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RESUME ET DESCRIPTETIRS

RESUME :

II n'existe pas de repertoire des fonds d'estampes en France. Une enquete realisee
dans les archives, bibliotheques et musees parisiens, a permis d'elaborer une methodologie
pour un repertoire national. Face a la diversite du contenu et de 1'organisation de ces
collections d'images, un repertoire de 1'image imprimee dans les etablissements ouverts au
public s'impose.

A directory of collections of prints doesn't exist in France. An inquiry made in
archives, libraries and museums of Paris shows how to make a national directory of these
collections. Facing the variety of the documents called prints and the variety of their
organization, it seems reasonnable to propose a directory of printed images in institutions
open to the public.

DESCRIPTEURS :
Estampe**France**Repertoires
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INTRODUCTION

Le Conseil superieur des bibliotheques, cree par le decret n° 89-778 du 23 octobre
1989 modifie par le decret n° 93-720 du 29 mars 1993, est charge d'emettre des avis et
des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliotheques et
les reseaux documentaires. A ce titre, il examine non seulement tout probleme souleve
par les politiques de lecture et de documentation, au niveau de 1'Etat et des collectivites
territoriales comme au niveau europeen et international, mais aussi la situation des
secteurs restes en marge de ces politiques. Cet organe consultatif est entierement
consacre a la recherche de solutions d'interet national qui doivent favoriser le
developpement general des bibliotheques et des circuits documentaires.
Dans son rapport pour 1'annee 1994, le president du Conseil aborde la question de
la valorisation du patrimoine des bibliotheques frangaises. 11 regrette la "modestie en
France des grands programmes nationaux d'inventaire et de sauvegarde" et conclut :
"Ainsi non seulement la France ne possede-t-elle pas de repertoires nationaux, complets
et entretenus, de ses fonds de manuscrits, d'incunables, d'estampes ou des fonds precieux
de ses bibliotheques, mais aucune instance n'en fait aujourd'hui le projet"1.

Interet de realiser un reperage des fonds d'estampes en France

II n'existe, en effet, ni catalogue collectif ni inventaire national des collections
d'images imprimees en France. Un recensement des fonds iconographiques a ete envisage
par le Centre national de la Recherche scientifique et technique dans les annees 1980 ;
mais ce projet n'a pas abouti, a Vexception d'un fascicule consacre a la Basse-Normandie2.
Hormis les grands etablissements possedant une structure particuliere - les cabinets
d'estampes - creee pour des collections numeriquement importantes, les fonds dlmages
imprimees sont peu connus, peu inventories et mis en valeur.

Conseil superieur des bibliotheques, Rapport du president pour 1'annee 1994, Paris :
Association du Conseil superieur des bibliotheques, 1995, pp. 48-49.
2 Institut dTIistoire moderne et contemporaine. Repertoire iconographique de la France.
1 Basse-Normandie. Caen : Centre de publication de 1'Universite de Caen, 1986. 103 p.
ISBN: 2-905461-11-X.
1

4

Cependant, ces collections sont de plus en plus sollicitees par les chercheurs
avides d'images3. Deux repertoires recents, celui de Marie-CIaude Thompson consacre
aux sources d'histoire de l'art et celui de Maud Esperou consacre aux bibliotheques
specialisees, temoignent de 1'interet croissant apporte a 1'information specialisee4. II existe
une base de donnee (ICONOS) recensant 1500 collections photographiques, creee et
entretenue par le service iconographique de la Documentation frangaise. L'Inventaire
general des richesses artistiques de la France effectue un travail dans le meme sens pour
les monuments historiques et les objets d'art. Face a 1'attention nouvelle des chercheurs et
des documentalistes pour 1'image, il nous a paru interessant de connaitre la localisation,
1'importance et le sujet des collections d'estampes dans les etablissements accessibles au
public.
Devant 1'impossibilite de mener une enquete nationale dans le temps qui nous etait
imparti, nous avons choisi de nous concentrer sur les problemes de methode et d'analyser
les etablissements a caractere documentaire que sont les archives, bibliotheques, centres
de documentation et musees de Paris, dans sa stricte limite geographique. Le grand
nombre et la diversite des fonds des differentes institutions de la capitale nous ont paru
etre un moyen de prendre contact avec toutes les situations possibles.
Cependant, au vu du grand nombre d'etablissements parisiens possedant des fonds
documentaires ouverts au public, nous avons choisi de limiter notre echantillon aux
collections d'estampes recensees5 dans les differents repertoires6 decrivant la nature des
fonds de chaque etablissement. Une visite aupres d'un certain nombre de sites choisis
pour leur caractere particulier nous a conduit a presenter un essai de methodologie pour
un reperage et pre-inventaire des collections d'estampes a partir de ces exemples
parisiens.

Choix d'un echantillon d'etablissements possedant des estampes

Notamment des historiens, voir a ce sujet la table ronde organisee en novembre 1981
par 1'Institut d'histoire modeme et contemporaine, intitulee Les historiens et les sources
iconographiques, et publie en 1982 par le C.N.R.S.
4 Voir la bibliographie en annexe.
5 Voir en annexe II la liste des bibliotheques retenues sur 1'indication des differents
repertoires et conserves apres enquete telephonique.
6 Voir la bibliographie en annexe.
3
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Les difFerents repertoires consultes pour etablir la liste des etablissements retenus
pour notre enquete sont indiques dans la bibliographie. Nous avons principalement utilise
les deux repertoires recents publies par 1'Association des bibliothecaires frangais et celui
de G. Barnaud pour les musees ; les autres ouvrages ont ete utilises de maniere
complementaire. A cette occasion, on peut constater 1'absence d'une liste exhaustive de
musees prives recensant les fonds de maniere scientifique. Les banques de donnees,
comme JOCONDE qui recense les dessins, estampes et peintures, du XIVE siecle a nos
jours, des collections publiques de plus de cinquante musees frangais ou VLDEOMUSEUM,
pour les collections publiques d'art du XXe siecle, sont egalement un moyen de connaitre
les collections des etablissements qui y participent.
Les differents repertoires de bibliotheques, de centres de documentation ou de
musees ne signalent pas forcement les fonds d'estampes des differents etablissements,
notamment lorsque la nature des fonds est peu detaillee dans le repertoire ou dans la
notice ou bien lorsque les gravures sont en petit nombre. Les confusions entourant le
terme d'estampe ont pu etre source d'erreurs. Ainsi, la bibliotheque du Conservatoire
national des Arts et Metiers ne conserve pas 248 estampes mais bien 248 dessins de
Clouet. Parfois, la mention de collection iconographique nous a conduit a sonder les
etablissements concernes pour determiner s'il s'agit d'estampes. Ces repertoires ne sont en
general pas exhaustifs, quant au nombre des etablissements qu'ils recensent.

Ensuite, il s'agissait de choisir les collections a visiter. Les grands etablissements,
pourvus d'inventaires, de catalogues, faciles a identifier pour un chercheur specialise
comme, par exemple les cabinets d'estampes de la Bibliotheque nationale de France, du
Musee du Louvre ou du Musee Carnavalet ont ete laisses de cdte. Nous nous sommes
plutot interesse aux petites unites, dont le fonds d'estampes constitue une serie de
documents annexes, voire accessoires. Mais la necessite d'examiner tous les types
d'organisation nous a conduit a nous preoccuper egalement des entites moyennes.
Dans un premier temps, une enquete telephonique a permis de verifier la presence«
d'une collection d'estampes et d'en connaitre 1'organisation generale afin de deceler les cas
particuliers. Cette demarche a abouti a la constitution d'une liste d'etablissements parmi
lesquels il fallait choisir. Nous avons alors ete soucieuse de respecter la diversite des
themes representes (non seulement des images artistiques mais aussi historiques,
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lesquels il fallait choisir. Nous avons alors ete soucieuse de respecter la diversite des
themes representes (non seulement des images artistiques mais aussi historiques,
scientifiques ou religieuses) et des usages (oeuvre d'art, reproduction destinee a se
substituer a 1'original, modele, document pedagogique, temoignage) de Festampe. Enfin, il
faut avouer que la disponibilite des conservateurs charges de ces fonds a egalement joue
un rdle dans le choix des visites.

Nous avons pu etudier les collections d'estampes des etablissements suivants.
Des services d'archives publics
Service des archives du Ministere des affaires etrangeres
Service des archives de la Prefecture de police
Des services d'archives prives
Archives historiques de 1'Archeveche
Des bibliotheques de la Ville de Paris :
Bibliotheque administrative de la Ville de Paris
Bibliotheque des Arts graphiques
Bibliotheque de 1'Ecole des Arts appliques Duperre
Des bibliotheques universitaires ou de grands etablissements publics
d'enseignement superieur:
Bibliotheque inter-universitaire de Medecine
Bibliotheque de 1'Ecole fran^aise d'Extreme-Orient
Bibliotheque de 1'Ecole nationale superieure des Beaux-Arts
Des bibliotheques dependant de divers ministeres :
Bibliotheque de 1'Academie nationale de Medecine
Bibiotheque de VArsenal
Bibliotheque de Vlnstitut national des Jeunes sourds
Bibliotheque de la Direction des Monnaies et Medailles
Bibliotheque de 1'Imprimerie nationale
Bibliotheque-Musee de 1'Opera
Bibliotheque-Musee de la Comedie fran^aise
Des bibliotheques privees:
Bibliotheque de VAcademie de Chirurgie
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Bibliotheque de 1'Ecole speciale d'Architecture
Bibliotheque franciscaine provinciale
Bibliotheque de la Croix-Rouge
Bibliotheque de la Societe asiatique
Bibliotheque de la Societe de 1'Histoire du Protestantisme frangais
Bibliotheque des Arts decoratifs
Bibliotheque du Grand-Orient de France
Bibliotheque du Musee de la Societe du Vieux-Montmartre
Bibliotheque du Saulchoir
Bibliotheque du Senat
Bibliotheque Thiers
Des musees dependant de divers ministeres :
Musee de 1'Armee
Musee de la Legion d'honneur
Musee de la Marine
Musee de 1'Histoire contemporaine
Musee de 1'Homme
Musee des Arts asiatiques Guimet
Musee des Plans-reliefs
Musee national des Arts et Traditions populaires
Des musees de la Ville de Paris :
Maison de Balzac
Maison de Victor Hugo
Musee de la Mode et du Costume Galliera
Musee du Petit Palais
Des musees prives :
Institut Tessin
Musee d'Art et d'Histoire du Judaisme
Musee de La Poste7
II faut signaler le statut particulier de ce musee. En effet, depuis avril 1993, le Musee
n'est plus gere par 1'Etat mais par La Poste. II s'agit desormais d'un musee d'entreprise qui
finance ses propres acquisitions et regoit des dons ; cependant, les collections d'Etat,
inalienables, sont entretenues par de 1'argent public et peuvent s'accroitre par don.

7
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A 1'issu de la visite de ces 43 etablissements, il nous parait important de prendre
en compte la diversite des documents qui se sont presentes a nous sous le terme
d'estampe, d'etudier leur organisation et les problemes que souleverait un tel repertoire,
afin de proposer une structure d'inventaire apte a couvrir toutes les situations
rencontrees.

