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Dans le paysage des bibliotheques parisiennes, celle de l lnstitut tient une 

place particulierement prestigieuse grace a l'institution qu'elle sert et a ses collections 

patrimoniales. Faisant partie du cercle des bibliotheques des grands etablissements 

litteraires et scientifiques, elle souffre de 1'image d'une bibliotheque qui vivrait repliee 

sur elle-meme, en dehors du temps, etrangere aux evolutions du monde contemporain. 

Or cette reputation semble etre generalisee a la plupart des bibliotheques 

d etude a fonds patrimoniaux, au moment meme ou elles sont sur la voie de la 

modernisation, de la valorisation des fonds et de la recherche de partenariat. 

En effet, on sait bien qu'une bibiiotheque ne peut plus rester solitaire et que les 

choix opcres a present et a Vavenir doivent s'inscrire dans des reseaux multiples et des 

complementarites doivent etre trouvees pour faciliter les recherches du lecteur. 

Dans cet enjeu de partenariat et de valorisation des fonds, la Bibliotheque de 

Vlnstitut de France ne doit pas perdre de vue sa mission premiere : servir les 

academiciens. 

Sous la direction de Madame Mireille Pastoureau1, j'ai pu participer a la mise 

en valeur des collections et a Vevaluation des partenariats, tout en assurant le service 

public et le traitement de fonds anciens qui m etaient impartis. 

1. L ETAT DES LIEUX D'UN'E BIBLIOTHEQUE PRESTIGIEUSE 

En raison des contraintes de personnel2, j'ai pu, en tant que stagiaire, exercer 

les memes responsabilites en matiere de service public, que les conservateurs en titre. 

Cette activite passionnante m'a permis de mieux connaitre les lecteurs (chercheurs et 

academiciens), les collections et le personnel de la bibliotheque et de Vlnstitut qui etait 

habitue a me voir en salle. 

1.1. Historique et tutelle. 

La Bibliotheque de 1'Institut fut creee en Van V (1797), peu de temps apres 

Vlnstitut de France. Fonde en 1795 pour remplacer les anciennes academies royales et 

1 Mesdames Anrtie Chassagne et Nicole Guibout ont encadre mon stage et m'ont fait partage leur 
experience professionneile. Je tiens a les en remercier ainsi que Mrrie Mireille Pastoureau et tout le 
personnel de la Bibliotheque de l'Jnstitut qui ont bien voulu m accueillir parmi eux et nrintegrer a leur 
equipe. 

2 J'ai du, en particulier, remplacer dans ses attributions de service public, Mme Fabienne 
Queyroux. conservateur chargec des manuscrits, qui avait obtenu une bourse Fulbrigfat pour partir aux 
Etats-Unis de septembre a octobre 1999, etudier les cataiogues informatises de manuscrits. 
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pour « raccorder toutcs les branches de Hnstruction », 1'fnstitut national souhaitait 

trouver dans sa bibliotheque un « abrege du monde savant ». 

Q La tutelle de 1'institut. 

De cette origine revolutionnaire est issue la question de la tutelle et du statut 

des collections de llnstitut de France. La Bibliotheque de Flnstitut comme la 

Bibliotheque Mazarine3, est sous 1'autorite administrative de Vlnstitut. Le jeu des 

tutelles est complexe et ce qui pourrait etre le terrain d'une certaine autonomie d'action 

pour la bibliotheque aboutit, en fait, a une incertitude sur les soutiens a attendre et les 

responsabilites a prendre. 

Une commission des bibliotheques et archives de llnstitut de France a bien ete 

mise en place, composee de 16 membres dont les secretaires perpetuels, le chancelier 

de 1'Institut et deux membres par academie4. Bien que trois academiciens ayant preside 

ou presidant les destinees de la B.n.F. y siegent (MM. Le Roy Ladurie, Favier et 

Angremy), les dossiers qui y sont traites, n'abordent pas toujours les vrais problcmes et 

se contentent bien souvent de valider les projets des bibliotheques de 1'Institut et de la 

Mazarine et d'autoriser les prets de manuscrits a 1'exterieur de la Bibliotheque de 

Flnstitut5. 

Pour les aspects financiers et surtout le contrdle technique sur les credits, c'est 

la commission administrative centrale de Flnstitut qui en est chargee, ce qui permet de 

limiter les fonds propres de Flnstitut attribues a « sa » bibliotheque. Le directeur de la 

Bibliotheque est ordonnateur des depenses avec un agent comptable. Tout se fait de 

fa?on feutree, avec tact et toute attitude offensive de la bibliotheque pour obtenir des 

moyens financiers serait mal venue. 

Ce manque de volonte d'engagement de la part de la tutelle est 

particulierement flagrant : Flnstitut ne reconnait plus vraiment sa fille qui occupe 

pourtant une grande partie de ses iocaux et dont la visite est un passage obiige pour les 

hdtes de marque. I : Institut se revele tres possessif mais refuse de s'impliquer dans les 

credits de la bibliotheque : le patrimoine livresque laisse de plus en plus indifferent 

3 La Bibliotheque Mazarine - J. O. du 13 janvier 1945 - detachee de la « Reunion des bibliotheques 
nationales » dont elle faisait partie depuis 1923, est rattachee administrativement a Vlnstitut de France. 

D apres le Reglement de I 'Institut (1954), « elle veille au classement et a la conservation. Elle 
arrete, dans la limite des credits mis a sa disposition par la Cornmission administrative centrale, les achats 
de collections et les abonnements aux periodiques ». 

5 Voir le Reglement de I'Institut (1954). Pour la Mazarine, les collections etant d'Etat. les prets de 
documents a Vexteiieur se font sans Vavis de la Commission. 
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1'lnstitut, tandis que ce dernier prend conscience de la valeur des objets que ses 

fondations conservent. 

• Statut de Bibliotheque de grand etablissement litteraire et scientifique 

Bien que n'etant pas une bibliotheque d'enseignement, la Bibliotheque de 

1'Institut fait partie des six bibliotheques de grands etablissements litteraires et 

scientifiques qui appartiennent a la famille des Bibliotheques universitaires, ce qui 

justifie la subvention de fonctionnement de 1'Etat, « protecteur des academies ». 

Comme Vlnstitut ne procure a sa bibliotheque «que 1'electricite et le 

chauffage»6, c'est le ministere de 1'Enseignement superieur et de la Recherche qui 

subventionne la bibliotheque a hauteur de 1,35 million de francs en 1998 pour la 

subvention documentaire annuelle. Cependant, pour les projets a venir, le Ministere 

aimerait une politique partagee incitative et des couts divises : par exemple pour 

1'acquisition d'un Systeme integre de gestion de bibliotheque (SIGB), outil 

informatique essentiel a son developpement et a sa modernisation dont nous parlerons 

plus loin, le Ministere serait partie prenante a hauteur de la contribution de Vlnstitut. 

Face a 1'evolution actuelle qui renforce la tutelle des grands etablissements sur 

les bibliotheques dont ils ont la charge. les bibliotheques de Vlnstitut7 et de la Mazarine 

adoptent une attitude vigilante pour conserver leur identite face a Vlnstitut et une marge 

de manceuvre en son sein. 

La situation entre la Bibliotheque et Vlnstitut fut longtemps tendue, guere 

propice a un accroissement et a unc mise en valcur des collections et la vetuste de la 

bibliotheque tranchait avec le luxe qui s'etalait partout ailleurs dans Vlnstitut. Depuis 

quelques annees, les relations sont au beau fixe, mais financierement parlant, rien n'est 

pour autant regle et il est toujours difficile pour la Bibliotheque de Vlnstitut de faire 

partager a Vinstitution qu'el!e sert, Vambition d avoir une bibliotheque florissante et 

Vinteret pour une documentation etendue. 

1.2. La bibliotheque des membres de 1'Institut, inais de fait ceile des 

chercheurs et des etudiants francais et etrangers. 

Situee au cceur du palais, pres des salles des seances, la bibliotheque de 

Vlnstitut favorise les rencontres interacademiques et constitue un lien avec la 

6 Llnstitu? a aussi la charge de 1'entretien du batiment, c'est-a-dire le gros ceuvre (toit, murs, sols, 
plafonds) pour lequel il demande des credits publics au Service de construction de 1' Academie de Paris. 

Deux facteurs mettent en lumiere ce phenomene : les demandes de postes passent par Flnstitut 
et les fmances sont versees sur le compte de 1'Institut a charge de redistribution. 
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communaute mtellectuelle. Dans sa prestigieuse et monumentale salle de lecture, elle 

offre 40 places assises, avec un lecteur de microfiches et un lecteur-reproducteur de 

microfilms. 

• Daiis les reglements, la bibliotheque des membres de Plnstitut. 

Instrument de travail mis a Forigine a la disposition des membres de Vlnstitut, 

elle est ouverte aux chercheurs frangais et etrangers. Les membres et le personnel de 

Vlnstitut sont admis de droit a la Bibliotheque de 1'Institut ; les chercheurs exterieurs 

sont accueillis sur recommandation. Lors des reponses au courrier des chercheurs, on 

utilise la formule suivante8 : « Le reglement de Vlnstitut demande aux lecteurs de 

prescnter une lettre de recommandation emanant d'un membre de Hnstitut ou, a defaut. 

d'une persormalite de votre universite ou d'une autre personne du monde de la 

recherche qui se porterait garante de vous. Une piece d'identite est egalement 

demandee [...] Un conservateur sera toujours present pour repondre a vos questions ». 

Q Dans les faits, la bibliotheque des chercheurs et des etudiants de haut niveau. 

Depuis quelques annees, la Bibliotheque de 1'Institut s'ouvre a un public plus 

large que celui des academiciens et des personae gratae, sans pour autant qu'il v ait 

pression de la part des lecteurs ou affluence excessive. Ouverte aux lecteurs de 12 

heures a 18 heures9 du lundi au vendredi, sauf «jour de coupole » (c'est-a-dire lorsque 

les academiciens se reunissent en seance solennelle), la Bibliotheque a un public 

exterieur essenticllement forme d habitues et de chercheurs de haut niveau, frangais et 

etrangers, autorises a consulter les documents sur justification de recherche. On a pu 

comparer les chiffres de frequentation avec ceux de la Mazarine, 1'une des 

bibliotheques des grands etablissements litteraires et scientifiques et surtout 

bibliotheque publique ouverte au public erudit fran^ais et etranger10, mais les missions 

de ces deux institutions sont differentes. 

8Le reglement de 1954 prescrit une recommandation de deux membres de 1'lnstitut, comme on 
peut le lire a la page 241 de 1 'Armuaire de 1'lmtitut 1999. Mais depuis quelques annees, a 1'initiative de la 
direction. les conditions d admission ont ete assouplies, tout en continuant a distinguer clairement les 
lecteurs « inscrits » sur recommandation d'un academicien au moins, des lecteurs « admis » ou « toleres » 
pour une recherche ponctueile. 

