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Resumes 

La bibliotheque Mazarine est la premiere bibliotheque publique de France, fondee par 

Mazarin en 1643. Elle est encore en activite dans le cadre que celui-ci avait prevu pour 

elle et conserve des livres anciens et des fonds specialises en histoire locale et regionale 

de la France et en histoire litteraire. Ouverte a tous, elle cherche aujourd'hui a se 
moderniser malgre les contraintes qui pesent sur elle. 

Thc Mazarine library is the oldest public library in France. It was founded by Mazarin in 
1643. It is still scttlcd in thc surroundings that he had himself planned for it and 

preserves rare books and documents about French local and rcgional history and literary 

history. It is now open to everybody and intents nowadays to become up-to-date, in 
spite of somc difficulties. 

Bibliothcque Mazarine (Paris) 

Bibliotheques publiques ** utilisation ** France ** Paris 

Bibliotheque Mazarine (Paris) ** administration 
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La bibliotheque Mazarine est la plus ancienne bibliothcque publique de France. 

Fondce par le cardinal Mazarin, elle ouvrit ses portcs des 1643 a un public de lettres et 

de savants, mais c'est seulement en 1689 qu'elle fot installee dans 1'aile orientale du 

college des Quatre Nations, qui est devenu le Palais de 1'Institut de France. Aujourd'hui 
encore, elle accueille un public varie d'etudiants, de chercheurs et de curieux, selon la 
volonte de Mazarin. A la fois bibliotheque publique, bibliotheque d'etude et de 
recherche et bibliotheque patrimoniale, elle beneficie en outre de 1'attribution d'un 
exemplaire du depdt-legal imprimeur pour 1'histoire locale et regionale de la France. 

Cette institution se prete donc bien a une reflexion sur la diversitc des attributions d'une 
bibliotheque et sur les rapports qu'elle entretient avec son public. Cest la raison pour 

laquelle il m'a semble interessant d'effectuer un stage de neuf semaines dans cet 
etablissement. Pendant la duree de mon sejour, j'ai observe le fonctionnement global de 

la bibliotheque au sein des differents services et j'ai assiste a la mise en place de 
1'exposition Voyages & voyageurs a la Renaissance, dans le cadre du Mois du 
patrimoine ecrit. J'ai egalement participe a trois activites essentielles : le traitement par 

le service des acquisitions d'une commande de monographies et d'une livraison du 
depdt-lcgal, 1'accueil et le renseignement des lecteurs et le catalogage d'une centaine 
d'ouvrages des XVII® et XVIII6 siecles. 

Dans un premier temps, je presenterai la Bibliothcquc Mazarine dans son ensemble, 

puis ses activitcs et son mode d'organisation, pour m'attacher enfin a deerire les 
difficultes auxquelles elle doit faire face et les perspectives qui s'offrent a elle. 



I. La bibliotheque Mazarine 

Situee au coeur de Paris, sur la rive gauche de la Seine en face du Palais du Louvre, au 
23, quai de Conti, la bibliotheque Mazarine depend du Ministere de 1'Education 
nationale et de 1'Enseignement superieur. Elle est installee dans les batiments de 

rinstitut de France, auquel elle est rattachee depuis 1'ordonnance du 13 janvier 1945. 

A. Le batiment 

Le College des Quatre Nations fut edifie par Louis II Le Vau entre 1662 et 1682 
et la partie orientale du batiment fut attribuee, conformement aux dernieres volontes de 
Mazarin, a la bibliotheque qui porte desormais son nom. Situee auparavant rae de 

Richelieu, a peu pres a 1'emplacement de 1'actuelle Bibliotheque nationale, elle fut 

transferee quai de Conti avec Tcnsemble de son mobilier et ouvrit ses portes au public a 

Paques de 1'annee 1689. 

Les batiments ont subi quelques modifications depuis la fin du XVII® siecle, dont la 
plus importante est la fermeture, a la fin du XIXe siecle, des galeries ouvertes sur les 
bords de Seine. Le rez de chaussee est essentiellement occupe par des magasins, dont 
celui de la Reserve, par le bureau des acquisitions et par 1'atelier de restauration. La 

hauteur des plafonds (dont temoigne le nom de "Salle des grandes echelles" attribue a 
l'un des magasins) a conduit a la construction d'un entresol. Cet entresol est occupe par 

des magasins et par le bureau du fonds ancien, ainsi que par une piece en cours 

d'amenagement destinee a devenir la salle des microformes. Le premier etage est 

entierement occupe par la salle de lecture et le bureau du directeur. Enfin, le dernier 
etage, installe sous les toits au dessus de la salle de lecture, est oceupe par les magasins 

et les bureaux du fonds modernc, ainsi que par le bureau de la comptabilite. La 
bibliotheque benefieie egalement d'un magasin de periodiques de facture plus moderne 
dans les locaux de 1'lnstitut de France. Le plan de circulation du batiment est donc 
soumis a des contraintes materielles telles que le passage frequent par la salle de lecture 

ou la necessite de transporter les ouvrages modernes du bureau des acquisitions au rez-

de-chaussee aux bureaux de catalogage trois niveaux plus haut. L'etat des magasins et 
des bureaux contraste avec l'elegance raffinee et le caractere theatral de la salle de 
lecture. En outre 1'installation clectrique est vetuste et ne fournit pas toutes les garanties 
de sccurite souhaitables dans un batiment destine a la conservation d'ouvrages aussi 

rares que precieux. Cependant, des ameliorations ont deja ete realisees dans ce domaine 
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puisquc la partie des magasins situee sous les combles, designee sous le nom de "galerie 

Desmarais", a ete equipee de 1'eclairage electrique en 1995 ! Auparavant, les 

magasiniers se munissaient d'une lampe torche, des la nuit tombee, pour venir y 
chercher les documents commandes. 

L'organisation des locaux au sein des batiments de 1'Institut de France pose en outre la 
qucstion de 1'accroissement des collections car les capacites de stockage sont limitees. 
Une solution de fait a donc ete trouvee dans 1'immediat grace a une politique de don des 
doubles et des ouvrages ne correspondant pas aux specificites des collections. Ainsi, la 
volumineuse collection complete du Journal officiel a ete donnee a la bibliotheque 

universitaire de Cergy-Pontoise et remplacee par une version sur microfiches, tandis que 

les doubles des ouvrages historiques sont donnes a la future bibliotheque dAlexandrie. 

La bibliothcque Mazarine a egalement reserve quelques centaines de metres lineaires 
dans les batiments du Centre technique de conservation de Marne-La-Vallee, ou seront 
entreposcs des documents tres rarement demandes par les lecteurs. D'autre part, deux 
projets d'extension sont a 1'etude : le premier consiste en un amenagement du magasin 

du rez-de-chaussee tandis que le second concerne la construction de magasins 
souterrains dans la cour de 1'Institut de France, en collaboration avec la bibliotheque de 

1'Institut, contigue, et qui souffre egalement du manque de place. L'installation de la 
bibliothequc dans un batiment ancien et soumis a la legislation relative aux monuments 

historiques ne simplifie donc pas 1'amenagement des lieux. 

Ces contraintes sont en partie compensees par le cadre exceptionnel que forme la salle 
de lecture, vaste espace compose de la "grande galerie" et de la "petite galerie" qui 
donne sur les bords de Seine, et complete par un vestibule octogonal designe sous le 

nom "d'atrium" (voir annexe 1). La decoration interieure est aujourd'hui encore celle que 

le cardinal Mazarin avait ehoisie pour sa bibliotheque du temps ou elle se trouvait rue de 

Richelieu. Elle se compose de boiseries et de colonnes cannelees surmontces de 

chapiteaux corinthiens qui ont ete adaptees au nouveau site lors de 1'installation dans le 

College des Quatre Nations. La salle de lecture a beneficie d'une restauration generale 
de 1968 a 1974, a l'occasion de laquelle un mobilier spccifique en bois de chene a ete 
realise. Ornee de bustes antiques et classiques, de meubles et d'objcts d'arts, elle peut 
accueillir jusqu'a cent-trente lecteurs dans 1'environnement preserve d'une grande 
bibliotheque du XVII6 siecle (voir annexe 2). 
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B. Les coileetions 

Les collections de la bibliotheque Mazarine se composent d'un fonds ancien, y 
compris des manuscrits et des incunables, d'un fonds modeme, de periodiques et de 
microformes. Les ouvrages imprimes anciens (anterieurs a 1800) sont au nombre de 180 
000, auxquels il faut ajouter 4639 manuscrits et 2370 incunables dont une Bible de 
Gutenberg. Cest donc une des bibliotheques les plus riches en fonds anciens parmi 
celles qui dependent du ministere de 1'Education nationale. Ces ouvrages proviennent 

non seulement de la bibliotheque de Mazarin, rassemblce par Gabriel Naude1, mais 
egalement des confiscations rcvolutionnaires et donc de nombreuses institutions ou 

etablissements ecclesiastiques parisiens. En effet, nombreux sont les ex-libris ou les 
cachets de la bibliotheque du College de Sorbonne, des Minimes de Paris, des Jacobins 
de Saint-Honore ou de la bibliotheque des Benedictins de Saint-Maur, a Saint-Germain 
des Pres. Le caractere prestigieux des collections de la bibliotheque Mazarine lui a 

cgalcment attire les bonnes graces de quelques gencrcux donateurs. Parmi eux, citons 

Joseph Tastu (1787-1849) qui a legue ses papiers relatifs a la langue et a la civilisation 

catalancs, Georges de Porto-Riche et Le Roy White, qui ont fait don de leurs livres, 
mais surtout Prosper Faugere, qui a rassemble une documentation essentielle pour la 

connaissance de Pascal et du Jansenisme, ou encore Paul Faralicq, qui legua 2500 
volumes de grande qualite a la bibliotheque. 
Celle-ci possede en outre environ 320 000 ouvrages imprimes des XIX® et XXe siecles, 

concernant essentiellement 1'histoire de France, 1'histoire litteraire et 1'histoire locale, 

ainsi que 1500 titres de periodiques, dont 500 vivants, concernant les memes domaines. 

