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LA RESERVE DES LIVRES RARES DE LA BNF 

La Reserve des livres rares, issue de 1'ancien departement des Livres Imprimes, 

dont elle fut distincte a partir de 1994, est un departement a part entiere de la 

Bibliotheque nationale de France depuis 1995. Transferee a 1'automne 1998 sur le site 

de Tolbiac, elle doit rassembler, cataloguer, conserver, communiquer et valoriser les 

livres et les documents rares et precieux de la Bnf. 

Sa creation remonte a la Revolution. Elle fut definie par Joseph Van Praet, garde 

des Imprimes depuis 1795, selon des criteres qui se caracterisent par leur permanence 

jusqu'a aujourd'hui, avec des adaptations dues aux progres de la recherche en histoire 

du livre. La Reserve conserve depuis son fondateur les incunables, les impressions sur 

velin, les livres illustres, les reliures et de maniere generale tous les livres rares et 

precieux. Ses collections s'elevent actuellement a quelque 200 000 volumes. Elle est le 

seul departement encyclopedique issu du departement des Livres Imprimes. 

La Reserve se differencie des autres departements de la Bnf par un certain 

nombre de points. En effet, les livres de la Reserve ne sont eommuniques que dans sa 

salle de lecture, a 1'inverse des quatre departements thematiques mais les lecteurs 

peuvent faire venir des livres des autre departements, si leur recherche le necessite, et 

elle echappe pour 1'instant a rinformatisation des commandes. Enfin la Reserve doit 

assumer une triple mission de mise a disposition de son fonds aux chercheurs, de 

conservation et de recherche. 
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1. Collections 

7.7, Historique 

La Reserve des livres rares et precieux naquit a rinstigation de Joseph Van 

Praet, sous-garde puis garde des Imprimes de la Bibliotheque nationale en 1795. II prit 

1'initiative de mettre a 1'ecart, vers 1794 ou 1795, un certain nombre de livres issus des 

confiscations revolutionnaires. II s'agissait de preserver les editions les plus fragiles ou 

les plus recherchees, desormais accessibles a un public plus large. Une autre raison, 

cette fois ideologique, celle des Lumieres, animait Van Praet: il s'agissait de distinguer 

les grands monuments de la pensee, les grandes oeuvres litteraires, philosophiques et 

scientifiques qui avaient accompagne les progres de 1'esprit humain. Correlativement, 

une attention particuliere fut portee aux « monuments » de 1'histoire de Fimprimerie, 

des incunables aux impressions contemporaines de Bodoni ou de Didot, puisque la 

typographie etait le symbole de la lumiere et de la connaissance, Ce furent donc des 

livres «rares et precieux», terme utilise par Van Praet des 17941, que 1'ancien 

collaborateur du libraire Guillaume Debure s'empressa de « reserver ». 

Les criteres retenus par Van Praet etaient ceux dictes par la Commission des 

monuments des aout 1792: les incunables, les editions princeps d'auteurs de 

FAntiquite, les grands papiers, les livres annotes, les livres a gravures ou a dessins, les 

reliures Ies plus remarquables, les productions des grands imprimeurs, et en general tout 

ce qui relevait de la rarete devait etre distingue de la masse des imprimes. Ces grands 

principes fondateurs de la Reserve ont ete suivis dans une grande continuite, tout en 

etant assouplis afin de repondre aux exigences scientifiques de Fhistoire du livre. 

La Reserve ne fut longtemps qu'un magasin a part et ne beneficia pas d'une 

veritable salle de lecture avant 1934. Jusqu'a cette date, quelques tables proches du 

1 Coron (Antoine), « La Reserve. Essai d'histoire », AmsArt etMetiers du livre, n° 183, janvier-

fevrier 1994, p. 9. 
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bureau du conservateur etaient utilisees pour les lecteurs des livres tires de la Reserve, a 

1'exception de 1'ephemere episode de 1858 ou la Reserve fut dotee d'une salle distincte, 

le cabinet des Globes, annexe de la salle des Imprimes. Des son inauguration, la salle de 

lecture de la Reserve offrit a ses lecteurs et au personnel de la Bibliotheque nationale, 

en libre-acces, plusieurs milliers d'ouvrages de references, destines a valoriser le fonds 

si particulier de la Reserve. Ce fonds d'usuels compte a ce jour quelque 8000 volumes 

et represente un instrument de travail exceptionnel pour toutes les recherches 

concernant 1'histoire de rimprimerie et de la librairie, du papier, de Fillustration, de la 

reliure, des collections. Son identite a du etre redefinie de fagon plus forte encore lors 

de sa mise en concurrence avec les livres de la salle T, consacree a 1'histoire du livre et 

a la documentation, qui se trouve au rez-de-jardin de la Bnf, juste au-dessous de la salle 

de lecture de la Reserve. 

A Fepoque de Van Praet, les livres de la Reserve echapperent au classement par 

lettres, alors en vigueur a la Bibliotheque nationale, et furent classes par types: 

incunables, impressions sur velin, raretes typographiques du XVIe au XDCe siecles, 

livres illustres, livres annotes, reliures a decor ou a provenance etc., puis etaient ranges 

par format. Ce classement fut remis en question au XlXe siecle par Fadministrateur 

Jules Taschereau qui souhaita reclasser les collections selon 1'ordre methodique et 

integrer le plus possible la Reserve au departement des Imprimes dont elle dependait. 

Au cours du XXe siecle, tandis que le departement des Imprimes se separait des 

Cartes et Plans, des Periodiques et de la Musique, la Reserve voit ses missions se 

limiter a la conservation. Puis peu a peu, elle acquiert une plus grande autonomie : a 

partir de 1969, elle s'occupe du catalogage des livres entres par don et par acquisition, 

puis a partir de 1983, de celui des editions entrees par depot legal. Enfin en 1987, elle a 

la responsabilite du choix de ses acquisitions. Avec le demenagement de la 

Bibliotheque nationale sur le site de Tolbiac, la Reserve, qui etait jusqu'a present un 

service du Departement des Livres Imprimes, est devenue un departement a part entiere 

(separation effective a partir de 1995), relevant directement de la Direction des 

collections. 
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1.2. Collections 

Les collections de la Reserve telle qu'elle fut congue par Joseph Van Praet 

furent issues a 1'origine des collections primitives de la Bibliotheque du roi, 

bibliotheque des freres Dupuy, de Gaston d'Orleans etc., et des confiscations 

revolutionnaires, d'ou l'on avait puise tout ce qui etait digne d'etre « reserve », selon 

des criteres precis qui ont ete suivis grosso modo jusqu'a aujourd'hui. On y trouve donc 

les impressions sur velin, les livrets xylographiques et incunables, les livres 

remarquables par leur typographie ou leur illustration jusqu'au XXe siecle, des reliures 

anciennes et contemporaines, des exemplaires annotes et ayant appartenu a d'illustres 

possesseurs, et en general toutes les editions rares et bibliophiliques. A ce noyau s'est 

ajoute vers 1840, le celebre «Enfer» de la bibliotheque, riche de quelque 2000 

ouvrages. Enfin, il faut signaler une collection importante de periodiques et de tracts 

clandestins de 1'Occupation et de la guerre d'Algerie. En 1953, ont ete regroupes 

ensemble un certain nombre d'ouvrages et de reliures les plus precieux et les plus 

fragiles pour former la Grande Reserve. Elle compte a ce jour 350 volumes. Une 

autorisation speciale aupres du directeur de la Reserve est necessaire pour la 

consultation. Au moment du demenagement, la Reserve comptait environ 150 000 

volumes. 

