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LA BIBLIOTHÈQUE FORNEY
Fondée grâce à un legs fait à la Ville de Paris par un industriel, Aimé-Samuel
Forney, qui souhaitait revaloriser la situation des métiers d'art à la fin du 19 e
siècle, la bibliothèque a été inaugurée le 27 février 1886, au 12 rue Titon
(11e), dans le faubourg Saint-Antoine.
D'abord uniquement consacrée aux métiers d'art et aux arts décoratifs et
fréquentée par des artisans (ébénistes, céramistes, peintres…), elle a élargi sa
spécialisation à l'art et vu ainsi son public se diversifier (étudiants en histoire
de l'art ou en architecture, professionnels de la mode, du graphisme et du
design…), surtout à partir de 1961, date de son installation dans l'Hôtel de
Sens, en plein cœur du Marais.
C'est aujourd'hui une bibliothèque municipale spécialisée de la Ville de Paris,
gratuite et ouverte à tous, référence en France pour ce qui concerne les
métiers d'art.

HÔTEL
DES
ARCHEVÊQUES
DE SENS

DE MULTIPLES SPÉCIALISATIONS
 Beaux-Arts : peinture, sculpture, architecture, dessin, gravure…
 Arts décoratifs : céramique, costume, décoration intérieure, design,
ferronnerie, mobilier, orfèvrerie, tapisserie, tissu, reliure, verrerie, vitrail…
 Arts graphiques : arts du livre, arts de l'affiche et de la publicité
 Arts appliqués : mode, design, décoration…
 Métiers d'art : travail du bois, du fer, de la terre, du verre, textiles…

COLLECTIONS
 Livres du 18e siècle à nos jours
 4000 titres de périodiques
 Catalogues d'expositions, de musées, de ventes aux enchères,
catalogues commerciaux
 Affiches anciennes et contemporaines
 Papiers peints, toiles imprimées, échantillons textiles
 Imprimés publicitaires

PRÊT
Après inscription, le prêt est de 8 livres et 8 revues pour trois semaines.

EXPOSITIONS (du mardi au samedi de 13h00 à 19h00)
La bibliothèque organise et accueille des expositions consacrées à la mise en
valeur de ses collections et à la promotion des métiers d'art et des arts
décoratifs. Des catalogues sont régulièrement édités ainsi que des cartes
postales reproduisant des documents précieux. Une Société des Amis de la
bibliothèque Forney participe au rayonnement de l'établissement.

bibliothèque FORNEY
1, rue du Figuier Paris 4e
TEL 01 42 78 14 60
bibliotheque.forney@paris.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
mardi, vendredi, samedi : 13h – 19h30
mercredi, jeudi : 10h – 19h30

ACCÈS
Métro : Pont-Marie ou Saint-Paul
Bus : 67, 69, 76, 86, 87, 96

FERMETURE dimanche et lundi
mars 2014

L’

Hôtel de Sens est un des rares vestiges de l'habitation civile du Moyen
Âge. Construit de 1475 à 1519 sur l'ordre de Tristan
de Salazar, archevêque de Sens, il présente l'aspect original
d'une demeure de type mixte, moitié civil, moitié militaire.
Par certains éléments, l'hôtel fait penser à un château fort du Moyen Âge :
deux tourelles d'angle circulaires, en encorbellement et à poivrières,
flanquent la façade de la rue du Figuier, une troisième tourelle marque
l'extrémité du bâtiment rue de l'Hôtel de Ville ; ce sont de véritables
échauguettes destinées à assurer la sécurité de l'hôtel et situées de telle
manière qu'elles permettent de surveiller les rues avoisinantes ; une tour
engagée, véritable donjon, domine l'édifice. Par contre, l'élégant porche
gothique, jadis orné d'une sculpture décorative très fouillée, la voûte d'entrée
aux fines arcatures ogivales, les hautes fenêtres parées de blasons, annoncent
une fastueuse demeure de plaisance.
L'intérieur de l'hôtel a été fort endommagé au cours des siècles.
On peut cependant encore admirer dans la salle du rez-de-chaussée une très
majestueuse cheminée aux élégantes moulures et un bel escalier à vis logé
dans le donjon.
Une réussite si parfaite ne pouvait être due qu'à l'initiative d'un homme de
goût : Tristan de Salazar (1441-1519), fils du capitaine espagnol qui avait
sauvé Louis XI à Montlhéry (1465), était, en effet, le type même du prélat
humaniste, ami des lettres et des arts. Il possédait à n'en pas douter une riche
bibliothèque, si on en juge par les très beaux livres reliés à ses armes,
notamment Les Décrets de Gratien, conservés à la Bibliothèque de l'Arsenal. Il
ne dédaignait pas d'utiliser le nouvel art «d'écrire artificiellement» et passe
pour avoir fait imprimer le premier bréviaire à l'usage de Sens.
Son activité ne fut pas moins importante. Son goût pour la construction est, en
effet, bien connu et c'est sous son épiscopat que le fameux architecte Martin
Chambige termina la cathédrale de Sens.
L'archevêque de Sens, Primat des Gaules et de Germanie, dont dépendaient
sept évêchés suffragants, au nombre desquels on comptait Paris, était
conseiller personnel des rois de France (Louis XI, Charles VIII, Louis XII) et, ses
charges l'appelant souvent à Paris, il ne pouvait se satisfaire comme logis
parisien d'un hôtel bâti en 1345 : l'hôtel de Jean d'Hestomesnil, que Charles V
avait donné jadis à Guillaume de Melun. Dès son élévation sur le trône
archiépiscopal de Sens (1474), Tristan fit raser la vieille demeure qui menaçait
ruine et entreprendre la construction du bâtiment actuel. Tristan n'aura
d'ailleurs pas le plaisir de résider dans cet hôtel dont il avait peut-être discuté
les plans avec Martin Chambige. Quand il meurt à 87 ans, en 1519, la
construction en est à peine achevée.

