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RESUME
A 1'automne 1995 j'ai contribue au Departement des Livres imprimes de la Bibliotheque
nationale de France au recensement des livres de physique de la serie R. II s'agissait
d'evaluer cet aspect du fonds scientifique dans la perspa:tive de la nouvelle organisation
thematique des collections, Le but propose est 1'elaboration d'un plan de reproduction des
ouvrages les plus marquants, destines aux lecteurs du futur Departement des sciences et
techniques.

ABSTRACT
During the automn of 1995 I have proceeded to the inventory of the books belonging to
physical science, in the Departement des Imprimes. The point was to value this particular
aspect of the scientific collections in order to prepare the library's moving and its new
organization. The expected result is the elaboration of a copy program of the most
prominent books intended for the future readers of the D6partement des sciences et des
techniques.

MOTS-CLEFS
bibliotheque nationale (france). departement des livres imprimes, 1 ivres**conservation et
restauration, physique, philosophie de la nature, chimie, reprographie, num6risation*
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Introduction

Du 4 septembre au 31 octobre 1995, j'ai effectue un stage d'etude de huit
semaines au Departement des Imprimes de la Bibliotheque nationale de France. Dans cet
etablissement qui vit actuellement une periode de transition entre deux structures, la
structure encyclopedique des collections dans la bibliotheque actuelle et la future
organisation en departements thematiques de Tolbiac, j'ai etudie, a travers l'evaluation du
fonds de physique de la serie R, un des aspects de la nouvelle organisation des
collections. Cette etude particuliere m'a permis d'envisager differentes activites du
Departement des Imprimes dans la mesure ou j'ai ete en relations pour sa realisation avec
plusieurs services, ceux de la conservation, du recolement, du service au public et de la
Reserve des livres rares. J'ai pu par ailleurs observer le circuit des documents, de leur
arrivee a la bibliotheque a leur communication aux lecteurs, et le service aupres du public,
activite que la Bibliothdque nationale de France etudie particuli&rement alors que son

public va en partie se renouveler. Le stage m'a offert la possibilite d'evoluer entre les
deux stractures qui coexistent aujourd'hui et constituent un environnement specifique :
pour realiser cette evaluation du fonds de physique, destine au Departement des sciences
et techniques, j'ai ete accueillie au sein du D6partement des Imprimes qui conserve et gdre
les collections jusqu'£ 1'ouverture des nouveaux locaux de Tolbiac.
Le noyau actuel du futur departement des Sciences et techniques se
compose d'un directeur, d'une secretaire, de huit acquereurs specialises dans differentes
disciplines, psychologie et psychiatrie, biologie et medecine, matMmatiques d;
informatique, chimie pure et appliquee, histoire des sciences, physique pure et appliqu6e,
sciences de 1'ingenieur, sciences de la terre et astronomie, d'un correspondant magasin
qui assure la liaison avec les fonds conserves a Richelieu et d'une 6quipe de catalogueurs
dirigee par un responsable charge d'harmoniser 1'indexation Dewey des ouvrages en
libre-acces. Cet organigramme traduit la priorite actuelle accordee aux acquisitions qui
visent a reconstituer le fonds avec un suivi r6gulier de la production scientifique depuis
1992 et des achats pour completer la periode 1920-1992 pendant laquelle le retard
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visent a reconstituer le fonds avec un suivi regulier de la production scientifique depuis
1992 et des achats pour completer la periode 1920-1992 pendant laquelle le retard
documentaire a ete pris. Le personnel du departement doit etre multiplie par cinq pour
atteindre le nombre de cent personnes au moment de 1'ouverture du site de Tolbiac. Le
departement des Sciences et techniques est celui qui a le plus de poles associes, c'est a
dire d'etablissements charges dans leur domaine d'excellence d'acquisitions en
/ complementarite avec la Bibliotheque nationale de France. Une collaboration est d'ores et
deja prevue pour la physique avec le Commissariat a Fenergie atomique (CEA) et
1'Universite de Grenoble, CADIST en physique. Dans le domaine de la chimie les
partenaires seront la Bibliotheque universitaire de Lyon I, CADIST en chimie et la
Bibliothdque interuniverstaire de pharmacie de Paris (BIUP). En ce qui concerne plus
particulierement les fonds anciens, des relations sont etablies avec 1'Ecole de Mines et la
BibliothSque interaniversitaire de medecine (BIUM). La priorite etant actuellement donnee
aux acquisitions contemporaines, le fonds ancien sera considere dans un deuxBme temps,

ses acquisitions restant de toute fagon limit6es. L'organisation des deux niveaux de
Tolbiac, haut-de-jardin et rez-de-jardin est assez delicate pour le nouveau departement des
sciences. En effet le public du haut de jardin est k d6couvrir, tout en difffrenciant la sale
de celle de la M6diatheque de la Cite des sciences et de l'industrie de la Villette tandis que

le public de chercheurs du rez-de-jardin est a reconqu6rir, avec un fonds en libre-accds
majoritairement en anglais1. Trois salles sont destinees au departement Sciences el
techniques, la salle C pourvue d'une mezzanine pour le haut-de-jardin, les salles R et S
pour le rez-de-jardin. La salle C offirira en libre-acces k 1'ouverture 26000 4 30000
monographies, portees k terme au nombre de 53000, et 380 p6riodiques, 126 places

assises et 51 postes equipes (postes de lecture simple et CD-ROM). Les deux salles
reservees aux chercheurs seront consacr6es 1'une aux sciences fondamentales
(mathematiques, astronomie, physique, chimie, sciences de la terre), et a 1'histoire des

cf. Valerie Tesniere. La politique d'acquisitions de la BNF, Bulletin des bibliotheques de France, t. 38,
n°6, 1993, p.48-49.

