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Resunies: 

La Bibliothfeque municipale de Strasbotirg procede a une importante 
operation de conversion retrospective avec la collabofation de la Bibliothfeque 
nationale de France. Les fonds concernes sont decrits. Les acteurs du projet et 
leur role sont evoques, ainsi que les resultats attendus et les consequences de la 
conversion. 

The Bibliothbque municipale de Strasbourg is carrying out a sigrdficant 
retrospective conversion project in cooperation with the Bibliotheque nationale 
de France. The collections are described. Participants involved in the operation 
and their role are discussed, as well as the expected results and consequences 
of the project. 

Descripteurs: 

Conversioft retrospectivc (catalogage) 
Bibliotheque municipale (Strasbourg) 
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Introduction 

La grande majorite des bibliotheques municipales fran^aises d'une 
certaine importance ont procede a une informatisation de leur systeme de 
gestion et de leurs catalogues, La Bibliotheque municipale de Strasbourg ne fait 
pas exception, et bien du chemin a ete parcouru depuis la premiere 
informatisation de 1975, Pour les collections disposees dans les salles de lecture 
un catalogue informatise fait r6ference depuis quelques annees deja. 

Pourtant, la politique de libre acces et la mission de lecture publique de 
la BMS ont d'une certaine maniere laisse a 1'ecart d'importantes collections, un 
peu oubliees dans les magasins et la reserve. 

Ce rapport rend compte de 1'operation de conversion retrospective 
entreprise par la BMS h 1'initiative de la Bibliotheque nationale de France. Les 
principaux acteurs y sont presentfe ainsi que leurs contributions respectives a 
cette operation qui met au jour des fonds anciens, regionaux et particuliers mal 
repertorife et souvent oublies ou peu connus qui dormaient dans les magasins. 
Cette retroconversion met en valeur une partie importante du patrimoine de la 
BMS, mais elle permet egalement de developper ime dynamique de reseau (et 
de partage des ressources) que la BMS aussi bien que la BnF eherchent a 
developper. 
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1. Les protagonistes de la conversion retrospective 

1.1. La Bibliotheque municipale de Strasbourg 
1.1.1 Les collcctions 

Le reseau des bibliotheques qui constituent la Bibliotheque muni.cipa.le 
de Strasbourg met a la disposition du public environ 470.000 livres pour 
adultes, 84.000 livres pour la jeunesse, 45.000 documents sonores ainsi que 600 
titres de periodiques. Tous les ouvrages de cette importante collection ne 
beneficient pourtant pas des memes conditions de signalement et 
d'accessibilite. II faut distinguer d'une part les documents constituant le fonds 
de lecture publique, librement accessibles et dont les notices alimentent le 
catalogue informatise de la bibliotheque ; d'autre part, il faut consid6rer une 
masse d'environ 230.000 ouvrages (qui font partie de la "bibliotheque 
d'etudes") conserves dans les magasins et la reserve de la bibliotheque centrale 
et qui sont, dans le meilleur des cas, signales sur les fiches ma.nu.scri.tes de 
1'ancien catalogue principal auteurs / anonymes. 

I/inegalite de traitement est evidente, et d'autant plus dommageable 
qtfelle se fait au detrimeni des collections patrimoniales conserv6es iY la BMS. 

1.1.2. Mission de la BMS 
L'article 1 des dispositions generales du r^glement de la BMS stipule 

que "la mission de la BMS est de contribuer aux loisirs, a Finformation, a la 
recherche documentaire, a 1'education permanente et a Fa.ctivit6 culturelle de la 
population". Sa vocation principale est d'etre un etablissement municipal 
dedie a la lecture publique, et, bien que les considerations patrimoniales et de 
conservation ne soient pas exelues, elles restent toujours, et c'est bien normal, 
secondaires. La BMS s'est d'autant plus resolument et presque exclusivement 
engagee sur la voie de la lecture pubiique, qu'il existe deja a Strasbourg un 
etablissement h vocation patrimoniale et de conservation, et qui reqoi t en outre 
le Depot legal imprimeur : la Bibliothfeque Nationale et Universitaire de 
Strasbourg. II n'est sans doute ni necessaire, ni souhaitable que la BMS 
s'oppose a la BNUS, et il est normal que les deux etablissements developpent 
des missions compMmentaires, plutot que concurrentes. 

Cest pour ces raisons que pres de la moitie des documents conserves 
par la BMS, c'est-d-dire Fimmense majorit6 des volumes entrepos6s dans les 
magasins et la reserve, ont ete tenu a Fecart lors des premieres operations 
d'informatisation, qui representaient une charge financi&re et de travail 
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d'informatisation, qui reprosentaient une charge financifere et de travail 
suffisamment lourde pour qu'une bibliotheque de lecture publique se contente, 
provisoirement au moins, de iessentiel, c'est-a-dire des acquisitions et des 
collections disposees en libre acces dans les salles de lecture. 

1.1.3. Les premieres informatisations 
La premitTe informatisation fut menee des 1975z lorsque la BMS 

developpa un systeme de gestion de bibliothfeque qui permettait 
1'automatisation de certaines taches. En 1982, le service informatique de la 
bibliotheque 6tudie une solution de remplacement, dont 1'installation ne 
debutera qu'a partir de 1987. Le logiciel (I)obis/ Libis VI.4) fut choisi moins 
pour des raisons bi bli otheconom i qu es que pour sa capacite a fonctionner sur le 
materiel IBM de la mairie. I 'installation de Dobis/ Libis VI.4 fut d'autant plus 
longue et difficile qu'IBM n'en assurait pas la maintenance ; neanmoins, elle 
eut pour les catalogues de la bibliotheque une importance decisive, puisqu'elle 
devait permettre 1'abandon definitif, en 1990, du fichier auteurs/anonymes en 
usage depuis 1935 (ce qui isolait encore un peu plus les ouvrages des 
magasins). Pourtant, le circuit du livre n'etait pas entierement automatise 
(acquisitions et bulletinage des periodiques restaient manuels), et les 
problemes techniques inherents h 1'utilisation de Dobis n'ont pas resiste a 
l'etude de restructuration de la bibliotheque alors entreprise, et qui incluait 
bien entendu Fanalyse de son outil informatique de gestion (un audit 
informatique fut mene a cet effet en 1992). 