Elle a egalement fait 1'acquisition au cours des deux annees precedentes de 8883 
microformes, grace au remplacement du Journal Officiel sur papier sous forme de 

microfiches et au microfilmage de ses manuscrits medicvaux realise en collaboration et 

a 1'initiative de 1'Institut de recherche en histoire des textes. A 1'heure actuellc, ces 
microfilms ne sont pas encore consultables par les lecteurs, qui continuent, pour leur 

plus grande joie, a consulter les manuscrits originaux. L'installation de nouveaux 
lecteurs de microfilms2 dans la salle de lecture est a 1'etude pour assurer une meilleure 
conservation des documents originaux. En regle generale, les conditions de conservation 

des documents sont bonnes, malgre une atmosphere un peu seche durant Vhivcr a cause 

'Gabriel Naudc (1600-1653), bibliothecaire des cardinaux de Richelieu et de Mazarin, puis de la reine 
Christine de Suede, joua un role essentiel dans la constitution de la bibliotheque de Mazarin en achetant 
les ouvrages pour le cardinal et en les protegeant du pillage pendant l'exil force de Mazarin pendant la 
Fronde. 
2La bibliotheque possede deja un lecteur-reproducteur en salle de lecture, mais dont 1'utilisation est 
momentanement reservee au personnel. 
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du chauffage. Chaque annee, une part non negligeable du budget est consacree a assurer 
la bonne conservation des documents. Ainsi durant Fannee 1995, une partie des 
collections a beneficie d'une operation de depoussierage realisec par une societe 
exterieure. Au cours de mon stage, j'ai assiste a la pose de films transparents permettant 

de neutraliser les rayons ultra-violets sur les vitres des fenetres de la salle de lecture afin 

de proteger les ouvrages anciens qui y sont conserves (40 000 volumes). 

C. Le personnel 

Le personnel de la bibliotheque Mazarine est compose de vingt-six personnes 

titulaires. Le personnel scientifique se compose d'un directeur, un conservateur general 

qui dirige le fonds ancien, trois conservateurs en chef et un conservateur, issu de la 

promotion du DCBl de 1'ENSSIB. Ces conservateurs sont assistes pour le catalogage, 

les renseignements aupres des lecteurs et les recherches bibliographiques par trois 
bibliothecaires-adjoints (un poste a 80 %, un poste a 70 % et un poste a temps complet). 
Enfin, un professeur agrege est charge de recherches bibliographiques et d'etudes 
statistiques ou historiques. 

L'entretien, le rangement et la gestion materielle des ouvrages sont assures par un 

inspecteur de magasinage, deux magasiniers en chef et quatre magasiniers. Le service de 

la comptabilite et les travaux de secretariat incombent a une secretaire d'administration 

scolaire et universitaire, deux adjoints administratifs, et deux agents administratifs. 
Enfin, quatre techniciens d'art animent un atelier de restauration actif et fort utile autant 
pour la preservation et la restauration des collections que pour les travaux d'art qu'exige 
la mise en place des expositions. 

Le personnel de la bibliotheque est majoritaircmcnt feminin (dix-sept personnes sur 

vingt-six) comme dans la plupart des bibliotheques frangaises. Les relations au sein du 

personnel se caracterisent par une hicrarchie plus souple que dans des organismcs plus 

vastes. Jusqu'a ces dernieres annees, 1'ensemble du personnel etait peu mobile, certaines 
personnes, tant conservateurs que magasiniers, etant employees depuis plus de vingt ans 
au sein de 1'etablissement. Cependant cette stabilite s'est vue modifiee par 1'arrivee d'un 
jeune conservateur en 1993, puis de Christian Peligry comme directeur en 1995, d'un 
jeune inspecteur de magasinage a la fin de la meme annee, et d'un nouveau conservateur 
au departcmcnt des acquisitions en septembre 1996. A cela s'ajoutent les departs en 
retraite ou les mutations de cinq personnes au cours de 1'annee 1996. D'autres departs en 
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retraitc prcvus dans les cinq annces a vcnir participeront egalemcnt au renouvcllement et 
au rajeunissement du personnel. 

D. Les moyens 

La bibliotheque Mazarine est rattachcc a 1'Institut de France pour les aspects 

financiers. Son budget global ffonctionnemcnt ct investissement) pour l'annee 1995 

s'elevait a 1 006 000 francs. A 1'hcurc actuelle, la bibliotheque Mazarine ne dispose 

d'aucune source de revenus autrc que les subventions ministcriclles. Le ministere de 

1'Education nationale accorde une subvention globale destinee au fonctionnement de la 
bibliotheque, tandis quc le Ccntre national du livre accorde une subvention pour 
1'acquisition d'ouvrages en langue fran^aise. 

Dans cctte situation, la question de la gratuite de l'acces a la bibliotheque, toujours 
pratiquee depuis Vepoquc du cardinal Mazarin, se pose de maniere cruciale. 

L'instauration d'une cotisation lors dc 1'inscription des lecteurs, aussi modique soit-elle, 

permettrait en effet d'apporter a la bibliotheque dcs ressources propres qui lui font 
cruellement defaut. 

E. Le lectorat 

Au cours de l'annee 1995, 21 000 cntrccs et 25 000 communications de 

documents sur place (aucun pret n'etant possible a la Bibliotheque Mazarine) ont ete 

enregistrees. En 1996 (du ler janvicr au 3 scptembre), la bibliotheque a fourni 2208 

cartes de lecteur, soit 1604 cartes provisoires et 604 cartes permanentes3. Toutefois 
seulcment 59 cartes provisoircs ont ete transformees en cartcs permanentes dans cette 

meme periode, ce qui tendrait a prouver que la bibliotheque Mazarine est frcqucntee de 

manicrc ponctuelle par bon nombre de lecteurs. Une mcillcure connaissance du lectorat 
permettrait donc de comprendre ses comportements supposes. Les statistiqucs quant a la 
frcquentation des bibliotheques etant relativement reccntes, nous ne disposons pas de 

3 Les cartes provisoires sont valables pour six entrees pour une duree maximale de six mois. Elles ne sont 
pas renouvelables. En revanche, les cartes permanentes, valables dix ans et renouvelables, autorisent le 
lecteur a frcquenter la bibliotheque autant de fois qu'il le desire. Elles remplacent thcoriquement les cartes 
provisoires des la septieme entrec a labibliotheque. Toutefois, les lecteurs ne prccisent pas toujours quils 
ont deja eu une carte provisoire durant les annees precedentes et se font donc parfois reinscrire avec une 
carte provisoire. L'informatisation en cours des cartes de lecteur permettra a long terme d'eviter ce genre 
de problemes. 
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donnccs suffisantes pour envisager l'evolution du lcctorat dans le temps. Nous tenterons 
donc de dresser un tableau de la situation actuelle. 

Pour 1'annee en cours, 65 % des leeteurs appartiennent au monde de 1'enseignement, 
qu'ils soient etudiants (55 %), ehercheurs (3 %) ou enseignants (presque 7%). 

Bibliotheque du centre ville, proche des Universites du quartier latin et du sixieme 
arrondissement, la bibliotheque Mazarine est donc un refuge pour les ctudiants qui 
viennent trouver ici une salle d'etude calme dans un cadre chaleureux. Les etudiants les 
plus nombreux sont les etudiants en histoire (25 %), suivis de pres des etudiants en droit 
(17,5 %), puis des etudiants en lettres (10 %) et enfin des etudiants en economie (6, 3%) 

et en histoire de Fart (5 %). Les "humanites" au sens large sont donc largement 
representees parmi le public etudiant de la bibliotheque Mazarine. 

Les 35 % de lecteurs restants exercent des professions tres diverses. On ne denombre 

pas moins de deux-cent-sept professions differentes pour 1'annee 1996 (une fois exclues 
les professions ayant trait a 1'enseignement et a 1'education), parmi lesquelles on peut 
citer un ajusteur, un apiculteur, un boulanger, un cameraman, un chauffeur de taxi, trois 
chefs de rang (serveurs de cafe ou dc restaurant), scpt comediens, un consultant Unesco, 

un detective prive, un veterinaire, treize ecrivains, une gouvernante, cinq infirmiers, 

treize journalistes, trois religieux, une vendeuse... et cent-trentc-cinq personnes sans 

profession (soit environ 20 % des lecteurs n'appartenant pas au monde etudiant ou 
enseignant). 

La repartition geographique des lecteurs est egalement riche de sens. 85 % d'entre eux 
sont de nationalite frangaise et 75 % resident en region parisienne. Ils proviennent de 

tous les arrondissements de Paris et de tous les departements de la petite et de la grande 
couronne mais resident en majorite dans les quartiers favorises. En effet, les sixieme, 

septieme, quinzieme et seizieme arrondissements de Paris regroupent 44 % des lecteurs 

parisiens, alors que les lecteurs de banlieue proviennent en grand nombre des Hauts-de-

Seine, departement le plus riche de France (33 % des lecteurs residant dans la banlieue 

parisienne). La bibliotheque est egalement utilisee comme bibliotheque de proximite par 

les etudiants des universites toutes proches4 et les residents des sixieme et septieme 
arrondissements. 