1
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sciences, 1'autre aux sciences appliquees (sciences de la vie, medecine, agronomie»
phsycho-phsychiatrie, techniques. informatique). Elles offriront ensemble a 1'ouverture
36000 monographies, portees a terme au nombre de 77500, et 16000 periodiques, 106
places assises et 37 postes equipes (CD-ROM, postes de lecture assistee par ordinateur et
postes de lecture simple). Les chercheurs auront aussi a leur disposition 36 cellules de

travail ou carrels, dont 27 equipes de postes d'acces au service, de lecteurs de
microformes, de CD-ROM ou de postes de lecture assistee par ordinateur2.
Le passage de la structure actuelle aux departements thematiques entraihe
un recentrage sur les collections. Cest dans ce contexte que j'ai etudie les livres de
physique de la serie R et envisage un plan de reproduction des oeuvres essentielles.

Marianne Julienne, acquereur au Departement des Sciences et techniques, m'a fourai ces chiffres encore
susceptibles d'evolution.

2
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Premiere partie ; la nouvelle organisation des collections a la Bibliotheque
nationale de France
1. Destination des collections
Le passage de Fencyclopedisme a la division en departements thematiques
entraine une modification du fonctionnement local de la Bibliotheque nationale de France.
Les collections, encore classees aujourd'hui selon le plan etabli par Nicolas Clement au
dix-septieme siecle, et divisees en deux departements celui des livres imprimes et celui des
periodiques, vont etre reparties sur le nouveau site de Tolbiac en quatre departements
thematiques, "Histoire-Philosophie-Sciences de 1'homme", "Droit-Economie-Politique",
"Sciences et techniques", "Litterature et arts". Chaque departement recevra les series
correspondant a son orientation thematique, imprimes et periodiques confondus. Ainsi le
departement "Histoire-Philosophie-Sciences de l'homme" aura en charge les s6ries
consacrees a la religion (A k E), a 1'histoire (G a P), aux sciences philosophiques,
morales et physiques (R), le departement "Droit-Economie-Politique" accueillera les
monographies et periodiques juridiques cotes E* et F, les publications officielles et les
preriodiques conserves a Versailles cotes Jo, le departement "Litt6rature et arts" recevra
les series Q (bibliographies), A (catalogues de livres), V2 (art), X (linguistique), Y
(litterature), Y2 (romans) et Z (polygraphie et melanges). Le departement "Sciences et
techniques" regroupera les series scientifiques S (sciences naturelles), T (medecine) et V
(sciences et arts)3, sauf 1'inventaire qui rejoint le departement "Litterature et arts", et les
theses. Les livres de physique contenus dans la s6rie R qui restent accroch6s i la
philosophie, echappent ainsi a leur destination naturelle, celle du ddpartement "Sciences et
techniques". Si cette decision ne sera pas pr6judiciable aux lecteurs du d6partement
"Sciences et techniques", 1'ensemble des collections pouvant etre consulte dans tous les
departements, elle n'en constitue pas moins une difficulte de gestion du fonds
cf. Jacqueline Sanson. Letransfertdedix millons de volumes, Bulletin des bibliotheques de France, t.
38, n°3,1993, p. 64-70, et De l'encyclopedisme aux departements thematiques: une nouvelle organisation
des collections, Journees d'etude des 3 et 4 avril 1995.
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scientifique. Le probleme est semblable pour la serie V qui regroupe les sciences et les

arts etrejoint en partie le departement "Sciences et techniques". Un nouveau fonds V2 a
toutefois ete ouvert en janvier 1995 pour les arts; il contient les livres entres aprds cette
date, qui rejoindront les collections du departement "Litterature et arts". Une cr6ation
semblable dans la serie R a ete envisagee, et abandonnee devant sa trop grande
complexite. Uevaluation des livres de physique de la serie R et la preparation d'un plan
de reproduction des ceuvres essentielles rerpesente une solution pour harmoniser la
gestion et la communication du fonds scientifique de la Bibliotheque nationale de France
partage entre deux departements.
2. Historique de 1'inventaire R.
Mon recensement s'est limite pour des raisons materielles aux livres entres

avant 1875, qui consituent dans toutes les series 1'ancien fonds, dit inventaire. La division
R, comme les autres lettres, est due au bibliothdcaire Nicolas Clement4 qui a consacr6

neuf ans a la mise en ordre et au catalogue des collections, de 1675 & 1684. Son premier
catalogue repartit les 35589 volumes5 de la Bibliothdque du Roi en 23 divisions, les
sciences etant classees entre les divisions R "philosophi et politici", S "historiae naturalis
scriptores", T "medici", et V "mathematici". Chaque lettre est divis6e en trois s6ries
suivant les trois formats, folio, quarto et octavo et chaque format contient des
subdivisions thematiques. Les subdivisions de la lettre R etaient les suivantes dans le
premier catalogue de Nicolas Clement : "Philosophi platonici; aristotelici; universales.
Disputationes et theses. Logica. Metaphysica. Physica generalis. Meteorologia. Physici
recentiores. Philosophi morales. Politici. Rei militaris scriptores". Aprds le r6colement de
1684, Nicolas C16ment a congu un nouveau catalogue, achev6 en 1697, en introduisant de

