
SALLE DE RÉSERVE

La salle de Réserve communique 
l’ensemble des collections 
patrimoniales de la bibliothèque 

ainsi que des documents soustraits 
du fonds général pour des raisons de 
conservation :

• manuscrits et archives,

• documents iconographiques 
(gravures, dessins, photographies, etc.),

• imprimés publiés avant 1801,

• imprimés modernes rares ou 
précieux (cotes R),

• documents des fonds Victor-Cousin 
et Richelieu,

• thèses dactylographiées.

Aide à la recherche

Des catalogues en cours 
d’informatisation

• Les imprimés relevant de  
la Réserve sont signalés : 
– soit dans le catalogue en ligne de  
la bibliothèque (et dans  
le catalogue collectif Sudoc),  
– soit dans des catalogues sur fiches 
(catalogue général situé à proximité 
de la salle H.-P. Nénot ;  
catalogues spécifiques consultables 
sur rendez-vous pour les fonds  
Victor-Cousin et Richelieu).

• Les manuscrits et documents 
d’archive sont en quasi-totalité 
signalés dans le catalogue collectif 
CALAMES (www.calames.abes.fr).

• Les documents iconographiques 
sont partiellement signalés dans le 
catalogue en ligne (et dans le Sudoc) ; 
un inventaire dactylographié des 
estampes est consultable en salle  
de Réserve.

• Les thèses dactylographiées  
sont intégralement signalées  
dans le catalogue en ligne et  
dans le Sudoc.

Une collection d’usuels  
en salle de Réserve
1 700 volumes spécialisés en :
– codicologie et histoire du livre 
manuscrit,
– bibliographie matérielle et histoire 
du livre imprimé,
– sources de l’histoire de l’université 
de Paris.

attention : ces usuels ne peuvent être 
consultés qu’en salle de Réserve.

Renseignement spécialisé
Le département des manuscrits  
et livres anciens répond à toutes  
les demandes de recherche et  
de renseignement concernant les 
collections de la Réserve (formulées 
en salle de Réserve, adressées  
par courrier postal ou par courriel  
à livranci@bis-sorbonne.fr).



©
 B

IS
, 

20
15

Accès et horaires
• Niveau 4 : 20 places équipées de 
prises électriques.

• Lundi–samedi : 10 h-18 h,  
sauf le jeudi (12 h-18 h) ;  
en été, fermeture le samedi.

Communication  
des documents
Les demandes doivent être :
• sur place : déposées directement  
en salle de Réserve,
• à distance : adressées à  
livranci@bis-sorbonne.fr

Délais de communication
> Documents conservés  
en Sorbonne : 30 min.

> Documents conservés sur un site 
distant (cotes D, I, W, WUNIV, RHFUF ; 
périodiques modernes du fonds 
Victor-Cousin). 
Si la demande est effectuée :
– avant 12 h, lundi, mardi, mercredi 
ou jeudi : le lendemain à partir  
de 15 h,
– après 12 h, lundi, mardi ou 
mercredi : le surlendemain à partir  
de 15 h,
– jeudi après 12 h ou vendredi avant 
12 h : le lundi à partir de 15 h,
– à partir du vendredi après 12 h :  
le mardi à partir de 15 h.

Des règles de consultation 
particulières
• Consultation soumise au dépôt de  
la carte de lecteur.

remarque : pour les chercheurs non 
inscrits, possibilité d’obtenir une carte 
temporaire d’accès en s’adressant à  
livranci@bis-sorbonne.fr

• Justification de recherche 
demandée pour la consultation des 
manuscrits, des imprimés antérieurs 
à 1801 et de certains imprimés 
modernes.

• Soin particulier exigé (boissons 
et nourriture interdites ; dépôt des 
sacs et des vêtements non autorisé 
sur les tables ; usage du crayon à 
papier obligatoire ; lutrins et supports 
spéciaux mis à disposition du lecteur).

• Documents exclus du prêt  
(à l’exception des thèses qui peuvent 
uniquement faire l’objet d’un prêt 
entre bibliothèques).

Reproduction
La photocopie des documents de  
la Réserve n’est pas autorisée.  
Des reproductions par photographie 
ou numérisation sont possibles, sous 
réserve du respect du droit d’auteur 
et d’une autorisation préalable du 
département des manuscrits et livres 
anciens (formulaires de demande et 
tarifs de numérisation disponibles en 
salle et sur www.bis-sorbonne.fr).


