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LA RESERVE 

DE LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE DES MUSEES NATIONAUX : 

PRATIQUES ET ENSEIGNEMENTS 

Catherine Delmas 

Resiime: La reserve de la bibliotheque centrale des Musees nationaux n'a pas un mode de 
fonctionnement tres original. Sa particularite reside plutot dans le fait qu'elle ne fait 1'objet 
d'aucune politique precise car elle se trouve dans une bibliotheque de recherche. La reserve est 
neanmoins un precieux temoin de 1'histoire de la bibliotheque, de ses liens avec le Musee du 
Louvre, de 1'histoire du livre, et en particulier le livre d'histoire de l'art. 

Mots-matieres: Bibliotheques ** fonds speciaux ** livres rares 
Bibliotheques specialisees ** reserves precieuses 
Catalogage ** livres anciens 

Abstract : The reserve of rare books of the library of national musems doesn't work very 
originaly. Its characteristic lie essentially in the fact that no real politic towards it can be 
defmed, because it belongs to a library of research. The reserve is however an invaluable 
witness of the history of the library, of history of Louvre and of history of publishing, 
partieularly books devoted to history of art. 

Keywords : Libraries ** special series ** rare books 
Specialized libraries ** precious reserves 
Cataloguing ** rare books 
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INTRODUCTIOX 

I,'iclee origitiflle cfimr' bihliothcqite au cfvur cln Musee du T,ouvre remonte a 1a 

creJrtion tlt- 1*efaNisxemei)f qiii allatl devenir le plus grand ninsee du monde, Cependanf 

en ces annees marquees par 1"ideo1ogte revolu.lioTi»atre, il ne s'agtssait pas cle reuiiir les 

livres qui seraietil ultles anx eonservaleiirs, eomme on le fail tle nos jours clans toute 

bibliotiieqtie ile musee. On cotisideniit eii effet commc "imfispenmbJe que fe ciinyett soit 

tttis/i Ja portre, forsqtt*/7 etwsii lere tttt htbleati, mie stahte. ttn attfiqtte, d'en connaftre fe 

caractire el kt descriptiet! cn recmtranta kt source sanssorhrcht lieit qui Faftache"1. Mws 

ces suggt-slifsns ]i>uix-nf p;«s tle suite. Quelqties anuees plus lasxl, d'antres ambitions 

guiderent Vivant Denoti, ie directeur du Musee2 : fachat cFouvrages etait necessaire aux 

rechercbes des conservntetirs qiii redigeaietit des cataJognes, TTne bib1iothec|ue 

pmpremettt destinee aux consen aiours vit ainsi peu apeu le jour, 

•\iijt>yrd'luii. vllv ;i vousvnv sa tnission (.rori.gine, puisque les rayonnages sont en 

lilire «ct.vs noi.ir 1v< cmtsvn ateuix »k:s Must;es nationaiix. mais elle est egalement ouwrte 

aux chervhenrs a\ ant o!>1eiiu une aulorisation il s"agit donc: tKune bibliotlieque de 

ivchvrchv spvciali<v«* vn bisioire de i"ail qui cimsene des motiographies, des periodiques, 

des t;atalogiie< dv musovs de u.-nte et d"exn(isilion propres a ce domainv. Flle se situe av 

trnisieme vtagv de Vailu sud de la cotir carree, I ,es vollvctions eonsacrees a 1a peinture, la 

seulpUire el la gravure elanl «nsfaWes dans tm local du pavilloti de Flore, au deuxieme 

etage, rvcvmment renove d"ai11eurs tlans le cadre des travaux du Orand Louvre. l.,a 

bthliothvquv est qimlifiec de centrale ca.r elle se trouvv ;i ta tete du reseau des biNiothbques 

des musees iiattoiiaux (Fontainvbleau, 1a Malmaison, 1u mtisee de Cluiiv, le musee Adiien 

Dulrouclier a l.Jtnoges, le chateau de Pau par exemple) donl elle centralise les budgcts 

d"acquistlioti, !es com.maiK.les et «lont tuie partie des catalogues se trouve dans le fichier 

collectif 

Cette bibliotheque est intimement liee au Musee dont elle occupe les locaux, tout en 

dependant de la Directicm des Musees dv Francv et non du directeur du Musee du 

1 Arch.. Lc*u« re, 1 2 i~95. Rappvri du consen:atcire dute de 1 95. 

-Doiiumque05\ atu Dmnn lui noimue par i9:rxete du 19 ncvcn«bre 1802 directeur duMusee central des 
atts, qti; devint cnsutte Insee Napcleon,, 11 le re-ca jusqua sa deniission. le 3 octobre 1815, 



Louvre3. Ses collections sont cn cffet organisees cn fonclion cles sep! grancls 

dt?par1ements <:lu I,ouvrv : Antiquites orientales, -Xntiquitcs egyptiemies, -Xntiquites 

givcques, etTusques el mmaines, Peintuns. Sculptures.. Objets cfart ef Aits graphiquvs 

lean-Marc I.eri, qui fut chef dti servicc de 198? jasqtfen 1993, clisait tneine : 

Trfes profondcmerti liee aux sept depdttenients du Musee du Louvre, c'est plus 

ime bibliotheque sur les oeuvres d"art qubine bibliotheque dliistoire de Vart4. 

Chaqtie dcpartemeiit possede d*aiHeurs des livres en clepot. En oulre, des 

bibliotheques tle clepaitemeiit out comnience a se constituer dans 1a perspective clu 

demenagemeiif de la bibliotheque centrale iue de Ricbeiieu oti, avec la bibliotheque de 

FEcole natioiiale superieure des Beaux-Arts, elle rejoindrait la bibliotheque d*Art et 

d"archeoiogie pour fomier une vaste bibliotheque dans ie cadre de 1 institut national 

dliistoii'e cle Lart, d'apres 1'idee proposee par Andre Chastel en 1983. Ce demdnagement 

depend cependant de celui des departements des Imprimes et des Periodiques de la 

BiNiotheque nationale de Franve sur son nouveau site de Tolbiac, aujourd'hui .repoite a la 

fin de 1998. 

Si la liibliotlieqtie centrale des Musees nationaux n'a ceites pas vocation a conserver 

des livres particuiierement anciens, sa specialisation Lamene a se proctirer des ouvrages 

de prix, qi.tlls soient des catalogues d*exposition ou plus simplement des tivres d*art, 

Etant domie leur abondmce, il est hors cle question de vouloir metlre en reserve tons ces 

ouvrages, iu tine fraction d''entre eux, Si on smt Lopposition qiVetablissait Pierre 

Breillat5, la bibliotheque conserve davantage cle "livres-outils" que tle '"livres-objets", dti 

fail de <on statuf de bibliothvqne dv recherche. Or ce sont plutot les livres-objets que Lon 

uiet en reserve. Totitefois, la bibliotMque possede actuellement une reserve cl'environ 

400 otivrages qui soitt effecti vement "rares et precieux", sans compter les catalogues de 

vvnte et. dv musve 

Fabienne Guy, dans sott memoire iittilttle /,<•'< RP SP TV PS  DAM les bibliotheques 

frangaises : im service comme un autre ? 6 avait constate la "diversite des reserves et !a 
sitimtion contrasteedans hupielh> elles se trmvenf\ Dans une bibliotheque de recherehe, 

3I1 ne faut cepeiidain pas la nominer "Bibiiotiieque ctu Louvre", ses consewateursy iiemient beaucoup. 

"*LERI, Jean-Marc, "La Bibliotheque des Musves nationaux au Louvre", Builetin d'infarmatiortde 
1 'Associatimdes Inbliothecmresfrartgais, n" 1 54, I e' rmnestre 1992. p. 40-41. 

"BREiLLAT, Pieire, Les Reserv es preaeuses clans ies bibiiotlieques, Bulletm de l "Unesco a l'intention 
desbibliotMqiies, juillet-aoflt 1965, vol. XIX. ib 4. p. 186-20'7. 

6GUY, Fabienne, Les Reserves dans ies bibliothitptes frari$ai$e$ : un sernce comme un mtire ? , 
ENSSIB, 1990. 
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ia reserve iienf mw piacv toutf spwiaif qtit1 nous ;n-ons vtudicv e<senh>ilcmetit a iravers 

i"vxvtnpiedc la hibiiotiieqiH' cvnlruie des xtusvvs natictnaiix oti nons avous vffvetuv notre 

sta»,e. ainsi t|u"ii fravers wiui d'autrvs hii>liolhvquvs <ie reeherche spveiaiisves tvn histoirv 

de 1'arf telles la bibliotheque d"Art et d*arckeologie, la bibliotheque de l"EcoIe nationale 

sitpeneure des Beaux-Arts ou la doctiinentalioii du Musee national dart niodeme. 

