Journée d’étude. CERL et ENSSIB
Le livre ancien en France : patrimoine français, patrimoine européen organisée par
le Consortium of European Research Libraries (CERL) et l’Ecole nationale supérieure
des sciences de l’information et des bibliothèques (enssib) le 15 mai 2004 à Chantilly,
Maison de Sylvie.

Présentation
Le Consortium of European Research Libraries (CERL), qui réunit aujourd’hui 58
bibliothèques européennes représentant 24 pays, fêtera cette année ses dix ans
d’existence. Il a créé la base Hand Press Book (HPB), qui donne accès à plus de 1 300 000
notices de livres antérieurs à 1830 en provenance de 20 bibliothèques, ou groupes de
bibliothèques, et doit passer à 3 000 000 de notices d’ici 2007. Seule grande base
bibliographique généraliste en ligne à être entièrement consacrée au livre ancien, HPB
bénéficie du réseau d’expertise du CERL pour améliorer la qualité de l’accès à ses
notices, notamment par des thesauri de noms de lieu, d’auteurs et d’imprimeurslibraires, et améliorer la qualité des notices elles-mêmes.
Beaucoup de bibliothèques françaises s’interrogent sur ce qu’elles peuvent attendre du
CERL - et lui apporter -, dans la situation particulière de la France où la rétroconversion
des catalogues de la BNF, des bibliothèques universitaires et des bibliothèques
municipales ont donné naissance en 2001, avec le catalogue collectif de France, à un
extraordinaire outil de localisation et d’étude des fonds anciens, cela grâce à l’action
commune de l’ABES, de la BNF, de la direction du Livre et de la sous-direction des
bibliothèques. La question qui se pose aujourd’hui est de savoir comment faire fructifier
cet acquis. Le réseau européen du Cerl, dont sont membres pour la France la BNF, la BM
de Lyon, la Bibliothèque Mazarine et l’ENSSIB, peut-il y aider ?
Pour bien mesurer l’intérêt d’une participation élargie des bibliothèques françaises au
CERL, sous une forme ou sous une autre, il a paru nécessaire de procéder, d’abord, à une
évaluation actualisée des ressources disponibles pour l’accès aux collections livresques
françaises. A l’instar des journées de 1975 sur « Les fonds anciens des bibliothèques
françaises » organisées à l’Ecole nationale supérieure des bibliothécaires (ENSB) sur la
base d’une enquête du service du livre, le CERL et l’ENSSIB organisent le 15 mai 2004
une journée d’étude à la « Maison de Sylvie », dans le parc du château de Chantilly sur Le
livre ancien en France : patrimoine français, patrimoine européen. Y seront discutés une
note de François Dupuigrenet Desroussilles, directeur de l’ENSSIB, et Dominique Varry,
maître de conférence à l’ENSSIB, ancien ingénieur de recherche à la Direction du Livre,
sur L’accès aux catalogues sur support électronique des collections de livres anciens
conservés en France ainsi que la synthèse des interventions des inscrits à la journée
d’étude qui auront été déposées sur le site de l’ENSSIB - où la note sera disponible au
mois d’avril. Cette note sera complétée par les interventions d’un représentant du
French Book Project de l’Université de Saint-Andrews, la plus grande entreprise
bibliographique récente dans le domaine du livre ancien français, et deux interventions
sur le signalement des livres anciens en bibliothèque municipale et en bibliothèque
universitaire. Dans la seconde partie de la journée des représentants du CERL

présenteront les améliorations apportées à la base HPB par le réseau d’expertise du
CERL, et les nouvelles formes d’organisation du CERL, notamment celles qui sont en
négociation avec les bibliothèques de Hongrie.
Nous souhaitons que les principaux responsables des bibliothèques de France et leurs
collaborateurs chargés des questions patrimoniales puissent ainsi être mieux informés
de la situation de l’accès au patrimoine bibliographique européen, de la place relative
qu’y occupent les collections françaises, et des possibilités que leur offrirait une
participation au CERL.
François Dupuigrenet Desroussilles
David Shaw, Secrétaire général du CERL

L'accès aux collections de livres anciens conservées en France
Jean-François Gilmont, professeur émérite à l’université de Louvain
M. Dominique Varry, maître de conférences à l’enssib
Présentation des conclusions de l’étude de MM. Dupuigrenet Desroussilles et Varry sur
l’accès aux catalogues sur support électronique des collections de livres anciens
conservées en France
Le bibliographe dix-huitièmiste et les ressources catalographiques françaises sur
support électronique
M. Malcolm Walsby, université de Saint-Andrews
Les ressources des bibliothèques françaises dans le contexte européen à partir
projet FVB: The French Vernacular Book

du

Mlle Raphaële Mouren, conservateur à la bibliothèque Méjanes
Le signalement des livres anciens en bibliothèque municipale
Mme Elisabeth Coulouma de l'ABES
Sudoc et le livre ancien
Mme Emmanuelle Toulet, responsable de la bibliothèque du château de Chantilly
Présentation de la bibliothèque du duc d’Aumale

Le Cerl, réseau d’expertise sur le livre ancien en Europe
Mlle Claudia Fabian, directrice du département des manuscrits et des livres rares à la
Bayerische Staatsbibliothek, Munich
Les enrichissements apportés à la base HPB grâce au réseau d'expertise du CERL
M. Kristian Jensen, responsable des collections de livres anciens à la British Library
Conditions et avantages de l'adhésion
M. Istvan Monok, directeur de la Bibliothèque nationale de Hongrie, Budapest
Les bibliothèques hongroises et le CERL
Conclusion : avec la participation de M. Gilles Eboli, directeur de la Bibliothèque Méjanes
à Aix-en-Provence et de M. Patrick Bazin, directeur de la Bibliothèque municipale de
Lyon.