16geres modifications du classement methodique. La s6rie R n'a pas alors connu de
grands changements, divis6e en onze chapitres:
1. Philosophi platonici et alii antiqui
/ 4 cf. E.-G. Ledos. Histoire des catalogues des livres imprimes de la Bibliotheque nationak. Paris :
( Editions des bibliotheques nationales, 1936, p. 16 et sq.
5 Ibid.. p. 17.
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2. Philosophi peripatetici, scilicet Arisotelis textus
3. Aristotelis interpretes graeci
4. Philosophi hebraei etarabes
5. Philosophi latini
6. Tractatus logici separati
7. Tractatus metaphysici
8. Tractatus physici
9. Tractatus ethici et ceconomici
10. Tractatus politici
11. Tractatus rei militaris politicae scriptores.
Le chapitre 8 "Tractatus physici" contient des divisions qui ne s'appliquent
qu'aux formats in-4° ou in-8° ; ce sont les divisions "Meteorologia" (984), "Tractatus de
ccelo et mundo, de meteoris" (2238), "De anima" (1060, 2420), "de homine et variis ad
hominem pertinentibus" (1081, 2461), "physici recentiores, cartesiani, gassendistae"
(1100, 2483). Au sein de l'inventaire R, le fonds non porte a ete cree vers 1840 pour
rassembler les ouvrages non numerotes et non portes sur les catalogues, rang6s par ordre
alphabetique a la suite de chaque format6. Ce fonds intermediaire permit le classement
rapide de nombreux livres mais fut abandonne en 1875 par Leopold Delisle au profit du
nouveau fonds7. Dans son introduction au Catalogue general des livres imprimes de la

Bibliotheque nationale Leopold Delisle donne 1'etat des fonds en 1897. Ces chiffres sont
toujours valables pour le fonds porte et le fonds non porte fermes en 1875. Ainsi
l'"ancien fonds" etle "fonds intermediaire" de 1'inventaire R comptent 55127 volumes qui
se repartissent ainsi: 19 grand in-folio portant les cotes R 1 k R 19, 1263 in-folio portant
les cotes R 51 & R 1313, 7501 in-quarto portant les cotes R 1500 a R 9000, et 46344 inoctavo portant les cotes R 9001 k R 553448. A 1'ancien fonds sont rattach6es les pi6ces,
/
/

cf. Leopold Delisle. Etat des catalogues du departement des imprimes de la Bibliothique nationak. Paris
: Editions des Bibliotheques nationales, 1875, p. 6 et Introduction au Catalogue gineral des livres
imprimes de la Bibliotheque nationale Paris : Imprimerie nationale, 1897, vol 1, p. XIX.
7 cf. Leopold Delisle. Introduction au Catalogue geniral des livres imprimes de la Bibliotheque nationale.
Paris : Imprimerie nationale, 1897, vol 1, pp. XXXII-XXXIII.
8 Ibid. p. L.
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cotees Rp, et les pieces provenant de 1'ancien Recueil Z, cotees Rz, que j'ai exclues de
mon travail mais qui seraient a considerer pour une etude plus complete.
3. Pr6sentation de la serie R.
Le rattachement de la physique aux sciences philosophiques et morales
s'explique par 1'histoire de cette science, appelee "philosophie naturelle" au dix-septidme
siecle lorsque Nicolas Clement instaura son cadre de classement. La philosophie n'est
separ6e de la science que depuis les dix-neuvidme et vingtidme si^cles mais a joue un rdle
fondamental dans 1'evolution des theories scientifiques et en particulier de la physique9.
Un savant du dix-septieme siScle ne peut s6parer son activite scientifique d'une rdflexion
philosophique erig6e en systeme. Cela tient sans doute au caractSre particulier de la
physique, science des phenom6nes reels, discours sur la nature des corps inanim6s qui ne
manque pas de g6nerer, aujourd'hui encore, une m6taphysique implicite. Les manuels de
philosophie, comme celui de Scipion Dupleix10 le premier du genre en langue frangaise,
respectent tous la division de l'enseignement philosophique en quatre parties, suivant la

ratio studiorum des colldges jesuites du dix-septidme siecle : logique, physique,
metaphysique, morale. Les grandes doctrines hellenistiques, 6picurisme et stoicisme,
incluaient aussi 1'ethique et la physique dans une division de la philosophie qui perdure au
dix-septidme siecle. La scolastique, qui cultive une physique des qualit6s et vertus
d6duites de la nature suppos6e des corps, n'est pas renvers6e d6finitivemait par une
r6volution scientifique dont les grandes figures, Galil6e, Bacon, Pascal, Gassendi,
Descartes ou Leibniz s'6vertuent k fonder la physique dans un systdme philosophique et
sont souvent eux-memes philosophes. Les math6matiques, formalis6es dans la plus haute
antiquit6 ne sont pas traditionnellement un des genres de la philosophie et ne figurent donc
pas dans la s6rie R. Les savants du dix-huitieme siMe ne sont pas 6trangers au discours
philosophique meme si l'axiomatisation tend d6jd, k dissocier les figures du savant et du

cf. Alexandre Koyre. De 1'influence des conceptions philosophiques sur l'6volution des theories
scientifiques, Etudes d'histoire de la pemee philosophique, Paris, Gallimard, 1981, p. 253-269.
10 Scipion Dupleix. Cours dephilosophie contenant la logique, laphysique, la metaphysique et Vethique.
Geneve, 1623. (R 10055)
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philosophe: il s'agit de moins en moins d'une seule et meme personne, Le dix-neuvi6me
siecle consacrera ce divorce entre science et sciences morale et philosophique.
On ne s'etonnera pas de voir figurer