En suivant 1e plan qu'avait choisi Fabienne Guy pour son memoire, nous 

comtnencerons par clecrire ia reserve que nous aiotis etudiee : son histoire, ses tocaux, 

soii personnel, sa consultation, mais atissi les criteres qui out guide sa constitution, sa 

composition, vt enfin les poiitiques d"'acquisitioti, de niise en valeur et de restauration 

dont elie pettl faire l*objet, Apres les praliques itees k ia reserve, qni nous cotiduirons d 

nous demander ce qu*elle represente pour une bibliotheque cie recherche, nous verrons 

qtiels enseignements nous pouvons lirer d*elle, tant sur les missions de ia biblioiheque, 

qtte sur son litsiotre, sur ie grand iiiusee auquel elle est liee et suitoul sur Vhistoire du 

livrt\ et pitis pailiculierement ie iivre d"histoii'e de 1 "art, dont Fevolution reste mai 

coiinue. 
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Cfmpitre 1 

La reserve dans fa BiBfiotfiique: fe fonctioTinement 

I» Une histoire difficiie a saisir 

Parmi le personnel actuel de la bibliotheque centrale des Musees nationaux, 

personne n'a pu temoigner avoir vu se constituer la reserve. Pourtant, d'apres les 

renseignements fournis par les archives, celie-ci est relativement recente. Nous avons en 

effet pu consulter les archives de la bibliotheque car elles sont conservees sur place par le 

service des archives des Musees nationau^se trouve egalement au troisieme etage de 

Vaile sud de la cour carree, et sous la houlette du meme conservateur que celui de la 

bibliotheque. Une these a ete consacree a Vhistoire de la bibliotheque, que nous n'avons 

malheureusement pas eu le droit de compulser1. 

Malgre ces incertitudes, nous avons glane quelques renseignements. L'organisation 

de la reserve daterait des annees 1970. A cette date Mme Chamson, qui etait chef du 

service depuis 1926.1aissa leposte a Louis Carolus-Barre. Ce demier organisa le service 

des periodiques, fit coter tous les livres portant sur la peinture et te dessin, les collections, 

les manuscrits, et surtout la reserve. Le reglement placarde sur la porte du local de la 

reserve est d'ailleurs signe de sa main. 

Nous pouvons cependant nous demander si quelques livres n'avaient pas ete mis ua 

Vabri" beaucoup plus tdt. Dans les registres d'acquisiiion consacrcs aux dons et legs, 

Vun d'entre eux, le don Holfeld-Clement-Carpeaux, en 1967, atteste que Von cota 

quelques livres directement en reserve. La reserve existait donc en tant qiVentite a cette 

date la. Mais il reste plus difficilc de savoir depuis quand on avait decide que certains 

livres ne pourraient pas rester en rayon. La decision ne date-t-elle que de la deuxieme 

moitie du XXe siecle, ou le principe est-il apparu tres tot, dans le courant du XIXC siecle, 

comme dans certaines bibliotheques parisiennes ? 

' Avec Fappui dc notre direetrice de stage, nous avons demande a 1'auteur de cette these rautorisation 
de lire son etudc, qui nous aurait ete precieuse, mais cettc permission ne nous a pas ete accordee, ou n*est 
pas arrivee a temps. 
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Nous pensons que les origines memes de la reserve de la. bibliotheque centraie des 

Musees nationaux ne sont pas lointaines. car ce ne fut jamais la vocation de 

Vetablissement. En effet les premieres reserves connues, datant des annees qui suivirent 

la Revolution. furent motivees par 1'importance des collections heritecs des confiscations 

revolutionnaires, parmi lesquelles les bibliothecaires furent amenes a faire un tri, donc a 

creer des reserves. Les reserves furent egalement justiftees par Vengouement pour la 

bibliophilie, ne au XVIII6 siecle, et Vouverture des bibliotheques a un plus largc public. 

qui justifiait la mise a Vecart des livres rares et precieux. Or aucun de ces trois arguments 

n'est valable pour une bibliotheque destinee aux conservateurs de musee. Seul le premier 

pourrait a la rigueur etre retenu. Nous avons en effet releve dans les archives que 

plusieurs dizaines d'ouvrages avaient et6 acquis sous le Consulat dans les grands depots 

litteraires parisiens. Cependant ces achats avaient a Vepoque une vocation utilitaire et non 

"patrimoniale". Les Hstes d'ouvrages a prendre, dans le depot des Grands Augustins par 

exemple, le montrent bien ; Denon n'etait pas a la recherche d'une edition rare mais d'un 

livrequi gracea ses illustrations, son texte, serait un instrument de travail. L'orientation 

vers le livre-objet ivetait pas retenue. Le public restreint et trie de la bibliotheque ne 

pouvait pas non pius constituer un argument de mise en reserve. D'ailleurs, en 1871, les 

livres se trouvaient encore repartis dans les bureaux des conservateurs et dans deux 

sailes2. A cette date, la bibliotheque brula presque entierement, apres quoi elle fut 

reconstituee et porta le nom de "bibliothcquc du Louvre" jusqu'en 1926. Est-ce que ta 

reinstallation consecutive a Vincendie fut Voccasion de creer une premiere reserve ? On a 

en effet souvent remarque qu'une catastrophe de cette sorte etait le facteur declencheur 

d'une serie de mesures que l'on regrette souvent de n'avoir pas prises auparavant. 

V.a decennie 1960-1970, que Fabienne Guy donne aussi comme celle qui vit la 

deuxieme vague de creations de reserve, correspond donc beaucoup plus au cas qui nous 

preoccupe. Ce moment concorde d'ailleurs avec Vactivite de Mme Chamson et celle de 

M. Carolus-Barre. II nous semble cependant probable que, comme a la Bibliotheque 

nationale en fin de compte, il y ait eu un delai entre le moment ou certains types 

d'ouvrages furent mis de cote et celui ou la reserve fut completement organisee, memc si 

Von ne peut pas en donner d'estimation. Sur ce point, nous sommes obtigee de nous en 

tenir a ces hypotheses. 

2Les loeaux actuels de la bibliotheque datent des annecs de 1'apres-guerre et sont Voeuvre de Mme 

Chamson. 
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II. Des iieiix divcrs 

La satle de lecture de la hihliotheque centrale des Musees nationaux possede une 

importante hauteur sous plafond qui a permis d'am6nager trois niveaux. Au rez-de-

chaussee se trouve ta salle destince aux lecteurs, eclairee par ta vcrridre situee deux etages 

ati dessus. Aux deux niveaux superieurs, elle est entouree par deux galeries a rampe 

doree bordees de rayonnages qui donnent acces aux magasins separes par un plancher a 

claire-voie, qui correspondent au troisieme etage du batiment. Deux escaliers en 

cotimagon menent aux ctages. 

Deux reduits ont ete amenag6s sur chacune des galeries. Cetui du premier etage 

contient des catalogues anciens de vente et de musde, il s'agit donc d'une premiere 

reserve. Celui du second contient tes autres ouvrages cotes "reserve" auxquels nous nous 

sommes plus particulierement consacree. Les portes de chaque cagibi sont blindees et 

leurs cles soigneusement camouflees. Dans Vannexe de Flore, tes tivres des series F, G, 

H sont ranges dans des placards fermes a c!6. Enfin d'autres ouvrages se trouvent dans 

les bureaux des conservateurs, sur tes rayonnages, sans protection particulidre si ce n'est 

que les bureaux sont peu accessibles au lectcur. On voit donc que cette rdserve recouvre 

presque tous tes cas qu'avait reccnses Fabienne Guy : du tocal muni d'une porte blindee 

aux simples rayonnages dans un bureau. Elle offre donc egalement des conditions de 

securite variees au premier abord qui a Vusage se revelent satisfaisantes. 

En revanche, en ce qui concerne les conditions de conservation, la situation est 

beaucoup moins honorabte, ce qui iVest malheureusernent pas exceptionnel. Le reduit du 

second etage notamment est beaucoup trop etroit. On n'y a pas suffisamment de recul 

pour tirer les livres des rayons ou its sont par ailleurs fort serres et parfois mat installes 

par manque de place ou du fait de leur format souvent encombrant. Le local meriterait 

egalement un grand nettoyage, et eventuellcment une climatisation3, un hygrometre. Dans 

les bibliotheques equivalentes que nous avons visitees, les conditions de conservation 

dans les reserves ne sont jamais jugees suffisantes par tes conservateurs. Annie Jacques, 

a la bibliotheque de 1'Ecole nationale superieure des Beaux Arts attend avec impatience 

son futur deminagement rue de Richelieu avec Vespoir d'une meilleure installation de ses 

collections. Au centre de documentation du MNAM, Mona Tepenag a d6cide de 

constituer une "grande reserve" qui ne soit pas installee dans les compacts comme le 

3Seule une partie des magasins est climatisee, ponr des raisons incxpiiquecs. La temperature de la 
salle de lecture, sous la verriere, peut donc atteindre des sommets a la saison chaude. 
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restant des collections, car elles y sont soumises a cies vibrations lors des deplacements 

des cpis. 

