
LE FONDS
DES CATALOGUES

DE
LIBRAIRES, D'EDITEURS

ET DE
DIFFUSEURS

par Christine DELACROIX
Bibliothécaire contractuelle
à la Bibliothèque nationale

Dans son livre consacré à l'Histoire
des catalogues des livres imprimés de
la Bibliothèque nationale(l), Eugène
Gabriel LEDOS soulignait l'intérêt
que déjà l'administrateur Louis
DELISLE avait manifesté pour les
recueils factices ; parmi lesquels on
trouve explicitement mentionné "le
fonds des catalogues de libraires" (2)
sous sa cote [Q10.
Reflétant étroitement l'évolution his-
torique et économique du négoce de
l'imprimé, le fonds conserve aussi
depuis longtemps maintenant, les
catalogues d'éditeurs ; et depuis quel-
ques années, i l  s'enrichit également
des catalogues de diffuseurs.
Publications à vocation tout d'abord
commerciale, ces catalogues ont pour
fonction première de promouvoir la
vente'du livre. Ils comportent donc
tout un ensemble d'informations
publicitaires destinées à faire connaî-
tre au public les dernières nouveau-
tés, ou les parutions antérieures
encore disponibles : listes de titres,
descriptions bibliographiques plus ou
moins sommaires, prix, illustrations,
extraits de critiques parues dans la
presse,... Ils fournissent également
toutes les indications susceptibles de
faciliter la transaction : adresse du
commerçant, modalités de la vente,
rabais éventuels,...

Cependant, les supports matériels de
ces publications commerciales et
publicitaires se trouvent plus ou
moins rapidement déchus de cette
fonction première, puisque l'infor-
mation qu'ils véhiculent est rendue
caduque dès la parution des catalo-
gues suivants, réactualisés et donc
mieux à jour des dernières modifica-
tions intervenues. Les catalogues
peuvent alors constituer pour le cher-
cheur un gisement documentaire con-
sidérable.
Actuellement, le fonds des catalogues
de libraires, d'éditeurs et de diffu-
seurs français connaît un accroisse-
ment régulier fondé sur un dépôt
légal de plus en plus fiable, mais i l
n'en a pas toujours été ainsi. Les col-
lections anciennes en sont demeurées
lacunaires, et leur accroissement
dépend encore étroitement de dons
toujours bienvenus : ainsi, le fonds a
compté parmi les principaux bénéfi-
ciaires du prestigieux don SEY-
MOUR DE RICCI ; et tout récem-
ment, la réserve du Département des
Livres imprimés y a déposé un
ensemble irremplaçable de catalogues
de la librairie, parisienne C L A U D I N ,
annotés de la main même du libraire.
Par ailleurs, l'accroissement du
fonds en catalogues étrangers est
régulièrement assuré à l'intérieur de

la bibliothèque, non seulement par la
source traditionnelle du service des
acquisitions étrangères, mais aussi
par des envois ponctuels de divers
services ou départements spécialisés :
service slave, manuscrits
orientaux,... qui contribuent de cette
manière à diversifier des collections
dès l'origine riches en catalogues
étrangers, allemands et italiens
notamment. -
Documents publicitaires voués à une
vie très éphémère, et de surcroît sou-
vent distribués gratuitement, ces
catalogues ont rarement été produits
sur un support de qualité: aussi
posent-ils, plus encore que les livres
commercialisés, de complexes pro-
blèmes de conservation. La médio-
crité du papier utilisé ainsi que la fra-
gilité de leur présentation matérielle
les conduit encore plus rapidement à
la destruction ; quant aux possibilités
de remplacement des pièces ancien-
nes défectueuses, elles sont trop occa-
sionnelles pour représenter un vérita-
ble recours. Par voie de conséquence,
leur communication en est rendue
d'autant plus compliquée que les
nécessités de conservation de cet
ensemble de pièces à la fois fragiles et
variées ont imposé un classement spé-
cifique :
Le fonds est d'abord divisé en tran-



ches chronologiques :
. A : des origines (le catalogue por-
tant explicitement la date la plus
ancienne remonte à 1638) à 1810
. B : 1811 à 1924
. C : 1925 à 1959
. D : 1960 à 1979
. E : 1980 -
A l'intérieur de chaque tranche chro-
nologique, les catalogues sont ensuite
répartis, en fonction de leurs dimen-
sions, entre les trois formats originel-
lement retenus, dans des boîtes car-
tonnées qui vont les recevoir et les
protéger. Ils y sont rangés dans
l'ordre alphabétique des noms de
libraires, d'éditeurs et de diffuseurs ;
ordre éventuellement affiné de
l'ordre chronologique de leur paru-
tion.
Etant donné le classement spécifique
et complexe du fonds, toute demande
de communication implique nécessai-
rement une recherche dans chacun
des trois formats, pour chaque tran-
che chronologique considérée. De
surcroît, en l'absence d'un catalogue
exhaustif des pièces conservées, elle
oblige également à une manipulation
parfois inutile et toujours préjudicia-
ble de toutes les pièces avoisinantes.
Or, les demandes de communication
et le nombre des pièces servies con-
naissent depuis quelques années un
accroissement spectaculaire :

A l'origine, pour le fonds [Q10
comme pour l'ensemble des recueils
factices " l 'on pensa se dispenser d'en
établir du moins immédiatement des
répertoires"(3). Plus ta rd ,  un
"Inventaire sommaire du fonds [Q10
catalogues de librairies, arrêté à
l'année 1925" fut dressé par Louis
Eugène DUVEAU. Ce répertoire
manuscrit est accessible en semi-
usuel, sous la cote [Hém.2189 à
l'hémicycle du Département des
Livres Imprimés où i l  est régulière-
ment demandé et consulté. Cepen-
dant, outre qu'il n'est consultable
que dans cette salle, i l  reflète l'état
des collections avant 1925 ; or, le
fonds s'est considérablement enrichi
depuis cette date, y compris dans ses

tranches chronologiques anciennes.
Depuis plus d'un an maintenant, un
projet de catalogage informatisé est à
l'étude ; sa réalisation permettra au
lecteur comme au bibliothécaire
d'accéder plus commodément aux
ressources documentaires considéra-
bles et encore inexploitées de ces col-
lections rares et originales.
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