ILA NOTION D'ESTAMPE

Comme nous avons pu le remarquer lors de notre enquete, le personnel des
archives, bibliotheques ou musees a parfois une idee tres floue de ce que l'on appelle une
estampe. Dans 1'esprit des personnes qui ont repondu a notre enquete, le mot designe
generalement aussi bien le resultat de la technique de la gravure que de celle de la
lithographie. Certains font la distinction entre gravure originale et gravure de
reproduction8 ; ces demieres sont tres souvent jugees sans interet pour un repertoire,
parce qu'elles n'ont pas de valeur artistique. Comment definir le champ d'un repertoire
consacre a 1'estampe ?

l.Definition de Vestampe"

Reprenons les deux termes d'estampe et de gravure. L'estampe est le terme
generique des procedes de reproduction par empreinte. La gravure recouvre les arts du
sculpteur et designe aussi 1'epigraphie (sur pierre), la glyptique (sur pierre precieuse) ou
l'orfevrerie (sur metal). II s'agit alors d'une technique entamant la matrice, a 1'oppose de la
lithographie consistant a ajouter un dessin sur le support dlmpression. Ce nouveau
procede d'invention a plat introduit une distinction entre les deux termes, a 1'origine de
1'ambigui'te de la notion d'estampe.
Pour reproduire une image, originale ou non, de nombreuses techniques ont ete
elaborees : gravure en relief, gravure en creux, lithographie. Deux types particuliers de
document temoignent de ces differents moyens de creation.
L'estampage consiste a mouler une feuille de papier humide sur un support pour
obtenir par pression la reproduction d'un texte ou d'une image ; cette technique est en
Une estampe est consideree comme originale quand 1'element d'impression a ete realise
par l'artiste, auteur du dessin original, par opposition a la gravure de reproduction, ou
d'interpretation, dont la matrice a ete faite par un praticien. Aujourd'hui, on considere que
1'artiste peut utiliser tous les moyens mis a sa disposition, y compris la photographie, pour
fabriquer une estampe originale.
8
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usage des le ler siecle avant Jesus-Christ en Chine. Elle est utilisee principalement pour
reproduire des textes inscrits sur des steles funeraires ou commemoratives, mais aussi
parfois pour garder une trace des images gravees sur la pierre.
II faut egalement signaler la presence, au sein des collections, de matrices. Ainsi,
au Musee du Vieux-Montmartre, des bois graves de Maurice Denis sont conserves. La
Maison de Balzac possede egalement des bois graves destines a 1'illustration des ouvrages
de Balzac. Le Musee des Arts et Metiers conserve aussi bien les matrices que des
epreuves des differentes techniques utilisees par les graveurs. II parait interessant de
signaler Vexistence de ces objets dans un inventaire des fonds d'estampes, car 1'histoire de
la matrice et celle de sa production sont intimement liees. II ne faudrait pas oublier
d'inclure dans un tel inventaire des services comme la Chalcographie du Louvre ; cette
institution a collecte au cours des siecles 14.000 planches gravees et met aujourd'hui a la
disposition des amateurs et des curieux des estampes tirees a partir des cuivres originaux.

2. Estampes et photographies
II faut distinguer photographie et photographie imprimee. Comme le fait
remarquer M. Michel Melot9, les incunables de la photogravure ont une valeur souvent
ignoree dans les bibliotheques et meritent d'etre reperes et preserves. 11 serait interessant
de les signaler dans un tel inventaire.

Les collections d'estampes et de photographies sont fortement imbriquees dans
certains etablissements. Ces images fixes ont pu etre commodement rangees ensemble,
mais leurs relations peuvent etre etroites au point de vue de 1'histoire et du sens de ces
images. Dans un inventaire detaille des collections d'estampes, il conviendrait de signaler
conjointement ces differents fonds.
La Bibliotheque administrative de Paris conserve des panneaux, realises a
1'occasion d'expositions universelles, ou estampes et photographies ont ete montees
ensemble. La Bibliotheque polonaise possede, au sein de son musee consacre a Adam
Mickiewicz10, un portrait du poete polonais photographie par Michel Szweycer ; a la

9

Les images dans les bibliotheques, Paris, Cercle de la Librairie, 1995, p. 60.
poete polonais (Nowogrodek : 1798 - Constantinople : 1855)

10 Celebre
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suite de cette photographie, se trouve une serie de lithographies et une heliogravure
reproduisant le document original. La bibliotheque du Musee de 1'Homme possede un
ouvrage11 tres particulier de ce point de vue. L'auteur, Pierre Tremaux, souhaitait illustrer
ses etudes sur 1'architecture africaine avec des photographies ; cependant, le procede se
revelant trop instable, les souscripteurs ont reclame de meilleures images : des
lithographies, executees d'apres les photographies, ont ete ajoutees par-dessus. Mais, si
les lithographies devaient reproduire les cliches, le graveur, laissant libre cours a son
imagination face a ces images de desert peu palpitantes, a ajoute des personnages ; la
comprehension de chaque type de tirages s'eclaire mutuellement.
Face a 1'interet croissant du public pour la photographie et les conditions de
conservation que necessite ce support, les collections d'estampes et de photographies sont
progressivement separees.
Au Musee de la Poste, des estampes, des coupures de livres ou de journaux, des
photographies et des cartes postales forment un ensemble. Les photographies, pour des
raisons de conservation, et les cartes postales, qui necessitent un catalogage particulier,
sont retirees de cette collection pour former chacune un fonds a part. Les estampes et les
images decoupees restent ensemble car elles ont le meme traitement tant au point de vue
de la conservation que du traitement intellectuel ; le caractere documentaire de ces
images prime leur technique ou leur valeur artistique souvent faible. Au Musee de la
Marine, a la Bibliotheque de 1'Ecole des Arts decoratifs ou a la Maison de Balzac, les
photographies melees aux estampes sont progressivement mises a part pour des raisons
de conservation et de traitement particuliers.

3. Estampe et imagerie
La distinction faite entre Vestampe et Vimagerie, des images de grande diffusion,
fabriquee artisanalement puis industriellement, et considerees comme de moindre valeur,
pose egalement un probleme. L'imagerie populaire, depuis les artisans de la rue de
Montorgueil au XVIIe siecle jusqu'aux images d'Epinal du XIXe siecle, est gravee sur
Tremaux, Pierre. Paralleles des edifices anciens et modernes du continent africain.
Paris : librairie Hachette et Cie, s.d [fin XIXe siecle].
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bois. Les images religieuses (images de confrerie ou images de piete) ont egalement ete
gravees jusqu'au XXe siecle12. Le papier peint, des le XVIII6 siecle, est imprime a partir
de formes sur bois repetitives. Les premieres cartes postales apparaissent grace a la
phototypie.
Le Musee national des Arts et Traditions populaires conserve dans son
iconotheque toutes sortes d'images depuis les gravures sur bois populaires jusqu' a des
affiches modemes regionalistes en passant par des cartes a jouer, des images pieuses, des
chromolithographies publicitaires ou des jeux de societe. Actuellement, la volonte du
conservateur, M. Maguet, est de collecter sous le terme d'imagerie populaire des
impressions de bois de bout sur du papier verge et de n'acquerir que des pieces
anterieures ou n'utilisant pas les procedes d'impression avec trame.
La Bibliotheque du Saulchoir conserve des estampes (5.000) mais aussi une forme
particuliere d'imagerie que sont les images de piete (200). Pour ces dernieres, une taille
maximale a ete definie en dega de laquelle elles sont versees dans le fonds d'images de
piete et au-dela de laquelle elles sont versees dans le fonds des estampes qui regroupe
egalement d'autres formes dlmages religieuses. Les Archives de 1'Archeveche ont
egalement un fonds d'images de piete, classes par editeur, classes sur les conseils du pere
Albaric, directeur de la Bibliotheque du Saulchoir.
Dans la collection Maciet de la Bibliotheque des Arts decoratifs comme dans la
collection d'estampes du fonds general de la Bibliotheque de 1'Arsenal, on trouve dans
leur sein des etiquettes, programmes, prospectus, affichettes, menus, billets d'entree,
billets de loterie... Par contre, a la Bibliotheque-Musee de 1'Opera ou a la BibliothequeMusee de la Comedie frangaise,

chaque document est range par support et les

programmes et billets d'entrees sont separes.
II faut signaler egalement la collection de dipldmes magonniques de la
Bibliotheque du Grand-Orient de France. En effet, apres la Liberation, le fonds
magonnique a ete verse au Departement des Manuscrits de la Bibliotheque nationale.
Mais, d'autres dipldmes ont ete retrouves dans les locaux meme ou entres par dons. Ces

12 Musee-Galerie

de la Seita. Vimage de piete en France : 1814-1914. Notes conjointes
de Michel Albaric, Catherine Rosenbaum-Dondaine et Jean-Pierre Seguin. Paris : MuseeGalerie de la Seita, 1984. 199 p.
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planches, sur lesquelles on ecrit ou imprime le nom du titulaire avec les formules
consacrees, sont omees de superbes decors graves de toutes les epoques.
Enfin, nous ne trouvons pas seulement de 1'imagerie occidentale. La Bibliotheque
de la Societe asiatique possede une superbe collection d'images du Nouvel an chinois.
Ces images, xylographies rehaussees de couleurs peintes a la main ou bien imprimees
directement en couleur par 1'utilisation d'un bois different pour chaque couleur, evoquent
des divinites ou des scenes litteraires.

4. Estampe et livres illustres

II convient egalement de definir la limite entre 1'estampe et le livre illustre.
L'attribution des acquisitions de la Bibliotheque nationale de France entre le Departement
des estampes et de la photographie et celui de la Reserve des livres rares et precieux se
fait actuellement selon des criteres precis. Le Departement des estampes ne regoit que des
ouvrages en feuilles, ou le texte n'est destine qu'a presenter la serie d'images ; lorsque les
estampes illustrent un texte, 1'ouvrage est verse au Departement de la Reserve. Mais, le
Departement des estampes possede aussi une collection de livres d'artistes definis comme
des ouvrages con<;us par un artiste dans une demarche d'ordre visuel et plastique ; la mise
en page du texte cree par 1'artiste est capitale par rapport a son sens.
Cette definition de 1'estampe par rapport au livre illustre parait probante, d'autant
plus que d'autres etablissements ont tranche le probleme de la meme maniere. Le Cabinet
d'estampes du Musee de 1'Armee s'est vu attribue, lors de sa creation, des livres de
planches reliees mais ou le texte apparait minoritaire par rapport a 1'image. Par exemple,
en ce qui concerne le fonds consacre a 1'uniformologie, imprimes et recueils d'estampes
sont cotes et conserves ensemble ; mais des ouvrages, comme le Recueil de toutes les
troupes qui forment les armees frangoises13 qui, mis a part la page de titre et l'index des
planches, ne comprend que des gravures aquarellees representant les differents uniformes
des corps d'armees fran^ais, sont attribues au Cabinet des estampes.