15 % des lecteurs sont d'origine etrangere. Ces lecteurs etrangers appartiennent a 

quarante-trois nationalitcs differentes, 1'Italie, les Etats-Unis d'Amerique et 1'Allemagne 
etant les nations les mieux representees (respectivement 20,5 %, 13,5 % et 10,5 % des 

lecteurs etrangers). Les ressortissants europeens et americains sont donc majoritaires, 

4 UUniversite de Paris-V se trouve a cinq minutes a pied de la bibliotheque, les Universites de la 
Sorbonne et la Faculte de medecine en sont egalement relativement proches. 
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mais des lecteurs venant des pays de l'Est de FEurope, du Maghreb ou d'Afrique noire 
(Senegal, Mauritanie), d'Iran ou du Vietnam frequentent egalement la bibliothequc. 

II faut maintcnant s'interroger sur les motivations qui poussent les differents lecteurs a 
frequcnter la bibliotheque, sachant que 60 % des etudiants inscrits n'y trouveront aucun 

document se rapportant a leurs etudes. En effet, 1'augmentation du public etudiant dans 

differents domaines (droit, economie, medecine) engendre une utilisation de la salle de 

lecture comme une salle d'etude. Nombre d'etudiants consultent donc uniquement les 
usuels, qui eux-memes ne satisfont pas toujours a leur demande. Ainsi, les editions du 

Code civil et du Code penal qui sont a la disposition des lecteurs datent de 1988. De 
meme les manuels d'histoire de la collection "Nouvelle Clio", en libre acces, ne sont pas 
reactualises rcgulierement. Face a cette situation, deux attitudes sont envisageables : la 
prcmiere consiste a rcfuser 1'adaptation des usuels et des collections a ce public etudiant, 

afin de limiter son nombre et d'attirer plutot les chercheurs, public favori et convoite de 

la prestigieuse bibliotheque Mazarine. La seconde consiste a orienter les collections de 

la Bibliotheque vers les demandes des premiers cycles universitaires en histoire afin de 
fideliser de jcunes etudiants en histoirc au detriment des etudiants en droit ou en 

economie. Cette solution aurait 1'avantage, a long terme, d'assurer une utilisation 

optimale des collections, ces memes etudiants pouvant etre amenes dans la suite de leurs 
ctudcs a faire appel aux ressources des fonds anciens de la bibliotheque pour leurs 

recherches. La bibliotheque a en effet 1'avantage de pouvoir fournir simultanement a ses 

lecteurs des ouvrages anciens et les outils bibliographiques qui s'y rapportent. Toutefois, 

l'elaboration d'une politique documentaire concertee est dans 1'immediat entravee par la 
faiblesse des credits d'acquisition. 

Enfin, une bonne part du public qui iVappartient ni au monde etudiant ni au monde de 
Fenseignement et de la recherche frequente la bibliotheque Mazarine pour y pratiquer la 

genealogie ou pour y trouver des renseignements sur 1'histoire de telle ou telle localite. 
La consultation des documents biographiques et des ouvrages conccrnant 1'histoire 

locale est en effet assez courante, de meme que celle des ouvrages d'heraldique. 

En conclusion, la divcrsite des lecteurs et de leurs motivations est un reflet assez 

fidele des differents aspects de la bibliotheque Mazarine. Bibliotheque publique, elle 
satisfait aux demandes des historiens amateurs, des genealogistcs et des curieux, et se 
trouve en meme temps confrontee, comme la majorite des bibliotheques municipalcs 

des villes universitaires, a 1'affluence des etudiants des premier et deuxieme cycles a la 
recherche d'une salle de travail. Bibliotheque d'ctude et de recherche, elle accueille les 
chercheurs en histoire ou en litterature, etudiants de troisieme cycle, enseignants ou 
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mcmbrcs d'organismes de recherchc tels que le CNRS. Bibliotheque de conservation et 
temoin de 1'histoire de France, elle attire egalement de simples visiteurs. 

• 
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II. Activites et organisation 

L'organisation de la bibliotheque se caracterise par une souplessc rclative du fait 
d'un pcrsonncl pcu nombreux. Les differcntcs activites sont repartics en services, sur 
lesquels la direction exerce sa tutclle. On peut distinguer quatre scrvices "scientifiques" 

qui corrcspondcnt au circuit du livre (acquisitions, fonds modeme, fonds ancien, et 

service public) ct deux services techniques (comptabilitc et atelier de restauration). Cette 

organisation corrcspond egalement a 1'occupation geographique de 1'espacc, comme 
nous 1'avons vu lors de la description du batiment. Au cours de ce stage, je me suis plus 

particulierement interessee aux activites scientifiques, au detriment des activites 
techniques. Le service dc la comptabilitc cst chargc du traitement dcs factures et de la 
gestion des documents rclatifs a la rcmuneration du personncl. II ne s'agit pas d'un 

veritable service comptable puisque la bibliotheque Mazarine depend dc 1'agent-

comptable de 1'Institut mais plutdt d'un secretariat charge de la comptabilitc. L'atelicr de 

restauration quant a lui prend en charge la restauration des reliures, du papier ou du 

parchemin, mais egalement des travaux d'encadrement ou de mise en valeur necessaires 

dans le cadre d'une exposition. En revanche, la bibliotheque ne beneficie pas d'un atelier 
de reliure et fait confectionncr ses rcliurcs modernes par une societe exterieure. 

A Le Service des acquisitions 

Le service des acquisitions est compose d'un conservateur en chef et d'un agent 

administratif. 11 est en phase d'evolution et d'informatisation a la suite du depart en 
rctraitc de la conscrvatricc en charge dc cc service et de Varrivee le ler septembre 1996 
d'une conservatrice accoutumee au manicmcnt des outils informatiques et soucieuse de 
la mise en place d'une politique documentaire volontaire. Lcs taches a accomplir sont 
nombreuses : reception et verification des ouvragcs respus par le depdt-legal, 

etablissemcnt et gestion des listes d'acquisition, reception des dons et organisation d'une 

politiquc d'echange avcc la bibliotheque voisine de Vlnstitut, mise cn place d'une 
politique dc don des doubles, mais egalement bulletinage des periodiques, attribution 
des cotes... 
L'importance du travail a effectuer necessiterait la presence d'une personnc qualifiee 
aupres du conservateur, ainsi que Vinformatisation du service. Dans un premier temps, la 
gcstion informatique des acquisitions sera realisee a partir du logiciel Acces, en 

attendant une reflexion globalc sur Vinformatisation de 1'ensemble de la bibliotheque. 
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Le service des acquisitions doit faire face a deux problemes essentiels, les lacunes dans 

les collections arrivees par depot-lcgal, en particulier pour les periodiques, et la faiblesse 

du budget d'acquisition qui rend difficile la mise en place d'une politique documentaire 

a grande echelle. L'accroissement des collections, cvalue a 2500 volumes par an, est du 
pour une part a des achats ou des dons, et d'autre part a la reception d'un exemplaire du 

depot-legal imprimeur en histoire regionale et locale de la France confirme a la 
bibliotheque depuis 1'arrete du 15 janvier 19265. Le depot-legal imprimeur joue un role 

fondamental pour les acquisitions. II represente, pour 1995, 80 % des acquisitions de 
periodiques et 60 a 65 % des acquisitions de monographies. II a neanmoins 

1'inconvenient de constituer des collections lacunaires, en particulier pour les 

periodiques, car la Bibliotheque Mazarine ne regoit que les exemplaires en surnombre a 

la Bibliotheque nationale de France. Enfin, la contrepartie du depot-legal consiste en un 
budget d'acquisitions reduit (251 289 francs au total pour 1995). La perte du depot-legal, 
redoutee depuis la suppression du depot-legal imprimeur de la bibliotheque de 1'Arsenal, 

serait donc dramatique pour Vactualite des collections de la Mazarine, a une epoque ou il 

serait assurement difficile de compenser sa disparition par une augmentation 
substantielle des moyens financiers. 

B. Le service du fonds moderne 

Le service du fonds moderne est pris en charge par deux conservateurs assistes 

de deux bibliothecaires-adjoints et d'un agent administratif. II s'occupe du catalogage et 
de la mise ajour des fichiers papier consultables par les lecteurs en salle des catalogues. 

Le catalogage s'effectue de fapon semi-informatisee c'est a dire que les notices sont soit 
recuperees sur le CD-Rom BNF et adaptees, soit realisces entierement par le 

catalogueur. Elles sont ensuite mises en forme et imprimees avec leurs differentes 
vedettes grace a la creation d'une macro-commande specifique sur un logiciel de 
traitement de texte, afm d'alimenter le catalogue-papier sur fiches accessible en salle des 

catalogues. Ce catalogue comporte deux parties : une entree par auteur ou par titre et 
une entree par matieres. L'indexation est une indexation libre propre a la bibliotheque 
Mazarine, qui se veut plus souple que Rameau et qui cherche a repondre avec precision 
aux demandes des leeteurs en matiere d'histoire locale et de recherches biographiques. 

Le refus de s'adapter aux methodes de catalogage au format Marc et au systeme 
d'indexation Rameau est du au caractere specifique des fonds de la bibliotheque 

sLe depdt-legal fonctionne de facto depuis la fin du XIXe siecle. 
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Mazarine et au manque de formation d'une partie du personnel dans le domaine 
informatique. 

Au sein de ce service, un bibliothecaire-adjoint est charge plus particulierement de la 
gestion des collections de periodiques et de la participation au Catalogue collectif 

national des periodiques. Ce service assure en outre la resorption d'un catalogue-

dictionnaire alimente jusqu'en 1900 pour la periode 1800-1900, en collaboration avec le 

service du fonds ancien pour la periode anterieure. 