Lorsqu'il fut decide que la Reserve allait suivre le departement des Livres 

imprimes sur le site de Tolbiac, un groupe de travail sur la Reserve, dirige par Denis 

Pallier, se forma d'avril a juin 1991. La principale conclusion de ce groupe de travail 

fut d'accroftre considerablement les collections de la Reserve, afin de renforcer son role 

de pdle patrimonial de reference, en puisant dans les magasins generaux du 

departement des Livres imprimes. Quatre criteres furent choisis: la chronologie, la 

langue, I'illustration et la provenance, afin de ne pas denaturer 1'identite de la Reserve2. 

On decida de faire passer a la Reserve 1'ensemble des livres imprimes jusqu'en 1530 ; 

tous les livres en langues vernaculaires et en caracteres latins imprimes au XVIe siecle ; 

2 Coron (Antoine), « La Reserve des livres rares a la Bibliotheque nationale de France. 

Constitution d'une nouvelle collection », dans Bulletin des Bibliotheques de Frcmce, t. 41, n° 3, 1996, p. 

23. 
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tous les livres illustres les plus remarquables, notamment les livres de 

sciences jusqu'alors negliges; enfin tous les livres ayant appartenu a des personnages 

celebres. Ce chantier d'accroissement a permis d'enrichir de 50 000 volumes environ 

les collections de la Reserve. 

La Reserve est le seul departement encyclopedique issu du departement des 

Livres imprimes. Elle est composee de trois fonds clos et distincts: 1'ancien fonds 

correspondant aux cotes «Inventaire » ; le nouveau fonds, ouvert a partir de 1875 ; et le 

fonds d'accroissement, le fonds « Resac ». 

En conclusion, on peut dire qu'on trouve a la Reserve tous les livres imprimes 

les plus anciens de la Bibliotheque, c'est-a-dire tous les incunables, et tous les livres 

anterieurs a 1531, la grande majorite des impressions du XVIe siecle, la plupart des 

livres illustres anterieurs a 1800, les livres de photographies du XlXe siecle, les plus 

grands «livres de peintres » et toutes les reliures a decor jusqu'a nos jours. Tous les 

« monuments » de la pensee y sont conserves : la plupart des editions originales des 

grands textes litteraires, scientifiques et savants de toutes epoques, en exemplaires 

remarquables par leur rarete, leur condition, leur provenance ou leurs annotations, dans 

la majorite des cas. 

1.3. Les modes d'acquisitions 

Les collections de la Reserve s'enrichissent de quatre manieres principalement: 

par prelevement sur le depot legal; par dons, legs et dations; par transferts de livres 

rares du fonds general des imprimes vers la Reserve ; et par acquisitions sur le marche 

du livre. 

Globalement, ces differents modes d'accroissement sont equilibres. Cependant, 

le depot legal et les dons, plus abondants ces dernieres annees, grace au prestige de la 

bibliotheque et au temps passe hors de la bibliotheque pour les preparer, compensent 

une baisse des entrees patrimoniales par achat, particulierement sensible depuis 1996. 

Si donc la production courante de livres illustres contemporains est relativement bien 

representee a la Reserve grace au depot legal, les acquisitions retrospectives de pieces 

rares sont devenues plus difficiles par une diminution des credits d'acquisitions 
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d'environ deux tiers depuis dix-sept ans. De ce fait, la Reserve se fait moins presente 

sur le marche du livre rare. 

Par souci de combler les lacunes dans ses collections, la Reserve achete 

actuellement en priorite les livres du XVIe siecle, du debut XVIIe siecle, de la periode 

1790-1825/1830, des livres de bibliophilie (livres illustres, grands papiers, reliures) et 

des livres etrangers. Cependant les livres du XCXe et du XXe siecle representent les 

trois quarts des achats de la Reserve en nombre. Au-dela de 30 000 F, 1'autorisation 

d'achat accordee par le president de la Bnf est necessaire. 

2. Moyens 

2.1. Locaux et mise a disposition des coilections 

La Reserve des livres rares, longtemps oubliee sur les plans de Tolbiac, se trouve 

actuellement en mezzanine, a peu pres au centre du bandeau sud. Presque entierement 

recouverte d'une toile blanche opaque, la salle de lecture, ouverte depuis novembre 

1998, merite encore d'etre amelioree sur le plan ergonomique. Elle a surtout 

Finconvenient d'etre tres loin des bureaux du personnel, situes dans la Tour des Lettres, 

ce qui ne facilite pas les rapports de ce dernier avec les lecteurs ni le travail en 

magasins deployes sur quatre niveaux. Par rapport a Richelieu, sa capacite d'accueil a 

ete doublee (48 places dont 40 de consultation) et ses horaires d'ouverture se sont 

etendus, passant de sept a neuf heures par jour. 

Accessible avec rnie carte de chercheur delivree par le Service d'Orientation des 

lecteurs apres entretien personnalise, la Reserve a un mode de fonctionnement a part au 

sein de la Bnf. Les livres de la Reserve ne sont communiques que dans sa salle de 

lecture, a Finverse des quatre departements thematiques. Mais les lecteurs peuvent faire 

venir des livres des autres departements, si leur recherche le necessite (confrontation 

d'exemplaires par exemple). D'autre part, les conservateurs se reservent le droit de 

refuser de communiquer un ouvrage, apres entretien avec le lecteur, si Fedition 

demandee existe dans un autre departement ou sur microfilm et si le travail du lecteur 

ne necessite pas la consultation d'un exemplaire en particulier. En effet, la Reserve est 
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non seulement une bibliotheque d'etude et de recherche mais egalement une 

bibliotheque patrimoniale de conservation, qui se doit de preserver ses collections dans 

le meilleur etat possible pour les chercheurs des siecles a venir. Enfin, elle est une 

bibliotheque de dernier recours. Ce mode de fonctionnement explique que 

1' informatisation des commandes qui a lieu dans Fensemble de la Bnf ne soit pas 

pertinente pour la Reserve. Les commandes restent donc manuelles: le lecteur doit 

remplir une petite fiche comme a Richelieu. C'est le seul departement de la Bnf qui 

peut se flatter de communiquer ses ouvrages en 10 min. au lieu des 25 min. d'attente en 

moyenne dans le reste de la maison. Le volume des ouvrages communiques est 

cependant inferieur aux annees anterieures (13 188 volumes communiques en 1999 

contre 13 772 en 1998 par exemple). 