III. Pas dc personnel spccifique 

II existe a la bibliotheque centrale des Musees nationaux im conservateur charge 

specialement de la reserve, mais il cumule cette attribution avec ia responsabilite de 

Vannexe du pavillon de Flore ainsi que celle des mamiscrits. C'est dire a quel point Ie 

temps corisacre a la reserve est reduit. Nous Vavons d'autant plus constate pendant notre 

stage que le demenagement de 1'annexe de Flore a reclame recemment beaucoup de travail 

et d'attention. Fabienne Guy soulignait qu'il y a toujours un responsable de la reserve 

lorsqtfelle existe, notre cas n'echappe donc pas a la regle. Cette personne responsable 

n'est surement pas celle qui travaille le plus dans la reserve. 

Ainsi, si la reserve a son histoire, ses locaux, elle n'est pas cependant un service a 

part cnticre qui mobilise une partie du personnel. F.lle est donc loin de former une 

"bibliotheque dans la bibliotheque". 

IV» Le mode d'acces et la consultation 

En avril 1984, la Direction du livre et de la lecture donnait dans urte note des 

conseils pour la communication des documents rares et precieux destinee a Vensemhle 

des bibliothcqucs4. Sur place, le fait meme de 1'existcncc d'une reserve implique en outre 

un reglement particulier. Dans une bibliotheque specialisee ce reglement se demarque un 

peu. 

Un reglement muni d*exceptions 

Le 21 avril 1987, ime note du conservateur en chef du service de la 

bibliotheque centrale des Musees nationaux mit a jour une pr6cedente d'octobre 

1978. Elle portait sur le pret des ouvrages : 

[...] Conformement aux rdglements en vigueur dans toutes les bibliotheques, 
mSme ouvertes a un public restreint, les manuels. les dictionnaires, les encyclopedies, 
les piriodiques bibliographiques, les usuels et les livres de la Reserve doivent etre 

4Voir en pifeces annexes, n° 1. 
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consultes sur place ; ils sont strictement excius du pret. sauf en de tres rares 
exceptions-X 

En 1978 les ouvrages de la reserve n'etaient pas mentionnes dans la note, preuve que la 

reserve n'etait ni importante, ni une veritable entite. Dans les deux reglements posterieurs 

a 1987. non dates, que nous avons eus en main, les itsuels, les ouvrages de la reserve et 

les manuscrits sont toujours exclus du pret. Cela paralt etre la moindre des choses pour 

une reserve, mais dans une bibliotheque en libre acces, il etait utile de le preciser, raeme 

si la reserve est sous cle. La photocopie est aussi interdite sauf exception. Nous 

constatons donc que la reserve est soumise a quelques restrictions reglementaires mais 

qu'il est toujours possible d'obtenir une derogation au pret ou a la photocopie. Ces 

exceptions sont symptomatiques d'une bibliotheque de recherche oii Von donne priorite a 

la recherche plus qu'a la conservation. 

L'acces aux magasins et aux ouvrages de la reserve n'est pas 
rcstreint 

L'acces aux magastns de la reserve est, nous 1'avons vu, interdit au publie, mais 

presque tous les membres du personnel connaissent la cachette de la ele et peuvent donc 

communtquer les ouvrages. 

En ce qui concerne les restrictions a la communication. nous n'en avons relevees 

auetme. Dans une bibliotheque publique, 1'acces de la reserve iVest pas limite a tme 

categorie de lecteurs, pour raison de publicite justement, comme a la bibliotheque Forney. 

De nombreuses bibliotheques restreignent cependant eet acces a des pubiics specifiques, 

generalement les chercheurs. Puisque la bibliotheque centrale des Musees nationaux 

reduit deja Vacces de sa bibliotheque a un public de professionnels et de cherchetirs, il 

n'etait pas utile de soumettre 1'acces a la reserve a d'autres conditions. Cest ta encore une 

des particularitcs de la reserve en bibliotheque de recherche. Elle ne s'entoure pas 

forcernent de mesitres tres dissuasives, et les ouvrages sont communicables tous les jours 

et a toute heure ou la bibliotheque est ouverte. sans rendez-vous prealable6. 

11 n'y a pas non plus de mesures conccrnant la communication proprement dite. Le 

responsable de la salie de lecture reste tout de meme vigilant et veille tout particuliercment 

5Noie. Le pr6t & la bibliotheque eentrale du Louvre et a la bibliothfeque annexe de Flore. 21 avril 
1987. 

6Les manuscnts de la bibliotM-que centrale des Musees nationaux en revanche ne se consultent que sur 
demande ecrite et sur rendez-vous. 
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a ce que 1'ouvrage sorti de la reserve y retourne bien" et a ce qu'il soit correctement 
manipulc. II est pourtant certain que toutes les mesures qui accompagrient la. 

eommunication des ouvragcs des reserves servent a en souligner la specificite. Si dans le 

cas que nous etudions ces mesures sont pcu importantcs, ifcst cc pas aussi parcc que la 

notion de reserve en bibliothcquc de recherche n'est pasprimordiale ? 

La consultation non ptos 

Les ouvrages sont consultes sur place, quelle que soit leur date d'edition. Nous 

tenons a preciser ce detail car, dans certaines bibliotheques, les ouvrages rclativement 

r6cents mis en reserve (la reserve "modeme") sont parfois empruntables8. Comme pour 

tous les autres ouvrages de la bibliotheque, on ne peut en consultcr plus de -sept a la fois, 

il n'y a donc pas ici non plus de condition particuliere a la reserve. Le lecteur n'a pas non 

plus a s'instailer sur une table particuliere ou dans te bureau d'un conservateur, comme 

ccla se fait a la Bibliothequc d'art et d'archeologic. S'il est possible que te manque de 

ptace dont souffre ta bibliothcquc ne permette pa-s de to-ute fa^on de prendre de tctlcs 

dispositions, il nous semblc que personne ne les regrette non plus. 

"l/organisation physique" joue un rdle essentiel dans Vimage que donne urte 

reserve et celle que Von en a. Dans la bibliothequc centrale des Musees nationaux, la 

rcserve n'est sans doute pas te tieu sacralise -tel qiVtl. peut exister dans d'autres 

bibliotheques de grands ctablissements. Elte n'est pas entouree de conditions 

draconiennes de communication et de consultation. II s'agit donc surtout de met-tre a Vabri 

des regards et des convoitises des livres qui seraient autrement en libre acces, Nous 

constatons donc dtt point de vtie de "Vorganisation physique" de ta reserve dans une 

bibliothequc de rechcrchc quelques specificites bien liees a ce -statut. Mais qu'y trouve-t-

on ? 

7NOUS avons eu a ce propos Voccasion de vdr un lecteur sortir brusquement de la salie de lectore alcws 
qu'on lui avait communiqae un document precieux, ce qui suscita une grande inquietude alors que ledit 
iecteur partait seulement prendre ua cafe... 

^Cest la cas a la Documentation du Musee national d*Art moderae. 
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Cfiapitre 2 

Dans fa reserve 

I. Les criteres de mise en reserve restent divers 

L'actc de mise cn reservc est toujours pensc et pese. II s'agit de proteger des 

doeuments rares et precieux en soumettant la communication a certaines conditions. 

"Mime dans une bibliotheque de recherche", comme le notait Michele Chirle". "h 
fonctionfondamentale de comervatkm et de preservation ne peut etre ignoree". Cest eiie 

qui inspire traditionnellement laformation de la rescrve dite "ancienne". 

La reserve ancienne de la bibiiotheque centrale des Musees 
nationaux 

Le critere d'anciennetc cst toujours pris en comptc pour la constitution d'une 

reservc. Les ouvrages publies avant 1811, date de !a creation de la Bibliographie de la 

Francc, sont selectionnes pour ainsi dire automatiquement. 11 cst certain que cettc date 

peut paraitrc arbitraire, mais elle est dcsormais respectee dans la majorite des 

bibliothcqucs. La rcscrvc que nous avons ctudicc obeit en apparence a ce critcrc de 

sclcction, mais il n'a pas ete systematique car nombre de livres anterieurs a 1811 se 

trouvcnt encore cn rayon. On y rencontre par exemple le Dictionnaire historiqueportatif 
des femmes celebres, en deux tomcs, public chez Ccllot a Paris en 1769, ou lcs cinq 

vohim.es in folio dc la Bihliotheque historique de la France par Jacques Lelong, dans sa 

nouvelle edition de 1778 chcz Didot, rclicc dc surcroit aux armes des Menus Plaisirs du 

Roi. Cela peut-il ctrc un oubli ou un actc dclibcre ? Les conservateurs sont de toutc fagon 

eonscients qu'il faudrait fairc un recolement pour reperer les livres qui meriteraient une 

mise en reserve. I .a taille du cagibi tVctant pas cxtensible, une mise en rcscrvc massivc ne 

scrait de toutc fa§on pas possiblc dans les conditions actuelles. I /cvcntucl demcnagcmcnt 

sur le sitc dc la Bibliothcquc nationale rue de Richclieu pourra ouvrir dcs perspectives sur 

ce point aussi, le manqiic de place sc faisant crucllcmcnt sentir dans les magasins dc la 

bibliothcquc ccntralc. D'autrc part, il cst certain que la bibliotheque ne privilegie pas 

9CH!RLE, Michele, Lci Mise eti reserve datts itne hibliotheque d'art moderne ei contemporain, 
ENSSIB, 1994, 58 p. 
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1 'anciennctc, sans la negliger pour autant. Lc critere cle datc n'est donc pas esscnticl dans 

irae bibliothcquc de recherchc, il est souvent combinc avcc d'autrcs motifs. 

