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La bibliothèque Villon rénovée ouvre ses portes ! 
 
 

  
Crédits : Mathieu IP PIANG SIONG – Bibliothèque municipale de Rouen 

 

Créée en 1888, la bibliothèque Villon a connu d’importants investissements depuis 

2009. Ces travaux, conduits sous maitrise d’ouvrage de la Ville pour un montant 

d’environ 2,1M€ (dont 793 568 € de la DRAC Haute-Normandie), ont notamment 

permis de restructurer en profondeur le 2éme étage, rendu aux usagers dans de 

meilleures conditions de confort et de sécurité. 

 
De nouveaux espaces pour de nouveaux services 
 
Une salle d’étude de 70 places et une salle patrimoniale de 40 places 
 
Grâce à cette rénovation, les usagers disposent désormais de 120 places assises,  

d’une salle d’étude de 70 places pour les étudiants et le grand public et d’une salle 

patrimoniale de 40 places pour consulter les collections patrimoniales, les archives 

de l’internet de la Bibliothèque nationale de France, les archives de la télévision et de 

la radio françaises collectées par l’Institut national de l’audiovisuel et les documents 

du Dépôt légal imprimeur. 

 



 

 

 

Trois nouvelles salles d’exposition de 200 m2 

Les collections patrimoniales, en lien avec l’actualité de la bibliothèque ou des 

grands événements régionaux ou nationaux, trouveront leur place au sein de trois 

nouvelles salles d’exposition de 200 m². 

 

« Cette bibliothèque fait partie de l’Histoire de notre Ville, de l’identité commune des 

Rouennaises et des Rouennais. L’accès pour tous et partout à la culture est une 

priorité pour nous. Nous sommes donc heureux de voir l’aboutissement de ce beau 

projet », soulignent Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Christine ARGELES, 1ère 

Adjointe chargée de la Culture. 

 

Les expositions prévues ! 

2017 : 

« Portraits de Flaubert » par Maxime Adam-Tessier. 

Une exposition sur la richesse des collections des bibliothèques à l’automne 2017. 

2018 : 

« Les livres des XV et XVIe siècles à Rouen ». 

« Commémoration de la Grande Guerre au travers de documents d’archives » 

2019 :  

La restauration de la Grande Vue des Fontaines, l’Armada, ou Jules Adeline… 

« Commémoration des débuts du protestantisme ». 

2020 :  

La bibliothèque personnelle du rouennais Gadeau de Kerville. 

2021 : 

Le bicentenaire de la naissance de Flaubert. 

 
 
 



 

 
 
 
De nouveaux services à distance, des nouveaux horai res 
 

• La bibliothèque numérique patrimoniale « Rotomagus », des documents 

numérisés en lien avec Rouen et la Normandie (www.rotomagus.fr). Des 

ressources en ligne pour se distraire ou se former sur le portail 

http://rnbi.bibliondemand.com/ 

• Horaires élargis du lundi au samedi, 5 heures d’ouverture supplémentaires 

hebdomadaires (Lundi : 13h - 18h ; Mardi : 13h - 18h ; Mercredi : 10h - 18h ; 

Jeudi : 13h - 18h ; Vendredi : 13h - 18h ; Samedi : 10h - 18h) 

 

Rn’Bi: le réseau des bibliothèques rouennaises 

La bibliothèque Villon fait partie de ce réseau de 8 bibliothèques disséminées dans la 

ville, de part et d’autre de la Seine, pour le plus grand bonheur des lecteurs. C’est un 

réseau, une véritable toile d’araignée tissée sur le territoire urbain : Bibliothèque des 

Capucins, Bibliothèque du Châtelet, Bibliothèque de la Grand'Mare, Bibliothèque 

patrimoniale Villon, Bibliothèque Parment, Bibliothèque de Saint-Sever, Bibliothèque 

Simone-de-Beauvoir… 

Elles sont 6 de proximité, 1 patrimoniale et  1 virtuelle, toutes d’égal intérêt mais avec 

des spécificités documentaires complémentaires. Dans sa rue ou dans son quartier, 

un Rouennais pourra toujours trouver une bibliothèque près de chez lui. 