1.1.4 Projet de restructuration 
L'etude de restructuration evoquait incidemment, mais pour la premiere 

fois, la possibilite d'integration des fonds anciens et particuliers au catalogue 
informatise de la BMS. La decision de changement de logiciel a ete prise pour 
quatre raisons principales : 

- permettre une automatisation complete du circuit du livre, afin d'en 
ameliorer le fonctionnement 

- homogeneiser et a terme tenter d'unifier le catalogue en facilitant sa 
consultation, tant sur place qu'a distance 

- permettre la realisation d'un reseau local des fonds des institutions 
culturelles municipales (Bibliotheque des Musees, Conservatoire National de 
Region, Opera du Rhin...) 
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- permettre h la bibliotheque de s'inscrire dans le contexte d'autres 
reseaux locaux (Pdle Universitaire Europeen), nationaux (Catalogue Collectif 
de France), ou meme etrangers. 

1,'audit informatique envisageait explicitement la conversion 
retrospective de certains fonds, puisqu'il fut mene parallelement a une etude 
de faisabilite dans le cadre du CCF. Avant d'envisager les conditions d'une 
convention entre la BMS et le CCF, il n'est pas inutile de situer rapidement le 
CCF dans son contexte institutionnel, et d'en evoquer les objectifs. 

1.2. Le Cataloeue collcctif de France 
1.2.1. origine du projet 

Le Conseil des ministres du 12 avril 1989 stipule que "la realisation d'un 
catalogue collectif national devra etre engagee et fera 1'objet d'une decision 
particuliere". Le 15 octobre de 1'annee suivante, le President de la Republique 
precise aux responsables de ce qui est encore la Bibliotheque de France : "Deux 
travaux sont a achever d'ici a 1995 [a 1'impossible nul n'est tenu...], la mise au 
point d'un catalogue collectif national et 1'etablissement de relations concretes 
avec un nombre limite mais significatif de bibliotheques de province pour 
confirmer la vocation de la Bibliotheque de France a animer un reseau 
national". Cest dans cette optique que 1'Etablissement public de la 
Bibliotheque de France en accord avec la Direction du Livre et de la Lecture du 
Ministere de la Culture, elabore un programme pour la conversion 
retrospective des catalogues des fonds anciens et des fonds specialises, 
particuliers et locaux, des bibliothbques municipales. Ce programme, qui 
debute en 1991, est progressivement mis en oeuvre sur plusieurs annees1. II en 
est aujourd'hui a sa troisieme et derrdere phase. 

1.2.2. Conditions de selection 
Dans le cadre du CCF, la maitrise technique et finantiere des operations 

de conversion est assuree par la BnF, a condition que la bibliotheque interessee 
r6ponde a certains crit^res et accepte quelques obligations. La troisifeme phase 
de 1'operation de conversion retrospective du CCF concerne les biblioth&ques 
municipales susceptibles de satisfaire aux conditions suivantes : 

1 II faut signaler une modification sans consequenee pour le deroulement du programme, qui 
ne fait que subsituer une institution a une autre. En effet, le decret n° 94-3 du 3 janvier 1994 
portant creation de la Bibliotheque nationale de France subsitue, au titre IV article 22, la BnF 
aux droits et obligations de ia BN et de l'EPBF (la BN et I'EPBF fusionnent pour former la BnF). 
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- existcnce de coilections d'ouvrages imprimes avant 1811 comptant au moins 
20.000 unites, et de fonds particuliers, specialises ou locaux, complementaires 
de ceux de la Bibliotheque de France et qui meritent d'etre signales pour la 
recherche 
- catalogues suffisamment fiables et lisibles 
- presence au sein de la bibliotheque d'un personnel qualifie capable 
d'encadrer 1'operation 
- existence d'un outil informatique compatible avec le format UNIMARC 

1.2.3. Etude de faisabilite 
Cest en 1992 que cette etude a ete menee, parallelement a 1'audit 

informatique. Elle a donc ete decisive pour ce qui concerne le choix du 
nouveau logiciel a installer. Etaient exclus d'office les logiciels ne pouvant pas 
traiter facilement UNIMARC. Cest finalement Vubis 3.1 qui a ete choisi. 

Dans le cadre de 1'evaluation de la mise a niveau nScessaire de la base 
informatique de la BMS, les catalogues des fonds non encore informatises ont 
6te comptes pour permettre d'6valuer le nombre de notices qu'il faudrait 
convertir et examiner les differents scenarios de traitement, ainsi que les 
possibilites de financement des catalogues de ces fonds par la Bibliotheque de 
France pour les parties susceptibles de 1'interesser. 

I/ancien catalogue sur fiches auteurs/anonymes regroupant les notices 
de tous les fonds repertories de la bibliotheque (a la fois les alsatiques, le fonds 
anciens, fonds courant, etc), le seul moyen d'avoir une idee de 1'importance 
des catalogues des fonds susceptibles d'interesser le CCF etait de proceder a 
des sondages. Les comptages ont 6t6 effectues en suivant la methode mise au 
point par la societe TOSCA consultants pour FEPBF. Cette methode consiste a 
travailler sur un echantillon de 10% des notices avant d'extrapoler les resultats 
h Fensemble des catalogues. Dans le cas d'un catalogue regroupant prbs de 
180.000 fiches, on peut considerer 1'echantillon de 10% comme suffisamment 
representatif. 
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2. Les eatalogues et les fonds cortcernes par la 
retroconversion 

2.1. Conversion ou catalogage retrospectifs ? 
La BMS souhaitait evidemment proposer au CCF un maximum de 

notices k convertir, mais il se trouve que la plupart des fonds speciaux n'etaient 
ni r6pertories, ni signales sur un quelconque catalogue ou registre. Or la 
conversion retrospective est une "reprise des catalogues existants"2, elle est 
"1'operation qui permet de convertir sous forme exploitable par ordinateur, 
dans un format standard, un ensemble de notices bibliographiques de 
documents d6ja catalogues manuellement ou informatiquement dans un. autre 
format" \ 

