
CULTURE

Rénovation et restructuration
de la prestigieuse bibliothèque
des Dominicains à Colmar (68).

SERUE Ingénierie a assuré une mission complète de maîtrise d’œuvre sur ce
projet en tant que bureau d’études techniques Structures - Électricité -
Chauffage Ventilation Climatisation, V.R.D. - Économie de la construction et la
mission de coordonnateur Sécurité des Systèmes Incendie.

L’objectif de la ville de Colmar était de transformer la bibliothèque des Dominicains, 
logée dans l’ancien couvent des Dominicains, en musée du livre et de l’illustration,  
lieu d’exposition, salle de travail pour les chercheurs et lieu de conservation.  
Un équipement original qui n’a pas d’équivalent en Europe.

Le projet visait à mettre en valeur ces collections inestimables autant  
que le patrimoine architectural qui les abrite.

Le travail sur l’ancien couvent, construit au XVe siècle et réhabilité au XVIIIe,
a consisté en une « redécouverte, un retour aux dispositions anciennes,  
la recréation de volumes perdus ».

Le bâtiment accueille désormais au rez-de-chaussée un parcours muséographique  
représentant 500 m2 d’espace d’exposition. La salle d’études pour les chercheurs  
est quant à elle installée au premier étage sous une charpente remise au jour par la  
suppression des plafonds.
 >>>

Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.

Le travail sur l’ancien couvent, construit au XIIIe siècle et
réhabilité au XVIIIe, consiste en une « redécouverte, un retour
aux dispositions anciennes, la recréation de volumes perdus ».

F ICHE  TECHNIQUE

MAÎTRE D’OUVRAGE

Ville de Colmar (68)

ARCHITECTES

Cabinet Manciulescu 
Partie monument historique

Cabinet Ameller et Dubois 
Partie contemporaine

BUDGET

12 millions d’euros HT

DATE DE MISE EN SERVICE

2019

CARACTÉRISTIQUES

Rénovation et restructuration d’une bibliothèque,  
classée monument historique.

Le parvis qui dessert les deux 
bâtiments a également été revu 

dans un souci d’accessibilité 
et d’intégration dans la ville.

Implantés au cœur de la ville de Colmar, l’église des 
Dominicains et son couvent qui abrite la magnifique 

bibliothèque.

L’annexe qui sert de lieu de stockage est
reliée au couvent par deux galeries : une

suspendue, et une autre au sous-sol.

La conservation des documents se
fait essentiellement dans cette nouvelle 

annexe à droite du couvent.

L’entrée principale a été repoussée
vers le fond du parvis « pour une

avancée progressive ».



Un monde plus beau, plus sûr et plus respectueux.
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>>>

Le public peut déambuler dans le cloître qui a été 
transformé en jardin médiéval divisé en quatre parterres 
avec des essences anciennes. Un autre jardin a été créé 
dans une cour adjacente auparavant inaccessible.

La conservation des documents se fait en partie dans le 
couvent mais essentiellement dans une annexe construite 
en lieu et place d’une bâtisse qui ne présentait qu’un faible 
intérêt patrimonial et servait avant de lieu de stockage. 
Ce nouveau bâtiment érigé dans un style contemporain, 
sobre et de même volume que l’ancien, est relié au 
couvent par deux galeries : une suspendue, et une autre 
au sous-sol.

Le parvis qui dessert les deux bâtiments a également été 
revu dans un souci d’accessibilité et d’intégration dans  
la ville. L’entrée principale a été repoussée vers le fond  
du parvis « pour une avancée progressive ».  
Elle est protégée par un portail pivotant en vitrage.

SERUE Ingénierie a assuré une mission complète de maîtrise d’œuvre sur ce projet en tant que 
bureau d’études techniques Structures - Électricité - Chauffage Ventilation Climatisation, V.R.D. - 

Économie de la construction et la mission de coordonnateur Sécurité des Systèmes Incendie

La salle d’études pour les chercheurs est installée au 
premier étage sous une charpente remise au jour par 

la suppression des plafonds.

Le projet visait à mettre en  
valeur ces collections  

inestimables autant que  
le patrimoine architectural  

qui les abrite.

CULTURE

Le bâtiment accueille au rez-de-chaussée un parcours 
muséographique avec 500 m2 d’espace d’exposition.

Le public peut déambuler dans le 
cloître qui a été transformé en jardin 
médiéval divisé en quatre parterres 

avec des essences anciennes.

Ces fonds contiennent environ 400 000 documents 
dont 1 200 manuscrits (le plus ancien date du  

VIIe siècle), 2 300 incunables ou encore  
100 000 livres du XVIe siècle.

L’objectif était de transformer l’actuelle bibliothèque des Dominicains,  
logée dans l’ancien couvent des Dominicains, en musée du livre et de l’illustration,  
en lieu d’exposition, salle de travail pour les chercheurs et un lieu de conservation.

Avec cette rénovation et restructuration, 
la bibliothèque des Dominicains tourne 

une nouvelle page de son histoire.