' Du lundi au vendredi, la Bibliothequc de 1'Institut est ouverte de 9 heures a 19 heures pour le 
« public institutionnel » (membres de 1'Institut, correspondants, personnel des academies et de 1'Institut) ; 
de 12 heures a 18 heures pour le « public autorise », comme il est signale a 1'entree de la Bibliotheque. 

Pour I annee 1998, la bibliotheque Mazarine a ete ouverte 238 jours, a accueilli, de maniere 
cumulative, 14 065 lecteurs, dont 6555 sans consultation d'ouvrages. Le nombre d'ouvrages communiques 
a ete de 24 996 (Source : chiftres donnes par la Mazarinej. X. k fiek WxuL.) 
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Pendant mes heures de service public, je me suis etTorce de mieux connaitre le 

public de la Bibliotheque de Vlnstitut, grace a la fiche de renseignemcnts remplie par 

chaque nouveau lecteur, auquel je posais, en outre, une scrie de questions pour 

apprehender ses attentes. Certains lecteurs auraient aime un meilleur guide du lecteur 

et, en particuiier, des fiches thematiques sur la fa^on de faire une recherche sur un 

theme general ou la liste des outils de reference selon les academies11 completant ainsi 

la bonne collection d'usuels en salle. La Bibliotheque de flnstitut a egalement 

Vintention d ameliorer la signaletique dans la salle de lecture par la mise en place 

d'intercalaires elegants sur les rayons en libre-acces. Mais globalement, elle constitue 

un bon outil de travail pour toute recherche en histoirc des scienccs humaincs ct en 

histoire des sciences. 

Dans 1'enquete que j'ai menee ponctuellement sur les publics, les principales 

categories de lecteurs sont les suivantes : etudiants de 3e cycle, a partir de la maitrise et 

avec un sujet precis de recherche ; « chercheurs » (CNRS ou sans autre precision) ; 

professeurs et maitres de conference, dont un fort pourcentage d'enseignants en 

retraite ; conservateurs de musee ou de bibliotheque ; ingenieurs et archeologues ; voire 

un public plus etendu ayant, pour des raisons professionnelles (documentalistes, 

artistes, ecrivains...) ou personnelles, un besoin ponctuel de consultation. Au sein de ces 

categories, les variations mcnsuclles sont tres fortes. On peut egalcment noter un fort 

pourcentage de chercheurs etrangers. Dans la realite du quotidien, les collections sont 

essentiellement utilisees par des lecteurs qui ne sont pas membres ou personnels de 

1'Institut12. 

• Un service public de qualite. 

Etant donnes 1'exigence des iecteurs et le niveau de leurs rechcrches, la qualite 

de Vaccueil et la competence du personnel sont fondamentales et la Bibliotheque de 

Vlnstitut est 1'une des rares bibliotheques qui puissent faire du cas par cas pour les 

iecteurs, en etant attentives a leurs besoins et leurs attentes13. Les services proposes par 

La Bibliotheque de Vlnstitut, pour sa part en 1998, a ete ouverte 233 jours. Elle a regu en nombre 
d'entrees cumulees, la visite de 1707 membres de IMnstitut et 4340 lecteurs autorises dont 877 etrangers. 

11 On peut par exemple citer Histoire et memoire de 1'Academie des sciences : guide de 
recherches, sous la direction d'Eric Brian et Christiane Demeulenaere-Douyere, Paris ; Londres ; New 
York : Tec et Doc Lavoisier, 1996, 449 p. 

12 On peut cependant noter un nombre d'emprunts croissant : 677 ouvrages en 795 volumes ont 
cte pretes aux academiciens et au personnel des services de 1'Institut (en 1997 : 612 ouvrages en 750 
volumes). 

13 A la Bibliotheque de 1'Institut, les conservateurs effectuent la totalite des permanences de 
service public auquel ils consacrent pres d'un tiers de leur temps. 
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la Bibliotheque sont nombreux : orientation par correspondance ou par telephone ; aide 

bibliographique et documentaire ; fichiers informatises ; photocopies payantes et 

differees au jour suivant d'ouverture ; possibilite de faire effectuer des reproductions 

photographiqucs de cliches et microfiches et meme formation ponctuelle et 

personnalisee aux cederoms (ceux de la B.n.F. et de Myriade), mais ce sont encore les 

membres de 1'lnstitut qui sont privilegies: gratuite des photocopies faites 

immediatement ; suggestions d'acquisitions systematiquement acceptees ; prets 

d ouvrages sans delai, y compris les nouveautes14 ; petites salles de travail isolees et 

reservees (« les cabinets des membres ») avec la presse du jour et les derniers numeros 

de presque tous les periodiques vivants de la Bibliotheque'5. 

De fait, les collections patrimoniales ne sont plus seulement un instrument de 

travail pour quelques membres de 1'Institut. elles sont devenues un domaine d'etudes 

pour les chercheurs. II existe, en effet, une distance entre ces deux types de publics bicn 

distincts, entre celui qui, chez lui, ne connait pas ses richesses et celui qui doit justificr 

de ses recherches alors qu'il vient parfois de loin pour consulter les fonds patrimomaux 

Bibliotheque-salon mondain ou bibliotheque de recherche, la Bibliotheque de Vlnstitut 

se partagc a Vheure actuelle, avec un certain bonheur entre ces deux missions. et 

commence a s interroger sur la maniere dont elle repond aux attentes de ses deux 

publics qui sont distincts et qui s'ignorent16. 

1.3. Les collections et la rationalisation des dcpdts. 

Vambiguite ressentie par la Bibliotheque entre sa mission academique 

(consistant a conserver toutes les publications des membres de Vlnstitut ou les 

concernant, quelqu"en soit le niveau et le sujet) et celle de la recherche historique et 

encyclopedique est egalement evidente dans les collections et la politique d'acquisition 

de la Bibliotheque. 

14L'emprunt sans delai ne va pas sans mal, surtout quand un certain nombre de membres de 
Vlnstitut veulent emprunter le mernc ouvrage, ce qui fut le cas pour / 'Affaire Gabriel, de Jean 
d'Ormesson. 

15 En 1997-1998, la Bibliotheque a fait un eflbrt pour presenter davantage de periodiques en libre-
acces. 

16Une reflexion est en cours a la Bibliotheque de 1'lnstitut sur les moyens d'acces : sans devenir 
un centre de documentation, elle examine les modalites pour devenir un espace plus accueillant et 
commode (aide a la recherche tres affirmee, qualite des usuels, limitation des controles d'identite, 
catalogue plus maniable et a terme consultable en ligne). 
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• Breve histoire des eolleetions. 

La Bibliotheque de Vlnstitut a re^u en dotation initiale le fonds de la premiere 

Bibliotheque de la ville de Paris17 et a recueilli une partie des fonds des bibliotheques 

des anciennes Academies royales. Au XIXe siecle, les collections se sont amassees par 

strates successives sans reelle coherence. 

A Vimage des cinq academies qui composent Vlnstitut18, la Bibliotheque est 

dotee d'un fonds encyclopedique, touchant aux domaines correspondants de recherche 

et d'interet, et respecte toujours cette vocation encyclopedique. Elle possede environ 1 

500 000 volumes, 1! 000 periodiques anciens, 1 200 titres en cours ainsi que pres de 8 

000 manuscrits (correspondances, papiers d'hommes de lettres, de savants, d'eradits), 

surtout litteraires et artistiques (camets de Leonard de Vinci, carnets de Vuillard), et 

autres objets (tableaux, epees d'academiciens...). Toutes les grandes disciplines 

litteraires, juridiques et scientifiques y sont representees. 

Les collections ont ete enrichies par la mise en place d'un systeme de relations 

institutionnelles visant a favoriser les dons, ainsi que les echanges de periodiques avec 

les acadcmies etrangeres contre les publications de Vlnstitut. De ce fait, les academies 

participent « en nature » a Vaccroissement des collections de sorte que la Bibliotheque 

de Vlnstitut est la troisieme bibliotheque en France pour la richesse de ses fonds de 

periodiques savants etrangers, apres la B.n.F. et la Sorbonne. Par ce biais, comme les 

bibliotheques d'enseignement superieur, la Bibliotheque de Vlnstitut de France est un 

des principaux depots publics de collections scientifiques du XXe siecle. Ces collections 

ont des caracteristiques propres : forte proportion de periodiques, de documents 

etrangers, ce qui amene a distinguer fonds actifs et fonds de conservation. 

Certains dons prestigieux sont egalement a mentionner et constituent en eux-

memes des fonds speciaux1comme le fonds Spoelberch de Lovenjoul20. Certains 

dons ont des conditions de consuitation particulieres. Une distinction est donc a faire 

l7Le noyau initial des collections de 1'lnstitut est constitue de la premiere bibliotheque de Paris, 
c*est-a-dive celle d'Antoine Moriau, procureur du roi de 1722 a 1755 qui legua en 1759 sa bibliotheque 
pour qu'elle soit ouverte au public. Elle tiit affectee le 27 ventdse an III (17 mars 1795) a 1'lnstitut. 

18 Les cinq academies sont les suivantes : FAcademie fran^aise, 1'Acadernie des Znscriptions et 
Belles Lettres, FAcademie des Sciences, 1'Academie des Beaux-Arts et 1'Academie des Sciences morales 
et politiques. 

' '('eitains fonds particuliers sont a noter comme le fonds Bolivar, sur 1'Amcrique du Sud, 
compose de 3000 ouvrages de la bibliotheque Bolivar fondee en 1882 a Paris, a la memoire de Simon 
Bolivar et donnee a llnstitut en 1890. 

2,1 Charles Spoelberch de Lovenjoul (1836-1907), erudit belge, collectionneur de documents sur 
les ecrivains rornantiques frangais. Ce fonds comptabilise a part, appartient a 1'Institut mais n'est sous la 
garde de la Bibliotheque que depuis le debut des annees 1980. 
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entre le fonds general (XIXe-debut XXe siecle) et les fonds particuliers specialises pour 

definir une politique cohercnte d'cxp!oitation et de mise en valeur des richesses. 

La richesse et 1'originalite de la Bibliotheque de Vlnstitut tiennent a la fois aux 

fonds anciens, aux collections de periodiques savants, aux manuscrits modemes et 

contemporains. La Bibliotheque est, par tradition, depositaire de collections precieuses 

sans lien direct apparent avec les academies, si ce n est qu'elles constituent des 

monuments de la culture fran^aise. Ne s'etant pas constituee selon une ambition 

bibliophilique ou patrimoniale, mais etant devenue de fait depositaire d'un patrimoine, 

cette bibliotheque de recherche doit compter a present avec ces collections certes 

prestigieuses mais pour certaines lourdes a gerer, a Vcxemple de ces encombrants mais 

indispensables ouvrages d'erudition du siecle dernier. 

Q Une politique d'acquisition clairement definie. 

Depuis sa fondation, la bibliotheque s'enrichit dans trois directions : ellc 

recucille en premier lieu la production des academies et des membres de Vlnstitut; elle 

collecte une documentation savante fran^aise et internationale conforme aux 

orientations des travaux des academies ; ellc est depositaire de collections de 

documents rares et precieux qui lui sont confiees par des donateurs. 