2.2. Personnel 

La Reserve des livres rares se compose d'un directeur, 9 conservateurs, 2 

bibliothecaires, 3 bibliothecaires adjoints specialises (BAS), 5 magasiniers, 3 vacataires 

pour la communication, 2 vacataires de la mission de la recherche et d'une secretaire. 

Contrairement aux objectifs prevus lors du demenagement a Tolbiac, 1'effectif ne s'est 

pas accru. La carence en personnel, notamment en magasiniers et en BAS, risque 

d'entrainer un retard certain dans le traitement des fonds accrus a la suite de dons et 

d'acquisitions importants depuis une dizaine d'annees. 

La specificite de la Reserve repose sur la specialisation de ses conservateurs en 

differents domaines scientifiques : incunables, reliures du XVIe siecle, livres du XVIIe 

siecle, etc. jusqu'aux livres du XXe siecle. Outre des travaux relevant de sa specialite, 

chaque conservateur a la charge d'une tache administrative plus transversale. Enfin, 

tous les conservateurs, comme les bibliothecaires et bibliothecaires adjoints specialises, 

de meme que le directeur de la Reserve, font du service public. 

2.3. Catalogage 
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La Bnf fonctionne avec un systeme informatique tres complexe et encore 

inacheve. Le personnel de la Reserve, comme 1'ensemble de la Bnf, travaille avec la VI 

du SI (systeme d'information) qui est tournee vers la communication. Les lecteurs 

peuvent consulter 1'ensemble des collections de la Bnf, y compris celles de la Reserve, 

sur BN-OPALE PLUS, catalogue des imprimes en libre-acces, des imprimes numerises, 

des imprimes en magasin (collections patrimoniales, livres et periodiques, entres a la 

Bnf des origines a nos jours, soit quelque 7 millions de notices), et catalogue des 

documents audiovisuels. II est egalement permis de reserver sa place, de commander un 

livre, et d'avoir un suivi des demandes en cours, sur tous les postes informatiques. 

Comme il a ete dit plus haut, Pinformatisation des commandes n'a pas encore lieu a la 

Reserve et n'est pas pour 1'instant une priorite de la Bnf. 

Pour le catalogage, les conservateurs de la Reserve, comme les autres 

catalogueurs des departements thematiques, travaillent encore sur BN-OPALE, 

accessible sur Telnet, qui aurait du disparaitre avec la V2, version tant attendue, mais 

retardee a cause des demeles juridiques avec la firme Cap Gemini. Cette deuxieme 

version du SI doit comprendre les modules professionnels comme le catalogage, 

1'acquisition, le bulletinage etc. Faute de la V2, la base BN-OPALE a donc ete 

maintenue : on y trouve tous les livres entres a la Bnf depuis 1970 et tous les 

periodiques entres depuis 1960, soit 2 millions de references. Des versements reguliers 

(tous les trois mois environ) sont effectues vers BN-OPALE PLUS, qui presente une 

interface web plus conviviale, pour la consultation. Quatre personnes a la Reserve, deux 

conservateurs et deux bibliothecaires, sont chargees de creer des notices. 

Les usuels de la salle de la Reserve sont traites par un autre systeme 

informatique. Les acquisitions de ces livres se font sur le logiciel Geac-Ivry. A terme, ce 

module acquisition devrait etre integre dans le S.I. Tandis que les ouvrages en libre-

acces du Haut et du Rez-de-jardin sont consultables sur le catalogue des livres en libre-

acces de BN-OPALE PLUS, ceux de la Reserve apparaissent d'abord dans BN-OPALE 

ou se fait le catalogage, puis dans le catalogue des livres imprimes en magasins de BN-

OPALE PLUS pour la consultation. En effet, contrairement aux ouvrages en libre-acces 

de Fensemble de la Bnf, les usuels de la Reserve echappent au classement Dewey, et 

ont conserve leur classement thematique, qui existe depuis les annees 1970. 
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Les lecteurs de la Reserve ont donc a leur disposition le catalogue BN-OPALE 

PLUS pour la consultation, tres largement complet6 par des fichiers manuels encore 

alimentes et tres utiles, tant que les notices du catalogue informatique n'auront pas ete 

enrichies. En effet, les informations sur la provenance, alors qu'elles apparaissent dans 

les donnees d'exemplaires de la notice, ne peuvent etre interrogees dans la base, car 

elles ne font pas 1'objet d'indexation. De meme, il n'existe pas de notices d'autorites 

editeurs et imprimeurs, informations qui n'existent pour 1'instant que dans les fichiers 

manuels de la salle de lecture de la Reserve. II faut donc signaler les fichiers suivants, 

tres utiles pour la recherche en histoire du livre qui sont encore maintenus en salle de 

lecture : fichiers provenances, fichiers libraires et imprimeurs du XVe jusqu'au XXe 

siecle, fichiers editeurs du XXe siecle, fichiers illustrateurs du XVe au XXe siecle. En 

outre, une importante collection de cliches, reunis en classeurs, est a la disposition des 

lecteurs a 1'arriere de la salle, dans le local de documentation photographique. 

3. Valorisation 

3.1. Les travaux en cours 

Outre le traitement des entrees recentes, le service public, les conservateurs de la 

Reserve poursuivent un certain nombre de travaux scientifiques. 

Tout d'abord, trois entreprises bibliographiques a visee retrospective continuent 

a etre menees : le Catalogue des incunables de la Bibliotheque nationale commence en 

1981, dont le fascicule sur les lettres C et D est en cours, faisant suite aux fascicules 

consacres aux lettres H-Z, aux Hebraica, aux lettes A-B et aux livres xylographiques ; 

une bibliographie des Imprimeurs et Libraires parisiens du XVIe siecle, dont il existe 

neuf volumes depuis 1964 ; et un Inventaire chronologique des editions parisiennes du 

XVIe siecle, commence en 1972. Ces deux derniers travaux publies par la Commission 

des travaux historiques de la Ville de Paris sont effectues d'apres les papiers de 

Philippe Renouard sur Fimprimerie parisienne au XVIe siecle. 
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A cela s'est ajoute depuis une douzaine d'annees 1'inventaire des illustrations 

gravees des incunables frangais de la Reserve (base Icono 15), indexe par editions et par 

sujets, en cours d'achevement, et dont la campagne de numerisation des images devrait 

tres prochainement commencer. II devrait aboutir a la creation d'un cederom et d'une 

sortie papier. 

Est actuellement en preparation la base Volart, bibliographie et catalogue 

collectif, recensant les editions illustrees, frangaises et etrangeres, de 1874 a 2000, 

conservees dans environ 180 collections publiques frangaises, et dont la collection de la 

Reserve sera 1'epine dorsale3. 