C. Le service du fonds ancien 

Le service du fonds ancien est anime par deux conservateurs et un bibliothecaire-

adjoint. II assure la conservation, la valorisation et le catalogage des ouvrages anciens. 
Pour 1'instant, le catalogage des livres anciens est entierement manuel. II alimente un 

fichier auteurs/titrcs, un fichier maticres, lui aussi obeissant a un systeme dlndexation 

propre a la bibliotheque, un fichier des imprimeurs et un fichier des provenances. La 
totalite des manuscrits et des incunables est desormais cataloguee et repertoriee dans 

deux catalogues imprimes qui ont fait 1'objet d'une publication6. Cependant, bon nombre 

d'ouvrages anciens imprimes ne sont encore repertorics que dans un catalogue manuscrit 

sur fiches et dans les registres toiles du catalogue-dictionnaire qui date du siccle dernier. 

La tache du service du fonds ancien consiste donc a achever la resorption de ce 

catalogue-dictionnaire, deja effectuee jusqu'a la lettre "L", et a recataloguer les ouvrages 

selon la norme de catalogage du livre ancien Z44 074. Au cours de mon stage, j'ai 
participe a cette operation, en cataloguant les titres des XVII6 et XVIII6 siecles classes 
sous la rubrique "Moeurs" du catalogue-dictionnaire, soit une petite centaine d'ouvrages. 
L'achat d'un ordinateur pour le fonds ancien est prevu pour cette annee, c'est pourquoi 

l'une de mes taches a consiste, avec 1'aide du conservateur du fonds moderne charge des 
questions informatiques, a adapter la macro-commande mise au point pour le catalogage 

du livre moderne au catalogage du livre ancien, afin de faciliter le passage de la saisie 
dactylographique des notices de livres anciens a une saisie informatisee. Si la question 
des vedettes-imprimeurs (absentes pour le fonds moderne) a ete resolue sans trop de 
difficultes, d'autres problemes n'ont pas pu etre resolus dans les neuf semaines de stage. 

6 MOLINIER, Auguste. Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque Mazarine. Paris : Plon, 1885. 
HILLAKD, Denise. Catalogues regionaux des incunables des bibliotheques publiques de France, vol. VI. 
Bibliotheque Mazarine. Paris : Aux Amateurs de livres, Societe des bibliophiles de Guyenne, 1989. 
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Le travail de catalogage du livrc ancien qui est effectue a la bibliothequc Mazarine est 

remarquable par lcs informations qu'il fournit sur la connaissance des fonds de la 

bibliotheque, en particulier pour la connaissance des collections des etablissements 

religieux parisiens dc Vepoque moderne ou pour 1'etude des possesseurs, grace a un 

releve systematiquc des cx-libris, ex-dono, marques de provenancc et reliures armoriees. 

En outre, Vindexation matiere, rarement effectuee pour les ouvrages anciens, facilite les 
moyens d'acces aux documents et rcnd possible des regroupements par nature de 

document, particulierement utiles aux chercheurs. Ainsi, la vedette "Pamphlet politique" 

rassemble toutes les ceuvrcs polemiques par ordrc chronologique, de meme que la 

vedcttc "Eloge funcbre" reunit les pieccs de ce typc recensees du XVIe au XVIII6 siecle. 

Lc scrvice du fonds ancien collabore en outre a 1'elaboration du catalogue dcs ouvragcs 

anciens publies en langue anglaise ou en Anglcterre a Vepoque moderne sous la 
direction de la British Library en envoyant regulierement la signalisation des ouvrages 

anciens de la bibliothcque corrcspondant a ces criteres. II repond egalement a un grand 
nombre de demandes ecrites de renseignements (180 au cours de la seule annee 1995) 

ou de reproduction de documents (microfilms ou photographies). 

D. Le service public 

La bibliotheque Mazarine est ouverte a tous, Frangais ou etrangers, sur 

prescntation d'une picce d'idcntitc (voir annexe 3). Deux types d'inscription sont 
offcrtes : une inscription provisoire, sous la formc d'une carte de six entrees valablc six 
mois, ct unc inscription definitivc, sous la forme d'une carte de lecteur valable dix ans a 

compter de la date d'inscription. A ce jour, les formalites d'inscription sont entiercment 
gratuites, a charge au lectcur dc fournir deux photographies d'identite. Ccs inscriptions 
sont effectuees par la personne qui se tient au burcau d'accueil. La pcrmanence du 
bureau d'accucil est assurce indifleremment par le personnel administratif, les 
bibliothecaires adjoints et le conservateur charge de la gestion du servicc public, par 

roulement toutes les heures. J'ai egalemcnt assure le scrvicc public a raison de une heure 
par jour pendant toute la duree de mon stage afm dc comprendre les problemes poses 
par Velaboration des cartes de lecteurs, les renseignements du public ct la gestion des 

places de lcctcurs. La personne en charge du bureau d'accueil a des taches multiples. 

Elle inscrit les lecteurs et les informe sommairement du fonctionnement de la 
bibliothcquc, clle attribue les places dans la salle, les laissez-passer provisoires ou 
defmitifs pour les lecteurs qui partent, gere les bulletins, reprend les ouvrages et les 
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remet aux magasiniers, autorise ou non les demandes de photocopie7, repond au 

telephone, et enfin, renseigne les lectcurs le cas echeant. 

L'etablissement des cartes de lecteur est a ce jour en partie informatise puisque la saisie 

des informations demeure manuelle mais eelles-ci sont ensuite enrcgistrees dans un 

fichier des lecteurs qui permet de faire un historiquc ct des statistiques sur le lectorat. 

L'informatisation definitive des cartes de lecteurs sera ulterieurement envisagee dans le 

cadre d'une reflexion globale sur rinformatisation de la bibliotheque, en integrant la 

recuperation du fichier actuel realise sur le logiciel ACCES. L'acces direct a ]'historique 
des cartes de lecteurs permettra en outre d'cmpecher la reinseription des lectcurs au 

moyen d'une dcuxieme carte provisoire. D'autre part, on s'interroge actuellement pour 
savoir si la distinction entre les cartes provisoires et les cartes permanentes conserve sa 

raison d'etre. De meme la reorganisation globale du service public entre le bureau 

d'accueil, les magasiniers et les conservateurs est a l'ordre du jour, afin d'assurer une 
meilleure repartition des taches. En effet, les conservateurs assurent egalement un 
roulement toutes les deux heures pour les renseignements bibliographiques aupres des 

lecteurs et prennent en charge les demandes de photographies ou de microfilms. Ils 
autorisent egalement les demandes de consultation d'ouvrages de la Reserve et signent 

les cartes de lecteur. Enfin les magasiniers ont pour tache d'aller chercher les ouvrages 
commandes par des bulletins, de les apporter aux lecteurs et de les ranger, mais 
egalement de vcrificr le contenu des sacs des lecteurs sortants. Ils assurent egalement 

1'estampillage et le rondage des ouvrages, de mcme que le maintien en ordre des 

collections. L'accueil du public a la bibliotheque Mazarine se caracterise par une 
certaine convivialite, facilitee par les dimensions humaines de 1'etablissement et par les 

liens qui s'etablissent entre les lecteurs habitucs de la bibliotheque et le personnel. De la 

meme fa^on, les lecteurs inaccoutumes au maniement des fichiers ou des usuels sont 

generalement secourus et encadres par 1'ensemble du personnel, ce qui diminue 
1'apprehension de certains lecteurs face au caractere "technique" du reperage des 

ouvrages dans les fichiers et de la commande des documents au moyen de bulletins. 
L'acces aux documents se fait soit par la consultation libre des usuels, classes par grands 
themes (voir annexe 4) dans la partie de la salle de lecture designee sous le nom de 
"petite galerie" et egalement repertories dans le fichier des usuels, soit par la 
consultation des catalogues et des fichiers. Ces catalogucs sont de plusieurs sortes (voir 

7 La photocopieuse n'est pas mise a disposition des lecteurs. Les photocopies sont soumises a autorisation 
du personnel et realisees par celui-ci sur un appareil qui permet de ne pas casser la reliure des ouvrages. 
Ces dispositions ont ete prises afin d'assurer une meilleure conservation des ouvrages et de limiter les 
abus de la photocopie. Ainsi, un ouvrage soumis a des droits d'auteur n'est jamais photocopie en 
integralite, les ouvrages anciens et les usuels sont exclus de la photocopie , de meme que les ouvrages 
trop fragiles. 
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annexes 5 et 6). Les catalogues des manuscrits et des incunables sont consultables en 

salle de lecture. Ils ont ete completes pour les acquisitions recentes par des fascicules 

dactylographies et sont d'un maniement aise. En revanchc, les catalogues sur fichcs, qui 
concernent 1'immense majorite des documents, se trouvent dans 1'atrium. Ils sont de 

qualite inegale. Le catalogue-dictionnaire, dans des registres toiles, propose 
indifferemment des entrees au nom de 1'auteur, au titre ou par matiere, toujours 
sommaires et parfois incompletcs, mais neanmoins utiles et precieuses, surtout pour une 

premierc approche. L'indexation-matiere y est assez fantaisiste car elle ne tient compte 

quc du titre de 1'ouvrage et non de son contenu. Les catalogues manuscrits sur fiches 

sont d'un maniement plus pratique et d'une qualite un peu supcrieure. Ils sont au nombre 

de deux : le catalogue du fonds ancien (1500-1800) et le catalogue du fonds moyen 
(1800-1948) (avec des entrees par auteurs et par matieres). Enfin les deux fichiers en 
cours de constitution actuellement sont d'une qualite bien superieure. II s'agit du fichier 
du fonds moderne (1948 jusqu'a nos jours) et du nouveau fichier du fonds ancien, que 
nous avons deja evoques. 

