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RESUHES ET DESCRIPTEURS 

lesume 

En 1994» les fonds anciens et la riserve de la bibliotheque 

municipale d'0r!6ans ont quitt6 les batiments de 1'ancien §veche 

(datant du dix-septieme siecle) pour s'installer dans une construction 

moderne, une mediath6que, ou les documents b6n6ficient de meilleures 

conditions de conservation et les lecteurs, de meilleures conditions 

de consultation. 

Summary 

In 1994, the old or rare books collections of the public library 

of Orleans leaved the building of the former bishop'palace (dating 

back to 17t.h century) to set up in a modern construction, a media 

library, where books enjoy better preservation conditions and readers, 

better consulting conditions, 

Descripteurs 

Biblioth6que publique ; fonds reserve ; conservation document ; mise 

en valeur ; "fonds ancien 

Public library ; rare books collection ; document preservation ; 

reclamation 



INTRODUCTION 

La bibliotheque municipaie d'0r!6ans a et§ fondee au debut du 

dix-huiti6me siecle ; elle a au cours de son existence plusieurs fois 

demfenagfe jusqu*a la construction et 1'ouverture au printemps 1994 

d'une mMiatheque place Gambetta, remplagant 1'ancienne centrale de la 

rue Dupanloup dont les batiments, datant du dix-septi6me siecle, 

etaient devenus trop exigus. Tous les fonds de la centrale, y compris 

les collections d'ouvrages anciens et les documents de la reserve, 

furent donc install6s dans la nouvelle mediathdque. Ce d§menagement 

d'un batiment ancien vers une construction moderne aoena naturellement 

des modifications dans 1'organisatlon, la conservation et la 

consultation des fonds anciens et/ou pr6cieux. 



DE LA BIBLIOTHECA PRUSTELLIANA 

A LA MEDIATHEQUE 

HISTORIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE D'ORLEANS 

La fondation de la bibliotheque municipale d'Orleans remonte au 

debut du dix-huitieme sidcle lorsque Guillaume Prousteau (1626-1715) 

fit don de ses livres au public, 1'administration de la bibliothdque 

ainsi cr6ee 6tant confi6e aux benedictins de Bonne-louve11e. 

LA FONDATION DE LA BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE D'ORLEANS : 

LA BIBLIOTHECA PRUSTELLIANA 

En 1714» Guillaume Prousteau, doyen des docteurs regents k 

1'universit6 d'0rl6ans, fit don de sa bibliotheque au public. Un tel 

acte se situait au coeur d'un mouvement de cr6ation de biblioth6ques 

publiques qui se developpait en France depuis les ann6es 1640.1 

1 Par exemple, en 1651 le chanoine Jacques Hennequin fit don de sa 
bibliotheque contenant 4000 volumes aux cordeliers de Troyes, & charge 
pour ces derniers d'ouvrir la bibliotheque au public. 
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Guillaume Prousteau 6tait ne en 1626 a Tours ; apres avoir fait 

des etudes de droit i 0rl6ans, il devint avocat en 1656 puis obtint en 

1668 une chaire de docteur regent a l'universit§ d'Orleans. II poss§-

dait une bibliotheque importante qui contenait, entre autres, les li-

vres de 1'historien et erudit Henri de Valois (deced6 en 1676). Son 

contenu fut inventorie du 22 au 29 mars 1715, suite a 1' acte de dona-

tion.^ Elle se composait alors de 39 manuscrits et 4204 volumes impri-

e6s se repartissant thematiquement de la fagon suivante : religion 

25%, droit 25%, histoire-geographie 25%, belles lettres 15%, sciences 

et arts 10%. 

Le 6 avril 1714, par acte passe devant notaire, Prousteau fit 

don de sa bibliotMque au public. 

"Ledit sieur Prousteau en executant la volont6 qu'il a tousjours 

eue d'establlr une biblioth6que, qui puisse servir non seulement 

aux pauvres escoliers, ecclesiastiques, seculiers et autres, qui 

n'ont pas moyens d'achepter des livres (...) a declare et d§clare 

volontairement et sans contrainte qu'il a donne, cedd6, quitt6, 

transporte, et par les pr6sentes donne, cedde, quitte, transporte 

et delaisse pour ce au public (...) la ditte bibliotheque cy apres 

mentionnee".3 

Les livres furent d6pos6s, conformement a la volont6 du dona-

teur, chez les b6n6dictins de Bonne-Nouvelle d'0rl6ans qui appartenait 

a la Congr6gation de Saint-Maur, k charge pour les d6positaires d'ou-

vrir la bibliotheque au public trois fois par semaine. II est fort 

possible que le choix de ce monastere ait 6t6 du au rayonnement intel-

lectuel des mauristes au debut du dix-huitieme siecle. L'acte de dona-

tion reglait en outre tous les d6tails de la future organisation de la 

2 BibliotMque municipale d'0r!6ans, manuscrit 642 (471). Acte de 
donation faite le 6 avril 1714 par M. Prousteau a la ville d'0rleans 
pour former une biblioth6que publique, avec 1'inventaire des livres 
legues. XVIIIe siecle, 70 feuillets dans un carton. 

3 Acte de donation faite par Guillaume Prousteau de sa bibliothe-
que au public, 6 avril 1714. Ed. par Charles Cuissard dans La biblio-
theque d'0rl6ans : son origine, sa formation, son developpement, page 
254. 
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MbliotMque ; emplacement de la bibiiotheque i l*interieur du monas-

t6re, mobilier a acheter, jours et heures d'ouverture, nomination 

d'inspecteurs et conservateursinventaire annuel, conditions requi-

ses pour etre nomme bibliothecaire, rappel de la donation par 1'ins-

cription sur les livres de la fomule "Hic liber fuit Guillelmi 

Prousteau antecessoris Aurelianensis nunc est usui studiosorum omnium" 

et la gravure sur les plats des lettres "G" et "P". 

Les fonds de la bibliotheque, qui ouvrit en decembre 1716, s' en-

richirent par la suite d'autres dons (abbe de Hautefeuille en 1724, 

Lejay de Massuere en 1736, Vaslin des Br6aux en 1742, Pothier en 1771, 

etc.) et des acquisitions realisees par les Mblioth6caires successifs 

5 avec 1'argent legu6 dans ce but par Prousteau. Dom Billouet, premier 

bibliothecalre, r6alisa en 1720 un catalogue de la bibliotheque auquel 

s'ajouta en 1747 un suppl6ment ; un second catalogue fut publi6 en 

1777 par doni Fabre. 

L'EV0LUTI0N DE LA BIBLIOTHEQUE 

A la r6volution, 1'abbaye de Bonne-Nouvelle qui abritait la bi-

bliotheque fondee par Prousteau fut supprimee. En 1791, le directoire 

du Loiret acquit le couvent (ou fut ensuite install6e la prefecture) 

mais accepta de ceder i la municipalit6 orl.6anaise les bdtiments pro-

pres a la bibliotheque, ce qui permit aux livres de demeurer dans leur 

local sous la garde de dom Bonamour qui garda ses fonctions de biblio-

thecaire jusqu'en 1793. L'ancienne abbaye servit 6galement de d6pot 

* Prousteau nommait comme inspecteurs et conservateurs de la bi-
blioth6que le lieutenant g6n6ral au bailliage d'0rl6ans, le procureur 
du roi, le chancelier de 1'universite, le prieur de Bonne-Nouvelle et 
le maire d'0r!6ans. 

5 Dom Jacques Philippe Billouet de 1715 a 1720 ; dom Frangois Mery 
de 1720 a 1723 ; dom Michel Toussaint Chr6tien Duplessis de 1723 a 
1726 ; dom Jean Verninac de 1726 a 1748 ; dom Louis Fabre de 1748 k 
1787 et dom Pierre Bonamour de 1787 a 1793. 
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MttSraire : c.'est dans l'6glise conventuelle que furent entrepos6s 

tous les ouvrages saisis lors de la suppression des 6tablissements ec-

cl6siastiques ou confisqu6s chez des particuliers (6migr6s, condam-

n6s) . Le directoire du Loiret songea donc un moment k reunir la bi-

bliothdque publique et le depot litt6raire en un seul ensemble qui se-

rait confie k la garde d'un bibliothecaire d6partemental, mais, face 

aux protestations de la municipalite, dut en 1794 reconnaitre les 

droits de la ville sur la bibliotheque fond6e par Prousteau. 

Finalement 20 000 volumes provenant du depot litt6raire ^ vinrent en-

richir la bibliotheque publique ou furent 6galement d6posees les col-

lections de la bibliotheque de la Nation Germanique de 1'universite 

d'0rl6ans.7 

Les bStiments de Bonne-Nouvelle devant etre r6serv6s a la pr6-

fecture, la bibliotheque qui comptait alors 30 000 volumes 8 s'ins-

talla en 180? dans 1'ancien couvent du Bon-Pasteur, c6d6 & la ville 

par 1'evSque d'0rl6ans en echange du petit 6v6che. Elle etait alors 

dirig6e par Armand Septier, auteur en 1820 du premier catalogue des 

manuscrits conserv6s a la biblioth6que d'0rl6ans.9 

6 Les ouvrages du depdt litteraire (soit 55 a 60 000 volumes) fu-
rent dispers6s de la fagon suivante : 20 000 volumes entrerent a la 
bibliotheque publique d'0rleans, 12 000 furent restitu6s a leurs an-
ciens propri6taires apres la revolution, d'autres furent cedes a dif-
ferents 6tablissements ou personnes (bibliotheque de la faculte de me-
decine de Hontpellier, eveche d'Orleans, bibliotheque de la pr6fec-
ture, comte de Talleyrand, bibliotheque nationale, etc.) et les der-
niers vendus en 1806. 

7 La bibliotheque de la Nation Germanique de 1'universite 
d'0rl6ans fut creee en 1565 par le procurateur Obert van Giffen. 
Enrichie de nombreux dons, cette bibliotheque priv6e (ses fonds 
n'6taient consultables que par les 6tudiants d'origine germanique) fut 
peu i peu delaiss6e au d.ix-huiti6me siecle en raison du nombre d6-
croissant d'etudiants germaniques a Orleans. in 1794, les autorit.6s 
d6cid6rent donc de la placer sous la surveillance du biblioth6caire 
municipal. 

8 Selon Charles Cuissard dans La bibliotheque d'Orleans : son origine, sa 
formation, son developpement. 0rl6ans , 1894. 
9 Les bibliothecaires qui se succ6d6rent i la t6te de la biblio-

thique municipale d'0rl6ans au dix-neuvieme si6cle furent : Armand 
Septier, Petit-S6monville (de 1824 a 1839), John Watson (de 1839 k 
1856), Jules Loiseleur (Cf. 1'article "Jules Loiseleur, biblioth6caire 
de la ville d'0rleans" dans le Bulletm de la Societe archeologique et historique 
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La bibliotMque d6m€nagea a nouveau en 1913 pour s' installer 

dans 1' ancien 6v6cM*, rue Dupanloup, En avril 1936 s 'ouvrit une sec-

tion enfantine sous la responsabilit6 de G6cile Secretain. La guerre 

interrompit ensuite un moment les activit6s de la biblioth6que dont 

les documents les plus pr6cieux avaient et6 entrepos6s & 1'automne 

1939 au chSteau de Bardy a Sandillon. En 1942, Jacques Boussard, di-

recteur de la bibliotheque, projeta, en collaboration avec le respon-

sable des archives d6partementales du Loiret, la construction d'un en-

semble comprenant en un seul lieu les archives et la bibliotheque mais 

ce projet ne vit finalement pas le jour.10 

En 1970, le conservateur de la bibliotheque, Frangois 

Hauchecorne,11 ouvrit une section lecture publique ; & la m6me epoque, 

furent cr66es diff6rentes annexes, la plus importante 6tant celle de 

La Source, ouverte en 1975. Les locaux de 1'ancien ev6ch6 6tant deve-

nus trop exigus, plusieurs projets de reamenagement de la centrale vi-

rent le jour (extension des bAtiments de la rue Dupanloup, installa-

tion de la centrale dans le quartier gare d 1 'emplacement actuel de 

1'immeuble du Gonseil g6n6ral) et il fut finalement decide de transf6-

rer la bibliotheque, transform6e en m6diath6que, place Gambetta (dans 

le quartier gare) sur un terrain devenu vacant i la suite du d6m6nage-

ment de 1'Hdtel de police. 

de rOrieanais", 1905, t. XIV, n ° 181, p.58-75.) et enfin Gharles 
Cuissard. 