La mission premiere consiste a collectcr les publications academiques depuis 

le XVIV siecle, ainsi que celles que Vlnstitut suscite ou encourage : comptes-rendus de 

seances, discours, publications scientifiques et les ouvrages re?us en hommage ou pour 

les prix. 

D'un autrc cdte, la politique de la bibliotheque se caracterise par le souhait 

constant de se doter d'une documentation importante, savante et de qualite, et non des 

ouvrages de pure bibliophilie. Ce n'est pas la conception de la bibliotheque-musee mais 

cclle d une bibliothcquc de travail. utile aux membres et aux chercheurs. 

« Les moyens financiers actuels n'etant plus suffisants, il a fallu recentrer sa 

politique d'acquisition sur les ouvrages de haut niveau en sciences humaines et 

particulierement en histoire, archeologie, art et histoire des sciences »21. La 

bibliothcque se trouve obligee de renoncer a sa vocation encyclopedique pour se 

consacrcr presque uniquement aux scicnces humaines et se doter d'une rigoureuse 

politique d'acquisition cherchant a completcr le fonds sur le plan documentaire. 

21 Mireille PASTOURI-AU, « Les fbnds patrimoniaux de la Bibliotheque de 1'Institut » dans BBF, 
t.42 (1997), p.42. 
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Soutenue par des fonds du Centre national du livre pour des objectifs precis, la 

politique d acquisition est clairement definie, meme si Von peut regretter qu'elle ne soit 

pas plus large. Limitee a environ 2000 ouvrages par an dont 60 a 70 % obtenus par voie 

de don, elle se caracterise par des modes d entree varies (payant: fournisseurs ; gratuits 

: service de presse, echanges...), des credits restreints et la diversite des donateurs. ce 

qui pose le probleme de la coherence des collections. 

• Pour une rationalisation des magasins et des depots exterieurs. 

Tres heteroclites, les magasins refletent les strates successives de constitution 

des fonds et de cotation. A cela s'ajoute le manque de place de plus en plus preoccupant 

Quai de Conti". probleme qui risque de s amplifier dans les annees a venir avec 

Vaccroisscment spatial des services administratifs et ceremoniels de Vlnstitut au 

detriment des espaces de stockage des Hvres. La Bibliotheque de Vlnstitut dispose deja 

de plusieurs depots exterieurs : 

• A la Mediatheque d Histoire de Sciences de la Villette : environ 50 000 

ouvrages anciens a caractere scientiiique mis en depdt. J'ai eu Voccasion d'v travailler 

pour le recolement d une centaine d'ouvrages : les livres y sont conserves dans de tres 

bonnes conditions et directement consultables sur place par les lecteurs. 

• A la Cite universitaire intemationale, pavillon Avicenne : a ternie, la 

Bibliotheque se voit contrainte, pour des raisons financieres, d'abandonner ce depdt ; 

les collections seront envoyees au CTLES (Centre technique du Livre de 

VHnseignement Superieur) construit a Bussy-Saint-Georges pour desengorger les 

bibliothcques universitaires parisiennes. 

• A Chatenay-Malabry, dans VUniversite Paris XI (Pharmacie) : des novembre 

1999, les collections doivent demenager pour Bussy-Saint-Georges. 

• A Chantilly, dans les Grandes Ecuries, ou les documents ne sont pas 

communicables et feront a terme Vobjet d'un tri selectif. 

A ce point du demenagcment, une reflexion d'ensemble sur Vcnsemble des 

collections et un recolement general seraient surement les bienvenus. Regrouper au 

CTLES toutes les collections extcneures au Quai de Conti peut certes paraitre 

Le volume occupe par les livres est de 15 000 metres lineaires, sur une large surface des 
batiments de 1'institut et jusqu'aux combles qui courent tout autour de la Coupole. 
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2 3  rationnel , mais se poseront alors les problemes de la communication au lecteur de ces 

livres (cout et delai) ainsi que du choix des livres a envover a Bussy-Saint-Georges, un 

premier traitement et recolement des collections avant depart etant obligatoires. 

Les contraintes de la Bibliotheque de Vlnstitut ne sont pas evidentes a gerer : il 

convient de maitriser les fonds tout en sensibilisant les tutelles aux futurs ecueils : 

restrictions budgetaires eventuelles, politique d'acquisition trop ciblee, gestion de la 

masse des documents anciens, rares et precieux. A ce titre, une reflexion sur les 

missions de la bibliotheque doit etre entreprise en concertation avec le personnel et les 

tutelles. 

2. MISE EN VALEUR DES FONDS DE LA BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT. 

L'objectif de cette enquete est d examiner si dans le domaine de la 

valorisation, la Bibliotheque de Vlnstitut de France s'efforce seulement de sauvegarder 

le patrimoine de Vlnstitut ou si elle s'est engagee dans un programme de mise en valeur 

de ses collections, grace au developpement d'activites scientifiques diverses : 

restauration, recherches, expositions, publications et colloques ? 

Cette approche de mon stage s'est principalement faite dans les locaux de la 

Bibliotheque de 1'Institut ou j'ai ete charge de cataloguer un fonds regu en don, de le 

mettre en valeur ainsi que de participer au travail des conservateurs charges du fonds 

ancien, pour les expositions, les travaux de reproduction ou aupres des restaurateurs. 

Grace a cette experience, j'ai pu coinprendre sur le terrain que communication et 

conservation allaient de pair avec la valorisation. 

2.1. Pas dc mise en valeur possible sans cataloggg.e des fonds. 

La premicre valorisation est Vinventaire et le catalogage pour eviter V« 

amnesie de notre patrimoine » : il est en effet essentiel de recenser et de signaler les 

fonds. 

• L» retroconversion dcs catalogues papier. 

Les catalogues manuels de la Bibliotheque de Vlnstitut ne sont guere 

maniables et coherents. Aussi cette bibliotheque a-t-elle fait le choix depuis 1992 de 

23 La tendance des bibliotheques parisiennes est de delocaliser leurs collections. Voir le colloque 
Les choix du patrimome et la journee d etude de l'ACB sur la Conservation partagee (Bussy-Saint-
Georges : CTLES et CTBNF, 5 novembre 1999). La camionnette-navette du CTL passe a la Mazarine et 
pourrait ainsi desservir la Bibliotheque de 1'lnstitut. 
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cataloguer informatiquement dans OCLC (On Line Computer Librarv Center), toutes les 

nouvelles acquisitions et de proceder egalement a la retroconversion des anciennes 

fiches papier. La tranche 1982-1992 a ete sous-traitee, des fonds particuliers ont suivi24, 

mais cette entreprise reste a poursuivre25. J'ai apporte ma pierre a 1'edifice en reprenant 

plus d'une centaine de fiches d'ouvrages conserves a la Mediatheque d'histoire des 

sciences de La Villette, pour en ameliorer le degre de catalogage. Ces notices seront 

directement saisies par OCLC. 

1/operation en cours porte sur la retroconversion du fonds Benjamin Delessert 

(1773-1847) portant sur la botanique et comprenant de superbes series de livres 

illustres. En septembre 1999 et pour quatre ans, un charge de recherches documentaires 

en a ete charge et deux vacataires ont ete recrutes pour retirer les fiches du catalogue 

papier et ainsi preparer le travail de la societe de catalogage Doc and Co, agreee par le 

consortium OCLC. 

Pour faciliter la recherche du lecteur et faire connaitre ses fonds a 1'exterieur, 

le catalogage informatise a partir de la saisie des fiches papier est a juste titre la prioritc 

de la Bibliotheque de Llnstitut. Les trois bibliothecaires et bibliothecaires-adjoints vont 

beneficier d'un reamenagement des bureaux en vue de Fintegration de la bibliotheque 

au Systeme Universitaire (S.U.). 

• Projet d'acquisition d'un systeme integre de gestion de bibliotheque. 

Dans un souci de mise cn valeur des fonds et de modernisation. la bibliotheque 

de Vlnstitut souhaiterait se doter d'un SIGB (Systeme integre de gestion de 

bibliotheque). 1,'etude preliminaire n'est pas encore realisee et le choix des fonctions a 

informatiser, en particulier celle du pret, de la communication des ouvrages ou de 

Venregistrement des lecteurs, actuellement manuelles, n'est pas encore fait. 

La Bibliotheque de Vlnstitut adoptera-t-elle le meme systeme que la 

Bibliotheque Mazarine pour beneficier de la compatibilite26 et pour fonctionner en 

comortium avec possibilite d'acceder simultanement aux deux cataiogues 

bibliographiques ? En tout cas, elle demandera une personnalisation du systeme27 et 

24 Pour le debut de cette entreprise, voir le memoire de Pierre-Yves RENARD, Modificatkm et 
continuite du catalogiie d travers tme operation de retroconversion. Memoire DCB : Enssib, 1998. 52 p. 

25 On estime le nombre de notices qu'il reste a informatiser a 400 000. 
26 Le systeme choisi a la Mazarine est Aleph 500 de Datapoint, distribue par Ex-Libris aux Etats-

Unis. II sera fonctionnel au debut de l annee 2000. A la Bibliotheque de 1'Institut, on parle de mars 2001. 
27 En particulier, 1'absence de carte de lecteur ou la recuperation des notices OCLC creees depuis 

1992, contrairement a la Mazarine, exigeront des specificites techniques. Cependant la Bibliotheque de 
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pense faire appel a un consultant, la societe Six & Dix, pour etudier le circuit du 

document et le fonctionnement de la bibliotheque. 

Durant mon stage, une interessante reflexion sur le nouveau svsteme de gestion 

de la Mazarine, en particulier sur les formats de catalogage du livre ancien a pu 

s'engager avec les conservateurs du service du livre ancien de la Mazarine. Isabelle de 

Conihout et Jacqueline Labaste28. 

• Preblemes lies a la retroconversion. 

La retroconversion des catalogues papier en faisant appel a des societes de 

sous-traitance, est a la mode dans les bibliotheques qui essaient d'obtenir, a coups de 

milliers de notices retroconverties, le catalogue le plus foumi possible. Cependant, les 

movens financiers ne suivent pas forcement pour toutes les bibliotheques. En raison de 

leur tutelle et de leur statut particulier. la Mazarine comme la Bibliotheque de 1'lnstitut 

ont du mal a trouver un fmancement, contrairement a la Reserve de la Bibliotheque 

Sainte-Genevieve. La Bibliotheque de Vlnstitut, pour accelerer le mouvement, a donc 

decide d avoir recours a ses fonds propres pour paver la retroconversion de quelques 

millicrs de notices supplementaires. 

Toute operation de retroconversion pose egalement un certain nombre de 

problemes techniques, en particulier Vabsence de controle de qualite du catalogage 

effectue par ces societes de sous-traitance. Sur les notices deja saisies et consultables 

sur OCLC, il n'est pas rare de rencontrer des notices incoherentes ou mal saisies29. 