2.1.1. Un inventaire necessaire 
Le catalogage r6trospectif ne peux pas etre pris en charge par la BnF 

dans le cadre du CCF ; en revanche, 1'operation de retroconversion peut 
prendre en compte de simples registres d'inventaires, pourvu qu'ils 
comportent les elements minima d.'identifieation des documents. Cest 
pourquoi une la BMS a du entreprendre (de juillet 1992 a 1996) une operation 
lourde d'inventaire des fonds non catalogues qu'elle souhaitait soumettre au 
CCF (1'inventaire reste inacheve, mais la BMS pourra reprendre le catalogage 
retrospectif ulterieurement et reverser les notices manquantes dans la base du 
CCF). Les zones minimales qui doivent figurer sur les registres sont: 

- auteur 
- titre 
- adresse (lieu d'edition, nom de 1'editeur ou du libraire, date) 
- num6ro d'inven.tai.re ou cote 
La BMS a finalement pu proposer 12 fonds differents a la BnF, qui a 

accepte de s'associer a elle pour le financement de 10 de ces fonds. Une breve 
description de ces fonds permettra de se faire une idde de leur importance. 

2.2. Fonds perdus et "reconstitues" 
On ne peut pas parler des l'origine des fonds de 1'actuelle BMS sans 

evoquer la catastrophe qui est paradoxalement a 1'origine de la constitution ou 
de la reconstitution des collections patrimoniales. 

2 BERNARD, Annick. Conversion retrospective..., p. 11. 
3 LUPOVICI, Catherine. La conversion retrospective des catalogues, p. 25. 
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2.2.1. La catastrophe originelle 
Le Temple Neuf de Strasbourg abritait depuis 1771 deux importantes 

bibliotheques: 
- la Bibliotheque de 1'L niversite protestante fondee en 1531 
- la bibliotheque de la ville fondee en 1765 par l'erudit Jean-Daniel Schoepflin 
qui decidait de faire don. a la ville de sa precieuse collection de plus de 11.000 
volumes. 

Les collections deja extremement riches qu'abritait le Temple Neuf se 
sont d6velopp6es progressivement, mais aussi grace b. certains apports 
importants, tels que le legs des manuscrits et de la collection d'alsatiques du 
grand facteur d'orgues jean-Andre Silbermann en 1783, ou 1'enrichi.ssement 
des fonds, en 1803, du aux confiscations revolutionnaires et a la secularisation 
des bibliotheques des couvents. 

Lors du bombardement de Strasbourg par 1'arm.ee prussienne, dans la 
nuit du 24 au 25 aout 1870, un incendie diHruit la biblioth^ques. Pour la seule 
bibliotheque de la ville, 300.000 volumes du XVIe au XlXe sifecle partent en 
fum.ee, ainsi que 5.000 incunables, 1.600 manuscrits (parmi lesquels des tresors 
tels que YHortus Deliciarum de Herrade de Landsberg), et divers fonds speciaux 
(monnaies, statues...). 

La perte est irreparable, mais 1'appel lance par la municipalite a ses 
concitoyens et b. tous les instituts savants du monde connait un succfes 
considerable, et des le 29 mai 1872 (3 mois avant la creation officielle de la 
nouvelle bibliotheque), 15.000 volumes composent deja la nouvelle 
bibliotheque de la ville. La. relative richesse de 1'actuel.le BMS pour ce qui est 
des fonds patrimoniaux provient en grande partie de dons et d'achats massifs 
destines reconstituer rapidement une collection. 

2.3. Description des fortds et de ieurs catalogues4 

2.3.1. Fonds rejetes 
Deux propositions de la BMS seulement ont ete rejetees. II s'agit du 

fonds Erb et des Epicedia Alsatica. 

Nom du fonds : Erb 
Fonds specialis6 

4 Quelques notices extraites de differents catalogues sont reproduites en annexe. 
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Themes de specialisation : livres et manuscrits concernant la musique. 
Origine du fonds : don Jane Erb. 
A inventorier, b cataloguer. 
Le fonds Erb est en grande partie constitue de partitions musical.es, parfois 
manuscrites et pour ces deux raisons peut difficilement entrer dans le cadre de 
la troisieme phase de conversion retrospective du CCFZ qui exclue a la fois les 
manuscrits et la musique. 

* * * * *  

Nom du fonds : Epicedia Alsatica 
Fonds local 
Fonds specialise 
Themes de specialisation : articles necrologiques concernant des personnalites 
locales 
Date de constitution du fonds : XlXe sifecle 
Origine et histoire du fonds : collection constituee et leguSe a la vilie de 
Strasbourg par Rodoiphe Reuss, directeur de la bibliotheque, a son depart en 
1896. 
II existe un catalogue partiel sur fiches. Le fonds est clos et se compose de 93 
volumes de recueils de notices. 
t/interet de ce fonds est presque exclusivement local, et 1'importance pour la 
BnF de ces articles necrologiques ne justifie sans doute pas la conversion de 
milliers de notices. 

2.3.2. Fonds concernes par la conversion 
Les fonds sont brievement decrits, tels qu'ils se pr6sentent avant la 

conversion. 

Nom du fonds : Incunabl.es et livres du XVIe siecle 
Date de constitution du fonds : h partir de 1872 
Origine et histoire du fonds : reconstitution des collections de la Bibliothdque 
municipale a partir de 1872 grace a des dons de particuliers ou de villes 
(Colmar et Selestat en particulier). Collection completee par des achats. 
2278 notices , dont 349 pour les incunables et 1929 pour les iivres du XVIe 
siecle. 
Catalogue imprime : RITTER, Frantjois. Catalogue des incunables et livres dti XVle 
siecle de la Bibliothecjue Municipale de Strasbourg. Strasbourg ; Zurich.: P. H. Heitz, 
1948.935 p. 
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* * * * *  

Nom du fonds : fonds anciens 
Fonds generaliste essentiellement consacre a. Vhistoire et la litterature 
Date de constitution du fonds : reconstitution des collections de la Bibliothfeque 
Municipale & partir de 1872 
Origine et histoire du fonds : C ollections rassemblees gra.ce a des dons et 
achats, de 1872 d. la fin du XlXe sifecle 
Date du dernier recolement : comptage effectue sur 10% du catalogue 
auteurs/anonymes durant lete 1992 
Environ 11000 documents imprimes posterieurs a 1501 et anterieurs a 1811 
Catalogue alphabetique auteurs/ anonymes sur fiches. 
Fonds clos. 