Autres criteres importants dc misc en rcscrve : ia rarctc ct la preciosite. IIs sont 

bcaucoup plus pris en compte dans le cas ctudic. L,a bibliothequc ccntralc des Musccs 

nationaux a. en effet beneficie de dons parmi lcsqucls se trouvaient des livres dedicaces, 

relies, rnunis d'un ex-libris et donc devenus des cxetnplaires uniqucs. Ainsi trouvc-t-on 

dans la reserve 1'ouvrage Eugene Delacroix, sa vie et ses aeuvres, edite en .1865, dans 

lequel se trouve une lettre autographe du pcintre, ainsi qu'une dcdicacc a M. Fallcr. 

On a aussi ehoisi de preserver ia rarete d'ensembles d'ouvragcs comme ies livrcts 

de salon, les catalogues anciens de musees et les catalogues de ventc qui sont rangcs dans 

la reservc du premier etage. Ces derniers font d'ailleurs I 'objct d'un recensement dans 

une base de donnees Provenance Index dont Vinitiativc revient au Getty Center a Los 

Angeleset est en cours en collaboration avcc dcs bibliothcqucs specialisees de plusieurs 

pays. Mais i! cst indeniablc qu'outre la raretc de ect cr.semble dc livres, Icur precieux 

contcnu a egalemcnt guide la mise en reserve. 

Comme dans une reserve de bibliothequc r.on specialisce, on finit donc par 

constituer unc sorte dc musee du livre. On voit que, sur ce point, la notion de reserve de 

bibliotheque dc rcchcrchc est commune aux autres bibliolhequcs, Mais il est indcniablc 

qifon accorde beaucoup plus d'importance aux particularites d'exemplaires qu'a 

Vancienncte de Vouvragc. Ainsi la documentation du Musce national d'art modeme, 

malgre la jeunessc de scs collections, tient comptc cgalcment du criterc de rarete, que cc 

soit une raretc d'cdition, une rarcte due a un manque de soin, a dcs destructions. Mais on 

y tient compte aussi a part egaie de Vinteret de I'ouvrage, de son contenu10. Ces criteres 

menent les ouvrages dans une reserve "moderne". 

La reserve modvrne 

Fabicnnc Guy cerivait a cc sujct: 

Si les criteres qui prcvalent ici sont a peu pres les memes que pour les 
documents anterieurs a 1810, il semblerait que Vordre des prioriMs ne soit plus tout a 
fait identique. En effet, en matiere de documents posterieurs a 1810, Vaccent est mis 
beaucoup plus cette fois sur le critere dlnteret local1 V 

10A ia Documentation du MNAM est ainsi arrivee un fragment de la bibliotheque d'Andr6 Mairaux, 
mais la responsable de la r6serve, a laqueile ces livres sont dchus, regrette leur venue car leur contenu 
n'est pas adapte a ieur bibliotheque. 

1 'GUY, Fabiemie, Les Reserves dans les bibliotheques frangaises : tm service corntne tin autre ? , 
ENSSIB. 1990, p. 48. 
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Face aFinflation editoriale actuelle, il est logique qirune bihliotheque specialisee etabiisse 

cles priorites a ta fois pour ses acquisitions et pour la politique de mise en reserve. On 

pourra donc regretter de ne pas trouver en reserve certains iivres comme on peut ie faire 

dans le cas d*ouvrages du XVI!Ie sieele, et s'etonner parallelement d'en decouvrir 

d*autrcs qu'on n'aurait pas pense y trouver. Cette fagon de proceder par prioritcs, que 

Fabienne Guy tout comme Micheie Chirte attribuent a une reserve moderne, vaut aussi 

pour la reserve ancienne d'une bibliotheque de recherche. 

Le eritcrc de rarcte se retrouve ici commc a la documentation du MNAM . On met 

ainsi en rcservc "modeme" des exemplaires numerotes. les livres uniques. Au Louvre, on 

trouve par e.xemple un exemplaire sur velin de couleur, dedicace a Suzanne Valadon12 de 

Maurice Utrillo, V de Gustave Coquiot, publie en 1925, ainsi qifun exemplaire du 

memc ouvrage sur verge numerote 18, egaicmcnt dedicace a Suzanne Valadon. Antoine 

Coron souligne bien aussi. que la. rescrvc doit concemcr les livrcs de son temps, c'est 

ainsi qu'on peut y trouver des ouvrages recents. 

Le critere dc vulnerabilite est davantage Fapanage d'une reserve modernc. Des 

tivres tres recents pcuvcnt faire Fobjet de la convoitise des lccteurs au point de devertir 

rares, voire introuvables. Face a une telle situation, la solidaritc entre les bibliotheques 

joue a plein. Les bibiiothceaircs se donnent le mot, dans Finteret des lcctcurs, pour que 

Fun de leurs etablissemcnts conservc encore lc livre disparu. A la bibliotheque centrale 

dcs Musccs nationaux, on a ainsi mis sous cle Le temps des musees de Germain Bazin 

ou les memoires du peintre Hennequin, ouvrages publies tous deux au cours des annccs 

60. 

On peut aussi considcrcr les ouvrages fragiles comme dignes d'ctrc mis en reserve, 

maiseet cxcmplc ne scmblc pas exister a la bibliothcquc centralc des Musecs nationaux. 

En effet, la bibliothcquc est dotce d'uti atclicr de reliure qui peut ametiorer Fetat des tivres 

uses par la consultation et la photocopie, dont les lccteurs d'une tetie bibliothequc sont 

d'aitleurs friands. Mais te criterc de fragilite peut rejoindre cetui de format du livrc, En 

histoirede Fart, les grands folios sont frequents, pour les besoins de I'illustration. A la 

biblioiheque de FEcoIe des Beaux Arts. tous les grands formats ont ete ranges a part. Au 

Louvre, certains folios ont ete otds des rayons mais pas tous. La monumentale 

Descriptkmde VEgypte de ChampoIIion est ainsi en libre acces, ators que ta Statistique 
monumentale de Paris d'Albcrt Lenoir est dans la reserve, II apparait que lc premier est 

cncorc une rcfcrcncc pour tes egyptologucs tandis que te second a depuis longtemps ete 

' -Su/amie Vaiadun (1867-1938) etait la niere de Mauriee Utrillo. 
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reactualise, tout en resfant cTun grand interet. Cet exemple amene 1'examen d'un dernier 

criterc. 

Le critere d'ohsolesccnce cnfln nc nous a pas paru tres logique au premier abord 

pour iine bibliotheque de recherehe, et donc a exclure, mais nous avons du revoir cette 

prcmierc impression. De fait, dans une bibliothequc de recherche, le contenu du livre 

prime. Celaimplique que l'on puissc mettre en reservea la.fois un ouvrage recent et utile 

devenu introuvable, mais aussi un ouvrage aneien, vcnerable mais desuet. Ainsi. se fait 

jour un critere d'obsolcsccncc pour la mise en reserve mais qui, souvent lie a un livre 

illustrc et ancien est occulte par une notion de preciosite. Comme on ne pouvait 

cvidemment pas songer a desherber ce genre d'ouvrages, la reserve a trouve la une 

justification, presque inconscicntc d'aillcurs. Cette pratique rejoint la theorie de Mona 

Tepenag qui, a la documcntation du Musee d'art moderne, se refuse a mettre hors de 

portee des lectcurs des liv res-outils ayant une portcc documentaire essentielle sous un 

pretcxtc quclconquc. estimant que ce n'est vraiment pas la le rolc de son etablissemcnt. 

La bibliothequc ccntrale des Musecs nationaux est a nos yeux cgalcmcnt dans cette 

situation. 

A Vciuimeration des eriteres de mise en reserve, on voit que Von peut tous les 

retenir, sans jamais pouvoir les associer a une methode systcmatiquc. 

