Collections privées et marché de l’art 

19 - Culture (Ministère) 

20 à 21 - Conservation - Restauration : patrimoine, 

réhabilitation, histoire, éthique, théorie, principe, 

personnalité 

22 et 23 - Institutions, laboratoires, ateliers de 

restauration 

24 - Formation en restauration 

25 - Métiers d’art/artisanat 

26 - Congrès, colloques,  séminaires… 

27 - Législation 

28 - Personnel : administration, emplois... 

29 - Sécurité, protection 

30 à 90 - Sciences 

Climatologie, biologie, chimie, physique, méthodes 

d’analyse, datation, géologie  

100 à 180 - Matériaux :  

Matériaux liquides, gazeux; minéraux (pierre, roche) ; 

matériaux organiques (bois, osier, paille, cellulose, 

papier, carton, papyrus, parchemin) ; textiles ; métaux ; 

matières plastiques, matériaux composites… 

190 - Techniques  

200 à 270 - Produits :   Couleurs, pigments, liants … 

………………………………………………….. 

A à X : Les domaines artistiques 

A – Archéologie, art rupestre, ethnologie 

B – Architecture 

C –  Mosaïque 

D – Peinture murale 

G – Arts graphiques 

I –  Imprimé 

M – Mobilier 

O – Objets d’art 

P – Peinture 

S –  Sculpture 

T – Arts textiles 

V – Vitrail 

W – Arts industriels : architecture navale, véhicules de 

transport, etc...

…………………………………………………………………………………………………….
Bibliothèque de l’Institut national du 
patrimoine
124, rue Henri Barbusse 
93300 Aubervilliers 

Tél. : 01 49 46 57 03 - bibliotheque@inp.fr 

Responsable : Odile Blanc 

Chargé d’études documentaires : Vincent  Marchionini ;  

Bibliothécaire adjointe : Catherine Hily ;  

Secrétaire de documentation : Hélène Dennis ; Accueil : 

Denis Martinez et Jean-Pascal Cavaillès 

Horaires d’ouverture : 

 Du lundi au vendredi de 10h à 18h,  mardi de 13h

à 18h

Fermeture : entre Noël et le jour de l'An, ainsi que

les deux premières semaines du mois d'août.

Accès : 

 Métro : ligne 7, arrêt Aubervilliers-Pantin-Quatre

Chemins

 Bus 249, 150  et 170  [Arrêt La Roseraie]

 RER B : arrêt La Courneuve-Aubervilliers puis bus

249 jusqu’à Paul Bert

mailto:bibliotheque@inp.fr