Cependant, la situation dans les etablissements que nous avons visites est loin
d'etre aussi nette. En effet, la pratique des defets conduit a un entremelement des deux
13 Publie

a Nuremberg par Raspe en 1761.
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genres. Elle entraine un nombre important d'images, comme les illustrations de livres ou
les coupures de journaux, au sein des collections iconographiques a caractere
documentaire. II est souvent facile de retrouver 1'origine de ces images, mais parfois cela
s'avere impossible.
La bibliotheque de 1'Ecole superieure des Beaux-Arts conserve des planches tirees
d'ouvrages illustres dont subsistent parfois quelques feuilles de texte. La bibliotheque du
Senat possede plusieurs volumes de meme format dans lesquels ont ete reunies les
estampes de la collection Morel de Vinde qui, au moment de la donation, se presentaient
en feuilles. Ces recueils thematiques contiennent des planches mais aussi des ouvrages
entiers decoupes. Ainsi, au hasard des pages, on decouvre une edition du XVIIe siecle
des Dix livres d'architecture de Vitruve avec le texte et les planches ou un recueil
comportant les 138 planches du Monasticon Gallicamm de dom Michel Germain14
auxquelles ont ete ajoutees 45 planches tirees d'autres ouvrages sur le meme theme. Un
recueil contient egalement les feuillets de 1'ouvrage de Sebastien de Beaulieu consacre
aux conquetes du roi, auxquels ont ete adjointes d'autres estampes, dont des portraits. Ici,
le collectionneur a manifestement considere 1'ouvrage pour ses illustrations autant que
pour son contenu. I,'Ecole speciale d'architecture conserve de nombreuses planches tirees
d'ouvrages divers et conserves pour leur valeur documentaire en tant que modele. La
Bibliotheque possede ainsi des planches du Cours de lavis de Robinet15, des Promenades
de Paris d'Alphand16 ou des eaux-fortes de Xlllustration nouvelle11.
Les memes pratiques ont ete remarquees pour les periodiques. L'image a pu etre
decoupee avec sa legende seulement ou bien la page arrachee et versee dans la collection
iconographique. Ainsi, dans la collection iconographique de la Maison de Victor Hugo,
comme dans d'autres fonds, on retrouve des coupures de presse. Le Cabinet d'art
graphique du Musee de la Mode et du Costume conserve une collection de gravures de
mode, tirees de journaux de mode et classees suivant le periodique.

Courajod, Louis. Etudes iconographiques sur la topographie de la France au I7e et
18e siecles: leMonasticon Gallianum. Paris : Liepmannsohn et Dufour, 1869, 28 p.
15 Robinet. Cours de Iavis applique d Venseignement du dessin d'architecture et des
machines avec un texte descriptif [...JAtlas de cinquanteplanches /.../Paris : M.Silveyra,
1853.
16 Alphand, Adolphe. Lespromenades de Paris, Paris : Rothschild, 1867-1873.
17 Revue de la Societe des peintres et graveurs a 1'eau-forte, 1874-1877.
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Des recueils d'estampes ont parfois ete traites comme des ouvrages du fonds
general des imprimes. A la bibliotheque de rimprimerie nationale, les estampes, comme le
Cabinet du roi, sont reliees en recueils parfois accompagnees de textes ou bien sont
incluses dans des ouvrages de bibliophilie. Les portefeuilles ou les recueils de planches
posent egalement un probleme car il s'agit bien d'estampes mais constituees en unites
editoriales et qui ont pu etre traite comme un livre, par exemple, a la Bibliotheque du
Musee de lHomme. Ainsi, la bibliotheque de l'Ecole d'arts appliques Duperre, celle du
Musee de 1'Homme, le service originaux et estampes du Musee de 1'Histoire
contemporaine possedent des ouvrages en planches reliees, ou non, avec un texte
d'accompagnement tres minoritaire, elles sont alors soit traitees comme des estampes, soit
comme des livres. II faut noter que 1'existence de ces albums peut etre temporaire. Ainsi,
le Musee Balzac a acquis recemment un recueil d'estampes constituant une entite
editoriale ; les planches, montees sur onglet, seront detachees par le service de
restauration a 1'occasion d'une exposition et versees ensuite dans la serie thematique.

La collection d'estampes de la Bibliotheque des arts graphiques illustre la diversite
des documents que recouvre le mot estampe. Le noyau de ce fonds est constitue par la
collection d'un ouvrier typographe philanthrope qui voulait conserver un exemple de
chaque technique pour 1'apprentissage des ouvriers du livre. Ainsi, on trouve des tailledouce, des lithographies, des chromolithographies et photolithographies, des rotochalcographies, des chromotypographies, des heliogravures, des photogravures, des
impressions sur differents papiers, tissus, toile emeri, des pentagrams et de 1'offset. Des
images pieuses, des cartes postales, des calendriers, des feuilles de papier peint, des
enveloppes, des emboitages figurent dans cette collection.
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II. OIJELLE METHODE DE RECENSEMENT ?

Les collections cTestampes, comme on peut le voir grace a 1'echantillon
d'institutions cite en introduction, peuvent appartenir a divers organismes, publics ou
prive, qui ouvrent leurs fonds au public. Mais, on peut egalement trouver des estampes
dans des collections privees d'associations ou de particuliers amateurs ou marchands
d'oeuvres d'art. II s'agit alors de fonds difficilement accessibles a la localisation mouvante.
Cest pourquoi, il n'apparait pas necessaire de les inventorier.

1. Les differents types d'etablissement: origine et repartition des fonds
On trouve des estampes dans sept sortes d'etablissements ouverts au public :
- les services d'archives
- les bibliotheques publiques
- les bibliotheques universitaires ou d'etablissements de 1'enseignement
superieur
- les bibliotheques specialisees ou les services de documentation
- les musees : reserve parfois organisee en cabinet d'estampes

Cette repartition est liee aux differents types de collections. Les estampes des
cabinets de curieux et des lettres se trouvent dans les bibliotheques tout comme leurs
livres. Les pieces considerees plutot comme des objets d'art - et non plus comme un
produit editorial - par leurs proprietaires se retrouvent dans les musces. Les collections
d'ecclesiastiques ou d'aristocrates ont ete distribuees dans les bibliotheques ou les musces
lors des saisies revolutionnaires, voire dans les ecoles des beaux-arts lorsque 1'aspect
documentaire et pedagogique a ete privilegie. Ce dernier aspect explique egalement la
prcsence d'estampes dans les fonds anciens des bibliotheques d'etablissements de
1'enseignement superieur. Les services d'archives ont collecte des images en meme temps
que des archives de particuliers, d'entreprises ou d'institutions.

17

La localisation de ces fonds est parfois mouvante, meme pour des collections
publiques : changements geographiques, changements de statuts. Les estampes de la
bibliotheque municipale du Trocadero ont ete versees a la Bibliotheque historique de la
Ville de Paris. Le fonds d'images pieuses amasse par le pere Serge Bonnet pour ses
travaux de sociologie rcligieuse, a ete verse aux archives de la Province dominicaine de
France ; puis, lors d'un transfert de la bibliotheque et des archives a Paris, la collection
change de nature quand elle est transferee a la bibliotheque pour devenir un fonds
documentaire. Lorsque le musee consacre a Vhistoire de la surdite, installe dans la galerie
de Vlnstitut national des Jeunes Sourds, a ete demantele, les estampes ont ete deposees a
la bibliotheque alors que les autres pieces ont ete entreposees dans un grenier. Les
gravures qui se trouvent aux Archives du Ministere des affaires etrangeres faisaient
autrefois partie d'un Musee des affaires diplomatiques.

Les bibliotheques ou services d'archives font parfois office de reserve de musee.
Pour le Grand-Orient de France, les archives, la bibliotheque et le musee ma^onniques
dependent de la meme personne. Les pieces les plus interessantcs sont presentees dans le
musee, les plus precieuses ou fragiles dans la reserve commune, le reste est entrepose a la
bibliotheque. A la Prefecture de police, les documents de valeur sont presentes au musee
et les autres sont entreposees aux archives. Les estampes les plus interessantes sont
presentees au Musee de la Monnaie et le reste est depose a la bibliotheque de
VAdministration des Monnaies et medailles ; des pieces peuvent etre rendues ou prises par
le musee au gre des reorganisations.

Lorsque service d'archives, bibliotheque et musee coexistent pour une meme
institution les estampes sont plutot traitees comme des documents graphiques en feuilles.
Ainsi a Maison de Victor Hugo ou au Muscc de la Legion d'honneur, la bibliotheque
conserve les volumes alors que les estampes sont plutot considerees comme dependantes
du musee. Cependant, a la Maison de Victor l lugo, les joumaux appartiennent a la memc
entite, differente dans Vesprit du conservateur de la bibliotheque, car ils appartiennent a la
categorie des documents graphiques. II est interessant de constater que les estampes sont
conservees au service des archives de la Prefecture de police et non a la bibliotheque
parce qu'elles ne sont pas reliees en volumes.
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Mais, la limite entre la bibliotheque et le musee est parfois bien plus floue. Pour la
responsable de l'Institut Tessin, la collection d'estampes est plutot consideree comme une
partie du musee, meme si certaines planches gravees contenues dans des ouvrages de la
bibliotheque ont ete entrees dans l'inventaire. Le cabinet des estampes du Musee de la
Mode et du Costume conserve des gravures de mode tirees de journaux alors que la
bibliotheque conserve ces journaux car les images accompagnees de texte sont versees a
la bibliotheque.
Le Cabinet des estampes, des dessins et de la photographie du Musee de 1'Armee
a ete constitue en 1992. Les estampes qui constituaient un fonds documentaire de la
bibliotheque sont passees sous la tutelle de ce departement qui gere aussi les estampes
exposees au musee qui dependaient, dans le passe, des departements Artillerie, Histoire
ancienne, Histoire moderne et Histoire contemporaine. Les images a caractere
documentaire restent stockees dans la bibliotheque en attendant le redeploiement du
departement iconographique dont depend desormais le cabinet des estampes. Apres de la
renovation du Musee, le schema directeur prevoit le remplacement des oeuvres
graphiques exposees par une reproduction et la mise en depot des pieces dans la reserve
du departement iconographique ; mais les conservateurs s'opposent a 1'accrochage de
reproductions.
Deux types de collections d'estampes peuvent coexister dans le cas de musees
comprenant une bibliotheque et inversement.
Au sein de la Bibliotheque polonaise, etablie en 1838, un musee consacre a Adam
Mickiewicz a ete cree par le fils du poete ; par la suite d'autres pieces de musee
(souvenirs et documents) sont entrees a la bibliotheque, aboutissant a la division de la
gestion de la bibliotheque en departements (imprimes, manuscrits, cartographie et
collections artistiques). Le departement des collections artistiques conserve les estampes,
les dessins, les peintures, les photographies, les medailles et monnaies, les sculptures, les
objets d'art et le mobilier du Musee Mickiewicz comme des autres collections (salle
Chopin, musee Boleslas Biegas, collection Kamil Gronkowski etc.). Les estampes du
Musee Mickiewicz et les autres forment deux collections cataloguees distinctement mais
rangees au meme endroit.
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Le Musee du Vieux-Montmartre possede des estampes dans sa propre reserve,
sous 1'autorite du conservateur du musee qui peut accorder la consultation, alors que les
estampes composant le fonds documentaire de la bibliotheque sont accessibles par
1'intermediaire des bibliothecaires. Les estampes d'artistes juifs sont conservees par le
musee d'Art juif dans une reserve et la bibliotheque n'en conserve pas.