Quatre autres travaux bibliographiques en cours a la Reserve, dont l'avancement 

est inegal, sont a signaler: le catalogue des reliures du XVIe siecle, dont on a eu un 

avant-gout lors de l'exposition sur les reliures frangaises de la Renaissance4; le 

catalogue des livres illustres frangais du XVIIe siecle ; 1'inventaire des livres du XlXe 

siecle illustres par la photographie; la bibliographie des editions de P.A. Benoit, 

imprimeur et editeur qui a fait don de ses livres, de sa bibliotheque et de ses archives 

litteraires a la Reserve. Enfin, une base sur les provenances est en cours de preparation. 

3.2. Expositions 

Afin de valoriser ses collections, la Reserve des livres rares organise un certain 

nombre d'expositions au sein de la Bnf, et n'hesite pas a preter ses livres pour des 

expositions interieures et exterieures, dans la mesure ou les imperatifs de conservation 

sont respectes. Un certain nombre de themes sont d'ores et deja proposes : les livres 

d'artistes et les livres illustres, depuis les premiers livres de Manet jusqu'a nos jours; 

3 J'y reviendrai plus longuement dans la deuxieme partie, puisque j'ai consacre Vessentiel de mon 

stage a ce projet. 
4Laffite (Marie-Pierre), Le Bars (Fabienne), Reliures royales de la Renaissance. La librairie de 

Fontainebleau, 1544-1570, Bnf, 1999. 
5 La derniere exposition organisee par la Reserve remonte a 1998 et s'intitule, Des livres rares 

depuis Vinvention de Vimprimerie, sous la direction d'Antoine Coron, Bibliotheque nationale de France, 

1998. 
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les livres de photographies du XlXe siecle; les reliures de Monique Mathieu; les 

grands collectionneurs de livres, etc. 

II est envisage de creer des expositions temporaires dans la salle Van Praet, 

habituellement consacree aux cours ou a la reception de visiteurs de marque. Or, cette 

salle dispose de treize vitrines, permettant de presenter une trentaine de volumes sur des 

themes en relation avec des travaux de la Reserve, ses principales acquisitions, certains 

numeros de la Revue de la Bnf, etc. 

3.3. Rayonnement national et international 

Afin de renforcer la visibilite de son departement, la Reserve ne menage pas ses 

efforts, tout d'abord a 1'interieur de son propre etablissement. Les conservateurs, tout 

comme ceux des autres departements, sont astreints a 1'accueil des nouveaux lecteurs, 

afin de leur expliquer le fonctionnement de la Bnf. Des visites guidees de la Reserve ont 

ete menees par un certain nombre de ses conservateurs, lors de la fermeture annuelle de 

la Bnf, au mois de septembre, pour le personnel de la Bnf. Ces manifestations ont ete un 

veritable succes, puisqu'on a pu compter plus de cent cinquante visiteurs. Enfin, la 

Reserve envisage de realiser dans les prochains mois des pages Internet qui apparaitront 

de maniere autonome sur le site de la Bnf, a 1'instar de celles du departement Sciences. 

Presentant d'abord 1'histoire de la Reserve et de ses collections, on y trouverait ensuite 

divers renseignements pratiques et des liens vers d'autres sites. Ce site permettrait de 

valoriser les collections de la Reserve de fa<?on attractive, a 1'aide de mini-expositions 

virtuelles. 

Le prestige national et international de la Reserve se fait sentir par Pactivite de 

ses conservateurs en dehors de leur travail propre dans ce departement. Beaucoup 

d'entre eux sont sollicites pour participer a des conferences, des colloques, a des revues 

savantes. Certains dispensent des cours d'histoire du livre. Enfin, beaucoup sont 

consultes en tant qu'experts dans le domaine du livre ancien ou de la restauration de la 

reliure. 
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LA BASE VOLART : BIBLIOGRAPHIE ET CATALOGUE 

COLLECTTF DES LIVRES BLLUSTRES, LIVRES D'ARTISTES DE 1874 A NOS 

JOURS 

Outre la visite des differents services et le service public dans la salle de lecture, 

mon stage a consiste essentiellement a collaborer au travail de Marie-Frangoise 

Quignard, conservateur specialiste des livres du XXe siecle a la Reserve. J'ai pu alors 

prendre conscience que le temps consacre en dehors de la Bnf etait tout autant 

important que les heures passees dans le bureau a cataloguer les livres d'artistes, car 

dans ce domaine, les contacts personnels que Fon peut nouer avec un artiste ou un 

editeur sont primordiaux pour preparer un don, un depdt legal6, ou tout simplement pour 

faire connaitre les collections de livres contemporains de la Reserve. J'ai donc eu la 

chance d'accueillir des artistes a la Reserve, de rencontrer certains d'entre eux lors de 

vernissages ou lors du salon international de bibliophilie Page(s). 

Marie-Frangoise Quignard m'avait propose en mars 2000 de travailler a un 

projet de creation d'un catalogue collectif de livres d'artistes, livres de peintres de 1874 

a 2000. Mon stage, en dehors des activites citees ci-dessus, a donc ete consacre dans sa 

plus grande partie a ce projet Volart, aux premiers pas desquels j'ai ete associee. 

1. Analyse de Texistant 

1.1. Quasi inexistence d'outils de travaii sur les livres illustres du 

XXe siecle 

A Fheure actuelle, il n'existe pratiquement pas d'outils de travail pour les 

chercheurs sur les livres illustres, livres d'artistes du XXe siecle. Si les livres illustres 

6 Theoriquement obligatoire, le depot legal de livres d'artistes ne se fait pas systematiquement. Si 

certains editeurs de livres d'artistes deposent regulierement a la Reserve, d'autres sont plus reticents ou 

simplement ignorent cette loi. II faut faire preuve de beaucoup d'habilete pour les convaincre. Un contact 

direct et regulier avec 1'artiste ou 1'editeur facilite ce rappel a 1'ordre. 
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des dernieres annees du XEXe siecle jusqu'aux annees 1930 sont relativement bien 

connus, grace essentiellement a deux bibliographies cependant tres lacunaires, celles de 

Carteret7 et de Mahe8, il n'y pas de bibliographie de livres illustres pour la deuxieme 

moitie du XXe siecle, a 1'exception de 1'ouvrage de Luc Monod qui s'arrete en 19759 et 

qui est loin d'etre tout a fait fiable mais qui a le merite d'exister. Pour les annees 

suivantes, le chercheur doit jongler entre catalogues d'exposition, monographies 

d'artiste ou d'ecrivain, et catalogues de bibliotheques. 

1.2. II est difficile de suivre la production des livres illustres du XXe 

s/ec/e. 