Enfrn, concernant le livre ancien. plutdt que de se lancer a tout prix dans une 

escalade de la retroconversion, il serait bon de fixer les informations minimales a faire 

retroconvertir avant d cnvover les notices en bloc a la societe de sous-traitance et de 

convenir d"un format de saisie commun a la plupart des bibliotheques patrimoniales30. 

llnstitut pourrait beneficier des developpements particuliers et des grilles de saisie modulables demandes 
par la Mazarine, pour prendre en compte les specificites de ses collections 

28 Des janvier 2000, une cellule de reflexion composee de six conservateurs de fonds anciens (en 
particulier de la Sorbonne, de la Mazarine et de la Reserve de Sainte-Genevieve) se reunira en vue d'etablir 
les modalites de catalogage et de signalement de ces fonds particuliers dans le S.U. 

29 Le phenomene de la « prime a la notice retroconvertie» ne va pas sans mal : notices 
incompletes, dcrivations de mauvaises notices, informations erronnees. La Bibliotheque du Museum 
d'histoire naturelle en a fait les frais, ce qui rend la eonsultation de son fonds ancien sur informatique 
problematique. D'autre part, la retroconversion des notices de fonds particuliers a signale des ouvrages 
precieux et rares que les chercheurs ifhesitent pas a demander par le Pret entre bibliotheques mais que la 
Bibliothecjue de 1'Institut ne peut pas preter ou photocopier. 

Nicolas RUPPLI et Gerard Rico, « La conversion retrospective des catalogues : le fonds ancien 
de la Bibiiotheque municipale de Dijon », dans BBF, t.41 (n°3), 1996.11 serait en particulier preferable de 
bien distinguer le fonds ancien (ouvrages publies avant 1811 et fonds specialises) des ouvrages 
contemporains. 
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2.2. Restauration et conservation des fonds dans un but de communication 

Longtemps consideree comme un simple instrament de travail, une partie du 

fonds de la Bibliotheque de Vlnstitut est tres abimee. Or, avant de pouvoir exposer et 

mettre en valeur un livre, il faut bien souvent le restaurer. On peut certes mettre Vaccent 

sur la conservation de quelques manuscrits prestigieux, tels les carnets de Leonard de 

Vinci et les cahiers de Mozart eonserves dans les coffres de la Banque de France. Mais 

a la Bibliotheque de Vlnstitut de France, les ouvrages sont majoritairement broches et 

les manuscrits en feuilles. II convient en priorite de consolider les premiers quand leur 

consultation le requiert et de monter sur onglet les seconds, pour eviter leur perte ou 

leur vol. 

• La politique de restauration est une des priorites de la Bibliotheque. 

Comme le budget de la Bibliotheque de Vlnstitut ne permet pas d'importantes 

acquisitions de documents anciens et quc le traitement des dons de livres anciens est 

deja suffisant pour occuper le personnel, la politique de la Bibliotheque de llnstitut est 

a juste titre de depoussierer et de donner les movens de communiquer les collections. 

Les credits de restauration sont de ce fait plus importants et font travailler quatre 

restaurateurs-relieurs exterieurs que j'ai eu Voccasion de rencontrer. La Bibliotheque de 

Vlnstitut ne dispose pas d'atelier de restauration, mais a recours ponctuellement pour le 

detnontage de documents pretes pour des expositions exterieures a celui de la Mazarine 

qui est particulierement bien equipe et qui a beneficie des subventions du Ministere 

pour le livre ancien. 

Les prets pour exposition sont par ailleurs Voccasion de faire restaurer certains 

ouvrages ou objets deraandes par des restaurateurs exterieurs. 

• Vreservation et politique de substitution des documents. 

Dans le but d'une politique a long terme, il serait bon de documenter 

davantage les tcuvres en etablissant un dossier scientifiquc (biographie, articles 

scientifiques) comprenant les donnees sur Vetat du document (dossiers successifs de 

restauration, photographies, prets aux expositions ...). Par ces documents de reference, 

il est possible de suivre les ouvrages, de mieux les connaitre et ainsi de mettrc en oeuvre 

la notion de conservation preventive, consistant a anticiper toute deterioration 

ulterieure. 
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La constitution de ees dossiers pourrait, en outre, se faire dans le cadre de la 

nouvelle phototheque dont s'est dotee la Bibliotheque de Vlnstitut. Elle reunit les 

cliches pris par des photographes prives accredites (Chaumet et Bulloz31) et par 

Vatelier photographique de la Bibliotheque interuniversitaire de Medecine (BIUM) dont 

la Bibliotheque de Vlnstitut, a defaut d'avoir son propre laboratoire. utilise le materiel 

et le photographe. Par cette collection tenue a jour, Vexploitation et le controle des 

droits de reproduction devient possible. 

Une campagne de microfilmage a deja eu lieu a la bibliotheque de Vlnstitut par 

Vlnstitut de recherche et d'histoire des textes (IRHT)32. Des que possible, le microfilm 

est substitue au document precieux : il est seulement permis au lecteur de voir une 

premiere fois le document original et, en fin d'etude, de faire quelques verifications sur 

ce dernier. II en est de meme pour les fac-similes tels ceux des camets de Leonard de 

Vinci ou eelui du camet de dessins de George Sand. L'entreprise de numerisation qui 

est actuellement en cours a la Bibliotheque Mazarine par VIRHT sur ses collections de 

manuscrits enlumines, se revele transposable a la Bibliotheque de Vlnstitut33, meme si 

cette derniere ne dispose pas d'autant d'images medievales. 

II faut reconnaitre que les collections sont egalernent preservees par la 

meconnaissance. de la part des chercheurs, des fonds de Vlnstitut, et par le filtrage des 

demandes et des lecteurs, aussi bien pour la communication en salle que pour les 

expositions. Pour preserver et faire connaitre le patrimoine, il convient de mieux definir 

les criteres de communication et les publics auquel on le destine. 

QAbsenee de coneertation sur les problemes de conservation. 

Alors que les collections de Vlnstitut sont en grande partie imprimees sur 

papier acide, couramment utilise au XIX1 siecle et jusqu"a nos jours, aucune mesure 

n'est actuellement prise pour remedier a ce probleme. 

La Bibliotheque de Vlnstitut entretient bien des contacts avec la Direction du 

Livre et de la Lecture (DLL) pour obtenir des conseils en restauration, mais ne 

"1 Bulloz, 21 rxie Bonapattc, 75006 Paris ; Charmet, J.L., 13 rue Chapon, 75003 Paris. 
Cette carnpagne nationale et systematique de microfilmage noir et blanc s'est malheureusement 

limitee aux manuscrits medievaux, tres peu representes dans les collections de la Bibliotheque de 1'Institut. 
J'ai eu 1'occasion de me rendre a la Mazarine, pour observer les conditions techniques de 

numerisation et rencontrer le photographe charge de cette campagne de reproduction numerique et en 
saisir les enjeux budgetaires et techniques. Voir aussi Jean-Pierre DAI.BERA, « Les enjeux de la 
numerisation », Lulture et recherche, mars-avril 1999, n°71, p.4-6 ainsi que le colloque du Centre Jacques 
Cartier a 1'Enssib, « Vers une nouvelle erudition : numerisation et recherche en histoire du livre », 6 et 7 
decembre 1999. 
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dependant pas du Ministere de la Culture, elle ne peut beneficier des subventions de 

cette instance. Les aides de la Sous-Direction des bibliotheques et de la documentation 

(SDBD), versees de fagon irreguliere entre le mois de mai et d'octobre, ne permettent 

pas d'etablir une politique sur le long terme. Globalement, il est dommage qu'il n'y ait 

pas davantage de concertation entre ministeres pour gerer la preservation et la 

conservation du patrimoine livresque fran^ais laisse a «la responsabilite des 

proprietaires »34. 

2.3. Mise en valeur des fonds et incltation aux dons. 

Par le biais d'une publicite sur sa vocation et ses missions et d'une diffusion 

appropriee de 1'information bibliographique, la Bibliotheque de 1' Institut s'efforce de 

faire connaltre l'un des plus importants fonds anciens de France35. 

• Expositions. 

Les collections de la bibliotheque de Vlnstitut sont tres sollicitees par les 

expositions organisees par le Service des actions pedagogiques ou a Vexterieur. 

En inteme, Mme Mireille Pastoureau, directeur de la Bibliotheque, tient a faire 

connaitre les fonds de sa bibliotheque36 par de frequentes expositions thematiques ou 

retrospectives, une dizaine par an, le plus souvent a Voccasion des seances ou les 

academiciens se reunissent dans la galerie de la Bibliotheque avant d'aller sous la 

Coupole. J'ai ainsi pu participer au montage des expositions «Caron de 

Beaumarchais » et « le Premier fauteuil de VAcademie fran^aise ». Pour Vexposition 

sur « le calendrier », j'ai meme redige les notices de quatre livres d"heures exposes37. 

Ces expositions pourraient s'inscrire dans des manifestations nationales plus larges, 

telles que le Mois du patrimoine ou le Temps des livres38. 

Jean-Marie ARNOULT. « Le patrimoine et les tutelles : collectivites locales et universites ». 
Bulletin iVinformalions de 1'Association des Bibliothecaires de France, n° 184-185 (1999), p.112-118, 
affirme que « PEtat est dorenavant davantage partenaire que donneur d'ordres. On attend des collectivites 
la maturite necessaire pour que le patrimoine des bibliotheques beneficie de la consideration attendue ». 

La Bibliotheque de Flnstitut de France se classe au 9L rang des bibliotheques de France pour 
1 importance de ses collections derriere la B n F , 1'Arsenal (departement de la B.n.F.), la Bibliotheque 
Sainte-Genevieve, la Bibliotheque de la Sorbonne, la Mazarine, Bibliotheques municipales de Lyon, 
Toulouse et Marseilie. 11 faudrait ajouter a cette liste la B.N.U. de Strasbourg. 

Cela ne va pas sans poser quelques problemes : le fonds de la Bibliotheque de 1'Institut est 
certes varie, mais sa tonalite dominante est plus intellectuelle que museographique. 

I'ai ainsi pu selectionner trois editions imprimees par Thielman Kerver, imprimeur-libraire 
parisien du debut du XVF siecle sur lequel j'ai entame d'importantes recherches pour le memoire d'etude 
et de recherche Enssib [Res. 8°D 65 ; Res. 8°D 69® ; Res. 4°D 14]. 

Pour les expositions, le filtrage obligatoire des lecteurs exige par 1'Institut, fait obstacle pour 
1 instant a la participation a des manifestations nationales. Le directeur administratif de Plnstitut refuse 
meme le terme d'«exposition » et n'a concede que celui de « presentation ». 

15 



Les professeurs du service des actions pedagogiques de Vlnstitut de France 

frequentent la Bibliotheque pour reperer des ouvrages susceptibles d'etre exposes 

autour d'un theme prealablement choisi. comme c'est le cas pour Lexposition « Le 

bonheur est au jardin »39. 

A Lexterieur, les prets sont tres divers et necessitent 1'accord de la 

Commission des Archives et des Bibliotheques qui desire avoir un dossier complet sur 

les conditions de chaque pret. Des oeuvres ont ete pretees. entre autres, a Vexposition du 

Chateau de Versailles « Topkapi » ou a Vexposition du Louvre « Vivant Denon ». 