* * * * *  

Nom du fonds : Alsatiques 
Fonds regional et local.: concerne Strasbourg et FAlsace 
Date de constitution du fonds : reconstitution des collections de la Bibliotheque 
Municipale b. partir de 1872 
Origine et histoire du fonds : dons et achats, de 1872 a aujourdluii, de 
documents concernant 1'Alsace 

Date du dernier recolement : comptage effectue sur 10% du catalogue 
auteurs/ anonymes durant 1'ete 1992 
Environ 40000 documents. 
Catalogue auteurs/anonymes sur fiches (certains titres, les documents les plus 
recents, existent dans d autres services de la bibliotheque et sont informatises) 
Politique de developpement du fonds : suivi de 1'activite editoriale. Les 
publications en series representent environ 10% du fonds. 
Collection documentaire tres importante mais non exhaustive, la Bibliotheque 
Municipale ne recevant pas le Depot Legal imprimeurs (attribue a la 
Bibliotheque Nationale et Universitaire de Strasbourg). Les acquisitions sont 
li6es k la fluctuation des credits. 

* * * * *  

Nom du fonds : Collectio Reussiana 
Fonds regional specialise 
Ttemes de specialisa.ti.on : collection de brochures publiees en Europe de 1541 
k la fin du XlXe siecle, concernant Fhistoire locale, regionale et 1'Europe. 
Date de constitution du fonds : XlXe siMe 
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Origine et histoire du fonds : Collection de brochures rassemblees et classees 
chronologiquement par Rodolphe Reuss. II fit don de cette collection lors de 
son depart de la Bibliothfeque Murdcipale en 1896. 
Date du dernier recolement: registre d'inventaire manuscrit partiel arrete en 
1996. 3.500 brochures inventori6es. 
Le fonds est clos et se compose de 600 recueils de brochures, soit pres de 12000 
titres. Les documents ne sont pas signales au catalogue, et ne sont par 
consequent pas accessibles. 

* * * * *  

Nom du fonds : Wagner 
Fonds specialise 
Themes de specialisation : documents historiques concernant 1'Europe centrale 
du milieu du XlXe au debut du XXe sifecle. 
Date de constitution du fonds : fin XlXe, debut XXe siecle. 
Date du dernier recolement: un registre d;inventaire manuscrit a ete etabli a 
Vautomne 1993. 
Le fonds est clos et se compose de 1663 documents. Les documents ne sont pas 
signaMs au catalogue, et ne sont par consequent pas accessibles. 

* * * * *  

Nom du fonds : fonds de la Stadtbiicherei 
Fonds generaliste. 
Fonds constitue par la Stadtbucherei pendant 1'occupation allemande sous le 
controle de Berlin suivant les directives imposees par le regime nazi, a des fins 
de propagande et dans le but de "germardser" la population alsacienne. 
Date de constitution du fonds : 1940-1944 
Origine et histoire du fonds : ouvrages mis en place par les autorites 
allemandes pendant de 1'occupation de Strasbourg, et recuperes apres la 
guerre. 
Date du dernier recolement: registre d'inventaire manuscrit etabli a l'automne 
1993. 
Le fonds est clos, il occupe 186 metres lineaires et regroupe 5823 titres. Les 
documents ne sont pas signales au catalogue, et ne sont par consequent pas 
accessibles. 

* * * * *  

Nom du fonds : Offiziersbibliothek 
Fonds specialise 
Themes de specialisation: Reglements militaires, histoire des guerres... 
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Date de constitution du fonds : de la fin du XlXe sieele a la premiere Guerre 
Mondiale. 
Origine et histoire du fonds : vestiges d'une bibliotheque militaire allemande 
d'avant 1918. 
Date du dernier recolement: inventaire manuscrit fait a Vautomne 1993. 
Le fonds est clos et se compose de 1740 titres. Les documents ne sont pas 
signales au catalogue, et ne sont par consequent pas accessibles. 

* * * * *  

Nom. du fonds : Schnitzler ou. Collectio Rossiaca 
Fonds sp6dalise 
Themesdespecialisation: laRussieetla Polognejusquen 1917environ. 
Date de constitution du fonds : XlXe siecle 
Origine et histoire du fonds : fonds legue par la veuve de Jean-Henri Schnitzler 
en 1872. Les documents inscrits aprfes 1.897 ont 6te achetes par la bibliothdque 
et joints au fonds dbrigine. 
Date du dernier recolement : inconnue. II existe un registre manuscrit 
regroupant les ouvrages par entrees. 
Le fonds est clos. II occupe 69 metres lineaires. II y aurait environ 1287 titres 
pour un total de prbs de 2000 volumes. Les documents ne sont pas signales au 
catalogue, et ne sont par consequent pas accessibles. 

* * * * *  

Nom du fonds : Gerschel 
Fonds specialis^ 
Thfemes de specialisation : ouvrages concernant la franc-ma^onnerie jusqu'au 
XlXe siecle. 
Date de constitution du fonds : 1765-1880 (approximativement) 
Origine et histoire du fonds : legs de Paul Gerschel par testament du 10 mai 
1927. 
Date du demier recolement: inventaire etabli a 1'automne 1993. 
Le fonds est clos et se compose d'environ 1200 documents (la Bibliotheque 
Municipale en conserve 228 ; le reste de la collection se trouve aux Archives 
Municipales). Les documents ne sont pas signales au catalogue, et ne sont par 
consequent pas accessibles. 

* * * * *  

Nom du fonds : Theses 
Fonds specialise 
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Themes de specialisation : Thfeses de differentes Facult6s de 1'L'niversite de 
Strasbourg (Philosophie, Medecine, Lettres, Droit, Theologie), souteriues entre 
1604 et la premifere Guerre Mondiale. 
Origine et histoire du fonds : inconnue ? 
Date du dernier rfcolement: inventaire partiel effectue en 1995 portant sur 380 
thbses seulement. 
Le fonds est clos et se compose d'environ 9.000 theses. Les documents ne sont 
pas signales au catalogue, et ne sont par consequent pas accessibles. 