dans ce recensement, outre la

physique proprement dite, un certain nombre de traites d'astronomie. Ce choix, et la
presence de livres d'astronomie dans la serie R, est guide par l'intime liaison qui existe
entre observation terrestre et observation celeste. L'astronomie a vu son destin se lier plus
etroitement a la physique lorsque cette derniere a pu justifier progressivement, au cours du
dix-septieme siecle, 1'unite des lois qui regissent les mouvement terrestre et c61este.
De la meme fagon la presence de la chimie au sein des ouvrages recenses
s'explique par 1'integration de la connaissance des corps et de leurs compos6s k un
domaine plus vaste, celui de la philosophie de la nature. Bien que 1'histoire de la chimie
ne s6pare plus une alchimie jug6e chim6rique d'une chimie rationelle mais au contraire
unisse ces deux disciplines en une meme evolution des connaissances11, j'ai toutefois
choisi de ne pas retenir les livres ou le discours herm6tique effage compl6tement les
exp6riences pratiquees sur les corps.
Ces differentes disciplines sont presentes dans 1'inventaire R sous la forme
de monographies, et dans les nombreux m6moires de societ6s savantes qui occupent une
place importante dans le fonds. Apparaissent ainsi successivement, les Denkschriften der

Kaiser AkademiederWissenschaften Wien (R 620-621), les memoires des acad6mies et
soci6t6s savantes italiennes (R 3574-3757), VHistoire, les Mimoires, et les Comptes

rendus des siances de VAcademie des sciences (R 37774-4277 et R 3954-4183 pour la
periode pre-revolutionnaire), le Bulletin de la sociiti d'encouragement (R 4627), les
memoires academies britanniques (R 4723-4781) dont les Phibsophical transactions (R
4730), les m6moires de1'Academie de Saint-Petersbourg etde 1'URSS (R 4843-5067) de
1'Academie de Belgique (R 5103-5121), des acad6mies scandinaves (R 5128-5193),
portugaises (R 5195-5220), neerlandaises (R 5223-5436), allemandes (R 5450-5626),

cf. Bernadette Bensaude-Vincent et Isabeile Stengers. Histoire de la chimie. Paris : La Decouverte,
1993, et Bernard Joly. La rationalite de 1'alchimie au XVI¥ siecle. Paris : Vrin, 1992.

11
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italiennes (5627-5668). Suivent les memoires des academies de Boherne (R 5723-5744),
des Etats-Unis (R 5757-5777), les memoires de 1'Academie de Dijon (R 14937-15007),
de Toulouse (R 15008-15051), de Venise (R 15052-15069), de Brescia (R 15070-

15108), de Lucques (R 15109-15125), de Pistoia (R 15126), de Montpellier (R 1513415138), du Bas Rhin (R 15139-15151), sans oublier les Tramactions of the society for
encouragement (R 15967-16019), ou les Smithsonian miscellaneous collections (R
16054) pour ne citer que quelques series. Le depouillement de ces collections n'entrait pas

dans le cadre de mon travail pour d'evidentes raisons materielles mais j'ai recense les
plaquettes extraites de ces memoires que l'on trouve fr6quemment dans 1'inventaire R.
Outre la philosophie et la physique, la serie R accueille les sciences
morales, au nombre desquelles la p&lagogie figure, et comprend de nombreux documents
pouvant servir k Vhistoire de Fenseignement, tels que des programmes d'enseignement,
des monographies sur les colldges ou les universites mais aussi des periodiques pour
enfants comme leJoumal des demoiselles (R 6111), Vami de la jeunesse (R 6447), ou

leJournal des jeunes personnes (R 6552). La raison de cette assimilation pourrait tenir
dans 1'etroitesse du lien qui existe, au dix-septieme si6cle, entre le reseau du systeme
educatif, essentiellement religieux, et 1'apprentissage des valeurs morales. L'hypoth6se
d'un rattachement de la pedagogie de 1'epoque a la question de la transmission des valeurs
morales est assez eloignee de ce que nous savons aujourd'hui de la pedagogie, discipline
plutot liee a la psychologie moderne. Enfin on rencontre dans 1'inventaire R des ouvrages
sur les hopitaux, les prisons et l'art militaire.
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Oeuxieme partie : Le recensement. des livres de physique de la serie R et
les differents types de reperage operes sur le fonds,
1. Le recolement.
L'evaluation des fonds et les plans de reproduction peuvent etre engages de
fagon pertinente depuis que le recolement des collections du departement des Livres
imprimes et du departement des Periodiques entame en fevrier 1991, a 6te acheve en
decembre 199412. Cette operation de verification de la presence des livres en rayons a
Faide des camets de cotation n'avait pas ete realisee depuis 1947. L'automatisation du
r6colement sur la base SYCOMORE (SYsteme de COMmunication des Ouvrages et
REcolement)13, qui permet le controle de la disponibilite des ouvrages, la consitution
d'une base de cotes existantes, l'6dition de bulletins de demande en magasins, le suivi de
la communication des ouvrages et l'exploitation statistique des demandes de lecteurs, a
entrain6 une meilleure connaissance de 1'etat des collections. De nombreux ouvrages dont
Fabsence avait et6 constat6e en 1947 ont 6t6 retrouv6s. D'autres absences ont 6t6
conflrmees ou constatees, elles se montent a une quarantaine pour les livres de physique
de la serie R. J'ai considere cette liste des absents dans l'evaluation du fonds, la politique
documentaire actuelle visant a reconstituer les collections par des achats d'antiquariat pour
les ouvrages figurant au catalogue. II se trouve que certaines de ces absences vont etre
compens6es par le microfilmage d'ouvrages emprunt6s aux bibliothdques de 1'Ecole
polytechnique et de l'Universite d'Orsay dans le cadre du programme de num6risation.
2, Aspect materiel et communication de 1'inventaire R.
D'un point de vue matiriel, 1'inventaire R est un fonds en bon 6tat ou l'on
rencontre peu de probldmes d'acidification du papier, sauf pour un assez grand nombre de
livres publies apres 1850. Ce bon 6tat general est confirm6 par la liste obtenue k partir du