• Travaux scientifiques et publications. 

Comme la Bibliotheque de Vlnstitut possede dans les fonds Moriau et 

Duplessis, une serie particulierement importante de catalogues de ventes de livres j'ai 

propose avec succes a Mme Annie Charon, professeur a VEcole des chartes, que cette 

collection soit prise en compte dans le cadre de Ventreprise « Vesprit des livres » en 

association avec VEnssib. J'ai prepare le recensement de ces collections par les eleves 

de 1'Ecole des chartes. 

Les publications pour mettre en lumiere les collections de la Bibliotheque de 

Vlnstitut sont tres diverses. allant de la bellc brochurc d accueil remise aux hotes de 

marque, a la reproduction d'une partie des planches des Oiseaux d'Amerique, de Jean-

Jacques Audubon par Vlmprimerie de 1'Indre40. 

Des travaux de recherche sur les fonds permettent d'attirer Vattention sur 

certaines collections : Mme Annie Chassagne, conservateur du fonds ancien, prepare un 

ouvrage sur la bibliotheque de VAcademie royale des Sciences pour la collection du 

Corpus iconographique destinee a valoriser les fonds des bibliotheques de 

VEnseignement superieur. Elle a pu suivre Vitineraire de ces documents a travers les 

inventaires et les archives, en partie grace a leurs reliures armoriees41. Daniel 

Bornemann et Aude Le Dividich ont egalement mene des etudes inspirees par les fonds 

patrimoniaux de la bibliotheque42, malheureusement encore trop peu connus. 

3 )Cette exposition va tourner aupres des fondations de 1'Institot de France : chateau de Langeais 
(mars 2000); manoir de Kerazan (juin 2000); villa Kerylos (?); abbaye royale de Chaalis (fevrier 2001). 

Ce document realise en 1998 a ete place sous le patronage de la Cornmission des bibliotheques 
et archives de 1'lnstitut de France presidee par Maurice Rheims. 

41 Annie Chassagne, Ixi bibliotheque de l 'Academie royale des sciences au XVllf siecle, a 
paraitre. 

42 En 1995, Daniel Bornemann a realise le catalogue sur traitement de texte de 540 livres de 
voyages publies avant 1800 et en 1996, Aude Le Dividich a consacre son stage a 1'elaboration du 
patrimoine scientifique de la bibliotheque. 
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En organisant des visites et des expositions, en favorisant les publications la 

concernant, la Bibliotheque de 1'lnstitut cherche a mettre en valeur ses collections. 

Dans cet effort de promotion43, on pourrait egalement songer a la creation d'une societe 

des amis de la bibliotheque qui conforterait cette valorisation et cette decouverte des 

fonds de la bibliotheque44 mais risquerait de vexer Vlnstitut de France. 

• Accueil et traitement des dons. 

Par le svsteme des hommages et des echanges et grace au prestige de Vlnstitut, le 

mode d'accroissement principal de la Bibliotheque de Vlnstitut est le don. Les membres 

de Vlnstitut ou leurs familles contribuent ainsi directement a Venrichissement de ces 

fonds que la bibliotheque s'efforce de mettre en valeur. 

Tous les dons sont acceptes par la Bibliotheque de 1'Institut dans la mesure ou ils 

completent les collections. Quant aux manuscrits, la Bibliotheque cherche a enrichir 

son fonds de papiers d'academiciens qu'elle a vocation d'accueillir. Cependant les 

membres de Vlnstitut ne le savent pas assez ou n'en connaissent pas forcement les 

modalites, aussi la Bibliothcque pense-t-elle realiser prochainement une notice a leur 

mtention en vue de leur preciser les conditions de toute donation. 

Accueillir un fonds n'est pas une fin en soi pour la Bibliotheque : il s'agit surtout 

de le traiter et de leur rendre accessible au lecteur selon les vccux du donateur, afm de 

creer une reputation suscitant d'autres dons. Pendant mon stage, j'ai eu Voccasion de 

m'occuper d'une donation, le fonds Lancel-Baudereau, riche de plus de 600 ouvrages. 

Ce fonds n avait pas encore ete estampille, cote et catalogue. Je me suis applique a le 

mettre en valeur. J'en ai etabli Vinventaire pour ensuite le saisir sous traitement de textc 

en suivant la norme de catalogage ISBD(A) et ainsi le preparer a etre retroconverti dans 

le reservoir bihliographique OCLC par la societe Doc & Co. 

J'ai redige une introduction a mon inventaire et ce fonds pourra prochainement 

faire Vobjet d'une petite exposition dans les vitrines de la Bibliotheque de Vlnstitut et 

d'un article dans les Noitvelles du livre ancien pour signaler le fonds aux chercheurs. 

Cette collection se caracterise a la fois par sa richesse et son eclectisme (ouvrages de 

43 On peut egalement penser au colloque « Intemet, bases de donnees et livre ancien » qui s'est 
tenu dans les locaux de 1'lnstitut (5 juin 1999, Auditorium de 1'Institut de france). Meme si la Bibliotheque 
n'a pas participe directement a 1'organisation de ce colloque organise par les Nouve/ks du livre ancien et 
les conservateurs de la Mazarine, elle l'a soutenu aupres de 1'Institut. Http://www.bium.univ-paris5.fr/nla/ 

44 La bibliotheque du Museum d'histoire naturelle beneficie de 1'activite de la societe des Amis du 
Museum presidee par M. Yves Laissus, inspecteur general des bibliotheques. Cette association dynamique 
organise des conferences, permet de lancer des projets et de les financer. 
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piete, de vulgarisation scientifique, de litterature du XVIIe au XIXe siecle et de 

voyages). Elle peut interesser un public d'erudits, d'etudiants et d'amateurs. 

Par cette action iocaiisee. precise et ponctuelle sur les fonds, j'ai pu 

apprehender un certain nombre d'enjeux de la conservation et de la communication 

pour des collections vivantes. Le fonds de la Bibliotheque de Vinstitut est loin d'etre 

mort : consulte par les lecteurs, montre dans ies expositions, il s'enrichit regulierement 

soit par 1'accueil de nouveaux dons, soit par des achats. Mais faute de moyens et de 

competences suffisamment nombreuses45, la Bibliothcque a plus des pratiques qu'une 

veritable politique en maticre de patrimoine46. Pour affirmer son identite dans !a 

valorisation de ses collections, la Bibliotheque de 1'Institut doit batir une veritable 

politique de conscrvation ambitieuse : elaboration de projets sur le long terme, 

conception et mise en oeuvre d'une politique et choix des bons partenaires. 

3. TRAVAILLER EN PARTENARIAT OU LES ETAPES D'UNE 

COLLABORATION. 

Outre les relations personnelles entretenues avec le personnel d'autres 

bibliotheques parisiennes, la Bibliotheque de Vlnstitut se trouve en contact avec un 

certain nombre d institutions. Comme la retlexion pour un reseau de bibliothcques doit 

d'abord porter sur la connaissance des ressources documentaires des partenaires, cette 

enquete a ete rendue possible par la visite de diverses bibiiotheques. Elle a tente 

d'evaluer les modaiites d'un partenariat ouvert, efficace ct surtout incite par des 

volontes politiques et professionnelles plus que personnelles. pour mener une politique 

diversifiee d'acquisitions et de valorisation. 

3.1. Renforcer la cooperation actuelle. 

La Bibliotheque de Vlnstitut est naturellement amenee a cooperer avec un 

certain nombre d'institutions partageant la meme tutelle, 1'Institut : services d"archives 

et bibliotheques. 

Le service du fonds ancien et des manuscrits n'est forme que de deux conservateurs sans 
assistance de bibliothecaire ou bibliothecaire adjoint. 

II me semble en efiet que toutes les possibilites de mise en valeur du fonds n'ont pas encore ete 
exploitees par la Bibliotheque. On peut y voir une des traditions historiques de 1'Institut, plus attache a 
Ferudition qu'a la communication, rnais rien n'interdit de mettre la seconde au service de la premiere. 
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• Avec la Bibliotheque Mazarine, les relations de travail restent ambigucs. 

II faut dire que des deux bibliotheques furent longtemps separees par une porte fermee a 

cle, ce qui n'est heureusement plus le cas. Cependant les lecteurs ont encore bien du 

mal a comprendre que deux bibliotheques aussi prestigieuses et aussi proches soient si 

distinctes dans leur fonctionnement. La confusion entre Ia Mazarine et Bibliotheque dc 

1'Institut les amene a s'inscrire, a s7installer dans Vune des salles. a remplir leur 

bulletin. avant de se rendre compte qu'ils ne sont pas dans la bonne bibliotheque et 

qu'ils n'ont plus qu'a sortir et a recommencer les formalitcs de Lautre cdte de la porte. 

Cependant, au quotidien, les deux bibliotheques se rendent des services : par 

cxemple, la Mazarine permet Vutilisation ponctuelle de son atelier de restauration ; les 

fermetures des deux etabiissements se font de fa?on concertee ; des espaces de stockage 

de la Mazarine sont installes dans ceux de la Bibliotheque de Vlnstitut, ce qui entralne 

le passage frequent de magasiniers de la Mazarine dans la salle de lecture. 

• Bien que ses credits soient distincts et proviennent de la Fondation Dosne-

Thiers, la Bibliotheque Thiers4 , consacrce a Vhistoirc politique et litteraire du XIXC 

siecle, depend egalement de la Bibliotheque de Vlnstitut en qualite de « petite soeur » et 

entre ies deux socurs, les acquisitions se font en concertation. 

• Les services d'archives de 1'Institut48, c'est-a-dire le Service des Archives 

de Vlnstitut et celui des Archives de 1'Academie des Sciences4'. sont des partenaires 

naturels de la Bibliotheque de Vlnstitut, memc si contrairement a un certain nombre 

d'etablissements, ces services ne dependent pas de la Bibliotheque. Ils detiennent 

pourtant des fonds complementaires et les acquisitions d ouvrages de reference sont 

coordonnccs. J'ai eu Voccasion de rencontrer les differents responsables de ces services 

et je les ai incites avec succes a echanger les inventaires avec la Bibliotheque et a nous 

Le vendredi 22 octobre 1999, sous la direction de Mme Danuta Monachon, j'ai visite la 
Bibliotheque Thiers (place St-Georges, Paris IX') riche de 130 000 volumes, 1500 periodiques, 40 000 
estampes. Cette demiere a beneficie de son signalement sur le site internet de la Fondation Napoleon 
(www.napoleon.org). Voir « La fondation Dosne-Thiers », hors-serie de Beaux-Arts magazine, 1995. 

Chaque academie conserve ses propres archives. Celles de FAcademie des Sciences forment un 
service distinct; celles de 1'Academie fran^aise et des autres academies sont placees sous la responsabilite 
de 1'archiviste de ITnstitut. 