2. Les difficultes envisageables

2.1. Collection d'estampes ou collection iconographique ?
Les estampes peuvent etre rassemblees ensemble dans le cas d'un classement par
technique. Ce type d'organisation est plutdt rare. On le trouve dans certains musees,
comme la collection Dutuit au Petit Palais, quand la valeur artistique de 1'estampe a ete
prise en compte par le collectionneur ou par l'institution qui la conserve.
L'estampe contemporaine est peu representee dans la majorite des collections
d'estampes que nous avons pu visiter. Toutes les productions contemporaines acquises
par la Ville de Paris sont conservees dans son musee d'art moderne. De nombreux
etablissements ont achete ou conserve des estampes pour leur valeur documentaire et,
dans ce cas, la photographie a pris le relais au XXe siecle. Cependant, on trouve, dans
quelques collections, des estampes contemporaines achetees ou donnees par les artistes,
comme au Musee de La Poste ou a 1'Institut Tessin. II faut signaler egalement le cas de la
Bibliotheque de la Direction des Monnaies et Medailles ou on trouve un exemplaire des
oeuvres realisees par le Club des medailliers frangais et vendues dans la boutique du
Musee.

On a pu constater que souvent les estampes sont classees de maniere thematique
au sein d'une collection iconographique qui comprend principalement des illustrations de
livres decoupees, des affiches et des cartes postales. Elles se trouvent ainsi melangees
avec d'autres images fixes au sein de collections iconographiques a visee documentaire.
L'estampe est alors consideree comme un procede de reproduction d'une image et classee
comme telle : le theme et le format sont alors determinant pour le classement au
detriment de la technique. Le format est d'ailleurs toujours determinant pour les tres
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grandes pieces, conservees a part avec les plans (ex. archives de 1'archeveche) ou les
affiches. Cette organisation thematique se trouve dans les services d'archives (classement
par fonds avec insertion des images dans les collections iconographiques) comme dans
certaines bibliotheques, y compris de musees.
La collection iconographique comprend parfois des documents qui n'ont qu'un
lointain rapport avec 1'estampe. Ainsi, les archives sont jointes aux collections
iconographiques comme au Service d'etude du Musee de la marine car elles sont en
feuilles. Par contre dans ce meme etablissement, tous les dessins, pastels, lavis sont
conserves au Service des collections avec les peintures. Mais, un carnet de croquis de
Signac a ete affecte a la bibliotheque, parce que ce sont des dessins relies, puis depose
dans la collection iconographique, dependant du meme service que la bibliotheque, parce
que ce sont des images. Le Departement Chine du Musee Guimet conserve des suites
d'estampes chinoises avec des peintures sur papier en raison de la proximite des deux
techniques. On trouve aussi des cartes, comme dans la collection de la Bibliotheque de
1'Arsenal, parfois gravees, comme au Musee de la Marine.
Dans les collections d'images a caractere documentaire, gravures, fac-similes ou
photographies de gravures sont souvent presentes ensemble, sans distinction entre
"original" et reproductions, de techniques ou de support. Par exemple, la bibliotheque de
la Societe du Protestantisme frangais possede une collection de portraits, ranges par ordre
alphabetique, avec cependant une mention du type d'image qui permet de retrouver les
estampes originales.
Au Musee de 1'Histoire contemporaine, tout ce qui n'est pas original - c'est-a-dire
dessins ou peintures - a ete integre dans la collection des estampes dans un departement
consacre a la conservation des originaux et estampes; les affiches sont conservecs au
departement des affiches et les photographies et cartes postales au departement de la
photographie. Cependant, les autres supports iconographiques, comme les medailles,
insignes, jouets, tissus ou papiers de bonbons ont aussi ete verses au departement des
originaux et estampes.
Le service de documentation de la Croix-Rouge conserve des instruments de
propagande par 1'image de la Societe de Secours aux Blesses militaires : dessins, affiches.
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imagerie, cartes postales, carnets de timbres, couvertures de cahier d'ecoliers, papier a
lettres, etc.

2.2 Variete des classements

Quelques etablissements, possedant un nombre restreint d'estampes, comme la
Bibliotheque administrative de la Ville de Paris ou la Bibliotheque du Grand-Orient de
France, avouent ne pas avoir de classement. Cependant, de maniere generale, plusieurs
types de classement ont ete observes sur la base de la distinction par format. II ne s'agit
pas alors forcement du classement par les dimensions de Timage, souvent il s'agit de la
taille du support. Les plus petits formats sont parfois colles sur des feuilles de papier fort,
souvent de recuperation (ex. etats de services d'ecclesiastiques aux archives de
1'Archeveche).

Le plus neutre est le classement par format et numero d'inventaire ; il suppose une
indexation de chaque piece pour en retrouver 1'auteur ou le theme. A la Bibliotheque des
Arts graphiques, le classement a ete repris recemment : thematique, par la decision du
fondateur, le classement en trois formats et par numero d'ordre a ete prefere. Les
estampes, entrees a la suite de cette reorganisation portent un numero d'inventaire dans
une nouvelle serie.
Le classement par numero d'inventaire apparait aujourd'hui comme le plus simple
et le plus neutre. Plusieurs etablissements ont le projet d'inventorier et de reclasser ainsi
leur collection. Au Musee de VHistoire contemporaine, Vancien fonds, classe par auteur, a
ete clos en 1941. Un nouveau fonds a ete constitue pour les acquisitions ulterieures qui
sont desormais classees par numero dlnventaire et non plus par auteur.
Le classement thematique est le plus frequemment observe, car le plus pratiquc
pour retrouver des documents sans avoir a cataloguer la masse des images. Quelquefois,
le classement par auteur a ete prefere, comme au Musee du Petit Palais ou a Vlnstitut
Tessin, car le caractere artistique des estampes a ete privilegie. On entend alors par
autcur le graveur ou parfois, a Vlnstitut Tessin, Vinventeur, lorsqu'on a voulu mettre en
valeur ce dernier.

22

Le classement adopte est en general ancien, elabore sans reflexion prealable, au fil
des besoins. La Bibliotheque inter-universitaire de medecine classe ses images en deux
categories (portraits ou scenes), mais, a 1'interieur de ces divisions, le classement se fait
par numero d'inventaire.
Les estampes ont parfois ete collees dans des volumes thematiques par les
collectionneurs. La collection Maciet de la Bibliotheque des Arts decoratifs, organisee
par son fondateur lui-meme, est constituee de recueils thematiques dans lesquels ont ete
collees toutes les images, sans distinction de nature ou de technique. La collection Dutuit
est formee de recueils par noms d'artistes et, actuellement, le conservateur les retire au fur
et a mesure pour les conserver dans de bonnes conditions. A la Bibliotheque du Senat, le
personnel s'est soucie a la fin du XIXe siecle de transferer les planches des portefeuilles
donnes par Morel de Vinde dans des volumes relies, sans qu'on garde trace de la date ni
des modalites de 1'operation.

A la Bibliotheque de 1'Ecole des Beaux-Arts, le noyau de la collection est
documentaire et classe de maniere thematique. Cependant, les nombreux dons qui sont
venus enrichir le fonds ont ete preserves dans leur organisation specifique. Ainsi, la
collection Lesoufache est classee par theme ; la collection Victor Schoelcher, qui
ambitionnait de recueillir une oeuvre de chaque artiste, est classee par format et par ordre
alphabetique d'artistes.
La bibliotheque de l'Institut classe les estampes suivant leur conditionnement.
Dans 1'inventaire des objets de la bibliotheque, on trouve les estampes encadrees avec les
bustes et medailles. Les estampes en recueil se trouvent dans le fonds des imprimes et
sont inscrites dans ce catalogue. Cependant, les recueils d'almanachs royaux sont traites
comme des periodiques. Les estampes en feuilles sont versees dans des boites du fonds
des manuscrits car elles sont considerees comme plus fragiles.
2.3. Dispersion physique des estampes
II faut egalement signaler le cas du Museum d'histoire naturelle ou on trouve des
estampes dans la collection iconographique de la bibliotheque centrale mais aussi dans les
laboratoires ; cependant, leur existence n'est pas connue avec certitude puisque, malgre
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un catalogue collectif des imprimes, les laboratoires, repugnant a ceder leurs collections,
n'ont pas mentionne ce type de documents. De meme, la bibliotheque du Musee de
1'Homme conserve des estampes mais les differents departements en possedent aussi sans
vouloir en signaler precisement le contenu. Lorsque des bibliotheques universitaires sont
interrogees, il faut veiller a ces pratiques car les bibliotheques d'UFR peuvent aussi en
posseder.

Certaines pieces, victimes de leur interet, sont encadrees et exposees dans la salle
de lecture. Ainsi, dans la salle de lecture du fonds ancien de la bibliotheque interuniversitaire de medecine, on trouve de superbes placards de these de chirurgie qui ont
jauni malgre la penombre (elles sont accrochees a hauteur de plafond dans une piece mal
eclairee). A la bibliotheque de 1'Academie de medecine, toutes les estampes ont ete
encadrees et certaines seulement exposees, "par manque de place". A la bibliotheque de la
Direction des monnaies et medailles, seules quelques estampes encadrees sont exposees ;
les autres sont conservees ainsi parce qu'elles ont ete enlevees du musee ou bien
encadrees a 1'occasion d'exposition. II en est de meme au Cabinet des estainpes du Musee
de la Mode et du Costume ou, en 1'absence de collections permanentes, les estampes sont
presentees a 1'occasion d'exposition ; a la fin de ces expositions, les estampes sont
conservees dans leur cadre aux normes de conservation.

Parfois, la localisation est inattendue. Par exemple, les estampes de la bibliotheque
de 1'Institut national des Jeunes sourds sont rangees dans des portefeuilles abandonnes
entre deux meubles dans la lingerie (aupres d'armoires metalliques contenant les archives
conservees par cette bibliotheque) ! Ces estampes ne sont plus visibles que par
1'intermediaire de diapositives. La bibliotheque de la Societe de 1'Histoire du
protestantisme frangais conserve les recueils ou portefeuilles d'estampe dans un meuble a
plans pour les grands formats. Par contre, les petits formats sont enfermes dans plusieurs
recoins de la bibliotheque sans forcement figurer dans un inventaire accessible au
chercheur (ex. des oeuvres de misericorde d'Abraham Bosse qui ne figurent pas dans le
repertoire consacre a 1'iconographie). Les gravures de la collection Romane-Musculus
sont conservees avec le reste des archives de ce pasteur protestant, c'est-a-dire dans la
section des manuscrits.
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Dans certains etablissements, comme 1'Hotel de la monnaie ou le Musee de la
Legion cThonneur pour la Grande chancellerie, des estampes, quelquefois precieuses, sont
distraites de la collection pour orner les murs des bureaux ou des salles de reunion. Si la
personne chargee de la bibliotheque de la Monnaie a ici pris soin de noter les emprunts, il
faudrait veiller a cette pratique de maniere a faire un inventaire exhaustif. De meme,
diverses institutions peuvent posseder des estampes a but decoratif ou pedagogique, sans
que la bibliotheque ait un quelconque droit de regard a ce sujet. Au Conseil d'Etat, la
decoration depend d'un service qui gere 1'organisation des bureaux. A 1'Institut national
Paris-Grignon, les planches gravees d'entomologie ou de materiel agricole sont
suspendues, ou bien conservees en rouleaux, dans les chaires.