Ok ^
v

1

12 cf. Anne Pasquignon. Le recoiement au departement des Livres imprimes de la Bibliotheque nationale,
i v-'p ABF, 11° 153, 1991, p. 23-25.
| 13 cf. Ghislaine Duong-Vinh. BN-Sycomore ou 1'automatisation de la communication et du recolement
dans les departements des Livres imprimes et des Periodiques, ABF, n°153,1991, pp. 27-31.
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systeme SYCOMORE des ouvrages de l'inventaire R reproduits sur microfilms ou
microfiches : la majorite des reproductions ont ete faites i la demande des lecteurs par le
service photographique de Richelieu et non par l'atelier de Sable qui effectue des
reproductions de sauvegarde14.
Le systeme SYCOMORE qui foumit des statistiques de communication
journaliere par lettrage permet 6galemnent d'estimer la part que represente la serie R dans
les ouvrages communiques au departement des imprim6s. Cette part est proche de 15%
pour la salle de travail, 1'inventaire lui-meme representant environ 1% a 2%15. Ces
chiffres assez importants ne donnent neanmoins pas d'indications sur la part des livres de
physique communiqu6s au sein de la s6rie R. On peut penser que le pourcentage atteint
par la serie R doit beaucoup aux sciences philosophiques et morales qui correspondent
plus aux besoins du public actuel. J'en veux pour preuve la trBs faible part des
communications, environ 1% pour 1'ensemble de la lettre, que repr6sentent les s6ries
specifiquement scientifiques S et T. La serie V pr6sente en cela les memes caract&istiques
que la serie R et doit probablement sa part d'environ 12% plus aux arts qu'aux sciences.
3. Methode de recensement.
J'ai croise plusieurs modes de recherche pour recenser les livres de
physique de 1'inventaire R : une recherche bibliographique d'une part, en consultant des
bibliographies et des ouvrages generaux sur la physique, une recherche systematique k
partir des anciens catalogues et une investigation dans les magasins. Les anciens
catalogues qui suivent les divisions systematiques etablies par Nicolas C16ment donnent
des indications concernant le fonds port6 uniquement. Une table de concordance entre les
anciennes cotes et les cotes actuelles permet de distinguer les tranehes de la s6rie R
consacrees a la physique et & la chimie : 368-460 2866-3786 4278-5327 5411-5825

Judith Ducourtieux, conservateur au servicedela Conservation, m'a fourni cette liste et m'a aid6e k la
d&Mffter.
15 Veronique Meunier, conservateur au service du public, m'a communique ces statistiques. J'ai effectue
des sondages dans les resultats des deux pmodes ditterentes de communication, l'annee scolaire et l'6t£, en
consultant les statistiques de fevrier-mars 1995 et de juillet 1995. Si le volume des communications
augmente en ete, la part representee par la serie R reste sensiblement constante.
14
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12338-14756 14935-15565 15696-1780216. Les livres recenses en dehors de ces
tranches appartiennent au fonds Falconet et au fonds non porte qui figurent & la fin de
chaque format.
Si le CD-ROM de la conversion retrospective offre de multiples possibilites
de recherche, il ne permet toutefois pas d'obtenir des resultats satisfaisants dans le cas
precis des livres de physique. Les ouvrages n'etant pas index6s par mots-matieres, la
recherche par theme n'est pas possible, a moins d'effectuer celle-ci sur les mots du titre,
ce qui demande une 6tude lexicologique prealable des termes employes dans les titres des
livres de physique. La seule recherche directement exploitable reste le feuillatage des
cotes, recherche aussi fastidieuse que les investigations en rayon, et moins complete dans
la mesure ou le CD-ROM ne comprend pas tous les ouvrages conserves, en particulier les
anonymes. Les recherches en magasin sont sans doute celles qui se sont revel6es les plus
payantes; je n'ai pu recenser syst6matiquement les livres de physique que jusqu'd la cote
17000, la tranche 17000-55403 (fin de 1'inventaire R) n'ayant fait 1'objet que de sondages
bibliographiques. Sont donc recenses systematiquement 1'ensemble des in-folio, du fonds
porte, du fonds Falconet et du fonds non porte, 1'ensemble des in-quarto, et la moiti6
environ des in-octavo du fonds porte.
4. L'accroissement des collections de la Reserve des livres
rares
La decision de transporter la Reserve des livres rares a Tolbiac s'est
accompagn6e du choix de Faccroitre par un transfert massif de livres venant du magasin
central. A Fissue du chantier d'accroissement, pr6vue en d6cembre 1995, 40000
ouvrages, nombre sans pr6c6dent dans Fhistoire de la R6serve depuis sa d6finition par
Joseph Van Praet vers 1794, seront selectionn6s pour int6grer les collections de la
Reserve. La perspective du dem6nagement et la r6organisation des collections repr6sentent
en effet une occasion de passer en revue les fonds du magasin central selon diff6rents
Laurent Portes, conservateur au service du recolement, m'a expose ses recherches dans les anciens
catalogv s et m'a fourni ces tranches de cotes contenant de la physique.
16
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criteres de prelevement lies a 1'edition, date de publication anterieure a 1530, langue
vernaculaire, illustration, a 1'exemplaire, reliure, annotations manuscrites, indication de
provenance, ou enfin a 1'histoire des idees et des sciences. Dans ce dernier cas la s61ection