49Dans la I.ettre de VAcademie des sciences et dit Cadas, n°28, mai-juin 1999, p. 10-12, 
1'ancienne directrice de ce service, Christiane Demeulenaere conseillait a son successeur de « poursuivre et 
amplifter la politique de visibilite du service a l exterieur, qui comrnence a porter ses fruits sur le plan de 
l'accroissement des collections ». 
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procurer des plaquettes de presentation a remettre aux lecteurs pour leur signaler les 

fonds et les horaires d'ouverture de leurs services. 

En regle generale, la coordination avec les services de rinstitut est 

globalement bonne : la Bibliotheque de Vlnstitut est par exemple dechargee de la 

constitution de la revue de presse, elaboree au niveau des secretariats des academies. 

• Par le pret entre bibliotheques (PEB) et par sa participation au reseau 

Auroc (Association des Utilisateurs du Reseau OCLC). Meme si a la Bibliotheque de 

Llnstitut, le PEB est plus fournisseur que demandeur de documents, son activite permet 

de faire connaitre les fonds a Lexterieur et de participer a la recherche. 

Par le biais du cederom Auroc mis a jour mensuellement, les fonds des 

differentes bibliotheques dlle-de-France cataloguant sur OCLC, n'ayant pas d OPAC et 

participant au reseau Auroc sont signales et localises50. Un Iecteur, a la recherche d'un 

ouvrage, pourra ainsi trouver et localiser Vouvrage recherche dans sept autres 

bibliotheques dont les fonds sont souvent complementaires de celui de la Bibliotheque 

de Vlnstitut. comme ceux de la Bibliotheque d'Art et d'Archeologie Jacques Doucet. 

Inversement, un certain nombre de lecteurs viennent a la Bibliotheque de Vlnstitut, en 

ayant repere Vouvrage sur le cederom Auroc. 

• La Bibliotheque de Vlnstitut entretient des relations privilegiees avec des 

institutions a fonds complementaircs. Par exemple, la Bibliotheque du Conservatoire 

national des Arts et Metiers (CNAM) possede des fonds a forte dominante scientifique 

et technique qui, en histoire des sciences et des techniques notamment, recoupent en 

partie ceux de la Bibliotheque de Vlnstitut. Dans un souci d'exhaustivite et de 

valorisation des fonds, elle a desire integrer les ouvrages de la Bibliotheque de Vlnstitut 

dans le projet du Conservatoire numerique du CNAM (CNLJM)51. 

Dans le domaine des manuscrits, il est important de signaler au lecteur des 

fonds complementaires. En fonction des relations professionnelles des academiciens ou 

de leurs heritiers, des papiers d'academiciens peuvent en effet etre remis a d'autres 

50 Les bibliotheques faisant partie de ce catalogue collectif, sont les suivantes : Bibliotheque de 
1'lnstitut de France, Bibliotheque d'Art et d'Archeologie, Bibliotheque d Art et d'Archeologie Michelet, 
BIU des langues orientales, BU Paris XI (Sceaux : droit ; Kremlin-Bicetre : medecine ; Chatenay-
Malabry : pharmacie ; Orsay : sciences) et Bibliotheque de 1'Ecole franyaisc d'Extreme Orient. 

51 Le projet de la Bibliotheque du CNAM est pour Finstant consacre a Felectricite et au 
magnetisme au XVIir siecle. .Le CNUM a egalement beneficie de la collaboration de la BIUM, de la 
Mediatheque de la Villette et de Gallica. II est consultable, depuis septembre 1999, sur le site Web 
http://jasmin.cnam.fr:8081/CNUM/. 
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institutions. telles que les archives de ITnstitut32, le College de France ou le Museum 

d'histoire naturelle. Or comme le faisait remarquer Mme Fabienne Quevroux, 

conservateur des manuscrits : « dans Finteret de la recherche, il est tres important 

d'etablir des relations avec d'autres services et d'autres institutions et de s'efforcer de 

faire circuler informations. inventaires et catalogues »33. II convient egalement de 

mieux cibler les domaines de competence en fonction des missions de chaque 

institution et de formaliser davantage les rapports avec des partenaires eventuels en 

assurant ainsi un suivi et des evaluations possibles en terme d'efficacite vis-a-vis du 

public vise34. A cet egard. un repertoire des manuscrits litteraires du XXe siecle est en 

cours de formation a la Direction du livre et de la lecture (DLL)55. 

Meme si la cooperation actuelle est surtout fondee sur des relations 

personnelles, la Bibliotheque de ITnstitut repartit deja ses efforts par la synergie avec 

d autres etablissements. Mais dans 1'avenir et pour lancer de nouveaux projets, elle aura 

encore davantage besoin de cooperer et de s'ouvrir aux partenariats. 

3.2. Proflter des opportunites technologiques. 

Meme si la Bibiiotheque de Vlnstitut souffre de Vabsence d"informaticien en 

titre, elle compte bien beneficier des potentialites dTntemet et des nouvelles 

technologies pour ameliorer ses partenariats et s'ouvrir sur Vexterieur. 

Q Rejoindre le CERL et le RLG. 

La Bibliothcque de Vlnstitut vient de souscrire recemment avec la Mazarine un 

abonnement a VEuropean center for research libraries (CERL) donnant acces au 

catalogue du Research libraries group (RLXi). Ce consortium intemational reunit plus 

de 200 universites, bibliotheques et instituts de recherche dont 5 bibliotheques en 

France (la B.n.F. et la Bibliotheque municipale de Lyon en particulier)56. 

32 On peut en particulier citer le fonds Paul Morand, legue a 1'Academie frangaise et partage entre 
les Archives et la Bibliotheque de l'lnstitut 

53 « Les fonds patrimoniaux de la Bibliotheque de Flnstitut de France », BBF, t.42 (1997), p 46 
54Dans le mode d emplol des catalogues de la Mazarine, on note la meme preoccupation : 

« N hesitez pas a demander de 1'aide au personnel de la bibliotheque, qui pourra egalement vous suggerer 
eventuellement une autre bibliotheque ». 

53 Outre les fonds de la Bibliotheque de 1'Institut, on peut en particulier citer les fonds de 1'IMEC 
(Institut Memoires de FEdition Contemporaine) qui mene une politique active de recherche et de 
valorisation. 

36 RLG est une association regroupant des bibliotheques de recherche dans le monde depuis 
1974/5, soit 160 membres ou plus de 200 institutions de bibliotheques. d'archives et de musees. Sa base 
de donnees bibliographiques RLIN a etc choisie par le S.U. pour la derivation des notices en ligne. Elle 
comprend (ou donne acces via Z 39 50) les eatalogues des principales bibliotheques de recherche 
arnericaines (Harvard, Yale, Columbia...)et les principales bibliotheques nationales dont la Bibliotheque 
nationale de France depuis 1997. 11 ne semble pas y avoir incompatibilite entre OCLC et RLIN Pour plus 
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I/association dans ce projet, de la Mazarine et de la Bibliotheque de Vlnstitut, 

entreprise encouragee par le Ministere de 1'Enseignement superieur et de la Recherche 

qui a accepte de prendre a sa charge la moitie des frais d'abonnement, a divise les couts 

pour chaque bibliotheque a 10 000 francs. Le Ministere s'est engage a introduire les 

notices des deux bibliotheques dans la base RLIN (Research libraries information 

network) des que le S.U. sera operationnel. 

Comme l'a demierement souligne Patrick Bazin, directeur de la Bibliotheque 

municipale de Lyon, les fonds anciens gagnent a etre signales et localises sur cette base 

intemationale. 

• Se connecter plus efficacement aux ressources electroniques. 

A 1'heure actuelle, pour avoir acces a Internet et a la messagerie electronique, 

la Bibliotheque de 1'lnstitut doit faire appel a un prestataire exterieur. le fournisseur 

d'acces Oleane. Outre les connections interrompues brutalemcnt, les delais et les temps 

de reponse sont particulierement longs et limitent de ce fait les potentialites dlnternet. 

Les adresses sont de plus limitecs a deux, 1'une professionnelle et Vautre accessible aux 

academicicns a leur demande57, ce qui se revele bien sur insuffisant. 

D'ici a la fin de Vannec. la Bibliotheque sera raccordec par fibre optique au 

Centre de ressources inforaiatiques de VUniversite Paris V et sera ainsi reliee au reseau 

Renater comme la Mazarine et les autres bibliotheques de VEnscignement superieur. 

II est certain que dans le domaine des nouvelles technologies, la Mazarine joue 

un role de leader. A quand un site Web ou un signalement sur Vlnternet pour la 

Bibliotheque de Vlnstitut38 liee ainsi a ses partenaires par des liens hypertextes ? 

• Adherer au Systeme Unlversltaire (S.tL).59 

Des reseaux de cooperation ont vu le jour depuis le debut des annees 1990. En 

a peine plus de vingt-cinq ans, on est passe de la conccption d'une bibliotheque repliee 

sur elle-meme, d'abord soucieuse de sa propre gestion et de son propre catalogue 

d'informations, on peut consulter le Biiiletin RLG fixus [en particulier a 1'automne 1998, 1'articlc de 
Patrick Bazin | ou le site internet http://www.rlg.org. 

57 conservationl@institut-de-France.fr et conservation2@institut-de-France.fr. 
L'Academie franqaise a deja son propre site internet: http//: www.academie-francaise.fr, comme 

l'Academie des sciences : http//: www.acad-sciences.institut-de-france.fr, mais la Bibliotheque de 1'Institut 
n'y est pas signalee. L'Academie des Sciences morales et politiques a ouvert le 23 novembre 1999 son site 
internet. La Bibliotheque de 1'lnstitut est, pour sa part, liee en ce domaine a la politique de 1'Institut qui ne 
sera pas cable avant 2001. 

59 Le SU aurait 5 mois de retard d apres le programme des tranches. La conditionnelle 1 devait 
avoir lieu en juin 1999 puis fin septembre 1999 (fusion des notices et tests dans tes bibliotheques pilotes). 
Nouvelle echeance : printemps 2001. http//www. abes.fr. 

22 

http://www.rlg.org
mailto:conservation2@institut-de-France.fr
http://www.academie-francaise.fr
http://www.acad-sciences.institut-de-france.fr


particulier et centralise, peu encline a la cooperation, au projet d'un catalogue collectif 

des bibliotheques universitaires, le Systeme Universitaire (S.U.). 

Le passage au S.U. pour la Bibliotheque de Vlnstitut entrainera Vabandon de la 

base Auroc dans laquelle eile avait trouve sa place. Le personnel ressent une certaine 

apprehension face aux mutations a venir et souhaite, pour ne pas decevoir les espoirs, 

que le S.U. soit une base de donnees federatrice, concertee et cxperte. II aimerait 

egalcment avoir Vassurance d'une certaine forme d'assistance technique. 

Pour tout ce qui est des nouvelles technologies et de la modemisation, la 

Mazarine sert de terrain d'experimentation a la Bibliotheque de Vlnstitut qui veut 

egalement beneflcier de Vimage moderniste d'un etablissement en voie de mutation 

pour le troisieme millenaire. 