II. Une rescrve faite de livres 

La rcscrvc de la bibliothcque eentrale des Musees nationaux n'est pas 

particulierement cclcctiquc. Comme c'est souvent lc cas dans les bibliothcqucs, lcs 

manuscrits sont eonserves dans un lieu distinct. En fa.it de periodiques, on n'y decouvrc 

"que" 1.3 volumes du Journal des scavans dates de 1757 et 1758, la Liste des membres et 
cnrrespondans de Hnstitut de 1810. Dans un autre genre, un conscrvatcur du 

dcpartcment des sculpturcs a egalement donne un etrange recueil de medailles en argent: 

The Cnnservateur 's collection oftreasures ofthe Louvre in solid sterling silver. Mais i.l 

s'agit d'un cas isole. Enfrn, les archives forment un service a part cntierc, on ne trouve 

donc pas dans la reserve d'objets autres que des livres. 

La repartition des livres imprimes 

On ne trouve pas d'incunables dans l.a reserve que nous avons etudiee. Cela ne 

surprend pas au premier chef, mais les dons ayant amcnc toute sorte de livres a la 

bibliothcquc, un tel apport n'aurait pas ete impossiblc. Sur les 400 livres denombrds au 
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deuxieme etage, 22 datent du XVIe siecle, soit 5 %. On en eompte 79 du XVJIe siecle 

(ll %), 87 du XVIII6 (20 %), 60 du XIXe (15 %) et 28 du XXe siecle (7 %). Les 

autres, presque la moitie, sont des ouvrages non dat#\s, notammcnt des recueils 

d'estampes, 

Un enfer a la bibliotheque centrak des Musees nationaux ? 

Un seul ouvrage pourrait laisser dire que la reserve de la bibliotheque centralc des 

Musees nationaux est un enfer. II se trouve d'ailleurs dans le local du premier etage au 

milicu des catalogues de vcntc et de musee, pose innocemment seul sur un rayonnage. li 

s'agit de toute fa^on d'un cataloguc de muscc. mis en reserve parce qu'il date de 1836. II 

s'intitulc Cahinet royal de Naples, peintures, bronzes et statues erotiques du Cabinet 

secret, avec leur explication par M. C. F. ; les gravures qui Vornent peuvent 

cffcctivcmcnt ctrc considerecs comme licencieuses. 

III. Les rapports de la reserve avec les autres fonds 

Les grandes rcscrves dc bibliothequc organisees en service autonome sont sotivent 

independantes pour leur extension, meme si elles rccueillent les ouvrages venant du fonds 

gcneral de la bibliotheque a laqucllc clles sont liees. Ce licn meritc d'etre souligne. En 

effet une reserve, meme organisee en serviee a part entiere, est indissociable d'un autre 

fonds, quc !'on pcut appclcr gcncral. Ainsi, lorsqu'il fut decide que les departements des 

Imprimcs et des Periodiques de la Bibliotheque nationale de France demenageraie.nl sur lc 

sitc de Tolbiae, les eonscrvateurs craignirent que la reserve ne soit pas invitee a lcs 

accompagner. Elle ne pouvait donc pas envisager de "vivre seule". Elle demanda alors 

instamment a etre transferee en mernc temps que le departcmcnt des Imprimes, dont cilc 

avait toujours dependu. Car si cllc s'acerolt par dons, par acquisitions, la Reservc le fait 

aussi grace a des passages du fonds des Imprimcs vers la Rcscrve, qui nc sont pas 

toujours bien vecus d'ailleurs13. On voit donc par cet exemple qu'une reserve n'est 

jamais vraiment autonomc. ellc deviendrait alors une bibliotheque a ellc seule. 

Cette dependance est encore plus sensible dans le cas d'unc petite reserve car elle a 
d'autant plus de liens avec le reste du fonds de la bibliothequc. EUe ne doit pas ctre non 

plus un fonds mort, Si on s'en tenait a un critere de date, i! est certain qu'unc fois reperes 

les ouvrages concemes, on pourrait considerer la reserve comme etant definitivement 

I3Ces renseigiiements nous ont ete fournis pai Antoine Coron lore d*une conference qu'il donna a 
VENSSIB le 12 avn! 1996. 



19 

eonstituee, Mais il n'en est ricn, on peut toujours decouvrir un ex-libris, apprcndrc qu'un 

tivre est devcnti introuvahle et doit etre protegc. On Vote alors du fonds general et 

Vintcgrc a la rescrve. En gcneral, un rccolemcnt ou une retroconvcrsion sont unc bonne 

occasion pour faire ce genre de reperage et operer quetques transfcrts. A la Bibliothcquc 

nationale de France, le chantier de retroconversion Sycomore a permis, selon une 

politique tixee a Vavanee, de programmer Vagrandisscment de la rcscrvc. 58 000 cotes 

devraient passer en reserve lors de Vinstallation a Tolbiae, et ainsi doubler la collection. 

Mais il s'agit d'un cnorme chantier qui ne peut etre compare a la reserve d'une 

bibliothcquc de rcchcrchc. En rcvanche, si le dcmcnagemcnl rue de Richelieu a lieu au 

cours des prochaines annees pour former Vlnstitut d'art, on peut penser qu'un recolcmcnt 

aura lieu a cette occasion et qu'une reserve plus importante pourra etre ras-semblee pour 

les fonds de la bibliothcquc ccntrale des Musees nationaux. Venant confirmer notre 

propos, le transfert de la bibliothcquc annexe du pavillon de Fiore dans ses nouveaux 

locaux au cours de Vete demier a permis de remarquer tes tivres qui mcritaient de passer 

en reserve. Ces demiers ne sont d'aillcurs pas compris daji iS lc decomptc que nous avons 

pu faire }x*ndant notre stage. 

Enfm certains ouvrages de la reserve ont ete attribues a la bibliothcque du Muscc 

d'Orsay cn raison de leur contenu ct de leur date. Des oeuvres dedicacees par Proust, 

v jFXpoUinaire y ont ainsi trouve refuge. De Vautre cdte de ta Seine, ces ouvrages sont 

rangcs dans des placards verrouilles dont la clc se trouve cependant en permancnce sur 

Vun d'entre eux. II s'agit donc encore d'une reserve toute particulicre. Le transfert n'a 

pas ete automatique car il reste au Louvre des livres qui concerncnt la periode couverte 

par te Musee d'Orsay. 

Nous avons vu les caracteristiques physiques et Vorganisation interne de la reserve 

au scin de la bibliothcquc des Musees nationaux. Les premiercs ne se demarquent pas de 

celles des autres reserves et ne sont donc pas propres a une bibliotheque de recherchc. En 

rcvanchc, les critcrcs de mise en reserve, les livres qui la constituent et les rapports de la 

reserve avec les autres fonds sont davantage significatifs, II en est de meme pour les 

politiques qui s'appliqucnt a la reserve. 
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Cfiapitre 3 

Lespodtiquespour [a resetve 

La reserve a des condilions de vie difficiles. Elle est souvent installee dans des 

locaux exigus et inadaptes a la conservation d'ouvrages fragiles et anciens, avec peu de 

personnel pour prendrc soin d'elle. Pouvant cumuler ces handicaps, une bibiiotheque de 

rccherchc e-st aussi genee par le fait que la reserve est loin d'etrc prioritaire pour elle, ses 

missions etant tout autres. Ce point nous parait dcterminant pour definir la notion de 

reserve en bibliotheque de rechcrchc. 11 se rcvele a travers les politiques qui s'app!iquent 

a elle et n'ont rien de systematique. 

I. Les acquisitions 

Les seules reserves qui font Vobjet d'unc veritable politique d'acquisition sont 

cclles orgar.isees en serviees reels : elles ont leurs locaux, leur personnel, leur reglement, 

ctc. Ensuite, nombre de reserves vivent des transferts et de quelques achats faits pour 

elles. Fabiennc Guy comptait 47 % de bibliotheques ayant une politique d'acquisition 

pour leur reserve, achetant par consequent des livres destines a etre mis directement en 

reserve ; 41 % font des achats tres occasionnels pour la reserve. 