10 Le projet pr6sent6 par J. Boussard comprenait, pour la biblio-
theque, une salle de lecture (250 m2), une bibliotheque enfantine (250 
m2), une salle pour la consultation des journaux (100 m2) , une salle 
de consultation des manuscrits (20 m2), une r6serve (500 m6tres de 
rayons), des magasins (25000 m6tres de rayons), une salle de photogra-
phies et une salle d'exposition. 

11 Cf. les articles "Frangois Hauchecorne" dans le Bulletin de la Societe 
archeologtque et historique de l'Orleanais, 1981, nouvelle serie, t. VIII, 
n*56, p. 3-9 et "La biblioth6que succursale d'Orleans-La-Source" dans 
le BBP, t. XII, n"9-10, sept-oct. 1977. 
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LA MEDIATHEQUE 

La mediatheque, dont la construction debuta en juillet 1992, ou-

vrit ses portes le 24 mai 1994, D'une surface utile de 6000 m2, elle 

accueille le public sur cinq niveaux, compl§t6s de deux etages de ma-

gasins en sous-sol. Chaque niveau est separfe en deux ; espaces publics 

et services int6rieurs dont 1'am6nagement Int6rieur (d6coration et mo-

bilier) a 6t6 congu par 1 '6quipe d'architect.es chargee de la construc-

tion du batiment. Le rez-de-chauss6e comporte un hall de 195 m2 ou se 

trouve la banque de prets-retours, le bureau de renseignements et 

d'inscriptions et le kiosque (mise en libre-acces de periodiques tr6s 

consultes), la salle de pr6t adultes (30 000 documents en libre acees 

sur 390 m2), une salle d'exposition de 69 m2 et le grand auditorium 

(189 places). Au premier niveau se trouvent une mezzanine accueillant 

la salle de presse (400 titres de p6riodiques) et une cafet6ria. Le 

second 6tage accueille la salle de lecture (416 m2 , 128 places, 7000 

usuels) encadr6e par la salle multimedia et la salle de consultation 

des documents pr6cieux. Le troisieme etage est occup6 par la section 

jeunesse (25 000 documents en libre acc6s) et le quatrieme par le sec-

teur images et son, le petit auditorium et la section mal voyants. 
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LES FONDS ANCIENS IMPRIMES 

HISTORIQUE 

Le noyau orlginel de la bibiiotheque municipaie d'0r!6ans est 

constitue des livres donnes par Guillaume Prousteau en 1714. II fut 

ensuite enrichi par les achats realises par les bSnedictins, d'autres 

legs et les saisies rSvolutionnaires. 

A son ouverture en 1716, la bibliotheque publique possMait 4204 

volumes d'imprim6s se r6partissant de la fagon suivante : religion 

25%, droit 25%, histoire 25%, belles-lettres 15%, sciences et arts 

10%.12 Parmi ces volumes se trouvaient ceux ayant appartenu a 1'histo-

rien Henri de Valois, la biblioth6que de ce savant ayant 6t6 achet6e 

par Prousteau en 1679 et ceux de Barr6, doyen de la cath6drale Sainte-

Croix d'0rl6ans (essentiellement des ouvrages de theologie, acquis en 

1704). 

Les collections de la bibliotheque publique d'0rl6ans furent en-

suite enrichies par les quelques achats realis6s par les Mnedictins 

12 Le catalogue de la bibliothSque dresse en 1721 recense 700 ti-
tres de theologie, 1000 de droit, 1100 d'histoire, 230 de philosophie 
et 650 de lettres. [Dom Jacques Phillppe Billouet et dom Frangois 
M6ry, Bibhotheca Priistelliana sive Catalogus hbrorum bibtiothecae viri clarissimi 
D.D, Guillelmi Prousteau, Aurel Academiae antecessoris et decani, Aurelianis 
depositae in monasterio Beatae Mariae de Bono Nuntio ad usum studiosorum. 
Aureliae : typis Fr. Rouzeau, 1721]. 
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avec 1 *argent legue a cet effet par Prousteau,13 des legs et des doris 

divers d'auteurs ou imprimeurs-libralres orleanais, Parsi les legs les 

plus importants, se trouvent ceux de lfabbe de Hautefeuille en 1724, 

de Een§ Lejay de Massuere en 1736, d'Antoine Vaslin des Breaux en 1742 

(qui laissa a la bibliotheque 1300 volumes et la somme de 10 000 11-

vres pour 1'amenagement d'une nouvelle salle), du jurlste Robert-

Joseph Pothier en 1771 et du medecin Etienne Arterie, ce dernier legs 

permettant i la bibliotheque de se constituer un fonds de livres m6di-

caux. 

En outre, dom Duplessis, bibliothecaire de 1723 i 1726, r§ussit 

en 1724, grflce a 1'appui d'Etienne de Foncemagne,14 i obtenir du duc 

d'Antin 1'inscription de la biblioth6que sur la liste des bibliothe-

ques auxquelles le roi accordait un exemplaire des livres qui 6taient 

imprioes au Louvre i ses d6pens. Ceci permit k la bibliothSque de re-

cevoir gratuitement de nombreux ouvrages comme 1'Histoire naiurelle, gene-
rale et particuliere (...) de Buffon ou le catalogue de la biblioth6que 

royale. 

Ges enrichissements permirent a la bibliotheque de consid6rable-

ment augmenter ses collections, ce qui rendit n6cessaire la redaction 

d*un nouveau catalogue 15 qui comprit 1000 titres de theologie, 1000 

de drolt, 1500 d'histoire, 1000 de sciences et arts et 800 de belles-

lettres. 

A la r6volution furent r6unis a la bibliotheque publique 

d'0rl6ans la bibliotheque de la Nation Germanique de 1'universite 

13 De 1715 k 1754, les bibliothecaires achet6rent moins de 600 ou-
vrages, selon les livres de compte de la bibliotheque. Cf. .1 ' article 
de Frangois Hauchecorne "La bibliotheque publique d'0rl6ans de 1715 a 
1754" dans le Butietin de la Societe archeologique et historique de VOrleanais, 
1967, t. V, fasc. 34, p. 62-63. 

Etienne de Foncemagne (1694-1779) fut membre de 1'Ac.ad6mie des 
Inscriptions et Belles-lettres (1722), inspecteur de 1'imprimerie 
royale (1735) et membre de 1'Acad6mie frangaise (1737). 

15 Dom Louis Fabre, Catalogue des libres de la bibliotheque publique fondee par 
G. Prousteau, composee en partie des livres de M. Henri de Valois et deposee chez les 
R. P. benedictins de Bonne-Nmivelle. A Paris ; chez Barrois et a 0rl6ans : 
chez Jacob, 1777. 
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d'0rl6ans (essentlellement des ouvrages de drolt) et 20 000 volumes 

provenant du d6pot lltt6ralre. La blbllotheque contlnua a s'enrichir 

de fonds anciens importants tout au long des dix-neuvieme et vingtl6me 

siecles (dont les fonds Pataud en 1817» fonds Desnoyers et bibliothe-

ques ecclesiastiques en 1909). 
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CLASSEMENT ET COTATION 

Au dix-huitleme siecle, les livres de la Bibliotheca 

Prustelliana 6taient rangfes par classe (theologie, droit, sciences et 

arts, belles lettres, histoire) puis a 1'int6rieur de chaque division 

mfethodique par format pour faciliter le rangement. Au si6cle suivant, 

les livres furent cotes, en m6me temps que fut realis6 un catalogue 

methodique.16 La cote, encore utilis6e, est composee d'une lettre in-

diquant la classe i laquelle appartient 1'ouvrage (A pour th6ologie, B 

pour droit, C pour sciences et arts, D pour belles-lettres et E pour 

histoire) et d'un nombre. L'indication du format de 1'ouvrage devant 

la cote a ete ajoutee dans certaines notices afin de faciliter la re-

cherche des volumes dans les magasins, les ouvrages y 6tant classes 

par format. Les ouvrages appartenant § la biblioth6que lors de la r6a-

lisation du catalogue methodique furent num6rotes selon leur place 

dans le classement. 

Exemple. Classe G 

Introduction : numeros 1 i 12 

1. Sciences philosophiques 

Section 1. Philosophie gen6rale 

Titre 1. Introduction : num6ros 13 & 24 

Titre 2. Philosophes anciens : numeros 25 k 162 

Titre 3. Philosophes medievaux et modernes : num6ros 

commengant a 163. 

Les ouvrages qui entrerent par la suite dans les collections or-

16anaises furent num6rot6s en continu, au fur et a mesure, sans tenir 

compte de leur appartenance a tel sous-ensemble de la serie. Ainsi 

dans le paragraphe "Introduction et dictionnaires" de la classe C, on 

trouve les numeros 1 a 12 (livres pr6sents a la bibliotheque lors de 

la r6alisation du catalogue) et les num6ros 3642, 4157, 4333, 4468, 

5503, etc. 

16 Cf. infra la partie consacree aux catalogues, p.39. 
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Les cinq grandes classes A, B, C, D, et E furent completees par 

la suite par les series H (fonds local), F (fonds Cornu de botanique) 

et S (soci6t6s savantes), elles sont aujourd'hui ferm6es. Elles ont 

6te remplacees : 

pour les ouvrages contemporains, par les series P (pour les 

livres de petit format), M (format moyen) et G (grand format) 

pour les livres anciens, par les series XVIp, XVIm, ZVIg, 

XVIIp, XVIIm, XVIIg, XVIIIp, XVIIlm, XVIIlg (et XIXp, XlXm, XlXg). La 

cotation entree en vigueur pour le fonds ancien en 1983 se compose de 

1'indication du si6cle d'6dition (en chiffres romains), du format 

(petit, moyen, grand) et d'un num6ro (en num6rotation continue d 1 *in-

terieur de chaque serie). Ce systSme de cote facilite la recherche des 

ouvrages dans les rayons mais supprime toute indication sur le contenu 

du volume. 

Exemple de cote : XVIIp265 : Novnm organum scientiarum de Francis 
Bacon (Lugduni batavorum [Leyde] : apud Adrianum Wijngaerck et 

Franciscum Moiardum, 1645). 
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NOMBRE TOTAL D'OUVRAGES ANCIENS 

Le nombre total d'ouvrages anclens (au sens strlct du terme, 

c'est-a-dlre anterleurs h 1810) conserv6s k la blbllotheque munlclpale 

d'0rleans est difficile k donner. Selon les chiffres avances par 

Charles Cuissard, les collections de la bibliotheque comprenalent 

30 000 volumes au debut du dix-neuvieme si6cle (20 000 provenant du 

depdt litteraire, 10 000 de la Bibliotheca Prustelliana et de la bi-

bliotheque de la Nation Germanique). Lors de 1'enquete de 1975, il fut 

repondu que la blbliotheque municipale d'0rleans poss6dait 29 219 

volumes catalogues se repartissant par siecle de la fagon suivante : 

Siecle Nombre de volumes 

quinzieme 128 

seizieme 3410 

dix-septieme 11 442 

dix-huitieme 14 239 

A ce nombre de 29 129 volumes s' ajoutait celui de 5000 volumes 

non catalogues. 