3. Les outils deja disponibles

Mis a part le cadre de classement, qui est parfois la seule maniere d'apprehender
un fonds, il existe plusieurs types d'instrument de travail, inventaires et catalogues, parfois
informatises.

3.1. Inventaires ou catalogues papiers

Les collections des petits etablisscments ne sont pas inventoriees. Le registre
d'entree est le seul instrument de travail alors disponible ; il est d'ailleurs incomplet en ce
qui concerne les estampes pour certains etablissements comme le Musee de la Legion
d'honneur. Parfois, 1'entree de ces images ne laisse aucune trace dans la bibliotheque car
elles etaient acquises pour leur valeur d'usage : ainsi, a la Bibliotheque des Arts appliques
Duperre se trouvent des estampes qui etaient utilisees comme modeles dans les ateliers
des eleves et qui ont echappe aux degradations et destructions frequentes dans ces
endroits.

Parfois, 1'inventaire est partiel, selon le statut des collections. Ainsi, au Musee du
Vieux-Montmartre, si les collections thematiques de la bibliotheque ne sont pas
inventoriees, il existe un inventaire ancien, repris recemment, pour les oeuvres de la
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reserve du musee. A la Maison de Balzac, un registre d'inventaire particulier est affecte
aux pieces retrouvees et inventoriees, car 8.000 unites (pieces et dossiers d'archives,
livres, journaux, estampes et photographies) n'ont pas encore ete traitees, et a celles qui
perdent leur statut documentaire pour entrer dans les collections museographiques ;
cependant, un inventaire sur fiche de chaque objet permet de retrouver les estampes a
partir du moment ou elles sont traitees. Un inventaire a pu etre realise a 1'occasion de
1'entree d'une collection particuliere. Au Musee de la Legion d'honneur, la collection de
Maurice Bucquet, comprenant essentiellement des estampes (quelques dessins et
photographies), a fait 1'objet d'un inventaire, avant que la collection ne soit dispersee dans
les series thematiques.
A la bibliotheque Thiers, la collection Masson a fait 1'objet d'un repertoire
d'artistes avec renvois aux oeuvres mais ce travail ne rend pas compte de toutes les
estampes presentes sur le site car la collection de Thiers renferme aussi estampes et
imagerie ; de plus, dans ces deux fonds, des estampes sont restees melees a d'autres
documents. Un repertoire d'imprimeurs-lithographes represente dans le fonds Masson a
ete realise mais il n'y a pas de renvoi aux estampes de la collection. Les inventaires des
donations, non conserves a la bibliotheque, permettraient de mieux connaitre les
collections et de mettre en valeur 1'ensemble de caricatures jamais cataloguees ou de
rassembler un corpus d'imageries d'Epinal issu des deux collections afin, meme si elles
restent dans leurs collections respectives, de pouvoir connaitre leur interet de maniere
globale. Meme situation dans le fonds general de la Bibliotheque de 1'Arsenal ou on peut
trouver des estampes dans le fonds des manuscrits.
Des catalogues cibles, parfois realises a 1'occasion d'exposition, offrent une vision
partielle du fonds. Le catalogue des gravures en taille-douce et en taille d'epargne du
Musee des Arts et Tradition populaire17 decrit piece par piece avec une reproduction une
partie du fonds de 1'Iconotheque. A 1'occasion d'expositions au Musee du Petit Palais, des
catalogues raisonnes sont realises, par exemple pour les Rembrandt de la collection
Dutuit18.

Musee national des Arts et Traditions populaires. Uimagerie populaire franqaise. I
Gravures en taille-douce et taille-d'epargne. Paris : Editions de la Reunion des Musees
Nationaux, 1990. 481 p. ISBN : 2-7118-2229-X.
18 Exposition, Petit-Palais, 1986. Rembrandt : eau-fortes : Collection Dutuit. Paris :
Paris-musees, 1986. 307 p. ISBN : 2-905028-10-6.
17
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On trouve parfois un inventaire pour les collections iconographiques de maniere
generale, comme, par exemple, pour la Bibliotheque centrale du Museum d'histoire
naturelle ou du Service d'etudes du Musee de la marine.
II peut exister plusieurs formes de catalogues d'estampes, suivant les epoques.
Ainsi, a la Bibliotheque polonaise, un inventaire des collections du Musee Mickiewicz a
ete realise en 1947 ; les portraits ont fait 1'objet d'un catalogue roneotype en 1948 ainsi
que le reste des estampes 1'annee suivante. Pour considerer 1'ensemble de la collection de
la bibliotheque, il faut consulter l'inventaire du musee, les catalogues des portraits inscrits
par ordre alphabetique (avec un index des graveurs) et ceux des autres estampes par
ordre alphabetique des graveurs (avec index des sujets) et enfin les fichiers d'inventaire
pour les pieces entrees apres la confection des catalogues.
II faut egalement signaler le catalogue des estampes du fonds general de la
Bibliotheque de lArsenal19. L'ordre du catalogue est 1'ordre de classement des estampes,
c'est a dire par tranches methodiques.
L'estampe est parfois traitee comme un objet museographique a part entiere. A
1'Institut Tessin, chaque estampe, dument inventoriee, fait 1'objet d'une fiche, comprenant,
outre un numero d'inventaire, les mentions de responsabilite, le titre, la technique, les
dimensions, 1'emplacement, sa provenance (date d'entree, moyen d'acquisition, origine),
les restaurations eventuellement realisees, les expositions auxquelles la piece a participe,
les reproductions effectuees et une bibliographie. II en est de meme a la Maison de
Balzac. Une infime partie des estampes du Cabinet des estampes du Musee de l'Armee est
decrite ainsi, car seules les oeuvres exposees ou faisant partie des reserves du musee sont
inventoriees de cette maniere ; les estampes de la bibliotheque, fonds documentaire, n'ont
jamais ete inventoriees.

3.2. Quelques fonds informatises

Certains fonds sont traites grace a 1'informatique. Au musee de la Poste, le logiciel
Media-Bop est utilise pour les volumes et periodiques de la bibliotheque, les dessins,

Schefer, Gaston. Catalogue des estampes, dessins et cartes cpmposant le cabinet des
estampes de la Bibliotheque de VArsenal. Paris : aux bureaux de 1'Artiste, 1894-1929.
19

27

peintures, estampes,

photographies, cartes postales alors qu'un autre logiciel

museographique (Gabriel) est utilise pour les calendriers, les timbres et les objets ; une
passerelle entre les deux logiciels, assurant la gestion dlnventaire et la gestion
bibliographique, permet une interrogation sur Pensemble des collections. L'interrogation
se fait selon les criteres support, auteur, titre, mots-clefs. Un thesaurus specifique a ete
realise a partir du fichier manuel matiere, d'ouvrages consacres au domaine postal et du
thesaurus Garnier. Un projet semblable a ete monte pour l'informatisation des collections
du musee et de la bibliotheque de la Maison de Balzac, mais ici on se heurte au probleme
des choix differents pour les logiciels de musee (base "Cimaise") et de bibliotheque
(GEAC) de la Ville de Paris20.
La bibliotheque de FEcole nationale des Beaux-Arts utilise egalement le logiciel

MICROMUSEE pour ses collections de dessins, peintures, sculptures, estampes et
photographies. Les recueils factices ou les estampes en feuilles sont entrees en format
MARC mais de maniere sommaire afin de pouvoir entrer tout le fonds dans la base, en
attendant la possibilite d'exporter des notices depuis OPALINE OU JOCONDE. La
bibliotheque participe d'ailleurs a cette derniere banque de donnees.
Au Musee national des Arts et Traditions populaires, 1'inventaire est informatise
mais le veritable traitement des estampes est effectue lors de son entree dans la base
JOCONDE avec indexation selon le thesaurus Garnier-Direction des musees de France.

3.3 Collections de reproductions

Certains etablissements possedent des cliches d'une partie de leur collection
d'estampes : en general 10 % du fonds est couvert. Ces cliches ont ete realises a
1'occasion d'expositions ou de demandes de chercheurs, soit par des photographes
professionnels, soit par des phototheques, comme celle de la Ville de Paris.

Les estampes de la collection de 1'Institut national des Jeunes Sourds ont ete
photographiees a 1'occasion du bicentenaire de Vinstitution et, desormais, seule les
diapositives sont proposees a la consultation. A la bibliotheque de VAcademie nationale
Tranchida, Robert. Creation d'une base de references bibliographiques et
documentaires informatisee a la Maison de Balzac. Projet professionnel personnel de
bibliothecaire. Villeurbanne : Institut de formation des bibliothecaires, 1994.
20
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de medecine, un certain nombre de volumes de portraits de medecins a ete photographie
par 1'Assistance publique pour son musee. Ces images remplacent la consultation des
originaux mais les droits de reproductions sont detenus par 1'Assistance publique.
Dans certains cas, comme au Musee de La Poste, les reproductions sont
proposees au chercheur ou au documentaliste comme un instrument de recherche. En
effet, des photographies noir et blanc de toutes les collections du musee permettent une
premiere selection d'images. Des diapositives couleurs de la collection iconographique
permettent de trouver d'un coup d'oeil, grace a un appareil de lecture specialise, les
images qui repondent au theme recherche.

Llconotheque du Musee national des Arts et Traditions populaires a participe au
videodisque VIDEOCATALOGUE. II presente la diversite des collections frangaises a travers
une selection de 50.000 images dont 10.000 estampes de ce musee.
Les cliches photographiques des oeuvres de la Bibliotheque de 1'Ecole nationale
des Beaux-Arts sont numerises afin de pouvoir associer la description informatisee, sur le
logiciel MLCROMUSEE, et les images ; il est possible d'imprimer 1'image obtenant ainsi une
reproduction mediocre mais rapide et peu chere.

Nous constatons ainsi la diversite du traitement des collections d'estampes,
suivant 1'etablissement, la nature de la collection et son importance numerique ou
qualitative.
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M STRUCTURE DE LTOVENTAIRE

Etant donne le grand nombre de fonds qui ne sont pas inventories, il est plus
realiste d'envisager un repertoire, decrivant succinctement 1'interet de chaque collection,
ou un pre-inventaire. Dans les etablissements que nous avons visites, le public est
constitue de chercheurs et de documentalistes car 1'acces de ces fonds, particulierement
fragiles, est limite aux recherches motivees. Grace a un repertoire des fonds d'estampes,
chercheurs en histoire de 1'art ou s'interessant a 1'iconographie, documentalistes de
maisons d'edition pourraient reperer les etablissements susceptibles de leur fournir des
reponses a leur attente. Cest pourquoi, un tel repertoire se doit de couvrir avant tout les
etablissements, ouverts au public; qui possedent un nombre minimum d'estampes a
determiner.