Les successeurs de Tristan n'habitèrent pas tous l'hôtel de la rue
du Figuier : le chancelier Du Prat (1535) avait à sa disposition l'hôtel
d'Hercule et de nombreuses résidences secondaires, tel le château
de Nantouillet (près de Lagny). Il était d'ailleurs peu aimé du
clergé sénonais et n'osera jamais faire son entrée à Sens.
Ses successeurs : Louis de Bourbon (1557) et Jean Bertrand (1560) n'y
résidèrent pas non plus. Les guerres civiles empêchèrent Louis de Lorraine dit
le « Cardinal de Guise », de prendre possession de son évêché, il le cède en
1563 à Charles-Nicolas Pellevé (1594). Ce dernier, partisan fanatique de la
Ligue, habita plus souvent à Rome qu'à Paris, il mourut cependant dans l'hôtel
de la rue du Figuier, quelques jours après l'entrée d'Henri IV à Paris.
Henri IV, en récompense des sages conseils que Renaud de Beaune lui avait
donnés — il avait reçu l'abjuration du roi à Saint-Denis — le nomma archevêque
de Sens. C'est encore à ce noble personnage que Henri IV demanda de prêter
son magnifique logis parisien pour abriter son ex-épouse Marguerite de Valois.
La Reine Margot demeura moins d'un an à l'hôtel de Sens, car un de ses
mignons, Julien Date, fut assassiné par un rival jaloux, Vermont, devant la
porte de l'hôtel de Sens et le coupable eut la tête tranchée sous les yeux de la
Reine. La lignée des cardinaux-archevêques se termine avec Jacques DavyDuperron (1606-1618) et son frère Jean Davy-Duperron (1618-1621). En effet,
le 20 octobre 1622, Louis XIII obtient du pape Grégoire XV une bulle érigeant
Paris en métropole.
Peut-être cet abandon fut-il un bienfait pour l'Hôtel de Sens car si les
archevêques avaient continué à l'habiter, ils auraient tenu à le mettre au goût
du jour et la bâtisse médiévale se serait peu à peu transformée au cours des
siècles.
De 1622 à la Révolution, l'hôtel fut loué à des particuliers par l'archevêché. Au
XVIIe siècle, les locataires sont de nobles chevaliers. Mais dès 1689 une
entreprise commerciale s'installe dans ces murs vénérables : les Messageries,
Coches, Carrosses de Lyon, Bourgogne et Franche-Comté. Vendu pendant la
Révolution comme bien national, il va durant le XIXe siècle être mutilé,
retaillé par les propriétaires successifs : une entreprise de roulage, une
blanchisserie, une fabrique de conserves alimentaires, un coupeur de poils de
lièvres, un opticien, la confiturerie Saint-James (1864-1886) et enfin un dépôt
de verrerie.
Ce n'est qu'en 1911, après de nombreuses tractations, que la Ville achètera
l'édifice, dont l'état de délabrement était extrême. On comprend aisément
que les travaux de restauration commencés en 1929 furent longs et difficiles.
Finalement, la bibliothèque Forney s’installera en 1961 dans un bâtiment
complètement rénové.