II n'existe pas de veille editoriale en ce domaine. Les livres illustres du XXe 

siecle ne sont pas recenses dans Livres-Hebdo par exemple. II faut surveiller les 

catalogues des editeurs de livres d'artistes qui sont caracterises par leur dispersion et 

leur caractere ephemere. Seuls quelques salons de bibliophilie en rassemblent 

regulierement quelques-uns, comme le salon Page(s) ou la biennale de livres d'artistes 

a Saint-Yrieix-la-Perche. Ces manifestations permettent de se tenir au courant des 

derniers livres illustres, puisque tous ne sont malheureusement pas deposes a la Bnf. En 

effet, quoique chaque editeur soit tenu de deposer en un exemplaire un livre illustre tire 

a moins de 300 exemplaires, le depdt legal n'est pas systematique, sans qu'il y ait de 

veritables moyens pour faire respecter la loi. Pour les livres illustres qui auraient 

echappe a la vigilance du chercheur ou du conservateur specialiste du livre 

contemporain, on peut parfois les retrouver dans les catalogues de vente, des annees 

apres. La Reserve des livres rares, bien qu'elle possede la premiere collection de livres 

7 Carteret (Leopold), Le tresor du bibliophile : livres illustres modernes, 1875 a 1945 et 

souvenirs d'un demi-siecle de bibliophilie de 1887 a 1945, Paris : L. Carteret, 1946-1948, 5 vol. 
8 Mahe (Raymond), Bibliographie des livres de luxe : de 1900 a 1928 inclus, Paris : R. Kieffer, 

1931, 3 vol. 
9 Monod (Luc), Marruel de l 'amateur de livres illustres modernes, 1875-1975, Neuchatel: Ides 

et Calendes, 1992, 2 vol. 
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d'artistes en France, ne pourrait donc pas fournir une bibliographie complete des livres 

illustres du XXe siecle. 

1,3. Or, fa demande est forte. 

Le besoin d'une bibliographie de livres illustres du XXe siecle aussi exhaustive 

que possible est exprime a la fois par des chercheurs et par des professionnels du livre 

et de I'estampe. La recherche en histoire du livre, comme en histoire de l'art porte 

actuellement sur le phenomene des «livres de peintres », depuis sa premiere apparition 

en 1874 avec les livres de Manet jusqu'aux livres d'artistes contemporains. Elle 

s'interesse aussi plus generalement aux rapports qu'entretiennent le texte et Fimage. 

D'autre part, les editeurs et les artistes, createurs de ce type de livres, sont curieux de 

connaitre ce qui s'est deja fait dans ce domaine. Enfin, les bibliothecaires qui doivent 

gerer un fonds de livres d'artistes souhaiteraient pouvoir localiser un livre d'artiste afin 

de favoriser des enrichissements concertes et eviter ainsi des acquisitions multiples de 

documents souvent onereux. 

II etait donc temps d'offrir aux chercheurs et aux professionnels un outil de 

travail satisfaisant qui fait cruellement defaut aujourd'hui. La Reserve des Livres rares, 

a Finstigation d'Antoine Coron et de Marie-Frangoise Quignard, a donc propose de 

creer une base de donnees des livres illustres, livres d'artistes modernes et 

contemporains de 1874 a 2000 (projet Volart), afin de repondre a tous ces besoins. II en 

fut mention publiquement pour la premiere fois en mars 1997 par le Directeur de 

1'Imprime et de FAudiovisuel de la BN. Approuve par la Direction du Livre et de la 

Lecture, le projet Volart n'a cependant pu etre veritablement mis en ceuvre qu'avec mon 

arrivee en stage a la Reserve. Je devais donc executer la premiere phase de ce projet. II 

est apparu a 1'issue de mon stage que le projet Volart dont les contours sont presque 

defmitivement dessines doit sans doute etre approfondi sur certains points. II a ete 

particulierement stimulant de faire avancer le projet et de preciser ses objectifs et son 

contenu. 
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2. Le projet Volart 

2.1. Objectifs 

Le projet Volart poursuit un double objectif: 

• constituer une bibliographie nationale, exhaustive et fiable (description de 

premiere main) des livres illustres frangais entre 1874 et 2000 

• etablir un catalogue collectif des livres illustres, livres d'artistes frangais mais 

aussi etrangers, conserves dans les collections publiques frangaises. 

2.2. Que contiendra cette base ? 

La base debute en 1874, date de la naissance du «livre de peintre », illustre par 

un artiste non specialise dans 1'illustration, en l'occurrence Le Fleuve de Charles Cros 

illustre par Manet. 

Contrairement a la bibliographie de Luc Monod, il a ete decide que la base 

Volart repertorierait un plus grand nombre de categories de livres et allait jusqu'a la fin 

du XXe siecle. Elle comprend les categories suivantes : 

• les livres illustres : ce terme designe tous les livres imprimes accompagnes 

d'images, quelle que soit la technique employee, a condition que ces images 

aient ete specialement realisees pour 1'ouvrage, 

• les livres d'artistes : ce terme englobe les « livres de peintres », c'est-a-dire 

les editions accompagnees d'estampes originales creees par des artistes non 

specialises dans 1'illustration; les « artists'books » tels qu'Anne Moeglin-

Delcroix en a precise le genre10; et les livres illustres artisanaux tels qu'on les 

cree actuellement, 

• les livres-objets, 

• les livres manuscrits accompagnes d'images. 

10 Moeglin-Delcroix (Anne), Esthetique du livre d'artiste, 1960-1980, Paris : Bnf; J-M. Place, 

1997. 
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Sont exclus de cette base: les ouvrages illustres a contenu didactique, 

documentaire, technique ou scientifique; les bandes dessinees; les albums et les livres 

uniques. 

Au cours de mon stage, apres un apergu du fonds en magasins, un certain 

nombre de questions se sont posees: faut-il garder dans la base tous les livres 

accompagnes d'images reproduites mecaniquement, c'est-a-dire un grand nombre de 

livres souvent tres mediocres, ou faut-il ne conserver, au risque d'avoir une base 

« elitiste », que les livres illustres par des artistes qui, a Vinstar de Max Ernst, ont fait de 

la reproduction mecanique une esthetique? D'autre part, que faut-il faire des livres de 

jeunesse ? II me semble qu'il ne faudrait garder dans la base que les livres de jeunesse 

illustres par des peintres qui ne sont pas des professionnels du livre de jeunesse. Enfin, 

contrairement a la bibliographie de Luc Monod qui ne les recense 

qu'occasionnellement, il a ete decide que la base comprendrait les livres a frontispice. 

Elle garderait egalement les portraits, si ce ne sont pas des reproductions mecaniques. 

2.3. Travaux preparatoires et prevision. 

Ce projet, soutenu par la Direction du Livre et de la Lecture, plus proche du 

Repertoire des manuscrits litteraires frangais du XlXe et XXe siecle que du Repertoire 

des arts du spectacle, qui se contente de repertorier des fonds, n'a veritablement 

demarre qu'en 1998 lorsqu'on decida d'envoyer un questionnaire aux differents 

etablissements susceptibles d'etre interesses par un tel projet. Cela permettait de 

mesurer reellement la demande et de connaitre les etablissements prets a participer a la 

base Volart. Un questionnaire, elabore a la fois par la Reserve et la Mission de la 

Recherche de la Bnf, fixt envoye a 1110 etablissements culturels (bibliotheques, musees, 

FRAC, etc.), en avril 1998. Sur les 318 reponses parvenues (28 % de taux de reponse), 

202 etablissements possedent des livres illustres et 187 d'entre eux souhaitent participer 

au projet. II est apparu quatre types de cas: 106 etablissements possedent entre 11 et 

100 livres illustres; 67 entre 101 et 500; 6 entre 501 et 1000 ; et 8 plus de 1000. II 

faudra donc travailler de fa^on differente selon le type d'etablissement. 
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Actuellement, il existe un groupe de travail comprenant le chef de projet de la 

Reserve des livres rares, Marie-Frangoise Quignard, deux representants de la Mission 

scientifique, un representant de Fagence bibliographique nationale, un representant du 

departement des systemes d'information, et un representant du departement des 

Estampes et de la Photographie. Aucun comite scientifique n'a ete constitue jusqu'a 

present. 