1 xi reserve d'une bibliotheque de recherche ne se range dans aucun de ces deux 

groupes. Eile n'cst Vobjet d'aucune politique d'acquisition. II est tres difficile desavoir si 

une part de budget lui est "reservee" et il est embarrassant d'obtenir des subventions 

quand i! s'agit d'achats difficiles a justifier. Cela est tout a fait revelateur de sen statut. On 

tVachete pas pour mettre en reserve. La bibliothcque centrale des Musees nationaux se 

trouvc dans ccttc situation, mais la Ribliothcque d'Art et d'Archdologic mcne une 

politique "patrimoniale". La des livres sont achetcs afm d'etre mis direetement en reserve, 

un conscrvatcur se consacre a piein temps a cette politique. II faut dire que les fonds de 

eette bibliothequc portent Vempreinte de son fondateur. Les livres precieux furent achetes 

par Jacques Doucet ct ses collaborateurs entre 1909 ct 1914, le noyau principal en est la 

collection Foulc. Les achats furent effeetues dans Voptique de constituer des collections 

commc les livres de fetes, iescatalogues de collections d'art publiques et privees. Mais la 
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partie la plus precieuse du fonds est: la. collection de livres d'architecture ef de recueils 

tVornements. Avec une telle assise, la Bihliotheqtie d'Art et d'Archeologie, merne 

devenue bibliotheque universitaire, se doit de poursuivre une politique proprement 

destinee a sa reserve. Cette bihliotheque est d'aillctirs repcrtoriee dans le volutne consacre 

a Ffle de France du Patrimoine des bibliotheques de France, de meme que la bibliotheque 

de FEcole nationale superieure des Beaux-Arts. alors que la bibliotheque centrale des 

Musees nationaux n'y figure pas. 

II. La mise en valeur catalographique 

La mise en valeur des fonds de la reserve ne -peut etre negligec, meme si cllc dcpend 

de budgets trop ctroitset du temps de travail qu'il est possible de lui consacrer. 

Les catalogues sont indispensables pour acceder a la rescrve, puisqu'ils en sont les 

seuls moyens d'acces pour le public, et meme pour les bibliothecaires. Dans le cas que 

nous avons ctudie, puisque les Hvres passes en reserve faisaient auparavant partie du 

fonds general, ils etaient deja. catalogues. Le catalogue qtii correspond a la reserve est 

fondu dans le fichier general. Un fichier propre(a la reserv^ serait de toute fagon de peu 

d'utilite. En effet, les chereheurs viennent a la bibliotheque pour consultcr tel ou tel 

ouvrage et, a la limite, qu'il soit en rcscrvc ou pas n'influe pas sur leur consultation. 

Consultcr un fichier particulicr ne serait donc pas logique dans une bibliotheque de 

recherche. Les fiches en question n'ont generalcmcnt pas d'aspect particulicr, exception 

faite de quelques unes, sans doute etabiies par la meme personne, qui sont dotees d'une 

pastillc rouge. 

Le fichier etait quasiment lc seul outil qui permette de reperer ces ouvrages. 11. 

existait aussi deux listes des ouvrages de la reserve, Vune ctait une liste de cotes 

dactytographice, assez ancienne et tres incomplctc, Vautre uri tableau recensant tes cotes, 

les titres, les auteurs, les editeurs et les dates de publication, manuserite et photocopiee. 

Ce dernter document, quotque plus rcccnt, taissait pourtant a dcsircr car 11 n'avait pas ete 

redige par une personne suffisamment compctcntc face a certains ouvrages, anciens 

notamment. 

11 nous est donc apparu necessaire de dresser nous-mcme un inventaire de la 

reservc de la bibliothcquc ccntrale des Musees nationaux, joint a une sorte de recolemcnt 

puisque nous avons eu chaque ouvrage en main. Cet inventaire nous sembte ctre une base 

indispensable pour les conscrvatcurs. Nous Vavons d'ailleurs redige sur traitement de 
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texte afin qifil puisse etre evenluellemeiit complete et reimprime. Ce travail nous a 

reellement passiorinee. Chaque ouvrage avait en effet un attrait, une partieularite a noter. 

Nous avoiis eiasse cet inventaire par cotes. Puis, grace aux fonctions du traitement de 

texte, nous en avons donne une seconde version organisee chronologiquement. par 

siecle, les editions non datees n'y figurent donc pas. Le fonds etant en effet mal connu, 

cette organisation nous a paru utile pour en avoir et en donner une mcilleure 

connaissance. La description que nous donnons de chaque ouvrage ifest pas toujours 

conforme a une description bibl iographique!conforwt| aux normes en vigueur. Ce travail 

aurait ete trop iong pour les trois mois que nous passions a la bibliotheque. Nous avons 

prefere, ainsi que notre directrice de stage, offrir a notre depart un outil termine et utile14. 

Ce recolement a en outre pennis de denicher sur les rayons de ia reserve un ouvrage 

qui if avait absolument rien a voir avec elle. Nous avons en effet trouve un livre de la 

reserve de la Bibiiotheque Saintc-Genevieve qu'un conservateur du Louvre avait oublie 

sur une table de la salie de leeture quelques annees auparavant et qu'il n'avait jamais 

retrouve, et pour cause. Conforte par l'etiquette "reserve" qui se trouvait -stir le dos du 

tivre, un magasinier 1'avait range la ou il pensait qifetait sa place, dans la reserve, qui 

rfetait pas la sienne... Personne n'avait eu 1'idee d'alter te ehercher, preuve que ta reserve 

est un veritable abri. Ce furent tes estampilles BSG qui nous donnerent un doute car i! 

s'agissait d'tm ouvrage surVart byzantin dont la presence if avait rien de surprenant. 

A partir de cette fiste, nous avons effeetue au fictiier auteurs des verificaiions 

systematiques afin de savoir si le signalement en reserve existait -bien pour chaque 

ouvrage ou si Vouvrage apparaissait bien au catalogue. Nous avons pu nous rendre 

comptc que si pcu d'ouvrages manquaient au fichier, beaucoup d'entre eux n'etaienten 

revanche pas mentionnes comme verses dans la reserve. Nous avons do-ne d-onne ce 

detai! dans notre inventaire afin q-ue la hibliotheque puisse pallier ce defaut. Les fiches 

que nous avons rencontrees mentionnaient parfois dans ta description le detail qui 

exptique ta situation du tivre, mais it ne s'agit jamais desfiches tres d€tailtees-qui seraient 

adaptees aux livres anciens. En outre, fentree au fichier ifetait pas toujours cette 

attendue, et it if y avait pas d'entree secondaire au nom de 1'artiste le eas echeant. Les 

recueits d'estampes sont donc particulierement difficiles a retrouver. Nous if avons pas 

eu le loisir de proceder aux menies verifieations systematiques dsns -les fichiers matiere, 

qui pennettent de reperer un ouvrage depourvu de titre, anonyme, etc. 

14y0ir un extrait de Vinventaire par cotes, pifcees annexes, n"5* 
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Des difficultes identiques naissent lorsqu'11 s'agit de cataloguer les livres de la 

reserve sur informatique, La hibliotheque centrale des Musees nationaux a entame son 

informatisation en 1992, Les ouvrages entres depuis le ler janvier 1993 sont catalogues 

directement sur le logieiel Geac Advance. Pour l'ensemhlc des ouvragesanterieurement 

acquis, une rctroconversion confiee a une societe de service est en cours. Puisque 1'ordre 

des fiches - alphabetique auteur - est suivi, quelques ouvrages de la rcserve ont ete 

catalogucs grace a la retroconvcrsion. Les indications figurant sur les fiches sont les 

seules suivies, la qualite de la notice informatique depcnd donc de cellc de la fiche papier. 

Sur la proposition de notre dircctricc de stage, nous avons egalement catalogue des 

ouvrages en format Unimarc en essayant d'observer la norme de catalogage des 

monographies anciennes Z 44-074 (catalogagc sur papier), le manuel de catalogagc 

Unimarc, ainsi que le manucl de catalogage automatisc des livres anciens en format 

Intermarc1 Le logiciel n'est cependant pas adapte a ce type d'ouvrages. Par exemple, le 

champ 310 destinc a la reliure n'cst pas parametre pour le catalogagc courant et nous a 

beaucoup manque, certains autres champs du bloc des notes n'etaient pas utilisables non 

plus. Enfm cette activite nous pose les memes difficultes que si nous avions catalogue sur 

papier: que faire dc certains livres ? Cette mise en valeur catalographiquc sera essentielle 

une fois terminee. Nous n'avons pu malheureusement que l'entamer16. 

Dans la reserve, la cotation dePensemble de la bibliotheque a ete conservee. On y a 

seulement ajoute le prefixe RES. Ce preftxe a ctc adjoint souvent a 1'aide d'une autre 

encrc ou par une autre main que la premiere, ce qui tcmoigne des passages tardifs en 

reserve. II n'appara!t cependant pas toujours sur Vctiquctte collcc au dos du livre, en 

revanche ccttc etiquettc cst lc plus souvent bordee de rouge. Les livres de la ccntralc sont 

en effet classes thematiqucmcnt, et a Vintericur de ces grands domaines par ordre 

sequcntiel d'arrivee. La mise en reserve n'a donc produit que des ruptures dans cet ordre 

sur les rayons. On trouve parfois un fantome a la place du livre, mais cela reste 

cxccptionncl. Lorsque la mention de mise en reserve ne se trouve pas au fichier, 

Vabsence de fantome peut ctre regrctte'. et ce d'autant plus dans une bibliotheque en libre 

acces. *\ 

1 ^Documentation : catahgage des monographies anciennes, redaclion de ia description 
bibliographique. Paris : AFNOR. 1986. 