des "grands textes" a 6te fondee sur des recherches bibliographiques. L'examen de la
serie R est actuellement achev6 mais toutes les preselections n'ont pas encore ete validees.
254 des livres recenses ont ete selectionnes pour integrer les collections de la Reserve. Ce
chiffre reste provisoire en raison de 1'inachdvement d'une part du recensement et d'autre

part de la validation des selections pour la Reserve. La reproduction des ouvrages
selectionn6s ne peut se faire qu'avec 1'accord de la R6serve et de preference avant le
demenagement, tant que les livres ne sont que fictivement integres aux collections de la
Reserve17.

Ce passage doit beaucoup aux indications que m'ont donn&s Nathalie R6nier, consavateur a la R6serve
des livres rares chargee du chantier de transfert, et Isabelle Mangou, que je remercie ici.
17
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1 roisieme

partie : Evaluation

du fonds

de physique

de

1'inventaire R et projet de reproduction.
1. Evaluation du fonds de physique de 1'inventaire R.
La physique et lachimie representent environ 12% de Vinventaire R, si on
se fonde sur les resultats partiels obtenus pour les cotes R 1 a R 17000. Ce resultat doit
etre majore dans la mesure ou il ne prend pas en compte les doubles, ni les s6ries de
memoires des academies et societes savantes.
Les ouvrages de physique ne sont pas tous presents dans la lettre R. La
mecanique et Vastronomie en particulier se retrouvent plus dans la lettre V, bien qu'elles
soient representees par quelques titres dans la serie R. La division V,"Mathematica"
comprenait seize chapitres dans le second catalogue de Nicolas C16ment:
1. Geometrica
2. Optica, catoptrica, dioptrica

3. Cosmographia, de sphaera, globis
4. Astronomia
5. Gnomonica
6. Astrologia
7. Physiognomia
8. Architecturacivilis
9. Architectura militaris
10. Ars militaris
11. Ars nautica
12. Ars hydraulica
13. Ars pictoria
14. Ars scriptoria
15. Ars musica
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16. Artes mechanicae et illiberales18
La serie V recueille des livres issus de la physique mathematique, qui sont
peut-etre classes a 1'ecart des livres de la serie R pour cette raison. De grands noms de la
phvsique comme Wallis, Newton, Kepler ou Huygens echappent ainsi au recensement de
Vinventaire R, du moins en partie. Toutefois plusieurs ceuvres figurent a la fois en R et en
V; par exemple l'6dition de 1686 duTraite du mouvement

des eaux de Edme Mariotte

porte la cote R 43128, tandis que 1'edition de 1700 est class6e a V 23536. La m6canique
est un bon exemple de discipline fragmentee entre les deux lettres, selon qu'on la
considdre dans son versant physique, le Traite de la mechanique de Descartes (R 3486) ou
dans sa progressive mathematisation, la Mechanica sive de motu de John Wallis (Res V
872 et V 6563-6564). Un auteur comme Newton est repr6sente dans les deux s6ries,
quoique majoritairement dans la lettre V.
Les ouvrages contenus dans le seul inventaire R temoignent tout de meme
de l'evolution de la physique et de la chimie avant 1875. On peut noter sp6cialement un
nombre important d'ouvrages de la fin du dix-huitieme sidcle consacr6s k l'61ectricit6,
ceux de Haiiy, Sigaud de la Fond, Desaguliers ou Priestley.
Les quelques 2225 ouvrages recenses (environ 2038 jusqu'& la cote 17000)
se repartissent ainsi selon les 6poques : 104 livres ont 6t6 imprim6s au seizi6me sidcle,
554 au dix-septieme, 884 au dix-huitieme et 693 au dix-neuvBme sidcle. Ces r6sultats ne
sont bien entendu qu'indicatifs dans la mesure ou le recensement est incomplet aprds la
cote 17000. II conviendrait de les comparer aux donnees de la production imprim6e pour
veritablement juger de la representativite du fonds19.
En ce qui concerne l'origine des fonds, on remarque un assez grand
nombre de livres de la Bibliothdque royale relies en maroquin rouge. Le recensemeit fait
apparaitre le nom du m6decin Camille Falconet (1671-1762) qui offrit d. sa mort environ
11000 volumes & la Bibliotheque royale20. Ces ouvrages offerts en raison de leur absence
cf. E.-G. Ledos. Op. cit. p. 43.
Henri-Jean Martin ne fournit pas d'etude quantitative particuliere des livres de physique dans Livre,
pauvoirs et societe a Paris au XVlIe siecle (1598-1701). Gendve : Droz, 1969.
2° cf. Alfred Franklin. Op. cit. tome 2, p. 203.
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dans les coll<xtions de la Bibliotheque royale ont ete exclus de la vente publique de sa
bibliotheque21, et integres dans chaque lettre du catalogue Clement apres le fonds porte.
Les livres de Camille Falconet portent aujourd'hui dans 1'inventaire R les cotes 632 a 649
pour les in-folio, 6562 a 6783 pour les in-quarto et 25505 a 25989 pour les in-octavo. On
rencontre n6anmoins quelques exceptions. L'ex libri* et les armes de 1'eveque
d'Avranches Pierre-Daniel Huet (1630-1721) apparaissent sur 27 livres. Fondateur de
l'Acad6mie de physique de Caen et membre de l'Acad6mie frangaise, il 16gua de son
vivant sa bibliotheque a la Maison professe des Jesuites de Paris en 1692. Apr6s
1'expulsion des Jesuites en 1763 celle-ci a ete ced6e contre une rente a la BibliothSque
royale par 1'heritier de Pierre-Daniel Huet22. Enfin de nombreux livres portent les ex libris
de couvents parisiens, par exemple celui des Augustins dechausses ou celui des Jacobins
de larue Saint-Honore, qui ont beaucoup alimente le fonds ancien.
2. Vers un plan de reproduction.
a. Les crit6res de conservation.
Toute entreprise de reproduction ne peut etre envisagee sans un souci de
conservation. La reproduction de 1'ouvrage n'est possible que lorsque son 6tat laisse
penser qu'il ne souffrira pas de 1'operation. Les livres reli6s trop serre, dont les marges
disparaissent dans la reliure, ne peuvent etre correctement photographi6s. D'une autre
fagon le recensement permet d'engager une reproduction d'urgence des ouvrages de la
deuxidme moitie du dix-neuvidme siMe victimes de 1'acidification du papier. Lorsque
1'ouvrage est illustre le microfilmage est pr6f6rable au microfichage pour une meilleure
qualite des images. Les grands formats doivent 6galement etre microfilm6s de pr6f6rence.
b. La reproduction de 1'inventaire R : etat actuel.