Le cout de ce projet mene par la Bnf et pilote par la Direction du Livre et de la 

Lecture est estime a 200 000 F par an pendant deux ou trois ans, periode au bout de 

laquelle on peut esperer avoir un outil operationnel. La MRT pourrait apporter un 

soutien sous forme de credits de vacation. A Fheure actuelle, aucun vacataire n'a ete 

recrute. Le chef de projet a demande a la Bnf de debourser 120 000 F par an pour 

recruter un vacataire, afin de commencer le projet. Sa demande est restee pour Finstant 

lettre morte. 

3. Execution du projet en differentes etapes 

3.1. Premiere etape : etablissement de /a base de donnees 

provisoire, a partir des collections de la Reserve 

Des mon arrivee a la Reserve, une lourde charge m'etait devolue : executer la 

premiere etape du projet, et montrer les premiers resultats de la base apres trois mois de 

travail, dans Fespoir de faire accelerer le projet en lui donnant enfin les moyens 

necessaires. 

La premiere phase du projet etait de constituer une base de donnees provisoire, 

la base mere, sur Access, a partir des catalogues informatises de la Bnf, d'ou Fon 

extrayait les notices de la Reserve. Cette premiere operation comprenait trois etapes : 

• Extraction des notices a partir du cederom de la conversion retrospective de 

la BnF en croisant les dates extremes 1874-1969 et la cote Reserve, ce qui 

recense tous les livres edites entre 1874 et 1969, entres a la Reserve entre 

1874 et 1969, soit presque 23 000 notices. Cette etape demande un gros 
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travail de suppression de notices puisque la notion d'illustration n'a pas pu 

etre prise en compte, celle-ci n'etant pas indexee dans ce cederom. 

• Extraction des notices de BN OPALE, en croisant les dates extremes 1874-

1999, le code de 1'illustration et la cote Reserve, sur une deuxieme base 

Access. Tous les livres illustres edites entre 1874 et 1999 et entres a la 

Reserve entre 1970 et 1999 seront recenses, soit environ 4 500 notices. Cette 

etape impliquera la suppression de notices de livres contenant des 

illustrations mais n'entrant pas dans la defmition du projet: livres techniques, 

scientifiques, documentaires. 

• Reunion des deux bases Access, ce qui implique dedoublonnage, 

harmonisation et enrichissement des notices, en particulier pour les notices 

d'exemplaires. On peut estimer qu'environ 10 000 notices seront maintenues 

dans cette base provisoire. 

Au debut de mon stage, mes objectifs etaient d'executer integralement la 

premiere etape de cette phase, a savoir traiter les notices extraites du cederom de la 

conversion retrospective. Or, comme la zone de 1'illustration n'est pas codee, j'ai du 

travailler sur un reservoir de 22 905 notices, dont beaucoup ne correspondaient pas au 

projet. J'ai donc du operer un important tri en supprimant toutes les notices d'ouvrages 

ne comportant pas d'illustrations ainsi que celles en possedant mais ne rentrant pas dans 

la definition du projet. Comme les notices ecrites en Unimarc etaient inegalement 

precises, il a fallu tres souvent aller en magasins verifier qu'un ouvrage possedait des 

illustrations, et qu'il n'etait pas un ouvrage scientifique, technique ou didactique. C'est 

au cours de ces nombreuses verifications en magasins que j'ai fait part de mes 

remarques sur le choix de criteres plus precis de selection. D'autre part, il a fallu 

completer dans la mesure du possible le nom de Villustrateur s'il n'apparaissait pas 

dans la notice, ou creer le champ 215 de la collation s'il etait absent. J'ai aussi detruit 

les champs 699, peu pertinents pour notre sujet. Enfin, j'ai procede egalement a 

quelques dedoublonnages, et j'ai enrichi un petit nombre de notices d'exemplaires. 

Dans certains cas, j'ai du entreprendre des recherches sur tel ou tel artiste afin de savoir 

s'il etait connu comme illustrateur de livres. Je me suis essentiellement appuyee sur 
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Fouvrage de Benezit11. En ce qui concerne les livres de FEnfer, j'ai utilise la 

bibliographie de Pia12. 

J'ai pu profiter de mes connaissances anterieures dans le domaine du livre 

illustre moderne et contemporain pour apprecier tres rapidement certaines notices, mais 

j'ai du me rendre a Fevidence : je ne pouvais pas remplir le contrat que je m'etait fixe 

dans le temps de mon stage. En effet, j'ai calcule que j'avangais en moyenne a une 

vitesse de 200 notices par jour, ce qui ne permettait pas de traiter les quelque 23 000 

notices. D'autre part, je n'avais pas prevu les incidents que la Bnf a subis : incendie, 

puis intoxication de certains de ses employes, ce qui a abouti a une fermeture de 

Fetablissement pendant pratiquement quatre semaines. A la fin de mon stage, je n'ai 

donc malheureusement traite que 13 081 notices, soit un peu plus de la moitie des 

notices a traiter. Sur ces 13 081, j'en ai garde seulement 1963, et j'ai fait 990 

verifications environ en magasins. Dans les 1963 notices, beaucoup seront sans doute a 

eliminer: les criteres de selection etant encore en discussion, j'ai prefere garder les cas 

encore litigieux, tels que les livres techniques ou documentaires illustres par des 

peintres habituellement illustrateurs de livres de fiction ou de poesie, comme Eugene 

Laboureur ou Hector Giacomelli. 

3.2. Deuxieme etape : creation de notices d'autorite 

Au cours des discussions et des reunions sur la base Volart auxquelles j'ai 

assistees, il est apparu clairement que la base de donnees Volart devait permettre une 

interrogation par auteurs, illustrateurs, mais aussi par editeurs et imprimeurs, pour etre 

parfaitement performante. II faudra donc creer des notices d'autorite editeurs et 

imprimeurs, ce qui n'apparait pas pour Finstant dans le catalogue BN-OPALE PLUS de 

la Bnf. Ainsi pourra-t-on suivre la production d'un editeur meme s'il change de nom au 

11 Benezit, Dictionnaire critique et documentaire despeintres, sculpteurs, dessinateurs et 

graveurs de tous les temps et de tous lespays, Griind, nouvelle edition, 2000. 
12 Pia (Pascal), Les livres de 1'Enfer, Fayard, 1998. 
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cours de sa carriere. II faudrait egalement pouvoir mentionner la specificite des 

imprimeurs : typographes, taille-douciers, lithographes, photograveurs, etc. 