Dans le cadre de la conversion retrospective des fonds anciens 

de la biblioth6que 17 il fut 6tabli une estlmation du nombre de 

notices k convertir : 

Series Nombre de notices 

Fichier gineral : A, B, C et D de 14 110 a 1? 250 

Catalogue imprioe de la s6rie E environ 7495 

S6ries ouvertes 1499 

17 Cf. infra la partie consacree a ce sujet, p. 48. 
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On arrlve alors & un total comprls entre 23 100 et 26 300 noti-

ces. Cependant tous les ouvrages anciens de la biblioth6que ne sont 

pas recenses dans des catalogues ou des fichiers : il reste ainsi i 

coter et cataloguer un compactus entier dans le magasin du deuxi^me 

sous-sol (ouvrages du dix-septieme au dix-neuvi6me si6cle, essentiel-

lement religieux). En fait, seul le nombre total d'incunables est bien 

connu, grdce aux travaux r6alises dans le cadre du volume X des cata-

logues r6gionaux des incunables.18 

Les estimations ci-dessus sont donn6es pour une acceptation du 

terae fonds ancien au sens strict ; si on dlargit la notion aux livres 

ayant plus de cent ans, le nombre d'ouvrages croit consid6rablement et 

on arrive au chiffre de 115 000 volumes. 

18 France. Direction du livre et de la lecture, Catalogues regionaux 
des inmnables des bibholheques puhhques de France. Volume X\ region Centre par 
Pierre Aquilon. Paris : Aux amateurs de livres ; Klincksieck, 1991. 
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REPARTITION THEMATIQUE ET PAR SIECLE 

Les series closes 

Un rapide examen des catalogues m6thodiques realises au dix-neu-

vi6me siicle pour les series de A i E permet de comptabiliser plus de 

15 000 Mitions (sans compter les recueils de brochures et les perio-

diques anciens) du seizi6me au dix-huitieme siecle. 

Reparti tion de ces 6ditions 

(en pourcentage) 

Serie 16e siecle 17e siecle 18e si6cle Total 

A 4,5 13,9 5,2 23,6 

B 3,4 6,9 2,9 13,2 

C 4,5 8,1 5,9 18,5 

D 5,4 7,7 4,8 17,9 

E 4,2 13,4 9,2 26,8 

Total 22 50 28 100 

Classe A (tMologie). Le theme dominant des ouvrages de cette 

classe est 1'Ecriture sainte avec ses commentateurs, suivi des oeuvres 

des Peres de 1'Eglise. Le nombre important d'oeuvres religieuses 

(23,6 % du total) tient naturellement a 1'entr6e dans les fonds de la 

biblioth6que municipale d'0rl6ans d'une partie des collections des bi-

bliotheques des 6tablissements ecclfesiastiques supprim6s a la r6volu-

tion. 

Classe B (droit). Le nombre d'6ditions de droit est 6galement 

important, en raison des activitis et des centres d' int.6r6t de 

19 Pour les incunables, cf. le paragraphe qui leur est consacre 
dans la partie sur les documents de la reserve pr6cieuse. 
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Guillaume Prousteau et d* autres donateurs et du versement dans les 

collections de la bibliothdque des ouvrages de la Nation germanique. 

Classe C (sciences et arts). Les matieres les mieux represent6es 

sont les sciences midicales (grace au don d'Etienne Arterie), la phi-

losophie et les sciences mathfematiques. 

Classe D (belles-lettres). Le sujet revenant le plus souvent est 

la po6sie (i 1 y a ainsi quatre fois plus d'ouvrages de poesie que de 

prose) ; il y a egalement de nombreuz ouvrages de linguistique. 

Classe E. (histoire et geographie). Les editions les plus nom-

breuses traitent de 1'histoire ecclesiastique (elies proviennent pro-

bablement pour la plupart des bibliothiques religieuses) ; elles sont 

suivies par ceiles concernant 1'histoire de France. La geographie 

(dont les r6cits de voyage) est 6galement bien repr6sentee. 

Dans toutes les s6ries, les editions du dix-septieme si6cle sont 

les plus nombreuses. Cela tient en partie a 1'histoire de la biblio-

theque (le don de Prousteau a lieu en 1714, il n'a donc pas eu le 

temps d'acheter beaucoup d'6ditions du dix-huitieme siecle) ou aux 

al6as qu'ont rencontres certaines bibliotheques dont les fonds furent 

vers6s i la bibliotheque d'Orleans (celle de la Nation germanique est 

quasi d6sert§e au dix-huitieme si6cle car peu d'6tudiants de cette na-

tlon viennent alors etudier i Orleans). En outre, de nombreux ouvrages 

du dix-huitieme siecle, principalement des editions religieuses, n'ont 

pas encore 6t6 catalogues. 

Les series ouvertes 

Sont conserves dans les s6ries ouvertes 61 ouvrages du seizieme 

siecle, 694 du dix-septleme et 1201 du dix-huitidme, soit un total de 

1956 ouvrages, essentiellement des editions religieuses. 
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QUELQUES OUVRAGES 

Parmi tous les ouvrages de la bibliotMque municipale d'0rl6ans, 

on trouve des 6ditions rares ou pr6cieuses, t6moins des progres ou des 

6volutions de 1'imprimerie. Citons comme exemple 

pour 1' illustration, 1'Histoire naturelle des oiseamc de Buffon 
ou 1'edition dite des fermiers gen6rauz des contes de La Fontaine 

(1762), illustree de 84 vignettes d'Eisen et d'en-t6te et culs de 

lampe par Choffard [12° D 1711] 20 

pour la rarete, 1'Histoire uriiverseile d'Aubign6 (1616-1620), 
extr6mement rare selon Tchemerzine, car condamn6 a 6tre brQ16 [2° E 

2749] ; La voix de la raison conire la raison du temps (1770), anonyme attribu6 
a dom Deschamps [A 3356] 21 

pour la typographie, Les medailles sur les principam evenements 
du regne de IAJUIS XIV (1702 et 1723), premiere utilisation des caracteres 
Grandjean [4° E 3281 et Res. 2° E 3282] 

pour 1'influence intellectuelle, la bible olivetane (1535), 

"chef d'oeuvre typographique de 1'atelier de Pierre de Vingle" 22 qui 

servit de base a la version de l'6glise r6form6e jusqu'au dix-huitieme 

si6cle [2° A 145] 

pour la langue, les bibles polyglottes de Plantin (1569-72) 

et de Vitr6 (1628-45) [2° A 1 et 2° A 2. 

20 Pour le dix-neuvieme siecle, citons le Panorama d'Egypte et de Nubie 
par Horeau, illustre d'aquatintes reproduisant les daguerreotypes ori-
ginaux pris pendant le voyage (la reproduction manuelle de documents 
photographiques sous la forme de gravures a 1'aquatinte a constitu6 la 
premiere etape vers 1'utilisation de la photographie pour 1'impres-
sion) [2° E 440]. 

21 Cf. 1'article d'Andr6 Robinet, "Un remarquable imprime de la 
bibliotheque municipale d'0rl6ans : 1'utopie m6taphysique de dom 
Deschamps" dans Bulletm de la Societe archeologique et Mstorique de VOrleanais, 
1977» t. VII, n°47, p. 99-104. 

2 2 Histoire de Vedition frangaise. Tome I. p. 314. 
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LES DOCUMENTS DE LA RESERVE PRECIEUSE 

La reserve est "un ensemble de documents rares et pricieux de-

mandant une protection particuliere et dont la communication est sou-

mise S certaines conditions".23 Elle regroupe b la fois un ensemble de 
collections et de services, une unite de magasins, une salle de con-

sultation, un lieu de refirence bibliographique et un pole de comp6-

tences sp6cialis6es.24 Les documents conserv6s dans la reserve de la 

bibliotheque municipale d'0rl6ans comprennent des manuscrits, des im-

primes, des documents iconographiques et des monnaies. 

LES MANUSCRITS 

La bibliotheque municipale d,0rl6ans possede actuellement plus 

de 2500 manuscrits, anciens et modernes, tous conserves dans la r§-

serve. 

23 Definition donnee par J. Veyrin-Forrer dans Conservation et mi.se en 
vaieur des Jbnds anciens, rares et preaeux des bibliotheques frangaises. 
Villeurbanne : Presses de 1'ENSB, 1983 , p. 65 . 

24 D*apres Jean Toulet "Les missions de la riserve", in Rapports des 
gmupes de travail de 1'EPBF. Paris, 1991. 
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A la veille de la rfevolution, la Bibiiotheca Prusteliiana ne 

renfemait que peu de manuscrits ; dom Fabre dans son catalogue de 

1777 25 n 'en recense ainsi que 58» essentiellement de droit 

(discipline qu'enseignait Guillaume Prousteau, fondateur de la biblio-

theque) ; 27 manuscrits en latin, 27 en frangais et 4 en langue etran-

gere (une paraphrase de Gr6goire de Naziance, un armorial espagnol du 

diz-septieme siecle, une m6thode d'echecs en italien et des Heures 

hollandaises). Les manuscrits les plus anciens de la bibliotheque pu-

blique remontaient, selon dom Fabre, pour les ouvrages latins au on-

zieme si§cle 26 et pour ceux frangais au quatorzi6me siecle.27 

Les manuacrits de Fleury 

Le fonds de manuscrits de la bibliothdque publique d'0rleans 

s'accrut ensuite de nombreux ouvrages grace aux confiscations rfevolu-

tionnaires. La collection la plus prestigieuse qui entra a la biblio-

theque a cette occasion est naturellement le fonds de Fleury. 

25 Catalogue des livres de la bibhotheque publique fondee par M. Promteau. 
Nouvelle edition avec des notes critiques et bibliographiques par dom 
Fabre. A Paris : chez Pierre Th6ophile Barois et a Orleans : chez 
Jacques Philippe Jacob, 1777. 

26 II s'agit du numero III (Comput de Bfede, Epitres de saint Paul, 
recueil de capitulaires carolingiens) et du numero IV (recueil de 
droit) du catalogue. 

27 II s' agit des numeros XXX (De la consolation de la philosophie 
de Boice), XXXIII (Code de Justinien) et XXXIV (Institutes de 
Justlnien) du catalogue. 
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Vabbaye de Fleury, fondee dans la premlere moitie du septiSme 

si6cle,28 posseda un scriptorium 29 des le huiti6me sifecle ; grSce k 

1'impulsion que lui donna Th&odulfe, 6veque d'0rl6ans et abbe de 

Fleury, 1'atelier d'6criture augmenta rapidement sa production d'oeu-

vres de 1'Antiquit6 classique et des Peres de 1'Eglise, 1'accent etant 

mis sur les textes et non sur 1'ecrlture ou sur 1' illustration. 

L'ac.tivit6 du scriptorium ne ralentit qu'a partir du douzieme siecle, 

apres avoir connu un periode faste au dixieme si6cle. 