Le registre des suites, destine a repertorier les ouvrages appartenant a des collections et 

les periodiques est une particularite bibliotheconomique remarquable, sans etre toujours 
d'un manicment aise. Ce registre sur fiches recense dans une premiere partie les 

collections et les periodiques courants par ordre alphabetique, et dans une deuxieme 
partic les publications des societes savantes classees par dcpartement. Cette derniere 
partie est d'un maniement particulieremcnt complexe car elle necessite l'utilisation d'une 
table de correspondance des noms geographiques renvoyant au departement concerne. 

Par exemple, pour trouver les publications de la Societe des antiquaires de 1'Ouest, il 
faut consulter la table de corrcspondance qui renvoie de 1'Ouest au departement de la 

Vienne, puis consulter le tomc relatif aux publications des societes savantes dans le 
departement de la Vienne. Une informatisation avec des modes d'acces par les mots du 

titre s'avererait donc ici particulicremcnt pratique. Le registre des suites, s'il a tout a fait 
sa raison d'etre pour les periodiqucs, pose egalement des problemes pour les ouvrages 
appartenant a des collcctions (en particulier dans le cas des collections non numerotees) 
car les lecteurs, bien souvent, ne savent pas a quelle collection appartient 1'ouvrage qu'ils 
recherchent. Ce defaut est desormais pallie par le catalogage de ces ouvrages dans le 
fichier general mais le probleme peut parfois se poser pour des ouvrages un peu anciens. 
Ainsi, certains volumes de La Pleiade ne sont mentionnes que dans le rcgistre des suitcs 
et non dans le fichicr "autcurs". La decision de ne plus alimenter ce registre, qui a ete 
prise dans le courant du mois de scptembre, ainsi que le fastidieux mais efficace travail 
de recatalogage qui a ete entrepris depuis trois ans, manifestc clairement la volonte des 
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conservateurs de la bibliotheque Mazarine de rendre l'ensemble des catalogues plus 
facilement accessible aux lecteurs. 

II faut en outre preciser que les difficultes de recherches qui ont ete evoquees au cours 

de cette presentation des catalogues sont en partie palliees par l'excellente connaissance 

des fonds du personnel et la qualite de 1'aide au lecteur. "L'atrium" de la bibliotheque 

Mazarine est en effet un lieu de dialogue et d'orientation tout a fait appreciable en 

comparaison de 1'incomprehension durable qui s'installe parfois entre les lecteurs et 

l'OPAC de certaines bibliotheques. Ainsi le contact humain reste primordial, ce qui se 
traduit gcneralement par la satisfaction des lecteurs. En effet, si certains se disent parfois 
agaces par le cliquetis, pourtant imperceptible, des claviers d'ordinateurs ou par le bruit 
des pas du personnel, ils se montrent globalement satisfaits des services que leur 
procure la tres vieille bibliotheque des bords de Seine. 

E. La formation du personnel 

Le personnel de la bibliothcque se montre majoritairement interesse par les 
possibilites de formation professionnelle qui lui sont offertes, quel que soit son niveau 

de qualification. II est encourage en cela par la direction. Au cours de la seule annee 

1995, dix personnes, soit presque 40 % du personnel titulaire toutes categories 
confondues, ont beneficie d'une formation continue. Deux types de formation sont 

proposees : la premiere consiste a la preparation de concours administratifs (quatre 
personnes etaient concernees en 1995) alors que la seconde consiste a participer a des 
stages (six personnes pour 1'annee 1995). Les stages qui ont ete suivis par l'un ou 1'autre 
des membres du personnel au cours des deux dernieres annees concernent la 
conservation du patrimoine, 1'initiation a la micro-informatique, le service public, le 
livre ancien ou les batiments des bibliotheques universitaires. 

La bibliotheque accueille egalement des stagiaires dans un souci de formation des plus 

jeunes. Au cours des deux dernicres annees, deux eleves de 1'Ecole de documentalistes 

de 1'Institut catholique, une eleve de 1'Ecole des Chartes et une eleve de 1'ENSSIB ont 
ainsi pu y effectuer des stages a vocation professionnelle. 
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F. La mise en valeur des colleetions 

II faut enfin aborder un aspect moins courant dans la vie de la bibliotheque 
Mazarine : Velaboration d'une exposition dans le cadre du mois du Patrimoinc ecrit, 
consacre cette annee aux Itineraires et voyages a travers le patrimoine ecrit, et la 

participation aux Journees nationales du Patrimoine pour la premiere fois. L'exposition 

Voyages & voyageurs a. la Renaissance a ete realisee apres acceptation du projet par la 

Federation frangaise de cooperation entre bibliotheques et la Direction du livre et de la 
lecture qui a pris en charge les frais d'impression du catalogue. Cinq autres 

bibliotheques ont ete selectionnees pour realiser une exposition visant a mettre en valeur 

leurs collections patrimoniales. II s'agit des bibliotheques municipales d'Albi, d'Amiens, 
d'Auxerre, de Charleville-Mezieres et de Valenciennes. 

Le travail preparatoire a 1'exposition a ete effectue par le personnel scientifique de la 
bibliotheque, depuis le choix des ouvrages et la redaction du catalogue jusqu'a 
l'installation des vitrines. L'atelier dc restauration a egalement foumi un gros travail de 
restauration et de presentation pour les ouvrages sclectionnes. Enfin, une vacataire a ete 

recrutce pour offrir aux visiteurs qui le desirent la possibilite d'une visite guidec des 
collections et pour repondre a leurs questions. L'exposition presente cent-vingt ouvrages 
et estampes du XVIe siecle classes par themes : les atlas et ouvrages geographiques, les 
voyages d'exploration, les voyages officiels des monarques, les deplacements des 

etudiants et des ecrivains, les pelerinages, et enfin, les voyages imaginaires et utopiques. 
Inauguree le 13 septembre, 1'exposition a ete installee dans la salle de lecture, le long 

des murs de la grande galerie et au fond de celle-ci, et impose donc aux visiteurs le 
respect du silence necessaire aux lecteurs. Toutefois, 1'organisation semble satisfaisante, 
les visites de groupe, plus bruyantes, etant programmees de neuf heures a dix heures du 

matin, avant Farrivee des lecteurs, et les visiteurs individuels se montrant tout a fait 
respectueux du travail des lccteurs. 

La bibliotheque Mazarinc s'etait engagee a ouvrir ses portes au public au moins 

un week-end durant la durce de 1'cxposition. La decision a donc ete prise de participer 
par la meme occasion, en collaboration avec 1'lnstitut de France, aux journees nationales 
du Patrimoine, qui avaient lieu le lendemain et le surlendemain de l'inauguration, les 14 

et 15 septembre. Un depliant gratuit sur la bibliotheque et 1'exposition a ete redige a 
cette occasion pour fournir aux visiteurs les informations minimalcs que leur trop grand 
nombre ne nous permettait pas toujours de leur dispenser de vive voix (voir annexe 7). 
La bibliotheque a donc ouvert ses portes au public le samedi et le dimanche de dix 
heures a dix-huit hcures, alors qu'elle n'est generalement ouverte aux memes horaires 
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que du lundi au vendredi. La surveillance de la bibliothcque et 1'orientation des visiteurs 
a ete cntierement prise en charge par le personnel qui a participe massivement a ces 

journees. Plus de cinq mille personnes ont ainsi decouvert la salle de lecture et son 

mobilier, ainsi que 1'exposition. La realisation de deux reportages televises par France 2 

et France 3, diffuses lors du journal de vingt heures du samedi 14 septembre, a en outre 

contribue a faire connaitre la bibliotheque et 1'exposition. En participant a ces "journees 
portes ouvertcs", j'ai pris conscience de Vimpossibilite pour une bibliotheque installee 

dans un batiment historique de dissocier son activitc bibliotheconomique des 
manifcstations culturelles et patrimoniales inherentes a son environncment. 
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III. Comment concilier poids du passe et modernite ? 

A 1'issue de cette double presentation statique et dynamique, il semble utile de 

s'interroger sur la situation de la bibliotheque Mazarine, tant par rapport aux organismes 

de tutelle que par rapport aux autres bibliotheques et a ses leeteurs potentiels, et de 
presenter les projets de la direction visant a accroftre le dynamisme de 1'institution. 

Si la bibliotheque Mazarine beneficie d'un prestige certain aupres des organismes de 

tutelle et du public, elle souffre cependant de quelques handicaps. La faiblesse de la 

subvention accordee par le ministere est sans doute la premiere. En effet, dans une 

periode de restrictions budgetaires et au moment ou les bibliotheques des universites 
nouvelles necessitent des investissement couteux, la bibliothcque Mazarine n'est 
assurement pas consideree comme une priorite par le ministere de Veducation nationale. 
D'autre part, elle se trouve dans une position delicate vis a vis de Vlnstitut de France, qui 
s'enorgueillit a la fois de la presence dans ses murs de la bibliotheque fondee par 
Mazarin et des collections richissimes qu'ellc recele, mais qui la considere en meme 

temps comme une simple annexe. LTnstitut de France, en effet, n'a pas hesite il y a 

quelques annees, a depouiller la bibliotheque des magasins qu'elle possedait dans la cour 
d'honneur pour les transformer en salons de reception, ne lui fournissant en echange 
qu'un seul magasin situe dans la bibliothcque de Vlnstitut et relativement eloigne du 
reste des locaux. Cependant, la politique prudente de cooperation menee par monsieur 
Peligry pourrait conduire a long terme a une amelioration des rapports entre les deux 

institutions au benefice de la Mazarine. La participation aux joumees nationales du 
patrimoine allait dans le sens de Vetablissement de relations de reciprocite, la 

bibliotheque Mazarine consentant a participer a Vouverture de Vlnstitut au public, et se 

voyant par la-meme en meilleure position pour exiger les reparations indispensables 
dans ses murs ou le cablage de la bibliotheque en vue de Vinstallation du reseau Intemet 
aux frais de 1'Institut de France, possesseur des batiments. 