2.3.3. Diversite des catalogues et inventaires 
Mieux qu'un long discours, un tableau recapitulatif de l'6tat des 

catalogues et des quantites estimees de notices a convertir pourra donner une 
id6e de 1'importance de la tache. Les quantites estimees ne tiennent compte que 
des notices existantes et pretes a etre converties (manquent 8.500 notices de 
brochures Reussiana et 8.620 notices de theses). 

Designation des catalogues description quantites estimees 
(nombre de notices) 

Incunables et livres du 
XVIe sifecle 

catalogue imprime (un 
volume de 935 pages) 

2.278 

Fonds ancien fiches manuscrites de 
format standard (75 X 
125 mm) 

11.900 
a 

13.700 
Alsatiques fiches manuscrites de 

format standard (75 X 
125 mm) 

37.100 
a 

42.700 
Schnitzler ou Rossiaca fiches manuscrites de 

format standard (75 X 
125 mm) 

1.300 
a 

1.500 
Stadtbucherei registre d'inventaire 

manuscrit 
5.830 

Wagner registre d'inventaire 
manuscrit 

1.663 

Offiziersbibliothek registre d'inventaire 
manuscrit 

1.740 

Gerschel registre d'inventaire 
manuscrit 

228 

Reussiana registre d'inventaire 
manuscrit 

3.500 

Theses registre dactylographie 380 
Total 65.919 a 73.515 
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3. Aspects pratiques de la conversion 

3.1. La methode 
3.1.1. Un choix necessaire 

Trois types de methodes sont generalement utilisees lors des 
conversions retrospectives: 
- la Reconnaissance Optique de Caracteres (R.O.C.) 
- la derivation de notices a partir d'un reservoir bibliographique 
- la saisie informatique par des operateurs 

Malgre la progres importants de la R.O.C., la proportion largement 
majoritaire de notices manuscrites dans les catalogues et registres de la BMS 
exclue d'office cette methode. 

La derivation de notices aurait pu etre envisagee, mais etant donne le 
caractfere disparate et souvent tres particulier des differents fonds, le taux de 
recouvrement risquait d'etre decevant. Meme une base bibliographique comme 
celle du RLIN (Research Libraries Information Network) avec pres de 7 
millions de references (elle regroupe Conspectus Online, SCIPIO, Eigtheen 
Century Short Title Catalog, Incunabula Short Title Catalog...) ne parait pas 
convenir. En admettant que l'on puisse deriver une forte proportion de notices 
des incunables et livres anciens (et encore faut-il renoncer aux notes 
d'exemplaires), de notices de livres en allemand, il est plus que douteux que les 
r6sultats puissent etre satisfaisant pour les alsatiques ou le fonds Gerschel par 
exemple. 

La BnF a donc logiquement opte pour la seule methode raisonnablement 
efficace : la saisie par un prestataire de service. Le marche a 6te attribue aprds 
appel d'offre emanant de la BnF, maitre d'oeuvre, a la societe Jouve. 

3.1.2. Repartition des taches et calendrier 
Le tableau suivant illustre la repartition des taches et responsabilites 

entre les trois partenaires associes pour Foperation de conversion retrospective 
(BMS, BnF, Jouve). 



Repartition des taches 
nature des operations description intervention des acteurs nature des operations description 

BMS BnF Jouve 
operations prealables au depart 
des catalogues 

- catalogues sur fiches : selection et extraction 
des fiches 
- autres catalogues ou registres : reperage des 
notices a saisir 
- conditionnement des colis 

• 

• 

• 

compostage numerotation des fiches en une suite 
numerique continue permettant le controle de 
Fexhaustivite de la saisie 

Z 

specifications techniques et 
redaction du cahier des charges 

- description des zones de la notice 
- description des caracteristiques du systeme 
informatique local 
- elaboration des consignes de saisie et de 
reformatage 

• 
• 

Z z 

z 
transport z 
photocopies des catalogues Z z 
test - saisie de 500 notices 

- correction des notices 
- ajustement des regles de saisie 

/ 
• z 

z 

anomalies traitement des fiches problematiques • 
contrdle qualite controle effectue sur un echantillon de 4% des 

notices saisies z z 
recette des lots z 
production de la bande z 
reception de la bande et controle z 
admission z 
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La planification de l'op6rations est pr6cise et rigoureuse, puisque la BnF 
impose des delais, et soumet la societe Jouve a des penalites en cas de 
depassement de calendrier. Le choix definitif des dix fonds h convertir a ete 
decide en janvier 1996, et les specifications techniques de la conversion ont ete 
6tablies en juillet. Quant a la saisie proprement dite, elle a d6bute en septembre 
par un test. Les anomalies ont ete corrigees, quelques precisions ont ete 
apportees dans les specifications, et depuis la fin du mois d'octobre la saisie de 
masse est en cours, par lots ; apres correction des anomalies et un conlrole de 
qualite, c'est la BnF qui decide en fin de compte si tel lot doit etre accepte ou 
non. En cas de controle qualite 11011 satisfaisant, le lot est retourne a Jouve, qui 
reprend la saisie a ses frais. 

A la fin du mois de janvier 1997, un premier test de chargement dans la 
base de la BMS (Vubis 3.1) aura lieu. La saisie devrait etre achevee a la mi-
mars, et la BMS devrait receptionner les derniferes anomalies le 24 mars 1997. 
Deux mois sont prevus pour les corrections d'anomalies, puis il se passera 
encore un mois destine au dedoublonnage et a la production de la bande qui, si 
tous les dfiais sont tenus, sera receptionnee par la BMS le 30 juin 1997. 

Les risques de depassement des delais sont grands, y compris pour la 
BMS. La principale difficuM de la conversion, source de la. majeure partie des 
anomalies et des erreurs, tient aux difficultes de deehiffrage de certaines 
ecritures manuscrites5 (en particulier les ecritures gothiques), et a des 
problemes de langue (en particulier pour Fallemand, le latin, ou 1'alsacien). 
Lors des tests, les erreurs les plus frequentes etaient liees a une mSconnaissance 
de Fallemand et de ses usages (problemes de transcription, de majuscules...). 
Ce sont des defauts de comprehension qui ont fait, par exemple, de 
"Generalmajor" le prenom de Rommel, ou de la date "vigilia omnium 
sanctorum" un nom dlmprimeur... La BMS a prevu, demande et obtenu des 
credits pour un Contrat a duree d6termin6e de 10 mois, principalement voue 
aux corrections d'anomalies et d'erreurs. Cette disposition devrait permettre de 
tenir les delais sans alourdir excessivement la charge de travail du personnel 
habituel de la bibliotheque, tout en assurant une relecture suffisamment 
attentive. 