L'abbaye de Fleury 6tait donc tr6s riche en manuscrits 

lorsqu'elle fut pillee en 1562 par 1' armee du prince de Gond6 ; un 

grand nombre d'ouvrages r6ussirent cependant i. etre sauves de la des-

truction grice au bailli de Saint-Benoit, Pierre Daniel. Mais ce der-

nier ne restitua a la bibliotheque de 1' abbaye qu'un petit nombre des 

manuscrits, gardant les plus beauz pour lui.30 Les pertes ne furent 

jamais combl6es et en 1720 la biblioth6que de 1'abbaye ne comptait que 

266 manuscrits, d'apres 1'inventaire realise par dom Chazal. Quelques 

manuscrits quitterent egalement la bibliotheque au dix-huitieme si6-

cle, ayant 6t§ envoyes a 1' abbaye de Saint-Germain-des-Pres en vue de 

la realisation par les mauristes d'une nouvelle Mition des Peres 

grecs et latins (ces manuscrits sont aujourd'hul conserv6s a la BNF). 

28 Fond6e sous le vocable de Saint-Pierre, 1'abbaye prit ensuite le 
nom de Saint-Benoit, quand les moines y apporterent du Hont-Cassin les 
reliques de saint Benoit, en meme temps que quelques manuscrits ita-
liens (cf les fragments des cinqul6me et sixieme siecles conserves A 
la. bibliotheque d'0rleans) . 

29 En tout, la biblioth6que municipale d'0rl6ans possede 25 manus-
crits, reduits a quelques fragments ou feuillets, anterieurs k 1' an 
800 provenant de Fleury. Parmi les premiers t6moins de 1'activit6 du 
scriptorium, on peut mentionner le manuscrit 154 (131) qui contient un 
Homeliaire et les Opuscula de saint Cyprien : il fut copi6 k Fleury 
vers la mi-hultieme si6cle. 

30 Les manuscrits que s'6tait appropri6s Daniel furent ensuite c6d6s 
d differents personnages dont Petau, Bongars, Dupuy, Pithou. Les ou-
vrages acquis par Petau ont ensuite ete vendux soit i Christine de 
Suede qui laissa sa collection a la biblioth6que vaticane, soit a J. 
Vossius dont les livres sont actuellement i Leyde ; ceux de Bongars 
sont actuellement conserv6s a Berne et ceux de Dupuy et Pithou a la 
Bibliothdque nationale de France. 
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A la revolution, les manuscrits de Fleury furent saisis par 

I *abb6 Garri qui avait 6tfe nomm6 archiviste du district de Gien ; 

apris en avoir fait un rapide inventaire, 1'abb6 Carr6 les envoya k 
Gien puis i Orleans ou ils furent entrepos6s dans 1'eglise de Bonne-

Nouvelle en compagnie des autres fonds provenant des saisies r6volu-

tionnaires, puis int6gr6s dans les collections de la bibliotheque pu-

blique ou malheureusement ils ne furent pas toujours k 1'abri des 

vols. En 1842, Libri r6ussit ainsi a subtiliser plusieurs manuscrits 

(ou fragments de manuscrits). 

La bibliotheque municipale d'Orleans poss6de donc actuellement 

222 manuscrits provenant de 1'ancienne bibliotheque de Fleury, facile-

ment identifiables grdce aux nombreux ex-libris dont les moines ont 

parsea6 leurs livres (k 1'int6rieur des cahiers, dans les marges, en-

tre les colonnes, etc.), probablement pour les prot6ger contre le vol. 

Certains ne sont cependant plus que des fragments des manuscrits ori-

ginaux, en raison des vols de Daniel et de Libri.31 

31 Voici un exemple de demembrement d'un manuscrit de Fleury. 
L'abbaye possedait un recueil hagiographique et liturgique en 1'hon-
neur de sainte Foi et de sainte Marie Madeleine. Pierre Daniel en en-
leva les deux derniers cahiers qui contenaient la Chanson de sainte 
Foi et les feuillets correspondant i la Passion, Translation et 
Miracles de sainte Foi ; Libri vola les textes liturgiques accompagn6s 
de notations musicales. Aujourd'hui la Chanson se trouve k Leyde 
(Voss. lat. 0.60 fragment II), la Passion au Vatican (Reg. lat. 467), 
les textes voles par Libri a la BIF (nouv. acq. lat. 443 fragment I) 
et la biblioth6que d*0rl6ans ne posside plus que 32 pages (manuscrit 
347) sur les sept ou huit cahiers qui composaient le manuscrit 
original. D'apres 1'article publi6 par Bernard Gr6mont, "Un important 
manuscrit de Fleury : la Chanson de sainte Fol" dans le Bulletin de la 
Societe archiologique et historiqm de 1'Orleanais, 1969, t. V, n°41, p. 434-
435. 
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Les autres accrolssesents 

D*autres fonds saisis k la r6volution vinrent egalement enrichir 

ia collection de manuscrits de la biblloth6que d'Orleans, essentielle-

ment des ouvrages de th6ologie provenant des etablissements eccl6sias-

tiques supprim6s (abbaye de Bonne Nouvelle, s6minaire d'Orleans, ab-

baye de Micy Saint-Mesmin, chapitre de Sainte-Croix, etc.). Selon 

Charles Cuissard, la bibliotheque publique d'0rl6ans aurait ainsi pos-

sede a la fin de la r6volution 900 volumes manuscrits.32 

Le fonds de manuscrits continua k s'accroitre aux dix-neuvieme 

et vingtieme si6cles, par le jeu des acquisitions et des dons : en 

1893, la biblioth6que poss6dait 1083 manuscrits, aujourd'hui elle en 

compte plus du double (on a atteint la cote 2549). Les documents en-

tr§s 4 la bibliotheque depuis le d6but du siecle dernier sont essen-

tiellement des manuscrits des dix-huiti6me, dix-neuvieme et vingti6me 

si6cles, avec une pr6dominanc.e des documents d'histoire locale, comme 

les papiers de Paul Guillon,33 les travaux d'6rudits orl6anais et le 

fonds Chenesseau. La bibliothdque a en outre acquis quelques documents 

plus anciens dont le manuscrit dit de Soubise 3^ qui fut achete a 

Londres en 1937. 

32 In La bibliotheque d'Orleans (...), p. 214. Septier en 1820 ne recensa 
dans son catalogue que 486 manuscrits (contenus dans 662 volumes) mais 
son catalogue n'6tait pas complet. 

33 Collection de documents et notes personnelles essentiellement 
relatives i la Loire r6unie par Paul Guillon, ing6nieur en chef des 
Ponts et Chauss6es, charg6 sp6cialement du service de la Loire 
(n° 1751-1779 et 1784 du Caialogue general des manuscrits des bibliotheques 
publiques de France. Tome LVIL Supplement Orleans). 

3* Manuscrit du seizi6me siecle, comprenant les pi6ces pr611minai-
res du proces de rehabilitation de Jeanne d'Arc (n° 1586 du Catalogue 
general des manuscrits des bibliotheques publiques de France. Tome LVII. Supptemeni 
Orleans). 
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Le fonda Max Jacob 

Parmi les manuscrits acquis au vingtieme si6cle par la biblio-

theque, ceux de Hax Jacob constituent un fonds a part. Le premier ma-

nuscrit de ce fonds fut achete en 1957 par Georges Bataille. Ce fonds 

s'enrlchit par la suite de dons et d'autres acquisitions comme Le cor-

net i d6s, copie autographe des principaux podmes de Max Jacob, accom-

pagn6s de dessins au crayon, k la plume, k la gouache et au crayon 

gras.35 Cette collection de manuscrits est complet6e par des editions 

originales des oeuvres de Max Jacob, des catalogues de ses ouvrages, 

des affiches d'expositions consacrees a cet auteur et des ouvrages sur 

son oeuvre ou sa vie.36 

35 Manuscrit 2541, preempt6 en vente publique en 1990, reliure mo-
saiqu6e realisee en 1953 par Paul Bonet. 

36 La bibliothSque municipale de Quimper possede elle aussi un 
fonds Max Jacob ; par accord tacite, 0rl6ans achete les manuscrits 
d'oeuvres et Quimper la correspondance. 
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LES IMPRIMES 

Outre les manuscrits, la reserve pr6cieuse renferme plus de 1800 

imprim6s, allant des incunables auz editions contemporaines, provenant 

de toutes les s6ries. 

Les critdres 

Les criteres de mise en r6serve adopt6s par la bibliotheque mu-

nicipale d'0rl6ans sont, comme dans la majorit6 des etablissements : 

la date : tous les incunables ont 6te mis en r6serve et il 

est en projet d'y aettre tous les ouvrages ant6rieurs a 1530 ou 1550. 

la rarete : rarefaction ou tirage limite. 

la pr6sentation materielle et notamment les particularites 

de la reliure, 1'illustration, la typographie, etc. 

les particularites d'exemplaire : mentions d'appartenance, 

inscriptions diverses, notes marginales, etc. 

1'etat de 1'ouvrage. 

Citons a titre d'exemple : 

pour la rar6faction : un ouvrage issu de la reunion de re-

cueils musicaux de R. de Lassus, G. Costeley, P. de Honte et F. 

Regnard, publi6s d Paris chez Robert Ballard et Adrian Le Roy (1576-

1579) et des Cantiones sacrae d'A. Pevernage (Douai : chez Jean Bogard, 
1578) [cote V 3462]. 

pour le tirage limite : Guy Marester, Robinson. Ateliers 

Horel, 1978. 70 exemplaires colori6s a la main [P 46199}. 
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pour la reliure ; la reliure en veau a decor dore executee 

pour Jean Grolier sur Ifistoria de omnibus Gothorum Suenomqm regibus de 
Johannes Magnus (Rome ; Giovanni Maria de Viottis, 1554) [E 2460] *» 

1 'emboitage avec boussole creee par J. Benoit sur Andre Breton et son 
temps par Gerard Legrand (Le soleil noir, 1976) P 39758]. 

pour 1' illustration ; les six estampes de Ren6 Bonargent 

jllustrant Une descente dcms le maelstrom de Poe (lndiff6rences) [M 

7850] ; les treize grandes compositions grav6es sur bois du Praxis cri-
minis persequendi, eleganlibus aliquot figuris illustrata de Jean Milles (Paris : 
chez Simon de Colines, Arnoul et Charles L'Angelier, 1541) [B 3281]. 

pour les particularit6s d'exemplaire : le dessin original 

colle sur la page de garde de I. 'imminent par Valin (Poitiers : 

Hautecriture» 1986) [P 53109] ou la. d6dicace de Robbe-Grillet k la bi-
bliotheque municipale d'0rl6ans en souvenir de Georges Bataille, sur 

Projetpour une revolution a New-York (Ed. de Minuit, 1970) [P 24905] . 

Les incunables 

Les 164 incunables que poss6de la biblioth6que municipale 

d'0rl6ans ont tous 6te mis en r6serve. Ils se r6partissent de la fagon 

suivante : 73 exemplaires dans la s6rie A, 11 dans la B, 28 dans la G, 

19 dans la D, 30 dans la E, 2 dans la H et 1 dans la s6rie m. La plu-

part de ces incunables sont entr6s d la biblioth6que lors des saisies 

r6volutionnaires, en provenance notamment de la biblioth6que des r6-

collets (41 ouvrages) et de celle de Fleury. 

S6rie A (th6ologie). Les 73 incunables de cette s6rie re-

groupent des bibles (7 en latin et une en frangais), des commentaires 

de 1'Ecriture sainte, des oeuvres des Peres de 1'Eglise, des recueils 

de sermons, des ouvrages de th6ologie. On y trouve de nombreuses edi-



27 

tions imprimees k Paris oti dominait alors la production de livres li-

turgiques. 