La bibliotheque est cgalement menacee, meme si le danger semble momentanement 

ecarte, par 1'arret possible du dcpot-legal imprimeur, ce qui la placerait en position 
difficile et la contraindrait a devenir une bibliothequc-musee, ne pouvant plus mener 
une politique d'acquisitions. Enfin, a Vheurc de la mise en reseau et de la cooperation 

entre bibliotheques, elle se trouve relativement isolee du fait du manque de moyens dont 
elle dispose pour faire connattre ses fonds a Vexterieur, en particulier pour ses 
collections contemporaines. Les fonds anciens sont en effet beaucoup plus facilement 
accessibles grace aux catalogues imprimes des manuscrits et des incunables, mais aussi 

grace a la participation au Short Title Catalogue en cours de la British Library pour les 
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ouvrages publies en langue anglaise ou en Angleterre durant la periode moderne. Les 
ouvrages en italien contenus dans les fonds de la bibliotheque Mazarine sont 
mcntionncs dans le Repertoire des ouvrages imprimes en langue italienne au XVIIe 

siecle conserves dans les Bibliotheques de France rcdige par Suzanne P. Michel et Paul-

Henri Michel. La redaction d'un catalogue des ouvrages hispaniques recenses dans les 

collections de la bibliotheque Mazarine est egalement en preparation. 

En outre de nombreux projets sont menes pour "desenclaver" la bibliotheque Mazarine 
et lui donner une impulsion. Tout d'abord, la necessite de faire mieux connattre les 
fonds de la bibliotheque incite la direction a mettre en oeuvre la redaction d'un guide du 

lecteur, qui permettrait une meilleure connaissance des fonds par le public, et attirerait 
certainement les chercheurs. Uorganisation d'une exposition et la participation aux 

journees du Patrimoine relevait egalement de cette volonte de faire connaitre les 

richesses de la bibliotheque. Dans la perspective d'une plus grande ouverture sur le 
monde exterieur de la bibliothcque et d'une meilleure cooperation avec les reseaux de 

bibliotheques, la mise en place d'un petit reseau de quatre lecteurs de CD-Rom a 1'usage 
du public au cours de 1'annee 1997 est egalement envisagee8. 

D'autres projets ou realisations concernent plus particulierement la conservation des 
documents et leur mise en valeur. II faut en effet rappeler la pose au cours de 1'ete 1996 
de films arretant les rayons ultraviolets sur les fenetres de la salle de lecture et la 

realisation, en collaboration avec Vlnstitut de Recherches en histoire des textes, du 

microlilmage des manuscrits medievaux qui permettra dans un avenir proche de 

communiquer les microfilms aux lecteurs et non plus les originaux9. A 1'heure actuelle, 
mille deux-cents manuscrits sur mille quatre-cents ont deja ete reproduits. De meme, 
Vacquisition d'un photocopieur numerique qui garantit la qualite des photocopies et 

respecte les documents grace a un systeme de plateaux compensateurs permettra de 
faciliter la reproduction des ouvrages sans porter prejudice a leur etat materiel. 

Enfin la mise aux normes des installations electriques, evaluee a 8 000 000 de francs, 

sera realisee dans les meilleurs delais sous condition de 1'octroi d'une subvention 

echelonnee sur plusieurs annees par le ministere de tutelle. La realisation des travaux 
necessaires a Vaugmentation de la capacite de stockage de la bibliotheque de fagon 
significative est envisagee a Vhorizon de l'an 2000. 

8 A L'heure actuelle, les lecteurs qui souhaitent consulter Myriade et la Bibliographie nationale franyaise 
sur CD-Rom en font la demande au personnel qui effectue la recherche pour eux. 
9Un prolongement de cette operation, a l'intiative de 1'IRHT, est egalement en projet pour le recensement 
et la reproduction des enluminures contenues dans les manuscrits. Ce projet devrait aboutir avant la fin du 
siecle a la realisation d'un CD-Rom regroupant environ 15 000 prises de vues. 
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Mais lc projct lc plus considerable et celui qui necessitcra la mobilisation de 1'ensemble 

du personnel est assurement 1'infonnatisation de la bibliotheque. Cependant 

1'informatisation globale ne pourra etre effectuee qu'au prix d'une reorganisation du 
circuit du livre et des methodes de travail. Elle est egalement conditionnee par la 
formation du personnel aux techniques informatiques et par la resorption de tout ou 

partie des catalogues manuscrits, car elle doit avoir pour but de simplifier l'acces aux 

documents et non de rajouter une etape supplementaire dans la recherche deja complexe 

des references documentaires. Enfin elle depend de l'accord du Ministere pour octroyer 

un budget d'investissement suffisant sur plusieurs annees. 
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Au cours de ces deux mois de stage, j'ai complete mes connaissances tant d'un 

point de vue pratique, en particulier dans le domaine du catalogage du livre ancien et 

dans celui de 1'accueil et de l'information du public, que dans celui, plus difficile a 

cemer, des relations de personnes dans un cadre professionnel. J'ai en effet pris 

conscience de 1'importance des rapports humains pour le bon fonctionnement d'un 
etablissement public, au sein du personnel comme au contact des lecteurs. 

En outre, j'ai eu la chance d'effectuer mon stage dans une periode ou de nombreux 

changements sont inities grace a 1'arrivee d'un nouveau directeur, a un rajeunissement du 

personnel et a une volonte generale d'ameliorer le fonctionnement de la bibliotheque, 

riche d'un lourd passe mais mal armee pour affronter les changements de notre fin de 

siecle. Bibliotheque historique et bibliotheque d'histoire, elle travaille aujourd'hui pour 
continuer a tisser le fil tenu du dialogue entre un passe prestigieux et un present en 

devenir, entre le modernisme d'un Mazarin ambitieux ouvrant le premier sa bibliotheque 

au public, un siecle avant la creation des premiers cabinets de lecture, et les exigences 

d'un public aujourd'hui accoutume a la frequentation des lieux de savoir et a la pratique 
des nouvelles technologies. 
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Photographie de G. Fessy extraite du Patrimoine des BibIioth6ques de Franee. 



3. Depliant d'information 6 destination des lecteurs 

BIBLIOTHEQUE MAZARINE 

23, QUAI DE CONTI 

75006 PARIS 

Historique 
La bibliotlieque pcrsonncllc du Cardinal Mazarin (1602-1661), principal ministre de la minoritc dc Louis XIV, fut 
ouvcrtc au public dcs 1643 ; c'cst la plus ancienne bibliotheque publiquc cn Francc. Ellc fut cnrichie considcrablcment 
sous la dircction du medccin crudit Gabricl Naudc (1600-1653), 1'autcur du premicr traite de bibliothcconomie 
modcrnc, Advis pour dresser une bibliolheque (1627). Pour en assurcr la perennite, Mazarin dccida de la joindre au Gollege 
des Quatrc-Nations (dcstine a 1'cducation dc soixante jeuncs gens originaircs dcs quatre provinces reunics au royaumc 
sous son gouvcrncmcnt), dont il assura la fondation peu avant sa mort. 

La construction du collcgc, cn bordurc du Quarticr latin, facc au Louvre, dura une vingtaine d'annees (1662-1682). 
L'ailc gauchc fut rcscrvcc a la bibliotheque. Les boiseries de 1'ancicnne bibliothcque de Mazarin dans son hotcl parisien 
furcnt installees dans la nouvellc galerie. Rouverle en 1689, maintcnue en activite a la Rcvolution en raison de son 
caractcrc public, malgrc la suppression du college, la Bibliothcque Mazarine bcncficia des confiscations revolutionnai-
rcs, qui lui permircnt de doubler le volumc de ses collcctions. 

Rattachcc en 1945 a 1'lnstitut de Francc, qui occupe depuis 1805 les batiments de 1'ancicn College des Quatrc-Nations, 
la Mazarine est l'une des bibliothcques de grands ctablissemcnts litteraires et scientifiques rclevant du Ministcre de 
FEducation nationale. La sallc dc lecturc, soigneusement restaurcc de 1968 a 1974, jalonnee de bustes antiqucs et 
classiques, ornee de meubles ct objets d'art, pcrpetuc le decor unique d'une grande bibliothcquc du XVII* siecle. 

Ouverturedu lundi au vendredi de 10 h a 18 h (depot des demandcs de livres avant 16 h 45). 
Acces gratuit sur prcsentation d'une piece d'identite (carte provisoire, valable pour 6 seances ; carte annuelle : donner 
2 photos). 
Consultation sur placc uniquement. Nombre de places : 140. 
Fermeturc annuelle du 1" au 15 aout. 

Collections 
Imprimes ; 500 000 volumes (dont XVP-XVIII® siecles : 180 000). 
Periodiqucs : 1 500 titres (500 vivants). 
Incunables : 2 370 volumes. 
Manuscrits :4 639 volumes. 
Estampes : portraits, vues de villes. 
Usuels : 3 000 volumes en acces direct. 
Accroisscment annuel: 2 500 volumes. 

Specialites 
Livres anciens sur tous les sujets ct particulierement: sciences religieuses, histoire, politiquc (pamphlets), littcra-
ture, sciencc, medecine, livres italiens. Histoire locale et regionale de la France. Histoire des XVI' et XVIIr 

siecles. Histoire religicuse, jansenisme. Histoire du livre. 
Fonds particuliers : Mazarinades ; Faugcre (Pascal, jansenisme); Faralicq (bibliophilie) ; Demangeon-Perpillou 
(geographie). 

Instruments de travail 
Fichiers alphabetiques Autcurs-Anonymes et Matieres, catalogue des periodiques. 
Fichiers speciaux pour lc fonds ancien : Imprimeurs, Illustrateurs, Jansenisme, Portraits. 
Catalogues imprimcs: Manuscrits, Incunables, Reliures frangaises estampees a froid. 