5 Quelques notices reproduites en annexe permettent de s'en faire une idee. 
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3.2 Resultats et consequences de la retroconversion 
3.2.1. Un cataiogue loin d'etre parfait, mais perfectible 

Outre les inevitables erreurs, il ne faut pas attendre d'une pareille 
conversion rttrospective de masse un resultat catalographique parfait. Les 
spetifications techrdques de saisie et de reformatage ont avant tout pour but de 
rendre possible une conversion rapide des notices, en faisant correspondre le 
moins mal possible les elements descriptifs des notices avec le format 
UNIMARC. 

I /objectif principal du CCF etant d'etre un outil de localisation et non 
une base de derivation de notices, les notices issues des conversions 
retrospectives menees pour 1'alimenter repondent a des criteres de qualite 
necessaires afin de permettre 1'identification et la localisation des documents. 
Une gestion d'autorites rigoureuse et une indexation controlee seraient 
souhaitables, mais pas absolument necessaires pour remplir les objectifs du 
CCF. 

Imparfaites, parfois minimales, les notices qui seront versees a la BMS a 
la fin de l'operation ne sont pourtant pas figees, puisque la BMS peut ajouter 
ou modifier des notices a condition de le signaler aussi au CCF. Les notices 
issues de la conversion seront sans doute imparfaites, mais la plupart du temps 
suffisantes, et toujours perfectibles. 

3.2.2. Consequences pratiques 
La premiere et la plus importante des consequences pratiques de 

1'operation est la mise au jour de fonds non decrits, non repertories et non 
accessibles, grace aux inventaires (malheureusement pas toujours acheves) 
entrepris pour que des fonds oublies puissent beneficier de la conversion. Sur 
les dix fonds concernes par Fop6ration, six etaient non seulement clos, mais 
aussi morts, c'est-a-dire simplement entreposes (Stadtbucherei, Wagner, 
Offiziersbibliothek, Gerschel, Reussiana, Theses). La retroconversion sera aussi 
1'occasion de la redecouverte d'un patrimoine d'une valeur scientifique non 
negligeable. De plus un regain d'interet scientifique du au signalement des 
ouvrages k un niveau national voire international ne peut qu'avoir des 
consequences positives, y compris pour ce qui est des conditions materielles de 
conservation de certains fonds, et devrait justifier certaines operations 
ponctuelles sur des fonds qui, bien que marginaux eu egard a la mission de la 
BMS, m6ritent des soins particuliers. Cest notamment le cas des incunables et 
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livres du XVIe siMe, entreposes dans une reserve digne de ce nom, mais dont 
la reliure n'a connu aucun entretien depuis des dizaines d'annees, 

3.2.3. Une nouvelle architecture 
Lors d'une conversion retrospective les informations changent de 

support, le support informatique se substitue au papier. Pour autant les notices 
converties ne sont pas seulement 1'equivalent numerique des notices sources 
sur papier. Elles ont des caracteristiques propres qui bouleverse 1'architecture 
traditionnelle des catalogues. La notion de reseau est un element constitutif des 
nouveaux catalogues informatises d'une certaine importance, tels le Catalogue 
collectif de France. "Le CCF n'a pas la responsabilite du stockage et de la mise 
a jour des donnees bibliographiques. II se comporte comme un systeme 
d'interfaqage urdforme envers 1'ensemble des serveurs associes a qui il adresse 
en ligne les requetes des ses utilisateurs"6. I/architecture en reseau implique 
une dynamique documentaire a laquelle participent tous les partenaires du 
reseau. 

La BMS se trouve donc impliquee dans le reseau du CCF, mais elle 
cherche egalement a developper d'autres reseaux documentaires, a des echelles 
differentes, et avec d'autres partenaires institutionnels. t/opportunite d'une 
informatisation des collections de la bibliotheque a fa.it emerger, et ce n'est pas 
le moindre de ses merites, la necessite d'elaborer un reseau documentaires des 
bibliothbques des principales institutions culturelles de la ville (Ecole des Arts 
Decoratifs, Opera du Rhin, Musees, Conservatoire National de Region, 
Orchestre Philharmonique). 

A plus long terme existe un autre projet ambitieux de reseau : le reseau 
documentaire du Pole Urdversitaire Europ6en. Le P61e Universitaire Europeen 
est un groupement d'interet public cree grace a la collaboration de 1'Etat, de la 
Region Alsace, du Departement du Bas-Rhin, de la Communaute Urbaine de 
Strasbourg, des trois UniversMs de Strasbourg et de la BNUS. Au sein de ce 
pdle, les bibliotheques des trois Services Communs de la Documentation des 
universites, la BNUS et la BMS travaillent a 1'elaboration d'un reseau 
documentaire commun (un catalogue collectif de Strasbourg). 

6 BOURGAIN, Jacques. Le Catalogue collectif de France, p. 159. 
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Conclusion 

En faisant coincider une etude de restructuration, un audit informatique 
et une tMude de faisabilite, la Bibliotheqne municipale de Strasbourg a cherche 
k profiter au mieux des avantages de Foperation de conversion retrospective 
proposee et financee par la BnF. Les travaux de recolement et d'inventairc ont 
permis de mettre au jour des collections patrimoniales trop longtemps 
delaissees au profit presque exclusifs de la mission de lecture publique de la 
bibliotheque. 

Une telle operation iVetait pas envisageable a court terme pour la BMS, 
comme pour la plupart des bibiiotheques municipales dont les fonds ont ete 
retenus par la BrtF en vue de la constitution du Catalogue eollectif de France. 
Le CCF est le projet federateur qui confirme, comme le souhaita.it le President 
de la Republique des 1990, "la vocation de la Bibliotheque de France [la BnF 
aujourd'hui| a animer un reseau national". 