I6y0ir en p^ces annexes, n°| et suivantes, quelques exempies de notices. 
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III. La politique de restauration 

II n'y a pas plus de politiquc de restauration de la reservc dans unc bihiiothequc de 

rccherche que de poiitique d'acquisition, Les livres sont restaures au coup par coup, a la 

suite d'une decouverte emouvante ou aFoccasion du pret d'un ouvrage. Ainsi, le iivre du 

Pcre Molinet, Le Cabinet de ia bibliotheque de Sainte Genevieve , publie a Paris chez 

Dezalliercn 1692 et illustre de nombreuses gravures de Ertingcr, a ete denichc cn rayon 

tachc et pourvu d'un seul plat. II fut alors decide de transferer 1'ouvrage en reserve aprcs 

1'avoir donne a restaurer. II a ete refait a 1'identique d'apres le plat qui restait, entiercmcnt 

recousu, recouvert. Le papier a ete mis a tremper, puis a ete gomme et reencolle. Nous 

avons pu voir Vouvragc a sa sortic de Vatelier de reliurc, pimpant et prct a cntrcr dans le 

rcduit du second etagc. Desormais, en outre, les ouvrages de la rcserve que Von sort ou 

restaure perdent Vctiqucttc rouge eollee au bas de leur dos pour ctrc remplaccc par ur.c 

petite bande de carton neutre sur iaqucilc on inserit la cote. Rares sont encore les iivres 

qui ont droit a ee traitement de faveur. On note dans ce eas les Suppiemenis a VAntiquiti 
expliquee de Montfaucon, dont les dos ont tous etc restaures. 

Nous avons aussi trouve un ouvrage eneorc en tres mauvais etat qui avait ete 

envoye a la desinfection a la Bibliotheque nationale. II meriterait d'aillcurs une 

restauration eompletc, d'autant plus qu'il s'agit d'une edition assez rare. Les restaurations 

sont done des initiatives isolces prises cn demier recours. 

la bibliotheque centralc des Musees nationaux cst dotce d'un atelier de reliure sur 

piace dans lequel travaille un chef d'atelicr et trois tcchnieiens d'art. Cet atelier ne peut 

cependant pas faire facc a tous les besoins de la bibliotheque. Dans ce cas comme dans 

les autres, la reserve n'est pas non plus la priorite (le la bibliothequ^. I ,'atelier intervient 

done sur des demandes ponctuelles, mais comme il n'cst pas spccialisc dans la 

restauration, les ouvriers preferent ne pas se risquer a des tachcs qui ne sont pas de leur 

ressort. 



DEUXIEME PARTIE 

QUE REFLETE LA RESERVE ? 
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C hapitre 1 

II n ensemBk cfouvnyes destines au?( conservateurs de musee 

I. Les types dTouvrages de la reserve 

Le classement des iivres de la bibliotheque suit des lettres symbolisant des themes, 

Cette cotation a ete conservee dans la reserve et revele la grande disparite des ouvrages ici 

reunis. S'il existe une bibliotheque annexe de Flore consacree aux series G, Sculpture, 
H, Peinture, HD, Dessin , et I, Chalcographie, gravure, photographie , dotee elle-meme 

d'une reserve constituee a partir des livres qui forment Vannexe. les ouvrages issus de 

ces series qui avaient ete mis en reserve avant Ie transfert sont restes a la centrale. La 

reserve compte d'ailleurs des ouvrages des series G et H en grand nombre. 

Les ouvrages sont donc regroupes par grands themes relatifs a VMstoire de Vart. 1 ,a 

lettre B, qui correspond aux Antiquites egyptiennes, n'appara!t que tres peu en reserve. 

On y trouve a la fois deux exemplaires de la Grammaire egyptienne ouprincipes generaux 
de l'ecrituresacree egyptienne par Champollion le jeune publiee en 1836 chez Didot, le 

Precis du systeme hieroglyphique des anciens Egyptiens publie par son oncle en 1824, et 

des recits de voyage ou des descriptions de monuments. En ce qui concerne Varcheologie 

generale, la serie A, on ne rencontre que Vouvrage en sept volumes de Caylus Recueil 
d'antiquites egyptiennes, etrusques, grecques et romaines edite chez Desaint et Saillant 

entre 1752 et 1767. Les series BC (Antiquites orientales), BD (Antiquites celtiques. 

gauloises, franques...), CA (Antiquites islamiques) ne sont pas du tout representees. 

Seuls quelques rares titres evoquent les series C (Antiquites chretiennes, 

byzantines, coptes), D (Esthetique, histoire du gout, museographie, museologie), J 

(Sciences auxiliaires de Vhistoire de Vart), M (Objets d'art). En revanche, tes series N 

(topographie, histoire des monuments) et U (Divers : litterature, geographie, sciences) 

sont massivement presentes. Ces domaines etant annexes a celui privilegie par ia 

bibliotheque, nous pouvons trouver a travers ce phenomene conflrmation du critere de 

faibte usage pour ta mise en reserve. Les cotes supprimees comme la serie Z existent 

toujours dans la reserve. Mais cette description ne taisse qiVune impression tres ftoue de 

ta diversite des ouvrages qui se trouvent dans cette reserve. Nous atlons donc les 
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presenter selon plusieurs grandes categories. Tous ces volumes etaient destines a servir 

au conservateurs de musee pour leurs recherches quotidiennes. 

Les recueils d*estampes : un usage important et varie 

18 % des ouvrages sont des rccueils de gravures, la majorite d'entre eux sont des 

folios. Ces ouvrages furent des moyens precieux de diffusion des oeuvres d'art et donc 

des precurseurs des livres d'art illustres. L/interet de tels ouvrages pour une bibliotheque 

destinec a des conservateurs de musee tient a plusieurs caracteristiques. 

Ils pouvaient permettre de connaitre 1'oeuvre des peintres comme Rubens. Poussin 

Lebrun ou Raphael a une epoque depourvue d'autres moyens de reproduction. La reserve 

dc la bibliotheque centralc dcs Musecs nationaux possede ainsi un ensemble de gravures 

de Gerard Audran (1640-1703) et Gerard Ederlinck (1640-1707) d'apres les tableaux des 

batailles d'Alexandre peintes par Charles Lebrun, mais aussi des estampes d'apres des 

peintures antiques et italiennes diverses par Auguste Boucher-Desnoyers (1779-1857). U 

existe aussi des estampes figurant des statues antiques. On diffusait donc des images 

d'oeuvres isolees. Dans le meme esprit, on peut admirer de multiples representations de 

batiments et de monuments : de Versailles aux invalides en passant par les eglises de 

Paris, des chateaux ou des ornements et morceaux d'architecture tels les portails, 

fontaines, grottes. La reserve contient notamment plusieurs reeueils d'estampes signees 

par I -e Pautre ou Israel Silvestre. 

Les portraits de personnages celebres etaient aussi reunis dans des recueils comme 

Lesportraitctz au naturel avec les armoiries et blasons, noms et qualitez de Messieurs les 
plenipotentiaires assemblez d Munster et Osnaburg pourfaire la paix generale11. Llnteret 

pour la personne representee 1'emporte alors parfois sur 1'artiste meme. On rencontre 

donc des representations des papes, des empereurs et hommes illustres de VAntiquite ou 

des ducs de Brabant par exemple. 

On s'attachait egalcment a diffuser les tableaux situes dans un lieu particulicr 

comme la galerie du Palais Royal, celle du Luxembourg ou des cabinets d'amatcur, 

comme celui de M. Boyer d'Aguillcs. Ce type de volume est particulierement interessant 

pour1'histerien de d'aujourd'hui,pour reconstituer des accrochages pour le 

muscographe et 1 'historien du gout. •/ 

Certains de ces ouvrages avaient une fmalite affichee : its etaient des manuels 

d'enseignemcnt comme Les proportions du corps humain mesurees sur les plus belles 

17Lc graveur de cette serie de portraits est sans doute Frangois Bignon, graveur du Roi au debut <ii 
XVIIE siecle. 
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figures de VAntiquite, par Gerard Audran, publie en 1683, ou le Recueil d'ornemens a 
Vusage des jeunes artistes qui se destinent a la decoratkm des hatiments dedie d M, 
Stanislas Xavier, frere du Roi... par Cauvet (1731-1788). 