Serie B (droit). Dans cette s6rie predomine le droit cano-

nique (8 incunables sur 11) ; on y trouve ainsi entre autres trols 

editions du Decret de Gratien, les Decretales de Boniface ¥111 et les 
Constitutions de Glement V.37 Le droit civil est donc fort peu repre-

sent6, avec seulement un ouvrage, I.e songe du verger, dans deux editions 
diffferentes.38 La derniere cote (Inc. B 3281) correspond k un ouvrage 
n'appartenant pas au droit (il s'agit en effet des Elegantiae linguae lati-
nae de Valla editees a Paris par Felix Baligault vers 1500) mals dont 
les feuillets proviennent des dfefets de la reliure d'un livre de droit 

(le Praxis criminis persequendi de Jean Milles). La majorite de ces incuna-
bles ont ete imprimes i Lyon, ville dont une des specialit6s etait 

1 'Mition de livres de droit. 

Serie C (sciences et art). Les sujets abord6s dans les in-

cunables de cette serie sont divers (de la medecine b 1' astrologie, 

des traites de musique k la I.ogica de Guillaume d'Ockham 39) ; on y 
note cependant une pr6dominance des sciences philosophiques (dont plu-

sieurs commentaires d'Aristote), suivies des oeuvres medicales. Un 

seul ouvrage est en f rangais, Le proprietaire des chmes, traduction du De 
proprietatibus rerum de Bartholomaeus Anglicus . /+0 

Serie D (belles-lettres). II y a partage quasi-egal entre 

les auteurs de 1'Antiquite (Virgile, Juv6nal, Martial, etc.) et ceux 

plus modernes comaie Boccace ou Erasme. Tous les incunables de cette 

37 Pour les 6ditions du Decret de Gratien : Inc, B 24 [Basel : 
Michael Menssler, 1482} et Inc. B 25 [Venezia : Tommaso de Blavi, 6di-
tion de 1489 et celle de 1486]. Pour les Decretales de Boniface VIII : 
Inc. B 52 (1) [Lyon : Johann Siber, c. 1490]. Pour les Constitutions de 
Clement V : Inc. B 52 (2) [Lyon, Johann Siber, c. 1490). 

38 Paris : Le Petit Laurens pour Jean Petit, 1499 (Inc. B 214) et 
Lyon : Jacques Maillet, 1491/92 (Inc.. B 215). 

39 Inc. C 248 [Paris : Johannes Higman, 1488]. 

40 Inc.. C. 1341 [Lyon : Guillaume Le Roy, 1485/1486]. 
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s€rie sont en latin, avec une prMominance des editions v6nitiennes et 

parisiennes. 

S6rie E (histoire et geographie). Les incunables conserves 

dans cette serie sont essentieilement des trait6s d'histoi re reli-

gieuse (comme 1'Historia ecclesiastica d*Eus6be de C6sar6eou la Legenda 
aurea de Jacques de Voragine 42 ) ; 1'histoire antique est peu represen-
t6e (Salluste, Herodote dans une traduction de Valla) et 1'histoire de 

France pas du tout. Trois ouvrages sont en fran^ais.43 

Serie H (histoire locale). Un seul incunabie, en double 

exemplaire, appartient a cette s6rie, le Formicarim de Johann Nider.4,4 

S6rie m (ouvrages de format moyen) . Le seul incunable de 

cette s6rie est un commentaire des Sentences de Pierre Lombard intitu-

16 Super primum librum Sententiarum Petri Lombardi, par Franciscus de 

Mayronis.*5 

41 Inc. E 676 (1) [Mantova : Johann Schall, 1479]. 

42 Inc. E 1268 [Venezia : Ottaviano Scotto, 1483]. 

43 II s' agit d'un livre de voyage de Jean de Mandeville, de 1 'ou-
vrage Les fleurs et manieres du tempspasse de Merner Rolewinck et Des samctes 
peregrinations de Iherusalem par Breydenbach. 

** Inc. H 1238 et 1239 [Augsbourg : Anton Sorg, c. 1484]. 

45 Inc. m 1924 [Treviso : Michele Manzelo, 1476]. 
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R6partition gfeographique des editions 46 

Lieux A B C D E H E Total 

Total France 47 38 8 10 9 8 73 

Paris 21 2 6 5 5 39 

Lyon 6 6 3 2 2 19 

Autres villes 11 1 2 1 15 

Total Italie 12 2 15 9 9 1 48 

Venise 8 2 7 8 6 31 

Autres 4 8 1 3 1 17 

Pays gemaniques 11 1 3 7 1 23 

Belgique 5 5 

Espagne 1 1 

Total 67 11 28 18 24 1 1 150 

On constate donc que la majorite des incunables conserv6s k la 
bibliothique d'0r!6ans sont des Mitions frangaises, et plus particu-

liereaent parisiennes (notamment pour les livres religieux). Le nombre 

d'ouvrages provenant de Venise est egalement important. La production 

des grands imprimeurs des deux dernieres decennies du quinzieme siecle 

est pr6sente a Orleans : citons Johann Amerbach k BSle, Anton Sorg a 

Augsbourg, Anton Koberger a Nuremberg, Alde Manuce i Venise, Gering, 

Grantz et Friburger a Paris et Johann Trechsel i Lyon. La biblioth6que 

poss6de 6galement 1 'unique incunable imprlm6 a 0rl6ans : le Manipuhis 
mratomm imprime en 1490 par Mathieu Vivian (Inc. A 2227 bis). 

46 Le nombre total d'exemplaires et celui d'editions diff6rent car 
certains ouvrages sont conserv6s en plusieurs exemplaires § la biblio-
theque comme le lAber chronicarum de Hartmann Schedel 6dit6 k Nuremberg 
par Anton Koberger en 1493 (Inc. E 559, E 560, E 560 bis et E 560 
ter). 

47 A 1'int6rieur des frontieres actuelles (donc en comprenant 
Strasbourg). 
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OBJETS AUTRES QDE LE LIVRE 

Sont 6galement conserves a la r6serve des objets autres que les 

livres : 

des fonds iconographiques : ont 6te vers6s dans la reserve 

affiches» gravures et dessins dont certains sont encadr6s et la col-

lection de 5300 cartes postales anciennes» 

la collection de cartes et plans du fond local (serie ZH) 

et la collection Arnoult de monnaies. Aine Desire Camille 

Arnoult (1852-1903) s'efforga tout au long de sa vie de constituer une 

suite de toutes les monnaies qui avaient pu circuler sur le territoire 

de la Gaule puis de la Prance ; i sa mort, il laissa sa collection i 

sa cousine qui en fit ensuite don a la bibliotheque. Cette collection 

comprend 1361 numferos : 

monnaies antiques : 341 (25%) 

monnaies frangaises : 739 (54%) 

monnaies 6trangeres du 19e siecle : 29 (2%) 

jetons : 147 (11%) 

papier-monnaie : 102 (8%).^8 

48 D'apr6s 1' article de Gerard Singer paru dans le Bulletm de la Societe 
archeologique et historique de VOrleanais, 1987» t. 10, fasc. 10, p.50, an-
nongant la prochaine parution du catalogue complet de la collection 
Arnoult. 
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DEMENAGEMENT ET ORGANISATION AU SEM 

DE LA MEDIATHEQUE 

LE DEMENAGEMENT 

Les locaux de la rue Dupanloup 

Au debut du sl6cle, la bibllotheque municipale d'0rl6ans s'ins-

talla dans 1'ancien 6v6che, rue Dupanloup, juste derriere la cathe-

drale, Ce bdtiment date du dix-septieme si6cle : 1'ancien palais epis-

copal ayant 6t6 detruit lors des guerres de religion, 1'6v6que Nicolas 

de Netz entreprit de faire batir un nouvel 6v6ch6, les travaux debute-

rent en 1631 et ne s'acheverent qu'au debut du dix-huiti6me siecle. Le 

corps principal, construit en 1635, comprenait une grande salle de re-

ception a 1 '6tage, des salons de compagnie et une salle a manger au 

rez-de-chaussee ; 11 fut encadre de deux ailes sur cour (celle de 

droite abritant le siege de 1'officialit6) et d'une aile sur jardin. 

La bibliotheque prit donc possession des lieux au debut du ving-

tieme siecle. La salle de lecture adultes fut install6e dans 1'an-

cienne salle de reception du premier 6tage (auquel on accede par l'es~ 

calier d'honneur), une petite table dans cette salle fut reserv6e i la 

consultation des fonds precieux. On adjoignit a la salle de lecture 

une salle de r6ferences bibliographiques abritant les catalogues et le 

fichier. La salle de pret en libre acces adultes fut am6nag6e lors de 

la creation de la section de lecture publique dans 1'aile sur le jar-

din tandis que la bibliotheque enfantine 6tait installee dans la par-
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tie gauche du rez-de-ehauss6e du corps principai, la partie droite 

etant occup6e par des bureaux et la reserve (qui jouxtait le bureau du 

directeur). Les diff6rents services et les collections furent instal-

les dans les autres parties du batiment ou dans des locaux mitoyens de 

1 * 6v6ch6, 

Les batiments devinrent cependant trop exigus pour accueillir 

tous les fonds de la bibliotheque et certaines series durent etre en-

trepos6es hors des locaux de la centrale (C dans les sous-sols de 

1'hdtel de ville, D, E et S i la bibliotheque de La Source). Les col-

lections restfees d Dupanloup etaient dispersees dans tout le batiment 

et on avait meme du renforcer certains planchers afin qu'ils suppor-

tent le poids des livres. 

Dispersion des fonds anciens 

S6rie Format Localisation 

A th6ologie tous grenier 

B droit 2° bureau du conservateur 

grenier 

4" secretarlat 

bureau du conservateur 

grenier 
8° secr6tariat 

C sciences et arts tous sous-sols de 1'hdtel de ville 

D belles lettres 2" et 4° La Source 
8° La Source et Dupanloup (premier 

etage) 

E Histoire tous La Source 

Series ouvertes tous premier 6tage Dupanloup 
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Le d6m6nagement 

Le dem6nagement des collections debuta en janvier 1994 et dura 

trois mois, II concerna tous les fonds de la bibliotheque centrale, 

qu'lls soient conserv6s sur place ou i 1'ext6rieur. II fallut donc de-

m6nager les fonds de consultation (10 104 m6tres lin6aires auxquels 

s'ajout6rent 228 cartons de livres et 980 cartes ou plans), ceux du 

libre-acces (adultes et enfants, soit 1891 m6tres lin6aires), les ac-

quisitions realisees en vue de 1'ouverture de la section image et son 

(2000 cassettes video, 12 000 GD, 2500 cassettes audio et 20 m6tres 

lineaires de livres), le contenu de la r6serve et tout le mobilier et 

le materiel (dont celui de 1'atelier de reliure). 

Le dem6nagement fut realise par une entreprise specialis6e dans 

les d6menagements de bibliotheques et d'archives. Trois 6quipes tra-

vaillaient en m6me temps : la premi6re a Dupanloup emballait les docu-

ments, la seconde i la m6diatheque les deballait et les mettalt en 

rayon et la derniere assurait la liaison entre les deux sites. II fut 

utilise pour transporter les livres des armoires roulantes capiton-

n6es, ce qui permit un appreciable gain de temps, les documents res-

tant classes dans leur position d' origine et n' ayant donc pas a 6tre 

retri6s lors de leur arriv6e a la m6diath6que. Les manuscrits et li-

vres pr6cieux furent eux emballes individuellement et conditionnes en 

caisses capitonnees pour une securit6 maximale. 
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RANGEMENT ET CONSERVATION 

Le magasin g6n6ral 

Le magasin general est installe dans les deux etages de sous-sol 

de la mMiatheque ; sa superficie est de 1900 m2 et il comprend treize 

kilom6tres de rayonnages, fixes ou mobiles (compactus). 