Le CCF a aussi pour effet dlnscrire les bibliotheques qui. y participent 
dans une dynamique de reseau, Les coilections mieux signalees, plus 
facilement accessibles doivent former un patrimoine mieux partage (ce qui ne 
veut pas dire centralise, et 1'architecture meme du CCF est a cet 6gard 
revelatrice) et plus vivant. 

La conversion retrospectives des catalogues est aujourd'hui le prealable 
necessaire au neccssaire partage des ressources en reseau. La dynamique que 
suscitent les collaborations et echanges propres aux reseaux facilitent la 
recherche, la. localisation et la consultation des documents, et contribue ainsi a 
une meilleure connaissance et exploitation des ressources documentaires et 
patrimoniales. La notion meme de reseau informatique est une belle image de 
ce bien commun qui nous lie et que nous partageons, le patrimoine. 
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Liste des sigles utilises 

BMS Bibliothfeque municipale de Strasbourg 
BN Bibliotteque nationale 
BnF Bibliotheque nationale de France 
BNUS Bibliotheque nationale et urdversitaire de Strasbourg 
CCF Catalogue collectif de France 
EPBF Etablissement public de la Bibliotheque de France 
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Annexe 

- Extraits du catalogue imprime des incunables et des livres du XVIe sifecle 
- incunables ,i 
- livres du XVIe siMe 1 

- Fiches manuscrites (fonds ancien et alsatiques) iii et iv 
- Registre d'inventaire manuscrit du fonds de la Stadtbucherei v 



ISIDORUS Hispalensis : De summo bono. Venise, Pierre 
Loeslein 1483, in-fol., 31 iT., 2 col. 

C 323 (2). Prov. : « Conventus fratrum Recollectorum » a Kay-
sersberg. Don de la BM de Colmar. Annotations mss. marg. Rel. 
anc. 
Hain 9279 (2), Pellechet : Colmar 817 Proctor 4904, Madsen 2112, Voul-
lieme : Berlin 4111. 

161 

JACOBUS de Clusa : Traetatus de apparitionibus animarum 
post exitum a corporibus. Burgdorf 1475, in-foL, 26 1T. 
C 194. fol. la timbre rouge : «Bibliotheque Communale de Col-
mar », Les derniers ff. sont endommages. 
Hain 9349, Pellechet: Colmar 822, Proctor 7803, Madsen 2140, Voullieme : 
Berlin 637, XValter : Selestat 263. 

162 

JACOBUS de Voragine : Legenda aurea. Ulm, Jean Zainer 
vers 1480, in-foL, 417 ff. 

C 374. Ineomplet, les 2 derniers ff. avant la table manquent ; 
notes mss. aux 4 premiers ff. de garde, le 5e fol. blanc. A 1'inte-
rieur du ler plat : ex-libris de Cornelius Paine avee la devise : 
« Audax et Prudens ». Au-dessus fiche d'un catalogue anglais 
(n° 1) : « ...with numerous eurious wood-cut capital letters, a 
remarkably fresh and large copy, with uncut leaves, in the 
original monastic binding, the sides stamped with curious 
inscriptions, a very early and rare edition. L. 3, 13 sh. 6 d... 
The work was translated and printed by Caxton, which he called 
the « Golden Legend ». The present edition is annoticed by 
Santander and Brunet. — Ulmae, Joh. Zainer (1474). » Au-
dessous : « Denis, Suppl. II, p. 693, n° 6184 ». Rel. anc. 
Copinger 6390, Proctor 2538, Voullieme : Berlin 2626. 

163 

JACOBUS de Voragine : Legenda aurea. [Strasbourg, impri-
meur de la Legenda aurea] 1181, in-foL, 384 ff. 

C 102. fol. la : « Conventus Colmariensis Ordinis Praedica-
torum » avec le timbre rouge de la «Bibliotheque Communale de 
Colmar». Rel. anc. 
Copinger 6423, Pellechet : Jaeobus dc Voragine 17, Proctor 412, Madsen 
2178, Voullieme : Berlin 2218, Waller : Selestat 510; Gilhofer et Ranschburg, 
Vienne, Catalogue 261 (1936), n° 60 ollre un ex. pour 250 francs sulsses. 

164 

JACOBUS de Voragine : Legenda aurea. Strasbourg, [impri-
meur dn Jordanus = Georges Husner] 1483, in-fol., 
215 legendes, 2 col. 
C 263. Au f. du titre : « Pro Conventu Caesarimontano Fratrum 
Minorum Strictioris Observantiae. Anno 1578 » avec le timbre 
rouge de la « Bibliotheque Communale de Colmar ». Rel anc. 
Copinger 6430, Pelleehet : Jacobus de Voragine 28, Pcllechet: Colmar 1351, 
Proclor 586, Madsen 2183, Ritter xv« s. : BN Strasbourg 251, Voullieme : 
Berlin 2399. 

165 

JACOBUS de Voragine : Legenda aurea. [Cologne, Ulric Zell] 
1483, in-foL, 463 ff., 2 col. 
C 369. A 1'interieur du ler plat ex-libris de Cornelius Paine avec 
la devise : « Audax et Prudens », au-dessous autographe de 
Cornelius Paine et la fiehe d'un catalogue anglais (n° 452) : 
« ...black letters rubrical capitals, large margins, newly bnd, 
15 sh. Coloniae 1483. This work forms vol. 2 of these celebrated 
and popular collection of legends, and is tlie only edition fliat 
contains the additional ones... under the date is an epigram on 
tlie City of Cologne ». fol. 456a :«Pertinet Egidio Cappelorum ». 
— Ne contient que la 2e partie ; ff. CCXXVIII a CCCCLVI. 
Copinger 6434, Proctor 905, Madsen 2182, Voullieme : Berlin 642, X oullieme : 
Cologne 623. 

166 

JACOBUS de Voragine : Legenda aurea. Bale, [Jean 
Amerbach] 1490, in-4°, 282 ff., 2 col. 
C 946. Au f. du titre : « Pro Bibliotheca Rubeaquensi frafrum 
Minorum Strietae Observantiae » avec le timbre rouge de la 
«Bibliotheque Communale de Colmar ». Rel. ane. 
Copinger 6455, Pellechet : Colmar 1356, Proctor 7587. 