Services proposes et participation a des catalogues collectifs 
Photocopic (sous ccrtaincs conditions) ; photographie et microfilm par photographc extcrieur ; lectcur de microfilms ct 
de microfiches ; CD-ROM. Pret entre bibliotheques. Catalogue collectif national des publications en seric (C.C.N.) ; 
Eighteenth Cmtury Short Title Catalogue (E.S.T.C.). 
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4. Table de classement des usuels 

A. Encyclopedies, dictionnaires de iangues 

B. Philosophie 

C. Religion 

D. Droit, sciences sociales 

E. Linguistique, litterature 

F. Sciences 

G. Beaux-arts 

H. Geographie 

I. Histoire, biographie, genealogie 

J. Bibliographie, bibliotheconomie 
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Vous cberchez -* 

Vous connaissez 
i 

Livre j Ptriodique | Vous cberchez -* 

Vous connaissez 
i 

Manuscrit Incunable 
(1474-1500) 

1500-1800 1800-1900 1900-1948 1948-» 1500 -* 

Auteur (*) 
A-L 

Table du 
catalogue des 
manuscrits 

Catalogue des 
Incunables 

Fonds Ancien Fonds moven Fonds moven Fonds modeme Registre des suites 

Auteur (*) 
A-L 

Table du 
catalogue des 
manuscrits 

Catalogue des 
Incunables Fonds moderne Fonds modeme 

Registre des suites 

Auteur (*) 

M-Z 
Table du 
catalogue des 
manuscrits 

Catalogue des 
Incunables 

Fonds Ancien Fonds moven Fonds moven Fonds modeme Registre des suites 
Auteur (*) 

M-Z 
Table du 
catalogue des 
manuscrits 

Catalogue des 
Incunables Registres toilds Fonds moderne 

Registres toiMs 
Fonds modeme 

Registre des suites 

Sujet 
A-L 

Table du 
catalogue des 
manuscrits 

Catalogue des 
Incunables 

Fonds Ancien Fonds moyen 
Fonds moderne 

Fonds moyen 
Fonds modeme 

Fonds modeme 

Sujet 

M-Z 
Table du 
catalogue des 
manuscrits 

Catalogue des 
Incunables 

FondsAncien 
Registres toiMs 

Fonds moyen 
Fonds moderne 
Registres toiles • 

Fonds moyen 
Fonds moderne 

Fonds modeme 

(*)Y compris les auteurs secondaires (prdfaciers, traducteurs, directeurs de collection ou de publication, dditeurs scientifiques...), les collectivitds ou socidt6s savantes 
editrices. les titres d'ouvrages n'ayant pas d'auteur ou ayant plus de trois auteurs. 

Soulign6, partie Auteurs et anonymes, ex : Fonds moderne correspond au fichiers des Auteurs et anonymes du Fonds moderne 
En italique, partie Matieres, ex.: Fonds moderne correspond au fichiers Matiires du Fonds moderne 



BIBLIOTHEQUE MAZARINiE 

CATALOGUES 

WJmiE ©'EMlPlLO!I 

• • • 

Comment trouver la cote et les renseignemenis 
necessaires pour remplir le bulletin de demandc ? 

Vous cherchez un livre,.. 

Vous cherchez un numero de periodique... 

Vous voulez de la documentation 
sur un sujet donne... 

Vous navezpas irouve.., 

VOUS CHERCHEZ UN LIVRE (ou un articlc de pdriodiquc qui 
a pu etre tird k part), vous connaissez le NOM DE L'AUTEUR 
(ou le titrc si lc livre cst paru sans nom d'autcur): 

• s'il a 616 6dit6 apr6s 1800, consullez le fichier 
/tuteurs-Anonymes du Fonds Moderne; 

• s'il a ei6 6dite aprfcs 1800 et avant 1948, consultez aussi 
le fichier Auteurs-Anonymes du Fonds Moyen; 

• S'il a 616 6dit6 aprfes 1800 et avant 1901» si le nom de 
Vauteur ou lc titre anonyme commence par unc lettre comprisc 
cntre M et Z, consultez aussi le catalogue dictionnaire sur 
regislres relids en toilc brunc (placds sur les deux rayons 
inferieurs de la salle des catalogues); 

• • • 

• s'il a 6t6 ddite entre 1501 et 1800, consultez les deux 
fichiers Auteurs-Anonymes du Fonds Ancien : fichicr aux 
fiches vcrticalcs (ancicn format) ct fichicr aux fichcs horizontales 
(format intemational); 

• s'il a 616 dditd entre 1501 et 1800, et si le nom de 1'auteur 
ou lc titre anonymc commcncc par une lettre comprisc entre L 
et Z, consultez igalement le catalogue dictionnaire sur 
registres relids en toile brunc; 

• • • 

• s'il a 6x6 6ditd avant 1501, consultez le catalogue imprime 
des Incunables, plac6 dans la salle de lecture, £ cotd du bureau 
d'inscription; 

• • • 



• s il s a8'i d'un manuscrit, consultez le catalogue imprime des 
Manuscrits place dans la salle de lecture, a cote' du bureau 
dlnscription ; 

• • • 

*s il s a8it d'un usuel (livre accessible directement Sans bulletin 
de demande), consullez le ftchier des Usuels dans la salle de 
lecture, a cdtd du bureau d'inscription. Les fiches dusuels se 
trouvent dgalement dans le fichier general, ou la cote precedee du 
terme Public indique qu*il n'y a pas de bulletin de demande a 
remplir. Les Usuels sont ranges dans la panie de la salle de lccturc 
parallele a la Seine, selon un ordre mdthodique dont le cadre de 
classement est affiche k 1'entrde de la salle de lecture et pr6s du 
bureau d mscription. Ils sont rdpartis en deuxformats: petit format, 
trois rayons inferieurs; grand format, deux rayons superieurs. 

• • • 

• Si vous n avez aucune id6e de la date de publication, 
consultez les diverses tranches chronologiques du fichier 
Auteurs-A nonymes en commengant par le fichier du Fonds 
Moderne (ne serait-ce qu'& cause des rdimpressions possibles). 

• • • 

VOUS CHERCHEZ UN NUMERO 
DE PERIODIQUE dont.vous savez le TITRE exact: 

• consultez le Registre des suites et periodiques 
(portefeuilles relies en toile bnine a etiquette ven pale) place a 
droue du bureau d'inscription, dans la salle de lecture, section par 

• si le pdriodique est publii par une Societe savante frangaise, 
cherchez au Registre de suites et periodiques dans la section 

•octetes savantes franqaises (classement gdographique par 

VOUS NE CONNAISSEZ PAS LE NOM DE L'AUTEUR du 
livre ou de 1'articlc que vous cherchez, VOUS VOULEZ DE LA 
DOCUMENTATION SUR UN SUJET donne : 

consultez les jichiers alphabetiques MatUres, dont la 
repanition par tranches chronologiques est la meme que pour les 
fichiers Auteurs-Anonymes; 

* pour les etudes publiecs avant 1901 el dont les sujels 
commencent par une lettre entre L et Z, consultez egalement le 
catalogue dictionnaire sur registres qui contient 1 la fois des 
cntrdes Auteurs ct des entrdes Sujets dans un scul ordre 
alphabetique, 

• • • 

Vous n'avez pas trouve 
ce que vous chcrchicz! 

Etes-vous sur 
de lorthographe du nom de 1'auteur ? 

de l'epoque de la publication ? 
S'agit-il bicn d'un livre ? 

Nc serait-ce pas un articlc de p6riodique ? 
Le titre du p6riodique chcrchd est-il bien exact ?... 

N hesitez pas h demander de 1'aide au personnel de la 
Bibliothiquc, qui pouira dgalcmcnt vous suggdrcr cventucllemcnt 
une autre bibliotheque ou vous aurez peut-ctrc unc chance de 

trouver ce que vous cherchez. 



i OYAGESET \ OYAGEVRSA L EPOQUE DE LA RENAISSANCE 

II semblait seduisant de suggerer a travers les collections de la Bibliotheque 
Mazarine, particulierement riches en ouvrages du XVIeme siecle, les aspirations, les 
appetits, les reves et les inquietudes d'une societe extremement mobile au sein de 
laquelle etudiants, artistes et savants, predicaleurs, missionnaires et pelerins, 
commertants, aventiuiers et ambassadeurs, sans otiblier les rois de France et leur 
nombreuse suite, n'ont cesse de sillonner les routes teirestres et les voies oceanes. 
La soif initlterable de savoir, Vattrait de 1'inconnu et le gout de Vexploit, la quete de 
la fortune, de la gloire ou du salut ont en effet pousse les hommes de la Renaissance 
a sumionter les difBcultes et braver les dangers d*un voyage toujours long, penible, 
incertain, parlbis sans retour. Loin de se Umiter aux explorations qui ont recule les 
limites du monde connu, dont geographes et cartographes dessinaient 1® contours 
de plus en plus precis, on a egalement retenu dans cette exposition, les oeuvres de 
Gction qui tout au long du XVIeme siecle, declinerent de mille fagons le theme du 
voyage, depuis Vetonnant Itineraire de Jean de Mandeville jusqu'aux peripeties de 
Don Quichotte en passant par les aventures d'Amadis de Gaule, les utopies de 
"fliomas More et de Campanella, ou encore l.e Voyage des princes fortunrs de 
Beroalde de Verville 
Pies de 120 documents, choisis presque tous panm les coBcetions de la 
Hibliolheque Mazarine. pemieltront au visiteur de mieux apprehender ces voyages 
reulises en solitaive ou colleclivemenl, du Moyen Age lirassimi a 1 'aiibe du 
XMIemv sieele 