1. Quels renseignements apporter?

Devant la multiplicite des realites que recouvre le terme de collections d'estampes,
il convient de definir le champ d'un tel repertoire a la lumiere des analyses de notre
enquete.
La notion d'estampe couvre un large champ de 1'image fixe ; le procede
d'impression est fondamental pour en definir les limites. Tout type d'image imprime peut
entrer dans la categorie des estampes, dans la mesure ou elle se presente en feuilles ou
dans des recueils factices. Les albums de planches peuvent entrer dans cet inventaire,
suivant la distinction entre recueil d'estampes et livre illustre en vigueur a la Bibliotheque
nationale de France. II apparait inevitable dlnclure les estampes d'interpretation ou de
reproduction. L'imagerie populaire est un type particulier d'image imprimee ; il faut donc
1'inclure dans ce repertoire en precisant 1'usage de ces documents (images pieuses, images
publicitaires, etc.) pour repondre a des recherches specialisees dans ce secteur. Les
procedes de reproduction photomecaniques peuvent egalement etre inclus, dans la
mesure ou les images decoupees dans des livres, des periodiques savants ou des journaux
seront considerees comme des defets.
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Ainsi, historiens de la gravure, chereheurs a la recherche dlconographies ou
documentalistes auraient un instrument couvrant une large partie du domaine de 1'image
fixe. Avec des repertoires des collections de dessins et de photographies, nous
disposerions d'un ensemble d'outils

permettant

de localiser

tous les fonds

iconographiques et de fournir une information large ou plus specialisec.

Divers renseignements doivent etre foumi. Tout d'abord, la localisation (nom,
adresse, numero de telephone, horaires d'ouverture, fermeture annuelle) et les conditions
d'acces doivent s'accompagner du niveau d'accessibilite des collections d'estampes. Pour
orienter 1'utilisateur vers une selection d'adresses, il convient de noter avec precision les
sujets et les epoques representees dans les collections.
Ensuite, mentionner s'il s'agit d'une collection iconographique ou bien d'une serie
d'estampes. En effet, de nombreux etablissements possedent une collection d'images en
feuilles (generalement des defaits, des cartes postales, des photographies et parfois des
dessins), qui a ete constituee au fil des annees dans un but essentiellement documentaire.
Par contre, d'autres collections ont ete constituees par support et ne comportent que des
images imprimees. II faut aussi signaler la presence sur le meme site d'autres sortes
dlmages (dessins, photographies, affiches, cartes postales, coupures de presse, imagerie,
autre). II serait egalement interessant de mentionner les collections particulieres
(imagerie, artistes importants, themes particuliers) qui donnent son originalite a la
collection envisagee par rapport aux autres fonds d'estampes des autres etablissements.
Les inventaires, catalogues, fichiers ainsi que le classement, en 1'absence des outils
precedents, doivent etre decrit precisement (pourcentage de couverture de la collection,
degre de finesse : mention sommaire, catalogage par lots, catalogage piece a piece) pour
permettre de cemer le contenu des fonds et les criteres de recherche pertinents. La
mention de 1'informatisation de la collection d'estampes, en precisant le type de logiciel,
serait aussi un renseignement utile a la recherche.
Enfin, une indication des differents supports de substitution utilises pour la
consultation ou la reproduction serait precieuse pour le chercheur desireux d'emporter
avec lui une image, trace assimilable a la prise de notes, comme pour le documentaliste
cherchant une reproduction a fournir a son editeur. Dans le cas de droits de reproduction
a verser a des organismes particuliers, il faudrait le preciser. De meme, les tarifs et les
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delais d'obtention d'une reproduction seraient des precisions utiles, a moins que ces
indications, soumises a des fluctuations, soient reservees a la consultation sur place.

2. Proposition de questionnaire

Le questionnaire que nous avons utilise et perfectionne au cours de notre enquete
reprend ces idees.

Nom :
Adresse :
Numero de telephone :
Statut des fonds :
Conditions d'acces :
Fermeture annuelle :

Domaines couverts :
Epoques representees :
Collections particulieres :

Type de collection :
d'estampes :
iconographiques comprenant des estampes :
autres documents
dessins
pastels, gouaches
affiches
plans
cartes geographiques
cartes postales
defets d'ouvrages ou de journaux
images populaires
images pieuses
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autres
Inventaire :
general
de la collection iconographique
de la collection d'estampes

Catalogues:
de la collection iconographique
de la collection d'estampes
d'exposition ou sont repertories des estampes
Informatisation des fonds d'images :
realisee (type de logiciel)
en projet
Criteres de recherche possibles :
auteur
theme

Reproductions
destinees a la consultation
destinees a la reproduction
Historique :
dons
achats
collection ouverte ou fermee

3. Normalisation
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Lorsque les fonds sont catalogues, la methode et le niveau de catalogage sont tres
divers. Dans les musees, les estampes sont souvent decrites avec la meme grille que
d'autres objets museographiques ; les bibliotheques s'inspirent, parfois tres librement, des
normes en usage pour le Evre imprime. II faut signaler le traitement particulier que
necessite Pimage religieuse. Une fiche signaletique a ete mise au point pour prendre en
compte l'identification, la description, la gestion de ces images mais aussi leur forte valeur
d'usage22.
Dans le cas d'un pre-inventaire, 1'usage de la norme AFNOR Z 44-07723,
consacree au catalogage de 1'image fixe, permettrait un catalogage par lots. En effet, si
certains musees, comme 1'Institut Tessin, ont une petite collection d'estampes originales,
d'autres etablissements possedant des images documentaires en grande quantite et de
valeur tres inegale ne peuvent se permettre un tel traitement. Comme 1'estampe est une
image serielle, souvent accompagnee d'un texte et apprehendee par un support, inseree
dans un ensemble lui donnant son sens, un tel catalogage parait raisonnable.

Ces renseignements sur chaque etablissement doivent etre accompagnes d'un
index par sujet. La mise au point des autorites matiere pour le repertoire pose un
probleme car chaque etablissement possede son propre systeme d'indexation, elabore
souvent au fil des annees et quelquefois non ecrit. Ainsi, les estampes de la Bibliotheque
du Saulchoir sont entrees dans la base de donnees informatisee avec une indexation
matiere qui n'existe que dans la memoire du benevole charge de 1'operation.
Quelques musees ont adopte le thesauras GARNIER. Elabore par Frangois Garnier
pour le Mimstere de la Culture24, il est destine au traitement de 1'iconographie des
oeuvres et objets d'art, quel que soit la technique ou le support. Llconotheque du Musee
des Arts et Traditions populaires utilise ce thesaurus complete et mis a jour par la
Direction des Musees de France parce qu'ils collaborent a la base de donnees JCX;ONDE.
Le Musee de la Poste, comme d'autres etablissements, utilise egalement ce systeme

Cette grille a ete elaboree par Evelyne Sigoillot, a partir de la collection de la
Bibliotheque du Saulchoir, dans le cadre d'un memoire d'ethnographie consacre a 1'image
pieuse en 1987.
23 A paraitre fin 1995.
24 Gamier, Frangois. Thesaurus iconographique. Systeme descriptif des representations.
Paris : Le Leopard d'or, 1984. 239 p. ISBN : 2-86377-032-2.
22
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d'indexation, complete par les entrees du fichier matiere et des termes tires d'ouvrages
specialises dans le domaine des postes.
La Bibliotheque nationale de France utilise le systeme RAMBAU pour OPALINE.
Cependant, si 1'image imprimee est encyclopedique, ce systeme apparait insuffisant a bien
des egards pour decrire chaque image entree dans cette base. Cest pourquoi, 40 % des
vedettes utilisees ont ete creees par le service lui-meme pour les besoins de 1'analyse de
1'image. Une reflexion sur 1'indexation de 1'image avec RAMEAU va etre lancee
prochainement par 1'Association des bibliothecaires frangais. La bibliotheque de 1'Ecole
des Beaux-Arts a choisi de pratiquer une indexation sommaire en attendant de pouvoir un
jour recuperer les notices d'OPALlNE. Ce deuxieme systeme a 1'avantage de pouvoir
decrire egalement des livres, donc de permettre 1'indexation des documents multimedia et
de rendre un jour compatible un repertoire des fonds d'estampes en ligne avec un
repertoire des livres illustres.
Nous n'avons pas rencontre au cours de notre enquete d'etablissements utilisant le
systeme descriptif d'oeuvres d'art generaliste ICONCLASS25, developpe par l'Institut
d'histoire de 1'Art de VUniversite de Leyde, ou VART AND ARCHFIECTURE THESAURUS26 du
Musee Paul Getty a Malibu. Un thesaurus specifique a la photographie a ete elabore par
la Documentation frangaise pour la base de donnees ICONOS27. 11 serait possible de
slnspirer de Vexperience des concepteurs de ce systeme d'indexation de 1'image fixe pour
en retenir un parmi tous ceux cites ci-dessus.

De meme, s'il ne s'agit pas de decrire estampe par estampe chaque fonds dans un
tel repertoire, il convient d'y faire figurer

une liste des graveurs cites par les

etablissements quand ces derniers signalent Vimportance (qualitative ou quantitative) de
tel ou tel artiste dans leur collection. L'index des graveurs pourrait suivre soit un

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. H. Van de Waal. Iconclass,
an iconographic classification system. Completed and edited by L.D. Couprie with
E.Tholen, G.Vellekoop. Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1985. 10 vol.
26 Artand architecture thesaurus. Toni Petersen dir. 2e ed. New York ; Oxford : Oxford
University Press, 1994. 5 vol. ISBN : 0-19-508756-9.
27 La version imprimee doit paraitre prochainement. Cf. Mailho-Daboussi, Lorraine.
Creation d'un thesaurus images. L'experience de la banque de donnees Iconos sur les
fonds de photographies. Documentaliste - Sciences de Vinformation, 1995, vol. 32, n° 2,
p. 99-105.
25
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dictionnaire specialise, comme celui de Benezit28 ou celui de Thieme et Becker29. La liste
des noms d'artistes du Musee Paul Getty, qui semble faire autorite, recense pres de
100.000 noms d'artistes ou d'architectes ; il existe une version imprimee30 ou une version
informatisee. Enfin, il est possible d'utiliser le CD-ROM des autorites de la Bibliotheque
nationale contenant les notices d'autorite dont les vedettes constituent les points d'acces
normalises au fichier bibliographique de la base BN-OPALE. Ce dernier choix serait
homogene avec celui de RAMEAU pour les sujets.

II serait aussi interessant de faire un index par type d'images. Cet index
typologique permettrait de renseigner les chercheurs travaillant sur des images
specifiques. On pourrait prendre pour base la typologie des images fixes fournie en
annexe de la norme Z 44-077, qui comprend a la fois des termes generalistes et
specifiques. II apparait plus delicat de proposer un index par technique, car cela
necessiterait un travail colossal au vu du faible nombre de fonds possedant un inventaire
ou un catalogue precisant ce critere Le lecteur, souhaitant etudier une technique
particuliere, devrait plutot aborder cet inventaire par le biais des epoques representees.