Le premier sous-sol est en grande partie reserv6 aux ouvrages du 

d6pot legal. La biblioth6que municipale d*0rleans regolt en effet le 

d6p6t legal imprimeur pour les d6partements du Loiret, du Cher, du 

Loir-et-Cher et de 1'Eure-et-Loir. De nombreux ouvrages (livres, p6-

riodiques et brochures) entrent a la bibliotheque par ce biais, prin-

cipalement en provenance des imprimeries install6es d Saint-Amand-

Montrond et de celle des PUF a Vendome. Un tampon indiquant son entree 

par d6pdt legal est appose sur chaque volume regu. Les revues sont en-

suite donn6es au service des periodiques, les ouvrages concernant la 

region orl6anaise sont verses dans le fonds local et les autres sont 

rang6s au premier sous-sol apr6s avoir 6t6 catalogu6s, verses dans la 

base informatique, equipes d'un code barre et cot6s (DLG pour les 

grands formats, DLM pour les moyens, DLP pour les petits). Quelques 

volumes ne sont pas catalogu6s (poches policier, collection Harlequin, 

livres cartonn6s pour la jeunesse, etc.). Les ouvrages entr6s par d6-

p6t legal sont uniquement consultables sur place, ils ne peuvent en 

aucun cas 6tre emprunt6s. 

Les livres anciens occupent le fond du deuxieme sous-sol. Ils 

sont ranges par s6rie et a 1'int6rieur de chaque classe par format et 

ensuite par num6ro. Seuls les volumes de tres grand format (comme la 

Description de l'Egypte) sont rang6s a plat dans une 6tag6re i part. Ce 
mode de rangement par format permet d'economiser de la place (par le 

jeu du r6glage des tablettes des compactus) et egalement d'assurer un 
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meilleur maintien des volumes, les ouvrages de grand format ne ris-

quant pas de s' affaisser, mal soutenus par des volumes plus petits. 

Mais il ne facilite pas toujours la tSche des agents quand les lec-

teurs n' indiquent pas le format de 1'ouvrage sur leur bulletin de de-

mande car il rompt la continuit§ des num6ros.49 De ce point de vue, la 

nouvelle cotation adoptee en 1983 est beaucoup plus pratique 

puisqu'elle integre dans la cote la notion de format. 

Les rayonnages ou sont ranges les livres anciens sont mobiles, 

ce qui permet d'6conomiser de la place mais certains ouvrages bougent 

lorsqu'on deplace les compactus et il arrive mime que de petits volu-

mes tombent et soient en partie endommag6s quand ils se retrouvent 

coinces entre deux compactus. Afin de limiter les risques, les rayon-

nages ont 6t§ equipes de feutrine et il a ete recomoande & tous de ma-

nier les compactus avec un maximum de douceur et de ne surtout pas 

forcer en cas de blocage. 

La r6serve 

La reserve, dans sa composante "unite de magasins" est installee 

au deuxieme 6tage de la mediath6que, k cdt6 des bureaux du service du 
fonds ancien et du fonds local. Sa superficie est de 130 m2. Le fond 

de ce magasin est occup6 par deux coffres forts qui renferment les ma-

nuscrits et les imprim6s les plus precieux et par le meuble de range-

ment des cartes et plans du fonds local ; le reste de la r6serve com-

prend plusieurs rangees de rayonnages fixes ou les documents sont ran-

ges par type. Les rayons du fond sont ainsi consacr6s aux manuscrits 

qui sont rang6s par format ; les plus pres de 1 'entr6e accueillent les 

49 Par exemple, le C 4, Dictionnaire universel des termes des arts et sctences 
(Paris, 1694) n'est pas range k c.6t6 du C 5 , Dictionnaire des sciences et 
des arts par Lunier (Paris, 1806), le premier etant un folio et le se-
cond un octavo. 
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documents des siries A, B, C, D et E. Quelques volumes de tres grand 

format sont rang6s a plat, comme I.a legende du juiferrant, avec des illus-
trations de Dore (Paris ; Michel L6vy freres, 1856), A droite de 1'en-

tree de la reserve se trouvent le fichier contenant la collection de 

cartes postales anciennes et le m6daillier ou est rangee la collection 

Arnoult. 

Les conditlons de conservation 

Tant dans le magasin g€n6ral que dans la reserve, les conditions 

de conservation sont bonnes (hormis le probleme des petits volumes qui 

bougent quand on deplace les compactus). Dans ces deux lieux, la tem-

p6rature est maintenue i 18 degres et le taux d'humidit6 a environ 

55%, ce qui correspond aux normes en vigueur dans ce domaine. L'entree 

de la lumi6re est limit6e puisqu'11 n'y a aucune fenetre, 1'eclairage 

etant assure par des neons. La r6serve est constamment ferm6e a cle et 

beneficie d'un syst6me d'alarme propre (on ne dispose que de quelques 

secondes des 1'ouverture de la porte pour le neutraliser). 

Les ouvrages dont les reliures sont abimees sont confies i 

1'atelier de reliure de la biblioth6que installe au premier etage de 

la mediath6que qui soit les restaure soit les dote d'un emboitage sur 

lequel est collee la cote. Certains documents qui necessitaient des 

operations de desinfection ont et6 traites au centre de Sable. 

On constate donc que 1' installation des fonds anciens i la me-

diath6que a considerablement am61iore les conditions de conservation 

par rapport a celles qui regnaient dans les locaux de la rue Dupanloup 

qui dataient, rappelons-le, du dix-septieme siecle et qui n'offraient 

pas toutes les garanties necessaires en mati6re de normes thermo-hy-

gronomiques et de s6curite des collections. 
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LA COMMUNICATION 

La coomunication des fonds anciens et/ou precieux se fait dans 

une salle particuiiere au deuxieme etage de la mediatheque alors que 

rue Dupanloup elle se faisait dans la grande salle de lecture. D'une 

superficie de 83 m2, cette salle de consultation se trouve au bout de 

la salle de lecture, en pendant de la salle consacree au multimedia. 

Elle peut accueillir vingt lecteurs ; on y trouve 6galement deux lec-

teurs de microfilm et une table qui sert en general aux personnes con-

sultant des documents de grand format (comme les cartes et plans) ou 

travaillant sur portable (car elle est situee 4 cdte des prises de 

courant). 

Gette salle est r6serv6e a la consultation des fonds anciens, 

des documents de la riserve et des ouvrages du fonds local (serie H). 

Le lien entre les fonds anciens et le fonds local est fort : les deux 

secteurs appartiennent au m6me pole 50 et partagent les memes bureaux 

au deuxieme etage, i c6te de la reserve. Le noyau originel des collec-

tions du fonds local est le fonds Desnoyers ; en 1868, 1'abbi Frangois 

Edmond Desnoyers, fondateur du musee historique d'Orleans et grand 

collectionneur donna a la bibliotheque municipale d'0rl6ans 5700 volu-

50 L' ensenible des services de la mMiatheque est divise en cinq p6-
les : 

pdle documentaire : secteur periodiques, secteur sciences et tech-
niques, secteur arts et lettres, secteur droit et economie, secteur 
histoire et g6ographie, secteur musique/images. 

p61e jeunesse/animations. 
p61e patrimoine ; fonds anciens, fonds local, dep6t 16gal et re-

liure. 
pdle services communs techniques : pr6t inter, informatique, ac-

cueil, iquipement, prfets-retours. 
p61e services communs administratifs et logistiques. 
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ines ou brochures relatifs d 1'histoire or!6anaise ou 6crits par des 

0rl6anais.51 Ce fonds fut ensuite enrichi et continue a 1'6tre par des 

dons, par 1'entree a la bibliotheque de documents edit6s par les admi-

nistrations locales, par le versement dans la s6rie H des documents 

concernant l*0rl6anais arrives par d6p6t legal et par 1'achat de toute 

parution concernant la region, quelle que soit la qualit6 scientifique 

de 1'ouvrage. 

Les fonds anciens de la bibliotheque munlcipale d'0rl6ans sont 

consultables par tous ; il en est de m6me pour les documents de la r6-

serve, on demande simplement au lecteur de fournir une pi6ce d'iden-

tit6 et on communique les ouvrages un par un uniquement. Un assistant 

de conservation appartenant au pole patrimoine ou au secteur du pr6t 

inter se tient en permanence au bureau d'accueil et de renseignements 

i 1'entr6e de la salle. 

La salle de consultation des documents anciens ou precieux sert 

egalement de lieu de r6f6rence, de c.atalogue et d'usuels pour le fonds 

ancien et le fonds local. On y trouve donc de nombreux ouvrages de r6-

f6rence pour 1 *identification, le traitement et 1'exploitation des li-

vres anciens : catalogues de bibliotheque, bibliographies selectives, 

dictionnaires pour 1'identification des auteurs, repertoires par ville 

ou pays, par genre ou theme, etc. 

On constate donc, comme dans le cas des conditions de conserva-

tion, une am61ioration des conditions de consultation depuis la cr6a-

tion de la m6diatheque. Le lecteur qui consulte des documents anciens 

ou precieux dispose maintenant d'une salle particuli6re ou il trouve 

a la fois un personnel qualifie et les usuels et ouvrages de r6f6rence 

dont il peut avoir besoin dans son travail. 

51 Cf. le catalogue manuscrit du fonds Desnoyers. 
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LA MISE EN VALEUR 

La mise en vaieur d'un fonds commence natureliement par en faire 

connaitre le contenu et i en faciliter l'acc6s par la diffusion d'un 

catalogue. D6s la fondation de la Bibliotheca Prustelliana au dix-hui-

tlene siecle» les biblioth6caires eurent le souci d'assurer le rayon-

nement de la bibliothdque et de valoriser ses fonds» ce qui aboutit en 

1721 k 1'6dition du premier catalogue de la bibliotheque publique 

d'0rl6ans. 

LES CATALOGUES D'IMPRIMES 

Les catalogues du dix-huiti6me siScle 

Un premler catalogue (en latin) fut 6dit6 en 1721.52 Commenc6 

par dom Billouet et achev6 par dom M6ry, consacr6 uniquement aux im-

52 Dom Jacques-Philippe Billouet et Dom Frangois M6ry, Bibliotheca 
Prustettiana sive Caialogus librorum bibliothecae viri clarissimi D.D. Guillelmi 
Prousteau, Aurel Academiae antecessoris et decani, Aurelianis depositae in monasterio 
Beatae Mariae de Bono Nuntio ad usum studiosorum. Aureliae : typis Pr. 
Rouzeau» 1721. 



40 

prim6s, 11 comprend envlron 3680 titres 53; les volumes sont classes 

par sujet (theologia, jurisprudentla, jus civile, historia, philoso-

phla et humaniores litterae) et, a 1'interieur de chaque classe, par 

fomat. Un index des auteurs compMte 1 'ouvrage. 