cf. Cataloguede la bibtiotheque de feuM. Falconet. Paris: chez Barrois, 1763.
cf. Alfred Franklin. Histoire generale de Paris. Les anciennes bibliothiques de Paris. tome 2. Paris,
1867-1873, p. 204 et Suzanne Guellouz (ed.). Pierre-Daniel Huet (1630-1721)Actes du Colloque de Caen
(12-13 novembre 1993). Paris; Seattle; Tubingen, 1994.
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Quelques 3058 ouvrages de 1'inventaire R ont ete reproduits sous forme de
microfiches et de microfilms, surtout par le service de la reproduction de Richelieu, c'est i
dire a la demande des lecteurs. Dans cet ensemble, 208 ouvrages sont des livres de
physique qui figurent dans mon recensement. Les microfiches sont majoritaires,
seulement 72 ouvrages sur les 208 sont reproduits sur des microfilms.
Le plan de numerisation a ete mis en place par 1'Etablissement public de la
Bibliotheque de France (EPBF), c'est a dire avant la fusion avec la Bibliotheque
nationale, a partir de bibliographies ideales. II s'est d6roul6jusqu'a present en cinq etapes;
dans un premier temps il a 6te proced6 k des achats de livres disponibles destin6s a etre
numeris6s apres massicotage, puis dans un deuxi6me temps de microformes disponibles,
par exemple les memoires de la Royal Society. II s'agit surtout d'ouvrages frangais pour
la periode r6cente car les problemes de droit de la numerisation ne sont pas encore r6g!6s
pour les ouvrages etrangers. Dans un troisieme temps les personnes charg6es de la
num6risation ont achete des ouvrages anciens sur le marche de 1'antiquariat; un exemplaire
broche desMemoires de VAcademie des sciences a par exemple 6t6 acquis auprds de
l'Academie des sciences. Ensuite des contrats ont et6 pass6s pour le microfilmage
d'ouvrages choisis dans les bibliothdques de l'Universit6 d'Orsay et de 1'Ecole
polytechnique23. La phase actuelle de num6risation est recentree sur les fonds de
Richelieu et consiste en 1'extraction de livres dans les magasins. Les domaines
scientifiques ayant 6te couverts dans les bibliotheques de 1'Universite d'Orsay et de
1'Ecole polytechnique, la s61ection actuelle porte plutdt sur les domaines bien repr6sent6s k
la Bibliotheque nationale de France, c'est k dire le droit, la theologie, la philosophie,
l'histoire et la litt6rature. La serie R est ainsi touchee par les operations de num6risations
mais peu en ce qui concerne les livres de physique24. L'op6ration est conduite par la
113 livres figurant dans 1'inventaire R ont 6te emprunt6s ainsi 6 la bibliothdque de1'Ecole
polytechnique pour etre microfilmes et numerises.
Sur les 4323 requetes enregistrees pour l'ensemble des collections de la BNF, 1294 ont d'ores et d6ja 6t6
acceptees. Les requetes concemant la serie R sont au nombre de 1515, dont 321 ont pour 1'instant ete
acceptees. Cette forte part du R ne traduit pas un choix documentaire mais 1'organisation du travail des
acquereurs et l'6tat d'avancement actuel duprojet. Ces resultats partiels ne permettent pas d'estimer la part
de 1'inventaire R, en raison d'un catalogage incorrect dans la base de dcxmees qui gere la numSrisation.
Parmi les ouvrages que j'ai recenses trente environ ont fait 1'objet d'une requete et 6 sont en cours cfe
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Direction du developpement scientifique et des reseaux (DDSR) qui transmet une liste des
livres choisis par ses acquereurs au service de la Conservation du departement des
Imprimes. Ce dernier examine les ouvrages. donne ou non son accord pour la
numerisation et assure le prelevement et le retour des ouvrages; un tiers environ des
demandes est refuse, en grande partie pour des raisons de reliure. Si la decision finale
revient ainsi au service de la Conservation, la direction intellectuelle du projet echoit a la
DDSR.
c. Propositions de reproduction
La liste qui suit rassemble des ouvrages importants dans 1'histoire de la
physique et de lachimie, pour lesquels on peut envisager deux niveaux de reproduction.
Selon leur contenu, les demandes de consultation des lecteurs, et bien entendu les moyens
materiels. on choisira la numerisation ou une simple reproduction sur microfiche ou
microfilm. Les livres anciens etant numerises k partir de microformes, a moins de destiner
au massicotage des ouvrages achetes sur le marche de 1'antiquariat, ce qui est tout de
meme rare, on peut se contenter pour certains livres de la reproduction sur microformes,
en reservant a un futur plus ou moins proche 1'etape de numerisation. Les oeuvres les plus
essentielles seront quant a elles numerisees en priorite. En 1993 Michel Richard, chef de
projet numerisation, definissait ainsi 1'ceuvre k num6riser : "L'archetype du livre k
numeriser serait donc represente par une ceuvre rare, susceptible d'etre souvent demand6e
et bien adaptee au travail de lecture approfondie"25. Les critdres de selection sont
actuellement multiples: les livres doivent pouvoir subir la reproduction, etre complets, ne
pas etre dejd. empruntes aux bibliotheque de 1'Ecole polytechnique ou de FUniversite
d'Orsay, ne pas avoir 6te dejd achetes sous forme de microfilms ou sur le march6 de
l'antiquariat. Dans la mesure ou l'objectif principal de la reproduction des livres de
physique reste le texte, il conviendrait de v6rifier s'il n'existe pas de bonnes editions