L'estampe, etant par nature une image multiple, un tel inventaire permettrait au
public interesse d'etudier la meme image dans 1'etablissement oflrant les meilleures
conditions de consultation et de recherche par comparaison avec d'autres images offrant a
chaque fois des conditions particulieres.

Benezit, Emmanuel. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs,
dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays. Nouvelle ed. refondue et
corrigee sous la directiondes heritiers de E.Benezit. Paris: Grund, 1976. 10 vol.
29 Thieme, Ulrich, Becker Felix. Allgemeines Lexicon der Bildenden Kiinstler von der
Antike biszur Gegenwart. Leipzig, : W.Engelmann,1907-1950. 37 vol.
30 The Union list of artist names. James M. Baver, project manager. New York : G.K.
Hall, 1994. 4 vol. ISBN : 0-8161-0725-4.
28
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CONCLUSION

Lors de notre enquete telephonique, les responsables des services d'archives, de
bibliotheques ou de musees nous ont quelquefois repondu que 1'etablissement ne
possedait pas d'estampes, mais seulement des images gravees ou imprimees sans interet
artistique. Souvent, on nous a demande quelle definition de 1'estampe nous avions a
1'esprit. Cest a ces interrogations que cette etude tente d'apporter des solutions. En effet,
un repertoire de 1'image imprimee parait le mieux repondre aux difficultes soulevees par la
defmition du terme d'estampe. Ainsi, apres la photographie, un nouveau champ de
1'image fixe serait couvert.
L'elaboration d'un tel repertoire au niveau national est assurement un travail de
longue haleine, qui suppose un travail d'equipe et une collaboration active des
responsables des services d'archives, des bibliotheques et des musees. Face au grand
nombre d'etablissements de ce type en France, cette entrcprise apparait colossale.
Cependant, la realisation de la base de donnees ICONOS de la Documentation fran?aise
prouve que c'est possible. Le but est de fournir un instrument de travail au public des
services d'archives, des bibliotheques et centres de documentation et des musees. Mais,
c'est aussi participer a la prise de conscience de la valeur, parfois ignoree, de ces
collections inegalement traitees selon les structures. Car, il attire 1'attention des
responsables de ces fonds sur 1'interet de mieux les organiser pour les communiquer au
public d'aujourd'hui et les preserver pour le public de demain.
Realiser un repertoire des fonds d'estampes en France se revele etre une aventure
passionnante, a laquelle il nous a ete donne de participer de maniere bien modeste.
Esperons que la reflexion apportee par ce memoire pourra inspirer une entreprise de cette
sorte.
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notices tres detaillees, date cependant de vingt ans.
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Rcunion des bibliotheques universitaires de Paris. Les bibliotheques des Universites de
Paris. Paris : Person, 1981-1984.
1. Lettres et arts, droit et sciences economiques, sciences de 1'homme et de la societe.
1981. 211 p. ISBN : 2-86420-007-4.
2. Sciences mathematiques, physiques, chimiques, sciences de la terre, sciences de la
vie, sciences medicales, odontologiques, pharmaceutiques. 1984. 159 p. ISBN : 286420-007-4.
Ce guide, a l'usage des eludiants et des chercheurs, recense Ies bibliotheques universitaires, en
dccrivant de manicrc tres complete, leurs fonds et leur organisation.

Thompson, Marie-Claude. Les sources de 1'histoire de Vart en France : repertoire des
bibliotheques, centres de documentation et ressources documentaires en art,
architecture et archeologie. Paris : Association des bibliothecaires frangais, 1994. 310 p.
ISBN : 2-900177-08-1.
Ce repertoirc recense 131 etablissements parisiens classes geographiquement et alphabetiquement.
II ne mentionne ni les fonds ayant fait 1'objet d'un recensement particulier, ni ceux traitant de
domaines connexes comme les arts et traditions populaires ou 1'ethnologic. ni certains
etablisscments specifiques comme ies archives ou les bibliotheques religieuses. Les entrees "arts
graphiques" ct "estampes" de 1'indcx permettent de recenser dix bibliothequcs mais des fonds
d'estampes sont signales dans la description detaillee des fonds de nombreuses autres institutions.

Worldguide to libraries. lle edition. Munchen, New York, London, Paris : K.G. Saur,
1993. xxvii-1179 p. ISBN : 3-598-20720-4.
World guide to special libraries. 4e edition. Munchen, New Providence, London, Paris :
K.G. Saur, 1995. ISBN : 3-598-22234-3.
Ce repcrtoire recense geographiquemcnt et thcmatiquement bibliotheques et centres dc
documcntation. L'entree "Printing" rcnvoic uniquement a l'Ecole Esticnne ct a 1'lmprimcrie
nationale.

Repertoires de musees
Bamaud, Germaine. Repertoire des musees et collections publiques de France. Paris :
Editions de la Reunion des musees nationaux, 1992. 470 p. ISBN : 2-7118-0195-0.
Ce repertoire recense 83 musees pour Paris. II n'y a pas d'index par sujet ou par type de collection.
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Cabanne, Pierre. Guide des musees de France. 5e edition revue et mise a jour. Paris :
Bordas, 1990. viii-752 p. ISBN : 2-04-018446-5.
Ce guidc. a 1'usage du grand public, dccrit lcs collections, salle aprcs salle pour lcs plus
importants, de 107 musces parisicns en mentionnant les principales oeuvres.

Costaz, Gilles. Guide des 200 musees de Paris et de VIle-de-France. Paris : Editions
Princesse, cop. 1978. 223 p. ISBN : 2-85961-045-6.
Ce guide se veut a la fois livre pratique et ouvrage de documentation, adresse aux touristes comme
aux cducatcurs. 11 rcccnse 90 musees parisicns dont ccrtains pcu connus et d'acces rescrve.

Ministere de la Culture et de 1'Education nationale. Direction des Musees de France.
Direction des musees de France, mode d'emploi. Paris : Direction des musees de France,
ca 1992. 78 p.
Ce rcpertoire administratif donne unc listc des musees dependant de la Dircction dcs Musccs de
Francc, sans mention dcs collections.

Ministere de la Culture et de la Francophonie. Direction des Musees de France. Musees
services publics : guide des services culturels. Paris : Reunion des musees nationaux,
1992. 431 p.
Ce guide fournit une liste scmblablc a l'ouvragc prcccdcnt.
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ANNEXE N : LISTE P'ETABLISSEMENTS PARISIENS
POSSEPANT PES FONPS D'ESTAMPES

Cette liste presente les coordonnees des etablissements possedant des fonds
d'estampes, par type de structure (archives, bibliotheques, musees) et par arrondissement.
Elle a ete etablie a partir des indications fournies par les repertoires cites dans la
bibliographie et controlee par une enquete telephonique. Lorsque plusieurs collections
d'estampes appartiennent a un meme organisme mais sont conservees dans des structures
differentes (archives, bibliotheque ou musee), 1'organisme a ete cite dans chaque division.

ARCHIVES
•

SERVICE DES ARCfflVES DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS

7, rue des Minimes - 75003 Paris - 40.27.50.78
•

SERVICE DES ARCHIVES DE LA PREFECTURE DE POLICE DE PARIS

lbis, rue des Carmes - 75005 Paris - 44.41.51.00
•

ARCHIVES ET DOCUIMENTATION DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

37, quai d'Orsay - 75351 Paris - 43.17.42.82
•

ARCHIVES HISTORIQUES DE L'ARCHEVECHE DE PARIS

8, rue de la Ville-1'Eveque - 75384 Paris cedex 08 - 49.24.11.11
•

ARCHIVES DE PARIS

18, boulevard Serurier - 75019 Paris - 42.39.55.55

BIBLIOIHEQUES
IER ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE DE L'UNION CENTRALE DES ARTS DECORATIFS

107-109, rue de Rivoli - 75001 Paris - 42.60.32.14
•

CENTRE DE DOCUMENTATION DE LTJNION FRANCAISE DES ARTS DU COSTUME

107, rue de Rivoli - 75001 Paris - 42.60.46.45
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2E ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE

Fondation Jacques Doucet - 2-4, rue Vivienne - 75083 Paris cedex 02 - 47.03.76.20
•

BlBLIOTHEQUE-MUSEE DE LA COMEDIE FRANgAISE

98, galerie Beaujolais - 75002 Paris - 44.58.14.00
3E ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE DE I/ECOI.E SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES DUPERRE

16, rue Dupetit-Thouars - 75003 Paris - 42.78.59.09
•

BIBI.IOTHEQUE DE IVINSTFHJT TESSIN, CENTRE CULTUREL SUEDOIS

11, rae Payenne - 75003 Paris - 42.71.82.20
4E ARRONDISSEMENT
•

BLBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE DE LA VLLLI' DE PARIS

Hotel de ville - 75196 Paris - 42.76.48.87
•

BIBLIOTHEQUE DE L'ARSENAL. FONDS GENERAL

1, rue de Sully - 75004 Paris - 42.77.44.21
•

BIBLIOTHEQUE FORNEY

1, rue du Figuier - 75004 Paris - 42.78.14.60
•

BIBLIOTI IEQUE HISTORIQUE DE LA VILLE DE PARIS

Hdtel Lamoignon - 24, rue Pavee - 75004 Paris - 42.74.44.44
•

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE. DEPARTEMENT DES ARTS DU SPECTACLE

1, rue de Sully - 75004 Paris - 42.77.44.21
•

BIBLIOTHEQUE POLONAISE

Societe historique et litteraire polonaise - 6 quai d'Orleans - 75004 Paris - 43.54.35.61

5E ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE DE I/ECOLK NATIONALE SIJPERIEURE DES ARTS DECORATIFS

31, rue dUlm - 75005 Paris - 42.34.97.27
•

BIBLIOTHEQUE DE LA SOCIETE ASIATIQUE

52, rue du Cardinal Lemoine - 75005 Paris - 44.27.18.04
•

BIRLIOTHEQUE DE I/INSTITUT D'ETUDES PORTUGAISES ET BRESILIENNES

17, rue de la Sorbonne - 75230 Paris cedex 05- 40.46.29.17
•

BIBLIOTHEQUE DE LA SORBONNE

47, rue des Ecoles - 75230 Paris cedex 05 - 40.46.31.04
•

BIBLIOTHEQUE VICTOR COUSIN

47, rue des Ecoles - 75230 Paris cedex 05 - 43.29.12.13

• BIBLIOTHEQUE SAINTE-GENEVIEVE
10, place du Pantheon - 75005 Paris 6 - 43.29.61.00
•

BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE NATIONALE DES CHARTES

19, rue de la Sorbonne - 75005 Paris - 46.33.41.82
•

BIBLIOTHEQUE CENTRALE DU MUSEUM NATIONAL DHISTOIRE NATURELLE

38, rue Geofiroy-Saint-Hilaire - 75005 Paris - 40.79.36.33
•

BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITIJT NATIONAL DES JEUNES SOURDS