La base Volart doit egalement pouvoir, non seulement donner la localisation 

d'un exemplaire, mais aussi donner la representation la plus precise possible des 

exemplaires conserves. II faudra donc envisager de decrire les particularites de 

1'exemplaire conserve, comme le papier utilise, si Fedition en comporte plusieurs, les 

ajouts internes et externes, la provenance, la reliure, etc. 

P.nfin il faudra prevoir une indexation par type de livres, afin d'en faciliter la 

recherche. Ces rubriques pourront etre : «livres peints », «livres manuscrits », «livres a 

frontispice », «livres photographiques », «livres a reproduction mecanique », « livres-

objets ». 

3.3. Travail en reseau 

A partir du moment ou la Reserve disposera d'une base «propre», 

operationnelle, c'est-a-dire au bout de deux ans, selon les previsions du chef de projet 

(s'il dispose d'un vacataire a temps plein des le debut de 1'annee 2001), le travail en 

reseau pourra commencer. La possibilite d'heberger cette base de donnees sur les 

serveurs du Ministere de la culture devrait etre envisagee. 

Ce travail en reseau aura plusieurs stades. Tout d'abord, le Centre de 

documentation du Musee national d'art moderne, tres riche en « artists'books » - livres 

que ne possede pas la Reserve - doit verser ses notices dans la base Volart, apres avoir 

fait une selection selon les criteres de la base. II faudra entreprendre un travail de 

dedoublonnage de notices entre les notices du MNAM et celles de la Reserve. Le 

departement des Estampes, possesseur de quelques milliers de livres d'artistes, pourra 

alors s'y accrocher. 

Pour les huit grands etablissements conservant plus de 1000 livres illustres, une 

convention devra etre signee afin de travailler en partenariat avec la BnF, afin de 

pouvoir creer directement dans la base les notices non existantes. Pour les 106 

etablissements possedant entre 11 et 100 livres illustres, le travail sera fait par la 

Reserve a partir des bordereaux ou des fiches transmis par ces etablissements. Enfin, les 
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autres etablissements pourront ajouter leur localisation, et les particularites 

d'exemplaire, la Reserve des livres rares se chargeant de creer la notice si elle n'existe 

pas, a partir d'un bordereau transmis par eux. Environ 20 000 notices sont esperees sur 

toute la France. 

3.4. Perspectives et incertitudes 

Cette bibliographie doit, en dernier lieu, etre accessible sur internet, permettant 

facilement la localisation des ouvrages, les enrichissements concertes et la recherche. 

On pourrait eventuellement integrer des reproductions d'illustrations sous forme 

numerisee, pour les documents libres de droits. II faudrait egalement prevoir une sortie 

papier pour certains artistes ou editeurs. 

II subsiste cependant quelques incertitudes. Faute de moyens fmanciers, ce 

projet ne pourra pas avancer. II faudrait de toute urgence des vacations affectees sur 

credits de recherche a la Reserve des livres rares, pour faire aboutir les deux premieres 

etapes du projet. En ce qui concerne le travail en collaboration avec les etablissements 

publics partenaires, il faudra peut-etre prevoir d'envoyer des vacataires en mission dans 

les bibliotheques de province afin de faire progresser harmonieusement le projet. Enfin, 

le cas de la Bibliotheque litteraire Jacques Doucet reste problematique. Comment 

integrer ses notices dans la base, alors qu'elles ne sont pas encore informatisees ? 
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Conclusion 

Ma mission se composait de deux taches bien differentes pour ma formation. 

L'une, plus technique, consistait a traiter les notices le plus rapidement possible selon 

des criteres precis definis par le projet. Je n'ai malheureusement pas pu atteindre les 

objectifs que je m'etais fixes des le depart, faute des quatre semaines de fermeture de la 

Bnf. C'est tout a fait regrettable car il etait tres stimulant d'etre au tout debut d'un 

projet qu'on allait mettre en ceuvre pour la premiere fois et dont on attendait beaucoup. 

Cette premiere tache allait de pair avec des verifications dans les magasins. J'ai donc eu 

la chance d'avoir entre les mains certains des livres les plus rares et les plus precieux de 

la Reserve. 

La deuxieme tache etait plus intellectuelle, puisqu'elle consistait a reflechir sur le projet 

Volart dont les principales lignes etaient tracees, mais dont certains points devaient etre 

approfondis, comme les criteres de selection, grace aux premiers resultats de mon 

travail sur la base. Dans chacune des deux taches, j'ai pu mettre a profit des 

connaissances que je possedais deja sur les livres illustres contemporains. II me semble 

que le projet m'en a paru d'autant plus passionnant. 

Lors des discussions que j'ai eues avec des artistes ou des editeurs, a 1'occasion 

des accueils d'artistes a la Reserve, des vernissages ou du Salon Page(s), il m'est 

apparu clairement que le projet Volart interessait les professionnels et qu'il allait rendre 

d'infinis services a un public large. Une preuve m'a ete donnee de la necessite d'un 

outil de travail performant dans le domaine des livres d'artistes du XXe siecle: 

1'existence d'un projet de site internet, monte par un ingenieur informaticien, sur les 

livres d'artistes, les estampes et les reliures d'art. Ce serait une base de donnees 

commerciale alimentee par des editeurs partenaires de ce projet et qui repertorierait les 

livres d'artistes frangais a partir de 1975 jusqu'a nos jours. Ce projet n'est pas 

concurrent de la base Volart, mais ces deux projets pourraient au contraire s'enrichir 

mutuellement. Ma mission a la Reserve a donc ete tres stimulante sur le plan 

intellectuel et j'aurais eu plaisir a la mener plus loin. 
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BUD&ET. 

