
invitez-vous
à la bibliothèque !



“[Une bibliothèque] très hospitalière, très confortable, très moderne”.
Augustin Filon, précepteur du Prince impérial
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N apoléon Ier fait de la bibliothèque de 

l’Empereur une pièce fastueuse ; réservée 

à son usage exclusif, elle est située au premier 

étage et ouvre sur le parc. 

La Bibliothèque des Invités, seconde collection 

d’ouvrages, est destinée à la cour et aux invités 

du couple impérial. Installée au deuxième étage 

et aménagée sous Napoléon III, les boiseries et le 

mobilier occupent deux grandes salles en enfilade 

ouvrant sur la Cour d’Honneur. 

Au sein de fonds exceptionnels, sont recensés 

de nombreux ouvrages traitant de politique, 

théologie, de sciences naturelles mais également 

d’histoire, de géographie, de littérature, de 

voyage et d’archéologie. Ils témoignent des 

centres d’intérêt variés des deux empereurs, 

et de leur époque. Les 22 000 ouvrages de la 

Bibliothèque des Invités furent dispersés durant 

les années 1890 la laissant vide jusqu’à nos jours.

compiègne, résidence royale, 
disposait de deux bibliothèques



Chapitre 1

la restauration

U ne étude préalable a été établie par l’Architecte en chef  des Monuments Historiques pour la restauration des structures,  

du décor peint et l’électrification des espaces. Une partie du mobilier d’origine est aujourd’hui conservée : le cuir vert  

qui recouvre les sièges sera déposé, restauré puis reposé. Les deux échelles de la Bibliothèque des Invités ainsi que des fauteuils 

bénéficieront d’une restauration. Le projet prévoit également la confection de rideaux et le retissage à l’identique d’une moquette 

aujourd’hui disparue. Ce haut lieu de connaissance retrouvera alors tout son prestige originel.

La restauration du mobilier d’origine 



Chapitre 2

le retour des ouvrages

Le retour des ouvrages dans leurs bibliothèques historiques 

L es rayonnages de la Bibliothèque des Invités sont totalement vides. Une vingtaine d’années après la chute du Second Empire, 

la IIIe République décida de supprimer le poste de bibliothécaire dont avait bénéficié le Palais depuis Napoléon Ier.  

Les volumes des deux bibliothèques, celle de l’Empereur et celle des Invités, sont répartis entre différentes institutions parisiennes. 

La Bibliothèque Nationale, la Bibliothèque de l’Arsenal, la Bibliothèque Mazarine, la Bibliothèque Sainte-Geneviève  

et la bibliothèque municipale de Compiègne en furent les bénéficiaires.

Le Palais mène une politique de restitution afin de transmettre cet écrin littéraire aux générations futures. Un espace pédagogique  

et une scénographie ludique permettra aux élèves de re-decouvrir le monde littéraire.



L a restauration-restitution de la Bibliothèque des Invités signifie que, 

dans la mesure du possible, les livres qui s’y trouvaient à l’origine 

puissent y revenir et être numérisés.

La mise en place d’une bibliothèque numérique offrira de larges 

possibilités de médiation. Le Palais tient à présenter une image vivante de 

ces fonds, témoignages du goût de l’époque, et d’en assurer l’accès au plus 

grand nombre grâce aux outils numériques. 

Il sera possible de connaître le fonctionnement de la bibliothèque,  

les livres les plus empruntés, les choix de lecture des invités comme ceux 

du personnel du Palais. Une sélection représentative de la diversité  

et de la richesse de ces fonds sera complétée par de nombreux focus. 

Ainsi pourra-t-on découvrir les livres dont aimaient s’entourer 

Napoléon Ier et Napoléon III, les auteurs qu’ils aimaient lire, les sujets 

qu’ils souhaitaient étudier. 

La numérisation permettra :

1• de faire comprendre la fonction et l’organisation des Bibliothèques ;

2• de rendre « présents » les livres manquants ;

3• d’inscrire les livres dans leurs cadres sociologiques et historiques.

Chapitre 3

une bibliothèque 
numérique 
accessible à tous



budget  
de la restauration, de la restitution et de la 
numérisation de la bibliothèque des invités

1• Vous souhaitez contribuer à sa restauration : 

travaux de structure

Menuiserie et vitrerie 124 000 e HT

Plâtrerie, peinture, décors peints 68 000 e HT

Électricité 48 000 e HT

total 240 000 e HT 

 soit 288 000 e TDC

restauration du mobilier

Mobilier de bibliothèque 40 000 e HT

Textiles, rideaux, tapis 70 000 e HT

total 110 000 e HT 

 soit 132 000 e TDC

2• Vous souhaitez contribuer à sa valorisation : 

présentation des collections

Scénographie 50 000 e HT 

 soit 60 000 e TDC

bibliothèque numérique

Numérisation et base numérique 50 000 e HT

Tablette interactive 150 000 e TDC

total 200 000 e HT 

 soit 240 000 e TDC

total général 600 000 e HT 

 soit 720 000 e TDC



devenez mécène de  
la bibliothèque des invités

S’engager aux côtés du Palais de Compiègne, en tant que mécène, c’est participer à la transmission d’un patrimoine national.  

En soutenant la restauration-restitution de la Bibliothèque des Invités, vous rendez possible un projet numérique au service  

de la pédagogie et contribuez à ériger un projet culturel ambitieux.

Particuliers, invitez-vous à la bibliothèque et bénéficiez de 66 % de réduction fiscale sur le monte de votre don. Découvrez  

vos contreparties : invitation à l’inauguration, billets d’entrées, catalogue de l’exposition « Secrets de Bibliothèques, les souverains  

et leurs livres à Compiègne », etc.

Entreprises, associez-vous  

au rayonnement de votre territoire 

et profiter d’avantages sur mesure. 

Billetterie, évènements privés au 

Palais, invitation à l’inauguration,  

votre soutien sur le site internet, 

etc. 60 % du montant de votre don 

est sujet à la réduction fiscale sur 

l’impôt sur les sociétés.
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le palais de compiègne

Ancienne résidence royale et impériale de Louis XV à Napoléon III,  
le Palais de Compiègne possède l’une des plus belles collections de mobilier  
et d’arts décoratifs du xviie siècle, du Premier et Second Empire. 

• les grands Appartements Impériaux, ainsi que ceux du roi de Rome et doubles de Prince, 

• les deux musées du Second Empire permettent de découvrir les chefs-d’œuvre de cette époque, 

• le musée national de la Voiture constitue une collection unique en son genre en Europe.

Le parc, classé « Jardin remarquable », sert de cadre au palais néoclassique et s’ouvre sur une forêt de 15 000 hectares. 

Reconnu pour la diversité de sa programmation culturelle comportant notamment des expositions, concerts,  

visites à thèmes et animations, le Palais de Compiègne attire chaque année plus de 80 000 visiteurs.
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vos contacts

Céline Marault 

Ajointe au chef  du service du Développement culturel 

Chargée de mécénat

03 44 38 75 92

06 89 01 52 34

 celine.marault@culture.gouv.fr

Marc Desti 

Conservateur en chef  en charge des Appartements historiques, Second Empire

03 44 38 47 04

marc.desti@culture.gouv.fr

Musée et domaines nationaux du Palais de Compiègne

Place du Général de Gaulle

60200 Compiègne