En raison des accroissements (dont le legs Vaslin des Breaux), 

un supplement vlt le jour en 1747, puis un second catalogue, cette 

fols en frangais, fut imprim6 en 1777.54 Ce catalogue, r6alis6 par dom 

Fabre, recense environ 1000 titres de theologie, 1000 de droit, 1500 

d'histoire, 1000 de sciences et arts et 800 de lettres, ainsi que 58 

manuscrits. Dom Fabre reprit le plan adopte par ses pr6d6cesseurs : 

classement th6matique et sous-classement par format, suivant le range-

ment des livres sur les rayonnages de la biblioth6que. Le catalogue 

proprement dit est prec6de d'une pr6face, d'un historique de la bi-

bliotheque et d'une table des mati6res et suivi d'un index des au-

teurs. Les notices comprennent le tltre de l'ouvrage, le nom de 1' au-

teur, 1'adresse (lieu, 6diteur, ann6e), le nombre de volumes, et par-

fois des notes bibliographiques ou un commentaire sur 1'oeuvre et 

1'edltion. Dans le cas de recueils, le contenu du volume est detaill6 

et enfin, pour les livres provenant de legs ou de dons, hors celui de 

Prousteau, dom Fabre a prls soin d'ajouter a la fin de la notice le 

nom du donateur. 

53 Soit 700 titres de theologie, 1000 de droit (canonique et ci-
vil), 1100 d'histoire, 230 de philosophie et 650 de belles-lettres. 

54 Dom Jean Verninac, Supplementum bibliothecae Prustellianae sive Catalogus 
librorum qui adhanc bibliothecam accesserunt ab anno 1721. Aureliae : typ. Fr. 
Rouzeau, 1747. 
Dom Louis Fabre, Catalogue des libres de la bihliotheque pubhque fondee par G. 
Prousteau, composee en partie des hvres de M. Henri de Valois et deposee chez les R. 
P. benedictins de Bonne-Nouvelle. A Paris : chez Pierre Theophile Barrois et 
d 0rl6ans : chez Jacques Philippe Jacob, 1777. 
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Les cataloguea manuscrlta du dlx-neuvlfeme alScle 

La r6volution vit la bibllotheque accroitre considerablement ses 

fonds, Un nouveau catalogue methodique des imprimes» manuscrit cette 

fois, fut donc r6alis6 par Petit-Sfemonville, bibliothecaire de 1824 a 

1839, reprenant les grandes divisions des catalogues pr6c6dents (A 

th6ologie, B droit, C sc.ie.nces et arts, D belles-lettres et E his-

toire). II comprenait alors 12 271 num6ros. L * oeuvre de Petit-

S6monville fut compl6tee d la fin du dix-neuvieme si6cle par Charles 

Cuissard. 

Ce catalogue manuscrit comprend huit volumes. Le classement est 

purement methodique avec plusieurs subdivisions ; toute distinction 

par le format a 6t6 supprimee. Chaque notice donne la cote de 1 *ou-

vrage, son titre et son auteur, 1'adresse, le nombre de volumes, le 

format et parfois les ex-libris et mentions d'appartenance. Pour faci-

liter les recherches, il fut adjoint a ce catalogue methodique deux 

tables, la premi6re des auteurs, la seconde des anonymes, toutes deux 

egalement manuscrites. Seul les deux volumes de la serie histoire fi-

rent 1'objet, en 1905, d'une impression 55 et donc le catalogue manus-

crit servit jusqu'i la mise en place d'un fichier a la veille de la 

premi6re guerre mondiale, les notices des livres entr6s 6 la biblio-

thdque apres la r6daction des catalogues etant ajout6es dans les mar-

ges au fur et i mesure. 

55 Charles Cuissard, Catalogue de la bibliotheque de la ville d'Orleans. 
Ihstoire. 0rl6ans : impr. orleanaise, 1905. 
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Le flchier g6n6ral 

En 1913 commenga la mise en fiche de tous les ouvrages de la bi-

bliotheque, ce qui permit la constitution d'un fichier auteurs et d'un 

fichier matidres. Furent donc reprises pratiquement toutes les notices 

des catalogues manuscrits (on voit la trace de ce travail sur les ca-

talogues puisqu'en vue de la creation des fiches le bibliothecaire 

ajouta a 1'encre rouge en face de chaque notice les vedettes auteurs). 

Les fiches dactylographiees d*un format de 125 sur 75 millimStres don-

nent la cote de 1'ouvrage, 1 'auteur, le titre, 1'adresse et la colla-

tion. Ce fichier continua S etre alimentS jusqu*a 1 *infomatisation de 

la bibliotheque ; actuellement tous les ouvrages entr6s depuis 1970 

sont informatisis et les notices des imprimes anciens sont sur le 

point d'6tre vers6es dans la base, dans le cadre de la conversion r6~ 

trospective des fonds anciens.56 

Les catalogues et fichiers particuliers 

En 1895, Gharles Cuissard 6dita un catalogue des incunables de 

la bibliotheque d'0rl6ans.57 II y recense 121 num6ros pour la periode 

1467-1500, avec cependant des erreurs de datation. Chaque notice com-

prend la cote de 1'ouvrage, 1'auteur et le titre, le lieu d'6dition, 

1 '6diteur et la date, le format, les signatures et les ex-libris. Ce 

catalogue est complete par plusieurs tables qui ne sont parfois guere 

utilisables par manque de renvois auz notices. Plus r6cemment, les in-

56 Cf. infra, p. 48. 

57 Charles Cuissard, Bibliotheque publique d'Orleans. Catalogue des incuna-
bles et des editions rares. Orleans : impr. Georges Michau, 1895. 
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cunables de la biblioth6que ont ete recenses dans le volume X des 

Catalogues r6gionaux des incunables.58 

Outre les catalogues methodiques des imprimfes, Petit-S6monville 

a r§alis6 en 1833 un "Catalogue des portralts qui existent dans la bi-

bliothique, soit en recueils, soit epars dans les ouvrages", avec un 

classement par personnage portraiture, Cependant de nombreuses gravu-

res recensees dans ce catalogue ne sont plus d. la bibliothdque car en 

1856 les gravures en portefeuille ou contenues dans des ouvrages sans 

texte furent versies dans les collections du musee d'0rl6ans. 

Enfin ont ete r6alis§s quelques fichiers particuliers 

(possesseurs, th6dtre, auteurs secondaires, ouvrages en r6serve clas-

ses par cote), essentiellement a usage interne. 

58 France, Direction du livre et de la lecture, Catalogues regionaux 
des incunabks des bibliotheques publiqms de France. Volume X, rigion Cenire par 
Pierre Aquilon. Paris : Aux amateurs de livres ; Klinc.ksieck, 1991. 
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LES CATALOGUES DE MANUSCRITS 

Les eatalogues g6n6raux 

Au dix-huitieme siecle» la Bibliotheca Prusteiliana ne poss6dait 

que peu de manuscrits. Ils furent donc catalogu6s en meme temps que 

les livres imprimes : dom Fabre dans son catalogue de 1777 ne recense 

ainsi que 58 manuscrits (27 en latin, 27 en frangais et 4 en langue 

Strangere). La situation changea au d6but du dix-neuvi6me si6cle, 

auite i 1'important accroissement du nombre de manuscrits grace aux 

confiscations revolutionnaires. Armand Septier r€alisa alors le pre-

mier catalogue consacr6 uniquement i la description des manuscrits de 

la biblioth6que publique d'0rl6ans.59 II y recense 486 manuscrits, ce 

qui ne repr6sente qu'une partie du fonds alors conserve a la biblio-

theque. 

Le catalogue r6alis6 par Septier est compos6 de trois grandes 

parties : historique des anciennes bibliotheques d'0rl6ans 

(bibliotheques appartenant d des congr6gations religieuses et biblio-

th6que fond6e par Guillaume Prousteau), notices et tables (table chro-

nologique par siecle, table alphabetique des auteurs). Les 486 manus-

crits rec.ens6s sont class6s par langue ; manuscrits orientaux et 

grecs, manuscrits latins, manuscrits frangais, et enfin manuscrits en 

langue 6trang6re.60 Ce classement par langue est compl6t6 pour les ma-

59 Ce catalogue de 287 pages parut sous le titre suivant Manuscrits 
de la bibhotheque d'Orleans ou Notices sur leur anciennete, leurs auteurs, les objeis 
qu'on y a traites (...) par Armand Septier, bibliothecaire d'0rl6ans. A 
Orleans : de 1'imprimerie de Rouzeau Hontaut» 1820. 

60 Les manuscrits en langue etrangdre sont un manuscrit espagnol 
sur les armoiries (17e siecle), deux manuscrits italiens (m6moires re-
latifs k 1 'ordre de Halte et methode d'ec.hecs, 17e siecle) et un ma-
nuscrit hollandais (Heures, 16e siecle). 
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nuscrits latins et franpais d'un sous-classement methodique 

(th§ologie, jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres, his-

toire). Les notices sont plus ou moins d6tai!16es (la notice du manus-

crit num6ro 7 ne fait que siz lignes alors que celle du numero 8 cou-

vre deux pages, ces deux numeros correspondant a des bibles latines). 

On y trouve en g6n6ral, en plus des indications habituelles sur le ti-

tre, 1'auteur, le siecle et la provenance, la description mat6rielle 

du manuscrit (format, ecriture, decoration, reliure) 4 laquelle 

s'ajoutent parfois quelques renseignements plus d6taill6s sur le con-

tenu du volume. 

Un nouveau catalogue, plus complet, du fonds de manuscrits parut 

en 1889, constituant le tome XII du Catalogue general des manuscrits des bi-
bliotheques pubhques de France • ^1 Charles Cuissard y recense 968 volumes : 

662 correspondant aux 486 numeros du catalogue de Septier (Cuissard 

num6rotant les volumes, entit6s materielles et Septier les entit6s in-

tellectuelles)62, des dizaines de manuscrlts non rec.ens6s par Septier 

et des oeuvres entr6es d la biblioth6que entre 1820 et 1889 (dont les 

manuscrits Desnoyers et la collection d'autographes de 1'abb6 Dubois). 

Dne introduction de 39 pages (retragant 1'hlstorique des fonds de la 

bibliotheque) et une table completent 1'ouvrage. 

Pour chaque manuscrit, Cuissard indique le titre ou 1'incipit de 

chaque oeuvre contenue dans le volume, la date, le support utilis6 

(papier ou parcheain), le nombre de pages ou de feuillets, les dimen-

sions, les mentions d'appartenance ou de provenance et le type de re-

liure. Les descriptions de Cuissard sont en g6neral plus precises et 

plus fiables (malgre quelques erreurs de datation) que celles de 

61 Ministere de 1'Instruction publique et des Beaux-arts. Catakjgue 
general des manuscrits des bibliotheques publiques de France. Departements. Tome 
XII. Orleans par Charles Cuissard. Paris, 1889. 

62 Par le jeu de ce changement, le manuscrit 1 de Septier (Notes 
grammaticales sur le texte h6breu de la bible par le chanoine Aignan 
Delahaye) devient les numeros 1 a 4, le manuscrit comportant quatre 
volumes, ce qui bouleverse tous les num6ros suivants. Pour faciliter 
les recherches entre les deux catalogues, Cuissard a mis en t6te de 
son ouvrage une table de correspondance. 
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Septier mais elles sont aussi parfois moins completes (notamment au 

niveau de la d§coration des manuscrits). 

Ge catalogue a et€ complete par deux suppl&nents» le premier pa-

ru en 1904 63 (numeros 969 a 1386) et le second en 1971 (ajout de 404 

articles).64 Les notices contenues dans ces deux suppl6ments sont de 

forme identique a celles du catalogue de 1889. 