167 

JAMBLICHUS : De mysteriis Aegyptiorum, Chaldaeorum, 
Assyriorum... ed. Marsilius Ficinus. Venise, Aldus Manufius 
septembre 1497, in-fol. 
C 37 (1). Au haut du ler f. : « Hic liber monasterii Schutterani». 
A 1'interieur du ler plat : « Opus istud Venetiis impressum est. 
anno 1498. Vide parte lla in fme Epistolarum Mirand. cf libro 
adversus astrologos. Pars prima autem anno 1497 ». Rel. anc. 
Huin-Copinger 9358, Proctor 5559, Madsen 2229, Voullieme : Bcrlin 4495, 
Walter : Selestat 265. 168 
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s= librorum manuscriptorum a se emendatum, & curn diversis 
exemplaribus antiquis comparatum, commentariisque copio 
sissimis explicatum, & ab eodem ant6 pauld, quam e vita 
decederet, aliquoties recognitum, atque mendis omnibus 
perpurgatum, dilucidiusque, quam prima & secunda edi-
tione, commentariis auctis, atque amplificatis, illustratum. 
Quae huic quartae, ac postremae, ad tertiam conformatae 
editioni sint addita. Epistola ad Lectorem, ordine tertia, 
fusissime docebit. (Marque typ. de Wechel. Heitz, Frankfurter Bilcher-
marken n° 97.) 

Francofurti Apud Andreae Weeheli haeredes, Claudium 
Marnium, & Joan. Aubrium. M.D.XCVI. 

In-4», car. rom., ital. et grecs, 8 ff. non ch., 464 pp. ( P« partie) et 550 pp. 
(2e partie), titre courant, riclames, iriit. 

Auverso du titre: In Q. Horatium Flaccum iterum a D. Lambino edi-
tum, Germanus Valens Pimpuntius in Curia Parisiensi Consiliarius Regius. 
( Vers lat.). En plus des dist. de Lemou et Passeratius. 

Fol. 2a : D. Lambinus Carolo nono, Gallorum Regi. (Epistola dedicato-
ria). — Idib. April. anno CtD ID LXXI. Lugduni. (7 pp.) 

Fol. 5b : Idem Lectori. (3 pp.) 
C 1080. A. VinUrieur du 1" plat: Sum W. Hertzogii, Mann. Palatini. 

Minde den 1. Nov. 1730. Au-dessous : Nunc jure possidet me J. P. L. Finke. 
1768. 

1260 

HORN des heyls menschlicher blodigkeit oder Kreutterbuch 
durch Philornusum anonymum hrsg. von Doctor Michael 
Toxites. Voir : [Schonfeldt Melchior]. 

HORTENSIUS Lambertus. Voir : Gnodalius Petrus : Der 
Beurisch u. Protestierende Krieg. B&te 1573. 

HORIUS SANITATIS Strasbourg, Jean Pruss 1509 

In disern Buch ist der Garl der gesuntheit (zu latin 
Ortus sanitatis) in vier theyl getheylet. Mit seinen register 
der artznyen. 

Das Erste, Von den Thieren; das Andere, Von den 
Vogeln, Das Dritte, Von den Fischen. Das Vierte. Von den 
Edelsteinen. (Petite grav. sous chaque titre des 4 livres.) ( Verso blanc.) 

A la fln : ...Und flyszlichen getruckt durch den fiir-
svchtigen Joannem Prusz truckerherren und burgern der 
keyserlichen stat Straszburgk. Vollendet am xxii. tag Maii. 
Irn. CCCCC. und. ix. jar... 

In-fol., car. golh., 2 col, sign. a-p, A-O, iitre couranl, de nombreuses 
petites grav. (oiseaux, poissons, animaux, etc.). 

C 1661. Prou. : Bibl. Prof. A. Amthor, Strasbourg 1941. La fm avec 
Vexpticit et les ff. de la sign. O manquent. Je Vai citd d'apris Schmidt, Rep. 
Bibliographique vol. III n° 72. ^ 

HORTUS SANITATIS Strasbourg, Balthasar Beck 1529 

Gart der gesuntheit. zu latin Ortus sanitatis. von aller-
ley Thieren, Voglen, Vischen oder Morwundern, und Edlem 
gstein, darusz gezogen von den natiirlichen Meistern, was 
dem Menschen zu seiner gesundtheit dienet, mit hochstem 
fleissz durch suocht, corrigiert, unci gebessert. Item ein 
netiw Register, in welchem man den gantzen inhalt disz 
buchs (als in einem spiegel) sieht. Zeygt klarlich an die 
artzneyen (zu allerley kranckheiten, nach ordnung des 
A.B.C.) gewissz und on arbeit ze finden, in welchem theil 
disz buchs, in welchem capitel, unnd bey welchem buch-
staben (neben der geschrifft gesetzt) ein yegliche artzney 
gefunden werd... 

A la fm : Gedruckt zu Straszburg am Holtzmarckt 
durch Balthassar Beck. Und vollendet uiT den vier und 
zwentzigsten tag des Hornungs. Im jar der geburt Christi 
unsers selig machers. M.D.xxix. 

In-fol.. car. goth., 2 col.. 142 ff. non ch., sign. a-z, titre courant, envi-
ron 400 petites grav. d'animaux, pierres precieuses, elc. 

Au verso du titre : Vorrcd. 
Fol. A : Volgt hernach das neiiw Register iiber disz btich, Ortus sanitalis 

oder Gart der gesuntlieit genant... (Grav. : des animaux sauvages au fond de 
la mer et un vaisseau ; h droite, sur urie hauteur une maison et des arbres, au 
bord de la mer.) 

Schreiber : Krauterbucher des XV. u. XVI. Jahrhunderls p. X X V t I I .  
1262 

HORTUS SANITATIS Strasbourg, Math. Apiarius 1536 

Hortus sanitatis quatuor libris haec quae snb (!) 
sequuntur. De Piscibus & Natalibus. De Gemmis & in 
uenis terrae naseentibus. Singula autem Capita suis pulehre 
depicta snnt (!) Schematibus sive figuris. Omnia castiga-
tius, quarn hactenus, videre licuit, id quod aequus Lector 
ex collatione faeile pervidere poterit. Appositus est index 
rerum quae ad Medicinam spectant, quam copiosissimus. 
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