reprint que l'on pourrait reproduire en evitant ainsi une manipulation aux livres concem6s.
numSrisation.
25 cf. Michel Richard. Le programme de numerisation de la Bibliotheque nationale de France, Bulletin des
bibliothequesde France, t. 38, n°3, 1993, p. 57.
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J'ai exclu de cette liste des ouvrages a reproduire les extraits des Memoires

de VAcademie des sciences ou des Philosophical transactions dans la mesure ou ces
series sont reproduites dans leur ensemble, et les livres ecrits en langues rares. Lorsqu'il
s'agit d'ceuvres importantes a numeriser en priorite je les ai integrees memes si elles
existent deja en microformes. En revanche celles qui le sont deja mais dont le contenu ne
merite pas la numerisation dans 1'immediat ne sont pas citees dans la liste. Le departement
des Sciences et techniques a peu mise sur ces procedes de microfichage et de
microfilmage26. Un projet de numerisation par un procede laser, dit "livre a la carte", est
negocie actuellement avec la soci6te Rank Xerox. Encore experimental, il devrait
permettre dans 1'avenir une reproduction rapide, et payante, des ouvrages a la demande
des lecteurs, et serait eventuellement etendu a un programme plus large de reproduction
lance par la Bibliotheque nationale de France.

l.'organisation des postes equipes dans les differentes salles du departement ne prevoit que 9 lecteurs de
microformes sur les 115 postes prevus.
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Conclusion
L'inventaire R se prete bien a 1'elaboration d'un plan de reproduction des
ceuvres essentielles de 1'histoire de la physique, dans 1'objectif d'une "reconstitution" des
fonds du departement des Sciences et techniques, Ce fonds offre en effet une bonne
representation de Vevolution de la physique, et ce, pas seulement dans le domaine fran^ais
couvert par le depot-legal. Le retard dans le domaine scientifique a 6te pris bien apres la
fermeture en 1875 de Vinventaire, plus exactement entre les deux guerres mondiales,
apres la rupture dans les acquisitions 6trangeres marquee par la premiere guerre mondiale.
Le projet de reproduction des oeuvres essentielles doit tenir compte des
nombreuses entreprises en cours, la numerisation des livres emprontes aux bibliothdques
de 1'Universite d'Orsay et de 1'Ecole polytechnique, et celle en cours dans les fonds de
Richelieu. Les ceuvres importantes etant egalement s61ectionn6s par la Reserve des livres
rares dans le meme but de constituer un corpus de grands textes, leur reproduction pourra
devenir plus difficile apres leur integration definitive dans les collections de ce
departement. Si mon travail a tente de faire etat de toutes ces realisations, il ne peut k
1'heure actuelle en foumir le bilan preeis pour des raisons liees k 1'avancement des
differents chantiers. De plus, il convient de citer de nouvelles techniques, en particulier la
reproduction "a la carte", qui permettront peut-etre une redefinition & plus grande 6chelle
du programme de reproduction.
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sujet dans ses Institutions de physique, Paris, C. A. Jombert, 1741. (maroquin rouge, autre
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Deterville, 1817. (veau marbre)
R 14044-14045 : Haiiy, R. J.
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1743-1764. (maroquin rouge, planches, Gascoigne 5836, Chantier Reserve)
R 14197 : Priestley, Joseph. A familiar introduction to the study of electricity.Jhird
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X
R 1 4489 : Mairan. Jean Jacques Dortous de. Dissertation surles variationsdu barometre
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boyliatw, Londres, Pitt, 1676. (relie avec les pr&edents)
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