Dn exemplaire de chacun des differents catalogues se trouve en 

usuel dans la salle de consultation des documents precieux ; ces 

usuels ont §t§ enrichis de notes manuscrites (corrections, cote de mi-

crofilm). II n'existe aucun catalogue pour les manuscrits entr6s i la 

biblioth6que depuis 1971 ; ils sont simplement inscrits dans le regis-

tre d'inventaire, un projet de nouveau catalogue n'ayant pas abouti. 

On trouve cependant parfois mention de leur don ou de leur acquisition 

dans le bulletin de la Soci6te archeologlque et historique de 

1'0rl6anais. 

Les catalogues particuliers 

Le fonds de manuscrits le plus important et le plus prestigieux 

conserve 1 la bibliotheque d'0rleans est celui provenant de 1'abbaye 

de Fleury (Saint-Benoit-sur-Loire). II fit donc 1'objet en 1885 d'un 

catalogue particulier, realis6 par Gharles Cuissard.65 Les manuscrits 

recens6s dans ce catalogue sont classes par langue et par genre. 

Chaque notice comprend le titre, le d6tail du contenu du manuscrit 

63 Minist6re de 1'Instruction publique et des Beaux-arts. Cataiogue 
general des manuscrits des bibliotheques publiques de France. Tome XLIL Supplement 
tome III. Lyon. Orleans. Paris, 1904. 
64 France. Direction des biblioth6ques de France. Catalogue general 

des manuscrits des bibliotheques publiques de France. Tome LVII. Supplement 
Orleans • Paris : 1971. 

65 Charles Cuissard. Catalogue des manuscrits de la bibhotheque d'Orleans. 
Fonds de Fleury. Orleans, 1885. 
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(avec incipit et parfois explicit), une description materielle de 

1'ouvrage (nombre de pages ou de feulllets, dimensions, reliure, 6cri-

ture, illustration, mentions marginaies, etc.) et des notes bibliogra-

phiques, le cas 6ch6ant. Cet ensemble de notices est comp!6t6 par un 

historique de la bibliotheque de Fleury et de tables de concordance 

(avec le catalogue de Septier et les inventaires r6alises k 1'abbaye 

aux dix-septi6me et dix-huiti6me siecles). 

Certains manuscrits de la biblioth6que d'0rl6ans sont en outre 

recenses dans des catalogues collectifs, dont le Cafalogue des manmcrits 
en iangue latine portant des indicatiom de date, de lieu ou de copiste. 66 Cent oeu-
vres contenues dans des manuscrits d'0rl6ans, la plupart provenant de 

Fleury, font ainsi 1'objet d'une notice (d6taill6e ou sommaire) dans 

le tome ¥11 de ce catalogue, c.onsacr6 a 1 'Ouest de la France et aux 

pays de Loire. 

66 Comite international de paleographie. Catalogue des manuscrits en 
langue latine portant des indicatiom de date, de lieu ou de copiste, 6dit6 par 
Charles Samaran et Robert Harichal. Tome VII Ouest de la France et pays de 
Loire par Honique-C6cile Garand, Genevieve Grand et Denis Muzerelle. 
Paris, 1984. 



LA CONVERSION RETROSPECTIVE 

Les catalogues d*lmprim6s du dix-neuvi6me sidcle et le fichier 

ne permettent qu'une mise en valeur r6duite des fonds puisqu*ils ne 

sont consultables que sur place (hormis pour les catalogues d*incuna-

bles et le catalogue de la s6rie E qui date de 1905). Cette lacune va 

bientdt 6tre combl6e grace a la conversion r6trospective dans le cadre 

du catalogue collectif de France (CCF). Devant comprendre le catalogue 

gen6ral de la Bibliotheque nationale de France, le catalogue collectif 

des bibliotheques universitaires et un catalogue des fonds anciens et 

r6gionaux d'une cinquantaine de bibliotheques municipales, le CCF don-

nera d terme acces i plus de 13 millions de notices bibliographiques, 

il sera interrogeable de France et de l*6tranger. II permettra aux 

chercheurs d'identifier et localiser un ouvrage et de se renseigner 

sur les conditions de consultation des documents. Le CCF proposera en 

outre un "r6pertoire national des biblioth6ques et centres de documen-

tation" (avec description des fonds des 6tablissements r6pertories). 

Cette conversion retrospective concerne le fonds ancien (au sens 

strict du terme), le fonds local (sans limitation de date), le fonds 

Croissandeau (sur la guerre de 1870) et le fonds Cornu de botanique. 

Elle est r6alis6e 4 partir de plusieurs catalogues et fichiers : le 

catalogue imprime de la serie E, le registre manuscrit du fonds Cornu, 

le fichier du fonds Croissandeau, les notices du fichier gen6ral, cel-

les du fichier du fonds local et celles du fichier du fonds ancien de-

puis 1983. Les catalogues m6thodiques du dix-neuvi6me si6cle ont 6t6 

6cart6s a cause des nombreux ajouts et ratures qu'ils comportent et 

qui les rendent molns lisibles que les fiches dactylographi6es. 
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Plus de quarante mille notices ont donc ete converties par la 

societe Jouve. 67 Leur relecture a commenc6 en octobre 1995 car elles 

doivent 6tre toilett6es» harmonis6es et parfois modifi6es ou comple-

t6es avant leur chargement definitif dans le catalogue. 

67 Avant le debut de la conversion» on estima que le nombre total 
de notices a convertir serait compris entre 40 et 48 000 : 

fichier gen6ral : 14 116 a 1? 252 notices (estimation r6alis6e apres 
un sondage effectue sur 10% du fichier) 

fonds local : 15 410 a 20 400 notices 
fonds anciens depuis 1983 : 1499 notices 
fonds Cornu : 758 notices 
fonds Croissandeau : 1316 notices 
catalogue de la s6rie E : 7495 notices. 
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LES EXP0SITI0NS 

La mise en valeur des fonds passe igalement par la pr6sentation 

des documents lors d'expositions. Peu furent organisees dans les lo-

caux de la rue Dupanloup, principalement en raison du manque de place. 

Par contre, la biblioth6que pr6tait certains ouvrages lors d'exposi-

tions qui se tenaient k 0rl.6ans ; a 1' automne 1991, elle prisenta 

ainsl une quinzaine de ces manuscrits k 1 'occasion de la venue a 

0rl6ans d'une exposition itinerante intitulee "Arch6ologie du livre 

m6dieval", organisee par le Gentre national de la recherche scientifi-

que et la Bibliotheque natlonale.68 

La bibliotheque municipale d'0rl6ans participe egalement aux ex-

positions realisees par AGIR, 1'agence de coop6ration entre les bi-

bliothiques de la region Centre.69 Citons i tltre d'exemple 1'exposi-

tion intitulee "Naissance et renaissance du patrimoine 6crit" qui fut 

pr6sent6e au Mus6e des Beaux-arts d'0rleans du 15 f6vrier au 15 mars 

1992 et dont le catalogue fut imprim6 sur papier permanent non acide. 

Reunissant une cinquantaine d'ouvrages anciens conserv6s dans les bi-

blioth6ques et services d'archives de la r6gion Centre, elle pr6sen-

tait le processus de creation et de transmission des ouvrages au fil 

des siecles, La biblioth6que coopere en outre avec d'autres 6tablisse-

ments orl6anais dont le Musee des Beaux-arts 70 et le centre Charles 

Peguy. 

Congue i 1'occaslon du cinquantenaire de 1'Institut de recherche 
et d'histoire des textes, 1'exposition fut install6e du 5 octobre au 3 
novembre 1991 dans les locaux de la collegiale Saint-Pierre-le-
Puellier. 

69 Cre6e en 1986, AGIR (AGence Interprofessionnelle R6gionale pour 
le livre et les medias) a pour but de valoriser et prot6ger le patri-
moine ecrit, de soutenir 1'6dition, de favoriser la coop6ration entre 
les professionnels du livre et d'organiser des rencontres sur la lit-
t6rature de langue fran^aise. 

70 Le musee et la m6diatheque se pr6te regulierment des documents 
lors des expositions. En outre le catalogue de la bibliotheque de ce 
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La biblioth6que municipale d'Orleans dispose maintenant d'une 

salle d'exposition, install6e au rez-de-chauss6e de la m6diath6que. 

Cette salle accueillit donc en septembre 1995, a 1'occasion du mois du 

patrimoine 6crit, une exposition de livres anciens sur le th6me de la 

Chine ; "Les d6couvreurs de la Chine, 16e-19e si6cle", organis6e au-

tour de cinq grands th6mes : les missionnaires j6suites, la Chine en 

cartes, les ambassades hollandaise et anglaise, les 6venements politi-

ques du dix-neuvieme si6cle a travers L 'illustration, les voyageurs et 

touristes au dix-neuvi6me siecle. Gette exposition donna lieu a 1'edi-

tion d'un catalogue que les responsables du fonds ancien se proposent 

d'envoyer k toutes les bibliotheques municipales class6es, ce qui ne 

peut que favoriser une meilleure connaissance des fonds de la biblio-

th6que hors de la r6gion. 

La salle de consultation des documents precieux au deuxi6me 

etage dispose en outre de deux vitrines d'exposition que se partagent 

fonds amcien et fonds local. Ceci permet de pr6senter pendant quelques 

semaines plusieurs ouvrages autour d'un th6me particulier et d'ainsi 

montrer la diversite des fonds. 

Des ouvrages anciens sont 6galement expos6s lors de manifesta-

tions particulleres, comae 1'ouverture exceptionnelle de la mediathe-
que le dimanche 15 octobre 1995 i 1 'occasion du d6but du "Temps des 
livres". L'operation coincidant avec la tenue d'une exposition sur la 

science, des livres anciens scientifiques furent expos6s au rez-de-

chauss6e de la mediatheque tandis qu'au second etage le public pouvait 

admirer des manuscrits et des imprim6s sortis de la r6serve. Les 

0rl6anais purent 6galement visiter les magasins en sous-sol. 

D'autres projets sont actuellement en cours d'etude, comme 

1'edition de cartes postales ou 1'organisation de visites a theme de 

musee est consultable a partir de 1'OPAC de la bibliotheque municipale 
et le musee fournit au secteur arts de la m6diath6que des catalogues 
d'exposition. 
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d§couverte des fonds anciens et locaux de la bibliothique. II pourrait 

6galement 6tre envisag6 la cr6ation et la diffusion d'une plaquette de 

pr6sentation de la bibliotheque et de ses fonds dont certains restent 

peu connus et inexploit6s.71 

71 Citons Andr6 Robinet dans son article sur la biblioth6que de la 
Nation germanique :"Entre autres richesses encore inexplor6es, le 
fonds ancien de la bibliotheque munlcipale d'Orleans (fonds qu'envie-
raient maintes bibliotheques universitaires) comporte (...)". Dans le 
Bulletin de la Societe arcMologiqm et historique de VOrleanais, 1959, nouvelle 
serie, tome I, fasc. 6, p. 322. 
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CONCLUSION 

L*installation des fonds anciens et des documents de la reserve 

pr6cieuse de la bibliotMque municipale d*Orleans au sein de la 

mediath6que, construite en 1994, a donc permis de c.onsid6rablement 

am611orer les conditions de conservation et de consultation des 

ouvrages anciens et/ou precieux. Les normes thermo-hygronomiques sont 

parfaitement respect6es et la protection des ouvrages contre le vol a 

6te renforc6e. Le lecteur qui souhaite consulter des documents anciens 

ou pr6cieux dispose maintenant d'une salle particuliere ou 11 trouve 

i la fois un personnel qualifie et de nombreux ouvrages de ref6rence 

en usuel. II reste desormais a developper la mise en valeur de ces 

fonds. 
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