3.3. Propositions pour aller plus loin dans les partenariats. 

La necessite d'un travail en reseau doit etre reafftrmee, a commencer avec 

l etablissement le plus proche : la Mazarine. Le chancelier de Vlnstitut, Pierre Messmer, 

incite les deux grandes bibliotheques hebergees par Vlnstitut a davantage cooperer en 

vue de la mise en reseau et de la coordination des ressources. Le temps n'est plus ou le 

passage entre les deux galeries etait ferme, mais les moyens d'une collaboration 

respectueuse des specificites de chaque bibliotheque doivent encore etre trouves autour 

de termes federateurs a Vexemple du « pole du livre ancien ». 

• Le « pdle du livre ancien » 

Durant mon stage, Mme Mireille Pastoureau m'a, entre autres, demande de 

reflechir aux modalites de cooperation avec la Mazarine. Pour inciter ces deux 

etablissements a travailler davantage en commun dans le domaine du livre ancicn. j'ai 

envisage le catalogage partage des livres anciens a partir des outils de recherche de la 

Mazarine. Permettant la mise en oeuvre d'une politique patrimoniale coherente. ce Pole 

du livre ancien s'elargirait a la Bibliotheque et aux archives du Musee Conde a 

Chantilly60, le domaine de Chantilly etant une fondation de Vlnstitut. 

Cette symbiose permettrait dans un premier temps une aide a la bibliographie 

locale pour une communication concertee des documents. Pour ce projet, le dynamisme 

60 J'ai eu 1'occaslon d'eri parler avec Mme Nicole Gamier, conservateur des collections du Musee 
Conde a Chantilly. Meme si les coliections du Musee Conde ne sont pas rattachees a la Bibliotheque de 
1'Institut, cette coopeiation serait d"autant plus possible qu'un conservateur d'Etat vient d'etre mis a 
disposition du Musee Conde 
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actuel de la Mazarine devrait profiter a la modernisation de la Bibliotheque de 

Flnstitut: le site Intemet de la Mazarine qui sera a terme, enrichi par ITRHT d'images 

numerisees de ses plus beaux manuscrits. devrait etre consultable au debut de 1'annee 

2000, donnant acces a son catalogue informatise. En se dotant ainsi d'un systeme 

d'information en ligne et de diffusion electronique des documents. elle ne peut 

quTnciter la Bibliotheque de 1'lnstitut a en faire autant et en federant les efforts de 

chacun, le « pole » ainsi constitue pourrait rivaliser avec les plus grands etablissements 

bibliotheconomiques frangais, voire europeens. 

Inscrire ces deux bibliotheques dans une politique de partage des ressources 

permettra de mettre en place un rcseau informatise et de pallier ainsi Veparpillement 

documentaire. 

• D'autres possibilites de partenariat a envisager. 

Un role au sein du futur Institut national d'histoire de Vart (INHA) ou un 

partenariat avec ce dernier est-il envisageable ? Cooperer avec cet Institut regroupant a 

la B.n.F., site Richelieu, un certain nombre de bibliotheques d'art comme la 

bibliotheque Jacques Doucet, permettrait, en coordonnant sa politique d'acquisition 

avec les bibliotheques partenaires du projet, de couvrir convenablement le domaine des 

beaux-arts qui a toujours ete un des poles d'excellence de la Bibliotheque. 

Les relations avec les bibliotheques des academies provinciales semblent trop 

ponctuelles pour pouvoir etre la base d'une cooperation durable et approfondie61. On 

peut cependant citer Vexemple de la Societe Educnne qui a mis ponctuellement en 

depot a la Bibliotheque de Vlnstitut. le fonds Amaury-Duval, a la demande dTin 

chercheur parisien. 

On peut aussi penser a Vintensite du reseau international des academies qui a 

Vexception de VAcademie frangaise. entretiennent des liens etroits avec leurs consceurs, 

relations renforcees par la presence d'associes etrangers, comme Lenka Blaskova, de 

bibliotheque de VAcademie des Sciences de Prague. 

• Des encouragements europeens mais aussi des obstacles institutionnels. 

La bibliotheque devrait profiter du fait que la Direction generale XIII de la 

Commission europeenne a encourage depuis 1989 la cooperation entre les bibliotheques 

61 On peut mentionner la revue Akademos, revue de la Conference nationale des Academies des 
Sciences, Lettres et Arts qui siege au Palais de 1'Institut. La Bibliotheque de 1'Institut re^oit en outre la 
plupart des publications de ces academies provinciales. 
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en finangant des projets de recherche tres divers allant de 1'informatisation des 

catalogues a la mise en reseau des bibliotheques, en passant par la numerisation de 

documents. 

Les cooperations entre bibliotheques sont malheureusement souvent affaiblies 

par la difference de tutelles. Ainsi la Bibliotheque historique de la Ville de Paris qui a 

des fonds anciens et modernes complementaires de la Bibfiotheque de Plnstitut, tel 

ceSui de Moriau au XVI1T siecle ou celui de George Sand, n'a pas encore trouve de 

terrain de collaboration avec la Bibliotheque de 1'Institut dans la mesure ou les tutelles 

se montrent plutot reservees sur toute idee de partenariat. 

Le recours actif a la cooperation et Vutilisation dvnamique des nouveaux 

reseaux pourraient etre un nouveau stimulant aux projets de la Bibliotheque de Vlnstitut 

de France. 
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Conclusion 

Dans un esprit fractueux de responsabilite et d'integration a Fequipe, j'ai pu 

me familiariser avec les exigences du service public et avec les techniques de la gestion 

des fonds, de leur conservation et de leur communication. Outre les enjeux de la 

valorisation des fonds, j'ai pu inscrire mon stage dans la problematique du partenariat et 

de la participation concertee a un reseau documentaire. Par une demarche de visites, 

j'ai compare les conditions de fonctionnement de la Bibliotheque de Flnstitut avec 

d'autres etablissements ; ma vision en a ete considerablement enrichie et elargie. J'ai pu 

egalement evaluer les possibilites de partenariat, ce qui s'est revele formateur a 

plusieurs egards62. 

La situation geographique de la bibliotheque, au centre de Paris, la place au 

cceur d'un ensemble d'etablissements similaires dont les fonds se completent et se font 

echo. Par la mise en valeur des collections et leur integration dans un reseau de 

cooperation, Fimage de Fetablissement s'en trouve amelioree et Facces a une 

documentation abondante et dispersee, facilite pour le chercheur, qu'il soit parisien ou 

provincial ou.encore etranger. 

Comme d'autres bibliotheques, la Bibliotheque de Flnstitut a releve le defi de 

donner au public un acces a ces collections, qui est plus important et de tres bonne 

qualite. Elle recherche neanmoins d'autres solutions, nouvelles comme classiques, pour 

une meilleure consultation sur place ou a distance (Web) en vue d'une pohtique 

d"ouverture au public et de valorisation des fonds. 

Soucieuse de jouer pleinement son role de bibliotheque des academiciens, 

aujourd'hui comme hier, la Bibliotheque de Flnstitut doit affirmer ses partenariats et 

mettre en ceuvre une poiitique d'enrichissement et de valorisation de ses collections. 

dont la reussite semble conditionnee de fagon ineluctable par le recours aux nouvelles 

technologies. Sans renier pour autant son amc de bibliotheque de services, ni renoncer a 

son charme de bibliotheque de conservation, la Bibliotheque de Flnstitut s'engage avec 

la Mazarine dans un processus de rnodemisation, qui va lui permettre de se doter des 

outils de travail et de communication les plus performants, afin de foumir rapidement 

aux lecteurs une documentation pertinente dans les meilleures conditions de 

conservation et de communication. 

62 J'ai presente en annexe 2 la plupart de ces visites, en particulier celles des Bibliotheques de 
grands etablissements et de celles pouvant presenter un interet en vue d'un partenariat. 
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Anncxc 1 

Personnel et statistiques de la Bibliotheque de l'Institut 

L Le personnel de la Bibliotheque. 

- Directeur. 
Mme Mireille Pastoureau, conservateur general. 

- Conservateurs. 
Mme Danuta Monachon, adjoint du directeur, chargee des periodiques et du fonds 
slave, egalement responsable de la bibliotheque Thiers. 
Mme Annie Chassagne, chargee des livres anciens et des reproductions. 
Mme Nicole Guibout, chargee des acquisitions et du catalogue des livres imprimes. 
Mme Fabienne Queyroux, chargee des collections de manuscrits. 

- Personnel technique, effectuant des taches de catalogage, d'enregistrement des 
documents et d'organisation de la reliure (categorle B) 
2 bibliothecaires-adjointes specialisees (dont la coordinatrice OCLC) et une 
bibliothecaire-adjointe [un poste de bibliothecaire-adjoint est vacantj. 

- Personnel de magasinage, charge de la communication des documents, des 
rangements, des photocopies, de 1'equipement des livres (categorie C) 
6 magasiniers specialises. 

- Secretariat 
3 personnels administratifs (ATOS) du Rectorat de Paris. 

- 2 charges d'etudes documentaires. Soit un total de 20 personnes. 

2. Statistiques d'inscriptions 

Sur un total de 143 fiches depouillees de nouveaux inscrits pour 1999, etude menee du 1" octobre au 15 
novembre 1999. 

Etudiant et etudiante 47 (maitrise et plus ; dont 5 etrangers) 
Chercheur 21 
Professeur, maitre de conferences 17 
Conservateur 12 (musee 5 ; bibliotheque 6 ; archives 1) 
Enseigeant universitaire-chercheur 9 
Retraite 10 (dont retraites de VUniversite : 4) 
Ecrivain-journaliste 4 
Historien d'art 4 
Ingenieur d'etudes et de recherche 3 

(Une seule fois mentionne : documcntaliste ; magistrat ; ingenieur; expcrt-comptable ; medecin-ecrivain ; 
directeur litteraire ; auditeur du Conseil d'Etat; assistant parlementaire ; sismologue ; editeur). 

CNRS 2 
2 
2 

Archeologue 
Peintre-sculpteur 
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3. Les lecteurs de la Bibliotheque de Hnslitut en nombre total 
tferitrees par annee 
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Annexe 2 

TABLEAU DES VISITES 

- Relations de travaii avec des institutions dependant de llnstitut ou travaillant en partenariat avec 
1'Institut 

Date Lieu Responsable(s) de la visite 
14/9 a.-m. Musee Conde, Bibliotheque et archives 

(fondation de Vlnstitut de France) 
Mme Nicole Garnier 

1/10 m. Archives de VAcademie des sciences Mme Florence Greffe et 
Mme Claudine Pouret 

11/10 a. Archives de Vlnstitut de France Mlle Mireille Lamarque 
22/10 m. Bibliotheque Dosne-Thiers Mme Danuta Monachon 
6/10 a.; 20/10 m.; 
29/10 m. 

Bibliotheque Mazarine Mme Isabelle de Conihout 
Mme Jacqueline Labaste 

28/9 m.; 5/10 m. ; 
6/10m. ; 27/10 a. 

Mediatheque d'histoire des sciences de la 
Villette (depdt des livres 8°M). 