254, rue Saint-Jacques - 75005 Paris - 43.29.24.13
6E ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE DE LECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES BEAUX-ARTS

17, quai Malaquais - 75272 Paris cedex 06 - 42.60.34.57
•

BIBLIOTHEQUE DES ARTS GRAPHIQUES

Mairie du Vle arrondissement - 78, rue Bonaparte - 75006 Paris - 43.54.88.78

•

BIBLIOTHEQUE DE LA DIRECTION DES MONNAIES ET MEDAILLES

11, quai de Conti - 75006 Paris- 40.46.55.36

• BIBLIOTHEQUE MIER-UNIVERSITAIRE DE MEDECINE
12, rue de 1'Ecole-de-medecine - 75270 Paris cedex 06 - 40.46.19.60
•

BIBLIOTHEQUE DE L'ACADEMII-: NAHONALE DE MEDECINE

16, rue Bonaparte - 75006 Paris - 46.34.60.70
•

BIBLIOTHEQUE DE LECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES MINES

60, boulevard Saint-Michel - 75272 Paris cedex 06 - 40.51.90.56
•

BIBLIOTHEQUE DU SENAT

15, rue de Vaugirard - 75006 Paris - 42.34.35.38
•

BIBLIOTHEQUE DE L*INSTITUT DE FRANCE

23, quai de Conti - 75006 Paris - 43.54.85.40
•

BIBLIOTHEQUE DE L'ACADEMIE DES SCIENCES

Institut de France- 23, quai Conti - 75006 Paris

• BIBLIOTHEQUE MAZARINE
23, quai de Conti - 75006 Paris - 43.54.89.48
•

BIBLIOTHEQUE DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

21, rue d'Assas - 75270 Paris cedex 06 - 45.39.52.00
•

BIBLIOTHEQUE DE LA FONDAIION JEAN DUBUFFET

137, rue de Sevres - 75006 Paris - 47.34.12.63
•

BEBLIOTHEQUE DE L'ORATOIRE

75, rue de Vaugirard - 75006 Paris - 45.48.96.73
•

BIBLIOTHEQUE DE L'ACADEMIE DE CHIRURGIE

15, rue de 1'Ecole de Medecine - 75006 Paris - 43.29.34.44

•

BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE DE PHARMACIE

4, avenue de 1'Observatoire - 75270 Paris cedex 06 - 43.29.12.08
7E ARRONDISSEMENT

• BIBLIOTHEQUK DE LA SOCDETE DE I/HISIOIRE DU PROTESTANIISME FRANQAIS
54, rue des Saints-Peres - 75007 Paris - 45.48.62.07
•

INSTITUT MEMOIRES DE I/EDITION CONTEMPORAINE

25, rue de Lille - 75007 Paris - 42.61.29.29
•

BIBIJOIHEQUE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

126, rue de 1'Universite - 75355 Paris - 40.63.64.30
•

CENTRE DE DOCUMENTATION DU MUSEE DES PLANS-RELIEFS

Hdtel des Invalides - 75007 Paris - 45.51.95.05
8E ARRONDISSEMENT
•

SERVICE DE DOCUMENTATION DE LA CROIX-ROUGE FRANQAISE

9, rae de Berry - 75008 Paris - 44.43.13.05
9E ARRONDISSEMENT
•

BBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE . OPERA

8, rae Scribe - 75009 Paris - 47.42.07.02

•

BIBI.IOTHEQUE THIERS

27, place Saint-Georges - 75009 Paris - 48.78.14.33
•

BIBLIOTHEQUE DE I.A FONDATION TAYLOR

1, rae La Bruyere - 75009 Paris - 48.74.85.24
•

BIBLIOTHEQUE DU GRAND-ORIENT DE FRANCE

16, rue Cadet - 75009 Paris - 45.23.20.92
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12K ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE SIJPERIEURE BOULLE

9, rae Pierre Bourdan - 75012 Paris - 43.46.67.34
13E ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE DE I/ECOI.E SUPERIEURE ESTIENNE DES ARTS ET INDUSTRIES
GRAPHIQUES

18, boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris - 43.36.96.19
•

BIBLIOTHEQUE DU MOBILIER NATIONAL ET DE LA MANUFACTURE NATIONALE DES
GOBELINS

1, rue Berbier du Mets - 75013 Paris - 44.08.52.92
•

BEBLIOTHEQUE MARGUERITE DURAND

79, rue Nationale - 75013 Paris - 45.70.80.30
•

BIBLIOTHEQUE DIJ SAIJLCHOIR

43bis, rae de la Glaciere - 75013 Paris - 45.87.05.33
•

CENTRE D'ETUDES SUR LES RELIGIONS TIBETAINES

29, rae Daviel - 75013 Paris - 45. 80.49.00
14I: ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE DE L'ECOLE SPECIALE D'ARCIHTECTURE

254, boulevard Raspail - 75014 Paris - 40.47.40.22
•

BIBLIOTHEQUE FRANCISCAINE PROVINCIALE

26-32, rue Boissonade - 75014 Paris - 43.21.56.42
15I- ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE DE L'IMPRIMERIE NATIONALE

27, rue de la Convention - 75 732 Paris cedex 15 - 40.58.34.40

16E ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE-FEMOTHEQUE DE LTMAGE

92, avenue Kleber-75116 Paris - 53.70.12.80
•

BIBLIOTHEQUE DU CENTRE CULTUREL PORTUGAIS

51, avenue dTena-75116 Paris - 47.20.86.84
•

BlBLIOTHEQUE DE l/ECOI.E FRANgAISE D' EXTREME-ORIENT

22, avenue du president-Wilson - 75116 Paris - 53.70.18.41
•

BIBLIOTHEQUE DU MUSEE DE L'HOMME

Palais de Chaillot. Place du Trocadero - 75116 Paris - 44.05.72.11
18E ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE DE LA SOCIETE DU VIEUX-MONTMARTRE

12, rue Cortot - 75018 Paris - 46.06.61.11
19E ARRONDISSEMENT
•

BIBLIOTHEQUE UKRAINIENNE SIMON PETLURA

6, rue de Palestine - 75019 Paris - 42.02.29.56
MUSEES

lER ARRONDISSEMENT

•

MUSEE DES ARTS DECORATIFS

107, rue de Rivoli - 75001 Paris - 42.60.32.14
•

MUSEE DU LOUVRE

34, quai du Louvre - 75001 Paris -40.20.50.50

3E ARRONDISSEMENT
•

CABINET DES ESTAMPES DU MUSEE CARNAVALET

23, rue de Sevigne - 75003 Paris - 42.72.21.13
•

MUSEE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE

Hotel Guenegaud - 60, rue des Archives - 75003 Paris - 42.72.86.43
•

CABINET DES ARTS GRAPHIQUES DU MUSEE NATIONAL PICASSO

5, rue Thorigny - 75003 Paris - 42.71.25.21
•

MUSEE DES TECHNIQUES

292, rae Saint-Martin - 75003 Paris - 40.27.23.31
4E ARRONDISSEMENT
•

MAISON DE VICTOR HUGO

6, place des Vosges - 75004 Paris - 42.72.10.16
•

MUSEE ADAM-MICHIEWICZ

75004 Paris - 43.54.35.61
•

MUSEE DE NOTRE-DAME DE PARIS

10, rue du Cloltre Notre-Dame - 75004 Paris - 43.25.42.92
5E ARRONDISSEMENT
•

MUSEE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS

47, quai de Tournelle - 75005 Paris - 46.33.01.43
•

MUSEE DES COIXECTIONS HISTORIQUES DE LA PREFECTURE DE POLICE

lbis rue des Carmes - 75005 Paris - 43.29.21.57
6E ARRONDISSEMENT
•

MUSEE NAilONAI. EUGENE-DELACROIX

6, place de Furstenberg - 75006 Paris- 43 54.04.87

•

MUSEE DHISTOIRE DE LA MEDECINE

12, rue de VEcole de Medeine - 75006 Paris- 40.46.16.93
•

MUSEE DE IA MONNAIE

11, quai de Conti - 75006 Paris - 40.46.55.24
•

MUSEE NATIONAL EUGENE DELACROIX

6, rue de Furstemberg - 75006 Paris - 43.54.04.87
7E ARRONDISSEMENT
•

MUSEE DE IVARMEK

Hotel des Invalides - 75007 Paris - 44.42.37.70

•

MUSEE DE LtoSTOIRE CONTEMPORAINE BDIC

Hotel des Invalides - 75007 Paris - 45.51.93.02
•

MUSEE-GALERIE DE LA SEITA

12, rue Surcouf - 75007 Paris - 45.56.60.17
•

MUSEE NATIONAL DE LA LEGION D'HONNKUR ET DES ORDRES DE CHEVALERIE

2, rae de Bellechasse - 75007 Paris - 40.62.84.256
•

MIJSKK D'ORSAY

1, rue Bellechasse - 75007 Paris - 40.49.48.14
•

MUSEE DES PLANS-RELIEFS

Hotel des Invalides - 75007 Paris - 45.51.95.05

8E ARRONDISSEMENT
•

MUSEE CERNUSCHI

7, avenue Velasquez - 75008 Paris - 45.63.50.75
•

MUSEE DU PETIT-PALAIS

Avenue Winston-Churchill - 75008 Paris - 42.65.12.73

9E ARRONDISSEMENT
•

MUSEE NATIONAL GUSTAVE MOREAU

14, rue de La Rochefoucauld - 75009 Paris - 40.74.38.50
15E ARRONDISSEMENT

•

MUSEEDELAPOSTE

34, boulevard de Vaugirard - 75015
Paris - 42.79.24.23
16E ARRONDISSEMENT
•

MUSEE D'ART MODERNE DE IA VILLE DE PARIS

11, avenue du President Wilson - 75016 Paris - 47.23.61.27
•

ICONOTHEQUE DU MUSEE NATIONAL DES ARTS ET TRADITIONS

6, avenue du M. Gandhi -75116 Paris - 47.47.69.80
•

MAISON DE BALZAC

47, rue Raynouard - 75016 Paris - 42.24.56.38
•

MUSEE DE LHOMME

Palais de Chaillot. Place du Trocadero - 75116 Paris - 44.05.72.11
•

MUSEE NATIONAL D'ENNERY

59, avenue Foch - 75016 Paris - 45.53.57.96
•

MUSEE NATIONAL DU SPORT

24, rue du Commandant Guilbaud - 75016 Paris - 40.45.99.12
•

MUSEE GUIMET

6, place dTena - 75016 Paris - 47.23.61.65
•

MUSEE DE LA MARINE

Place du Trocadero - 75016 Paris - 45.53.31.70

•

CABINET DES ESTAMPES DU MUSEE DE LA MODE ET DU COSTUME

Palais Galliera -10, avenue Pierre ler de Serbie - 75116 Paris - 47.20.85.

18I: ARRONDISSEMENT
•

MUSEED'ARTJUIF

42, rue des Saules - 75018 Paris - 42.57.84.15
•

MUSEE DU VIEUX-MONTMARTRE

12, rue Cortot - 75018 Paris - 46.06.61.11
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