Lxposilion realisee dalis le cadre dti Mois du Putrimoine ecrit 
avec le concours de la Direction du Livre el de la ("ultiue el de ki l'ederalion 
Ihm^aise de cooperution entre bibliotheques 

I uxpoMtu1!) I iii ngi' i'l Mtvttgeiirs n I epoqui' di» !<i Hfiiiiissuiii i' e>l ouveile 
izuiluilemeiil a lou>. du I I ^eplembre au 31 oen>hre ll5lli>. <ln lumli ,m vendredi. de 
13 heure* ,i 18 heures Llle sera ensinle presenlee, tln < avril ,ni 30 nun iw au 
i''u 'i'eaii de l.ungeuis i loiulation Jae(|ues-Sieglhed de rhwiiiyi de Fnuiee) 

JOURNEES NATIONALES 1)1' PATRIMOINE 
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LA BIBLIOTHEQUE MAZARINE || 

Cw 
liihhiiihfc ti a fumfatore muzannca : 1'inscripiion gravcc au fromon du portiquc 
oriciuai dc lu cour dlronncur indiquc la dcstination dc ccttc ailc du Palais dc 
1 livituiit ct pcrpctuc lc sotncnir dc son fondatcur. Ic cardinal Ma/arin. doni lcs 
armcs orncnt lc t> nipan ct dont lc bustc. sculptc par Lcrambcrt vcrs 1664-1669, 
;iccticillc lc \ isncur 
1'our ;icccdcr a la Bibliothcquc. cc dcrnicr doil cmpruntcr l'cscalier construit cn 
1X24 p;ir t.con Bict sur lcs plans dc Vaudoycr. Surmonti d'unc galeric ovalc 
orncc dc bustcs antiqucs ct cclairc par unc vcrricrc. 1'cscalicr slnscril dans un 
dcmi-ovalc. auv nichcs garnics dc bustcs. ct pcrmet d attcindre un palier sur 
Iwiucl 5,'ouvrcnt dcu.x portcs ntonumcntalcs surmontdes. 1'une dc la mcntion 
\fiiM-imi. 1'autrc dc lithliothvca. gravccs sur marbrc noir. 
t cttc portc franchic. on cntre dans unc pctitc salle octogonalc au plafond a 
caissons. dcsigncc commc Atrium colheritnum ci dcvolue aus eatalogucs dc la 
Bihliothcque. Ccux-ci sont constitucs cn partic de rcgistrcs toilds. placis le long 
dcs murs. ct cn pantc dc millicrs dc ftchcs classdcs dans lcs dcux mcublcs situds 
ati ccntrc dc la piccc ct dans lcs tiroirs rccouvrant les murs de la sallc. La porte 
dc la grandc galcric. au chambranlc dc marbrc rouge orni de rosaccs en marbrc 
blanc. cst cncadrcc dc dcu.x bustes ct surmontde dc l'inscrip(ion Afazarineae. 
l.nc fois cntrc dans la grandc galcrie ou sallc dc lccturc. si on sc rctournc cn 
knant lcs >cu\. on pcut voir les armoirics de Mazarin au-dcssus d une plaque de 
marbrc noir portant Salh> (lahriel Naude. associant ainsi le fondateur de la 
hibliothcquc a son rccl crcatcur. Naudd. mtidccin drudil. « grand ramassicr de 
li\ res » ct autcur cn 1627 d"un . U/w.vpour tlresser une hihliotheque. constitua en 
cfTct. dc 1642 a 1652. pour lc Prcnticr ministrc du jcunc Louis XIV, la 
hibhothcquc privcc la plus importantc d Europc avec. cn 1652, prcs de 4(KKM) 
umtcs Ccttc bibliothcquc ctait installcc dans 1'hdtcl de Mazarin. rue de 
Richclicu. a l cmplaccmcnt dc l'actuelle Bibliothequc nationalc. dans une galcrie 
dcssincc par Pierre Lc Muct. Ellc dtait ouverte au public drudit tous les jeudis, 
constituant ainsi la prcmicrc bibliothique publique franptisc. Pour assurer sa 
pcrctmitc. Ma/arin dccida dc la joindre au collige, dont il avait assure la 
fondittion dans son icstamcnt redigi le 6 mars 1661. C cst ainsi qu'en 1689, 
1 cnscmble dc la bibliothcquc. c'csl-a-dirc lcs ouvragcs. mais aussi lcs boiserics. 
colonncs. tablcttes. pupitrc ct balcon. prit placcnt dans 1'ailc oricntale du eollcge 
dcs (.Xiatrc-Nations. aujourd hui Palais dc 1'lnstitut dc France. 
l .a s;»llc de lccturc est longuc dc pris de 65 mctrcs (18 pour la pidce donnant sur 
le quai ct 47 pour la galcric proprcmcnt ditc). largc de plus de 8 mitres et hautc 
d autant. Cinquantc-quatrc colonnes canncldcs d ordrc corinthien supportcnt un 
talcon. dont lc planchcr infcrieur est ornd de faisecaux et d'dtoiles tirts des 
armoirics dc Ma/arin. ct nthmcnt la succcssion harmonieuse des 18 fenetres et 
dcs 12 travccs dc rayonnagcs. La sallc cst ddeorde d objcts d art. meubles, bustes 

antiqucs ct classiqucs (cn marbre. bronzc ou terre cuitc. poscs sur dcs gaincs dc 
marbrc ou d albatrc). qui provicnncnt pour la plupart dc saisics rcvolutionnaircs 
Ainsi. dans la pctite galcric. Ics dcux lustrcs de style rocaillc. cn bron/c dorc ct 
ciscld. attribuds a Cafficri. ont appartcnu a la marquisc de Pompadour . Ics dcti\ 
commodcs cn bois dc placagc ct au dessus dc brcclic d'Alcp. garnics dc bron/c 
dorc. faisaicnt partie du mobilicr royal dc Vcrsaillcs. ct la magnifiquc pcndtilc 
rdgulatcur. style Louis XV. en marquctcric dc bois dc rosc ct dc \iolcttc. 
provicndrait. sclon la tradition. du cabinct dc travail dc Louis XVI Ati fond dc 
la grande galcric. dclairec par quatrc lustrcs dc stylc l.ouis XIV. signcs Boullc 
(lc cinquidmc cst unc copic). on pcut notammcnt admircr dcu\ buffcts cn itcajou. 
style Louis XVI. signds Ricsencr. un globc cclcste dc Coronclli att mcridicn dc 
Gatcllicr et un dcritoirc en marbrc aux arines dcs Coitde, qui aurait appttrtcnu au 
vainqucur dc la bataillc de Rocroi. 
Pendant la pdriode rdvolutionnairc. du fait dc son caracterc public et grace ;'i 
1'action dc son bibliothdcairc. 1'abbd Gaspard Michcl dit Lcblond. la 
Bibliothdquc Mazarine profita largcmcnt dcs saisics clTcciudcs pour dcs raisons 
politiqucs. tant dans lcs dtablisscmcnts religicux que clte/ les cmigrds. ct pan im 
ainsi a quasimcnt doublcr son fonds (passant dc 6<xxxi a plus dc looooti 
volumcs). Dcpuis lors, cllc continuc a sc ddvcloppcr. par dcs acquisitions dc 
livrcs rdcents (esscnticllcment cn histoirc). dcs attributions du Ddpot lcg;il 
(ouvragcs d'histoirc localc ct rdgionale de la Frartce) et dcs donations parfois 
importantcs : papiers de Picrrc Lcbrun (liltcralurc) . dc Thicbaud dc Bcrncaud 
(botaniquc. voyages cn Europe). de Joscph Tastu (languc ct civilisation 
catalancs) ; bibliothdqucs dc Jcan-Jacqucs Amperc (civilisations scandinavc ct 
gcrmaniquc). Charles-Philippc dc Paravey (rdcits dc voyagcs). Prosper Faugcrc 
(Pascal ct le jansdnisme). M. et Mme Faralicq (manuscrits. incunablcs ct 
ouvrages dc bibliophilie). Albcrt Dcmangeon et Aimd Pcrpillou (gcographic 
humaine), Madclcine Bcrthault. Gcorges dc Porto-Richc. Lc Roy Whitc... Mais 
la Bibliothdque Mazarinc rcste unc bibliothdque spccialisdc cn Histoirc. 
particulicremcnt richc cn ouvragcs concernant 1'histoire rdgionale ct localc dc la 
France. 
Vdritable galerie d'art ct cabinet d drudit, restituant le ddcor d unc grandc 
bibliothdque du XVIIe sidclc. la sallc dc lecture. rcstaurdc dc 1%8 a 1974. pcut 
accucillir jusqu'4 140 lcctcurs. qui pcuvcnt consultcr. selon lcs bcsoins dc lcurs 
rcchcrchcs. du lundi au vcndrcdi. les 5(KKKX) volumcs imprimds. 2370 
incunablcs (dont un cxcmplairc dc la Bible dc Gutcnbcrg). 4639 manuscrits. 
portraits. cstampcs. pdriodiqucs. usucls. CD-Rom... Ainsi. plus dc trois ccnts ans 
aprds sa crdation. la Bibliothdque Ma/arine dcmcurc unc bibliothdquc ouvcrtc a 
lous. curicu.x ou drudits. fran?ais ou dtrangers. conTormdmcnt i la volontd dc son 
fondatcur qui savait que : II n'y a aucun moyen ptux honneste et asseure pc.ur 
•v 'acquerir une grande renommee panny les peuples que de dresser ile helles et 
magni/tques hihliothiques, pour puis apris les vouer et consacrer a I 'usagc ilu 
puhlic (G. Naudd. Atlvisptmr ilresxer une hihliothique). 