Credits documentaires 

Dotation 
initiaie 
1997 

Dotation 
initiale 
1998 

Dotation 
initiale 
1999 

Credits 
depenses 
1997 

Credits 
depenses 
1998 

Credits 
depenses 
1999 

216 SO acq. 
patrimoniales 

1 500 000 
[- 189 438 ] 

2 000 000 900 000 1597 812 4 563 670 1 365 392 

216 LO collections 
de reference 

Marc 
he : 

140 000 
H.M.: 

35 000 

Marche : 
111000 

H.M.: 
30 000 

Marche : 
85 000 

H.M.: 
35 000 

Marche : 
139 615 

H.M.: 
36 000 

Marche : 
109 869 

H.M.: 
29 253 

Marche : 
84 160 

H.M.: 
34 272 

618.1 
documentation 
interne 

30 000 30 000 30 000 35 078 

Credits de conservation 

606.6 fournitures 
de conservation 

Marche 
1997 

Marche 
1998 

Marche 
1999 

Hors-
marche 
1997 

Hors-
marche 
1998 

Hors-marche 
1999 

Dotation initiale 670 000 510 000 225 000 90 000 
Budget reel 455 500 570 000 145 000 225 000 
Credits depenses 454 870 534 328 518 565 145 034 215 493 53 278 
- conditionnements 452 821 534 328 373 413 105 467 4 015 
- autres foumitures 
de conservation 

2 049 145 151 39 567 211 478 53 278 

628.25 reliure et 
restauration 

Marche 
1997 

Marche 
1998 

Hors-
marche 
1997 

Hors-
marche 
1998 

628.8 reliure et 
restauration 

Marche 
1999 

Hors-marche 
1999 

Dotation initiale 60 000 53 500 90 000 246 500 
Budget reel 62 000 215 000 
Credits depenses 22 430 61 266 49 759 212 371 467 418 



ENTR£E DES DOCUMENTS 

nds de la 
serve 

1997 1998 
(entrees) 

1998 
(volumes inscrits) 

1999 
(entrees) 

1999 
(volumes inscrits) 

chats 85 32 39 62 99 
lonation 1187 
lons 714 40 74 110 112 
egs 88 2 2 
lation 1 1 
lepdt legal 69 72 72 117 117 
ransfert des 
'eriodiques 

2 2 1 1 

ransfert des 
mprimes 

1 1 4 4 

changes 1 
tal 2074 147 187 297 336 

_L1L 



Enquete SUR LE PROVJET livres 

1. NOM DE LA BIBLIOTHEQUE : 

2. ADRESSE : 

3. NOM ET FONCTION DE LA PERSONNE REPONDANT A L'ENQUETE : 

4. TELEPHONE : 

FAX : 

5. NOMBRE TOTAL DES DOCUMENTS DE LA BIBUOTHEQUE : 

6 VOS COLLECTIONS DE LIVRES RARES FONT-ELLES L'OBJET D'UNE GESTION SPECIFIQUE ? 
OUI | | 

NON • 

7. SONT-ELLES CONSULTEES DANS UNE SALLE PARTICULIERE ? 
OUI LJ 

NON • 

8 EXISTE-T-IL UN RESPONSABLE CHARGE SPECIFIQUEMENT DE LA GESTION DE CES COLLECTIONS ? 
OUI 

NON 

9. VOTRE BIBLIOTHEQUE POSSEDE-T-ELLE DES LIVRES D'ARTISTES SELON LA DEFINITION GENERALE 

(VOIR FICHE JOINTE) ? 
FRANCAIS 

OUI 

NON 

ETRANGERS 

• 

• 
• 

OUI • 

• NON 
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10 EXISTE-T-IL UN RESPONSABLE CHARGE SPECIFIQUEMENT OES LIVRES ILLUSTRES / LIVRES D'ARTISTES ? 
OUI 

NON 

• 
• 

11. S'lLS FONT L'OBJET D'UNE COLLECTION PARTICULIERE, A PARTIR DE QUELLE DATE S'EST-ELLE CONSTITUEE 

12. COMMENT S'EST-ELLE CONSTITUEE ? 

• par depdt legal imprimeur 

• par cions d'editeurs 

• par dons ou legs d'artistes 

• par dons ou legs de bibliophiles 

• par acquisitions: 
en ventes publiques 

par 1'intermediaire de libraires 

par courtage 

aupres des artistes/editeurs/imprimeurs 

• 
• 
• 
• 
• 
D 
• 
D 

13. A COMBIEN DE LIVRES EVALUEZ-VOUS VOTRE COLLECTION ? 
1 a 100 

101 a 500 

501 a 1000 

Plus de 1000 

n 
n 

n 

n 

14. CETTE COLLECTION CONSTITUE-T-ELLE UN FONDS CLOS ? 

OU CONTINUE-T-ELLE A S'ENRICHIR ? 

D 

D 

15. PARMI CES OUVRAGES, Y-EN-A-T-IL QUI POSSEDENT DES PARTICULARITES D'EXEMPLAIRE (ENVOIS 

AUTOGRAPHES, DESSINS OU TRAVAUX PREPARATOIRES, AJOUTS DIVERS, RELIURES...) ? 

OUI 

NON 

n 
n 

16. CES DERNIERS SONT-ILS : n I 1 
NOMBREUX ? | | 

RARES ? Q 
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17. 

18. 

19. 

CERTAINS SONT-ILS DANS DES RELIURES D'ART ? 

Sl OUI, EN QUELLE QUANTITE ? 

QUELLES SONT LES PERIODES LES PLUS REPRESENTEES DANS VOTRE COLLECTION ? 

OUI 

NON 

• 
• 

20. POUVEZ-VOUS DEGAGER LES PRINCIPALES ORIENTATIONS (PASSEES ET ACTUELLES) DE CET ENSEMBLE ? 

21 CES OUVRAGES SONT-ILS CATALOGUES ? 
EN TOTALITE 

EN PARTIE 

PAS DU TOUT 

22 SONT-ILS SAISIS DANS UNE BASE INFORMATISEE ? 
OUI 

NON 

• 
D 
n 
• 
n 

23. SIOUI, QUEL EST VOTRE SYSTEME INFORMATIQUE ? 

24. Sl OUI, PRECISEZ LE FORMAT DES NOTICES : 

25 CES OUVRAGES FONT-ILS L'OBJET D'UN CATALOGUE SPECIFIQUE ? 
•^ OUI 

NON 

26 CES COLLECTIONS OU CES OUVRAGES SONT-ILS ACCESSIBLES AU PUBLIC ? 
EN TOTALITE 

EN PARTIE 

PAS DU TOUT 

• 
n 

• 
D 
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27. SELON QUELLES MODALITES ? 

28. CETTE COLLECTION OU CES OUVRAGES ONT-ILS FAIT OU FONT-ILS L'OBJET D'ACTIONS OE VALORISATION 

(EXTOSITIONS, PUBLICATIONS, ETC.) ? 
OUI ' LJ 

NON • 

29. Sl OUI, DATE DE LA DERNIERE ACTION DE VALORISATION : 

30. AVEZ-VOUS CONNAISSANCE D'AUTRES COLLECTIONS OU LIVRES D'ARTISTES, REMARQUABLES DANS 

D'AUTRES ETABLISSEMENTS DE VOTRE DEPARTEMENT OU REGION ? 

31. Sl OUI, DANS QUELS ETABLISSEMENTS ? 

32. SERIEZ-VOUS PRET A PARTICIPER AU PROJET TEL QU'lL EST PRESENTE DANS LE DOCUMENT CI-JOINT ? 

OUI • 

NON • 

33. L'ESTIMEZ-VOUS : 

TRES UTILE 

UTILE 

INTERESSANT 

SUPERFLU 

34. VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PART DE VOS COMMENTAIRES, OBSERVATIONS, SUGGESTIONS SUR LE PROJET 

ET/OU VOTRE PARTICIPATION CI-DESSOUS : 

• 
• 
• 
• 

4/4 
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