Mme Sylvie Peyrat 

- Etude sur ie partenariat a Fexterieur de Flnstitut (visites et discussions) 

24/9 m. 
(en groupe) 

Bibliotheque de la Sorbonne, 
service du livre ancien 

Mme Jacqueline Artier 
M. Jean-Fran^ois Delmas 

8/10 m. ; 14/10 m. 
(en groupe) 

B.n.F., departement des Arts du spectacle 
B.n.F., Arsenal 

M. Joel Huthwohl 

12/10 a. College de France, service de la bibliotheque 
centralc et des archives 

Mme M.-R. Cazabon 

19/10 m. Bibliotheque historique de la ville de Paris Mme Claude Billaud 
9/11 m. 
(en groupe) 

Bibliotbeque du Museum d"histoire naturelle Mmes Ariane Gerin, 
Pascalc Heurtel, Fran^oise 
Serres. 

12/11 a. Conservatoire national des Arts et Metiers, 
bibliotheque 

equipe du CNUM (sous la 
direction de Mme Rozet) 

18/11 m. 
(en groupe) 

Bibliotheque de VEcole des Beaux-Arts Mme Annie Jacques 

23/11 m. 
(en groupe) 

Bibliotbeque Art et Archeologie J. Doucet M. Georges Frechet 

24/11 m. 
(en groupe) 

B.n.F., Service de Vinvcntaire general M. Bemard Vouillot 

29/11 a. Bibliotheque de 1" Academie de medecine Mme A.-S. Guenoun 
1/12 m. 
(en groupe) 

Bibliotheque du Musee de VHornme Mme Jacqueline Dubois 

2/12 a.(en groupe) B.n.F., Departement des cartes et plans Mme Helene Richard 
m. pour matinee (en groupe) correspond a des visites faites avec 
a. pour apres-midi d'autres conservateurs stagiaires de 1'Enssib. 

Lors de ces visites, une importante documentation a ete rassemblee et des 
comptes-rendus faits apres chaque visite au personnel de la Bibliotheque ou a sa 
directrice, Mme Mireille Pastoureau pour que ces visites soient profitables a 
1'etablissement de stage. 
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Annexe 3 

Etude comparative des institutions partenaires, en particulier des autres 
Bibliotheques de grands etablissements 

1. BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT ET BIBLIOTHEQUE MAZARINE. 
(source : Arabesques, n°16 octobre-novembre-decembre 1999, p.20 a 23) 
Bibllotheque de Vlnstitut 
40 places ; lundi-vendredi 9 heures-19 heures pour le public « institutionnel » ; 12 
heures-18 heures pour le public « autorise ». Pour ce dernier, consultation gratuite, sur 
presentation d'un justificatif de recherche et d'une piece d'identite. Statuts de 1796, de 
1879 etde 1954. 
1 500 000 volumes dont 40 000 anterieurs a 1800 
13 000 periodiques 
8 000 manuscrits du fonds general, 550 du fonds Godefroy [et 1400 du fonds Lovenjoul) 
188 incunables 

Histoire, litterature, erudition, archeologie. dictionnaires 
Histoire des sciences 
Histoire de Flnstitut et des academies, publications des academiciens et des academles etrangeres, 
publications relatives aux academies franipaises. 

Bibliotheque Mazarine. 
140 places ; lundi-vendredi 10 heures-18 heures ; bibliotheque publique, ouverte a tous 
dans la limite des places disponibles (laissez-passer ; carte provisoire ; carte annuelle). 
500 000 volumes dont 180 000 anterieurs a 1800 
2 600 periodiques dont 650 vivants 
4 639 manuscrits 
2 370 incunables 

Fonds moderne a caractere historique et litteraire 
Moyen Age 
xvr-xvir siecles 
Histoire locale et regionale de la France 
Histoire du livre 

2. LES BIBLIOTHEQUES DES GRANDS ETABLISSEMENTS 

Je me suis efforce de visiter toutes les bibliotheques de grands etablissements pour mieux les 
connaitre, comparer les situations et evaluer les possibilites de partenariat. 

Pierre Messmer, chancelier de 1'lnstitut cie Francc 
Mireilie Pastoureau, directrice de la bibliotheque de 1'Institut (Paris 6C) 
Christian Peiigiy, directeur de la bibliotheque Mazarine (Paris 6e) 

Louis Auquier, secretaire perpetuel de l'Academie nationale cie medecine 
Fran^oise de Sainte-Marie, directrice de la bibliotheque (Paris 6C) 

Gilbert Dagron, administrateur du Coliege de France 
Andre Bourgey, president de 1'lnstitut national des langues et civilisations orientalcs 
Catherine Piganiol, directrice de la Bibliotheque Byzantine (Paris 5') 

Jean-Claude Moreno, administrateur provisoire du Museuin national d'histoire naturelle 
Monique Ducreux, directrice de la bibliotheque du Museum (Paris 5C) 
Jacqueline Dubois, directrice de la bibliotheque et de la phototheque du Musee de 1'Homme (Paris 16c). 
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3. DONNEES SUR LES BIBLIOTHEQUES DE GRANDS ETABLISSEMENTS EN1997 
HIGHER INSTITUTIONS LIBRARIES: FACTS AND FIGURESIN 1997 

PUBLIC, ACTIVITE ET MOYENS EN PERSONNEL 
USERS, ACTIVITY AND STAFF 

BIBLIOTHEQUES TOTAL 
LECTEURS ENTREES 

PRETADOMICIIE 
+ COMMUNICATION 

PRET ENTRE BIBUOTHEQUES 
PERSONNEL 

POSTES OUVERTS 
(1) 

% 
PROFESSIONNELS 

PSB + PTB 
(2) 

BIBLIOTHEQUES TOTAL 
LECTEURS ENTREES 

PRETADOMICIIE 
+ COMMUNICATION BIBLIOTHEQUES BIBLIOTHEQUES 

EMPRUNTEUSES PRETEUSES 
DEMANDES EMISES iDEMANDES RECUES 

PERSONNEL 
POSTES OUVERTS 

(1) 

% 
PROFESSIONNELS 

PSB + PTB 
(2) 

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE I 
I 

598 2 052 2 730 98 1 421 7 57% 

BYZANTINE j 612 5 845 0 5 630 3 67% 

INSTITUT DE FRANCE | 7 835 6 936 8806 0 0 19 47% 

MAZARINE | 3137 14 730 22 348 11 7 347 25 40% 

MUSEE DE 1'HOMME ] 3 830 11 895 34442 19 2 890 16 63% 

MUSEUM | 5 209 73454 66465 1 57 41 51% 

i 
TOTAUX : 21 221 114 912 134 791 134 12345 111 

L...... 
50% 

{1) D'apres ?'enquete precisan? 1'etal des emplois au 15 novembre 19%. 
(2) PS8: Personnel scientifique des bibfotheques. 
PTB: Personnel techmque des bibliotheques. 

COLLECTIONS 
HOLDINGS 

BIBUOTHEQUES ; METRES^UNEAIRES 
UVRES 

VOLUMES 
PERIODIQUES 

METRESUNEAIRES 
PERIODIQUES 

TITRES 

MANUSCRITS ' 
NB UNITES ! 

MATERIELLES j 
MICROFORMES AUTRES 

DOCUMENTS 

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE | 2 531 97 526 3195 4102 799 | 1336 

BYZANTINE j 651 22 889 236 345 o ; 2274 0 

INSTITUT DE FRANCE ; 16151 1 500 000 9000 13200 9 760 l 137 800 0 

MAZARINE ; 10261 475 000 520 1 651 4 635 i 9 896 0 

MUSEE DE LHOMME 3 000 132 000 2 987 5 370 286 i 10946 540 

MUSEUM I 7 579 365 055 8 254 11 822 7900 j 14613 1 013 

TOTAUX | 40173 2 592 470 24192 36490 23 3S0 | 
I 

175 529 2 889 

ACQUISITIONS (CADISTINCLUS). DONS, ECHANGES ET DEPOT LEGAL 
COLLECTIONS DEVELOPMENT 

BIBLIOTHEQUES 
UVRES 

VOLUMES 
PERIODIQUES 

TITRES MICROFORMES AUTRES 
DOCUMENTS 

ACADEMJE NATIONALE DE MEDECINE 1 145 486 0 

BYZANTINE 427 80 120 0 

INSTITUT DE FRANCE 1 715 1247 3099 2 

MAZARINE 4000 618 608 1 

MUSEE DE L'HOMME 

MUSEUM 

3116 

3219 

494 

2 872 

99 

259 

35 

211 

TOTAUX 

^ I 2B/2 | 259 ' 211 ! 

Source : Anfiua/re des kibhothequis universitaires 1997, k 181 
13622 5 797 4185 ' 249 f 

: Donnee incompiete ou tndisponible 
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4. LES FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES PARISIENNES. 

Statistiques des fonds anciens (imprimes anterieurs a 1810) des BU de Paris1: 

Sorbonne 133 000 
Sainte-Genevieve 110 800 
Langues Orientales 60 000 
BU Medecine 38 000 
BAA 12 000 

' Bibliotheque Cujas 5 964 
• BIU Pharmacie 5 694 
Paris-Sud 52 Soit un total de 365 510 ouvrages 

Statistiques des fonds anciens des bibliotheques des grands etablissements : 

- Bibliotheque Mazarine 105 000 
- Bibliotheque de Vlnstitut 40 000 
- Bibliotheque du Museum 21 645 
- Bibliotheque de 1'Academie de Medecine 8 546 
- Bibliotheque du Musee de 1'Homme 1 465 Soit un total de 176 656 ouvrages 

Note : au sein du ministere de 1'Education nationale, peu d'autres fonds anciens : 6 800 volumes a la 
Bibliotheque du CNAM, 1 220 a la Bibliotheque du College de France, 41 a 1'Institut Pasteur... 

Etat des collections en 1900 et 19202 

Bibliotheque Date de constitution 1900 1920 

Bibliotheque Sorbonne 1763 263 590 700 000 1. et br. 
et 130 000 th. 

Bibliotheque Sainte-Oenevieve 1790(1624) 120 000 470 000 1. etbr.,th. 
Bibliotheque Langues Orientales 1795 29 000 80 000 + 9 000 br. 
Bibliotheque Cujas 1876(1829) 60 000 119 000 1. br. th. 
Bibliotheque Art et Archeologie 1918(1906) 100 000 
B.I.U.M. 1733 130 000 310 000+450000 br 

+ 170 000 th. 
Mazarine 1661 300 000 
Bibliotheque de Vlnstitut 1797 (1768) 700 (HK) 1. et br. 
Bibliotheque du Museum 1635 (1793) 175 000 300 ()()() 
Bib. de 1'Academie de Medecine 1820 250 000 

[L : livres ; br. : brochures ; th. : theses | 

1 Denis PALLIER. « Les fonds anciens des bibliotheques des enseignements superieurs : premiers 
resultats d'un programme : « patrimoine imprime » ». Melanges de la bihliotheque de la Sorbonne, 11 
(1991), p.30. Suivant 1'enquete de 1975 et 1'enqucte complementaire du 12 janvier 1982. 

2 Denis PALLItiR. op. cit., p.32. 
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