On trouve d'autre part dans la reserve des planchcs rcliees qui devaient 

aceompagner le texte d'un veritable livre : des extraits de la Bible ou Don Quichotte. En 

effet, si certains de ces recueils ont ete organises et portent une page de titre avec un nom 

d'editeur, d'autres sont visiblement le resultat d'une reliure rapide d'estampes dans le 

desordre, qui ont parfois ete decoupees et cotlees. Dans ce cas, le livre n'a pas de titre et 

est difficile a cataloguer. Cest particulierement le cas pour un ouvrage rassemblant des 

plans de plusieurs villes italiennes. Nous avons de plus remarque que ces ouvrages un 

peu speeiaux avaient du etre achetes au meme endroit car ils portent une etiquette 

semblable. en italien, qui donne le nombre d'estampes et leur theme, mais nous iVavons 

pas trouve d'archives permettant d'elucider leur provenance. 

Les livres d'emblemes, de beaux ouvrages precieux 

Cest dans les recueils d'emblemes et dans Jes manuels d'iconologie que les artistes 

puisent Vessentiel des signes qui regissent Vencodage des images. Grace a ces mernes 

livres, le chercheur peut donc redecouvrir la demarche de 1 'artiste. 

Ces images sont apparues au debut du XVIe siecle. Le pouvoir de decoder les 

images a toujours ete considere comme important mais en leur temps, comme le souligne 

Michel Pastoureau18, peu de personnes pouvaient decrypter un frontispice compose 

d'apres les codes de Ripa ou de ses imitateurs. Ces codes ayant ete repri s par les artistes 

au cours des stecles, tes historiens et historiens de Vart estiment les ouvrages qui sont 

parvenus jusqiVa nous comme precieux. Pour cette raison, la bibliotheque centrale des 

Musees nationaux possede en rayon et en reserve plusieurs tivres d'embtemes et 

d'iconologie. Le modele du genre est 1'Emblematum liher d*Andrea Alciati, edite pour la 

premiere fois a Augsbourg en 1531 et qui fut maintes fois reedite. Un exemplaire de 

Vedition de Lyon chez Matthias (Mace) Bonhomme, en tres mauvais etat puisqiVil est 

depourvu de page de titre, se trouve dans la collection que nous avons etudiee. Nous 

pouvons neanmoins donner quelques hypotheses pour aider a Videntification de cet 

exemplaire mysterieux. Le Manuel du libraire de Brunet indique que Matthias 

Ronhomme imprima une edition latine en 1548 ainsi qiVune autre frangaise en 1549. La 

premiere est ornee de bois avec $e monogramme P.V. et Vedition frangaise porte les 

memes planches avec des bordures differentes. Or Vedition qui nous interesse, d'une part 

est en latin, d'autre part porte le monogramme P.V. II est donc tres probable qtVil 

1 ^Histoire de I'edition frangaise, Paris : Promodis, 1982, t. 1, p. 501-531. 
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s'agisse de celle de 1548. Ce serait donc une impression commandee par Gtiillaume 

Routlle, important editeur lyonnais fort exigeant sur la qualite des livres, et le dessinateur 

serait Pierre de Vase, d'ou les initiales. Guillaumc Rouille, avec 1'aide sans doute de 

1'erudit Barthelemy Aneau, donna d'ailleurs dans ces editions un ordre des emblemes qui 

sera respecte aux cours des siecles : le lecteur passe des sujets les plus nobles aux themes 

les plus triviaux. Les emblemes durent leur succes au declin de Vheraldique medievale : 

desormais, on ne souhaitait plus caracteriser un individu mais un concept, une entite 

immatcrielle. Alors que la devise utiiise des ftgures et des maximes, rembldme a recours 

a de veritables scenes et des textes relativement longs sous forme d'epigrammes. Mais les 

devises n'ont pas dispara pour autant. 

Un nouveau cap fut franchi a la fin du XVIe siecle lorsqu'apparurent les manuels 

outraites d'iconologie. Le plus celebre et le plus copie fut celui de Cesare Ripa, dont la 

premiere edition non illustree fut publiee a Rome en 1593. Une deuxieme version illustrec 

parut en 1603. L'edition de la reserve de la bibliotheque centrale est une edition padouane 

de 1630. 

Dans la meme veine, un autre ouvrage merite notre attention : il s'intitule Les 
images ou tableaux deplatte peinture, et fut donne pour Voeuvre de Philostrate traduite 

par Blaise de Vigenere. 11 s'agit d'un livre tres particulier, fruit de Vengouement pour la 

mythologie a la cour des demiers Valois. pour laquelle ledit Blaise de Vigenere publia cet 

etrange manuel. Ce livre se pretendait une traduction des Images du sophiste grec 

Philostrate VAncien, acheve par son neveu Philostrate de Lemnos19. Publie d'abord en 

1597 et 1602 sans figures, il parut en 1614 dans une somptueuse 6dition illustree. 

Cependant Vedition de la reserve date de 1611 et n'est pas illustree. 

L'ouvrage d' Achille Bocchius, Symbolicarurn quaestiones de universo genere quas 
serio ludebat libri quinque, est aussi une reference en matiere d'emblemes. Nous en 

avons eu deux editions bolognaises en main, dont la premicre, qui date de 1555, et une 

autre de 157420. Enfin, un livre publie en 1759 condense les images donnees par les 

differentes iconologies publiees jusque la. II est signe Gian Batista Boudart, professeur a 

Parme, et dedie a Vlnfant d'Espagne. Depuis, de multiples compilations ont paru, le 

musee de Lille vient encore de recditer Vlconologie de Ripa. Dans ce cas les ouvrages 

19Voira propos de cet ouvrage : Fran^ois LISSARRAGUE, "Philostrate, les images et les mots", 
Histoire de 1'histoirc de Vart de 1'Antiquitd au XVIIIe siecle, tome 1, Paris : Klincksieck, 1995, p. 81-93. 

2°Vivant Denon possddait ces deux editions dans sa bibliothfcque privee. L'6dition de 1555 etant 
signalee comme rare par Brunet, la coincidence nous a amende & supposer qu'il s'agissait des ouvrages de 
la collection de Denon. "Malheureusement", la description donnde dans le catalogue de vente ne 
correspond pas aux livres qui se trouvent a la bibliotheque centrale. Cela confirme en tout cas 
rimportance de cet ouvrage pour les historiens de 1'arL 
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ont donc ete mis en reserve pour le caractere precieux des exempiaires, mais ieur contenu 

sera "indemodable". 

Les traites et les vies (Vartistes : Vhistoire de Vhistoire de 
l"art dans la reserve 

I /Italie futle berceau de 1'histoire de 1'art, de la memc fagon qu'elle fut consideree 

comme celui de 1'art. Si Giorgio Vasari (1511-1574) marque un point de depart de la 

litterature artislique. il fut suivi par une foule d'auteurs italiens mais quelques uns, rares 

le precederent. Parmi ceux-la Lodovico Dolce, dit VAretin (mort en 1568) qui fit paraftre 

le Dialoguesur lapeinture pour la premiere fois a Venise en 1557. Cest le plus ancien 

ouvrage connu publie en Italie du Nord sur la periode manieriste, un traditionnel traite de 

peinture a caractere litteraire. La bibliotheque centrale des Musees nationaux en conserve 

dans sa reserve ime cdition de 1735. 

Dans lc milieu toscan-romain, Benvenuto Cellini vient ajouter la litterature au reste 

de ses activites. II s'agit d'un phenomenc isole et cette activite est tres orientee vers la 

technique et la pratique. Son traite sur la sculpture, Due trattati, uno intorno alle otto 
principali arti deil' oreficeria.; Valtro in materia deWarte della scultura, dove si verggono 
infiniti segreti nel lavorare lefigure di marmo et nel gettarle di bronzo, est cependant 

egalement theoriquc puisqif on y lit la vieille thcorie de la beaute comme selection des 

plus belles parties de differents modeles. Cellini est le seul au XVIe siecle a avoir donne 

de f importance a 1'orfevrerie, art auquel il s'adonnait lui-meme. Dans ce traite. il 

reactualise la liste des artistes florentins de cet art, jusqu'a lui-meme, et donne de precieux 

renseignements sur fart et la technique de Caradosso. Cet ouvrage fut publie pour la 

premiere fois a Florence en 1568, et c'est un exemplaire de cette edition originale qui se 

trouve dans la reserve de la bibliotheque centrale des Musees nationaux. 

Apres Vasari, il existe egalement en Italie au XV1IC siecle une litterature de guides, 

parfois tres locaux. A Venise il s'agit de Marco Boschini (1613-1678), qui est dans ce 

domaine f ecrivain le ptus important. Peintre modeste, il donne dans Lacantadel navigar 
pitoresco dialogo, publie en 1660. un temoignage tres significatif. L'ouvrage est divise 

selon les huit directions de la rose des vents et mene le lecteur sur la "mer de la peinture 

venitienne", d'ou son titre. U se presente sous forme de quatrains rimes et de dialogue 

entre un senateur amateur d'art et un peintre, qui est Boschini lui-meme. L'ecole 

venitienne, negligee par Vasari, est exaltee dans ce poeme. Mais le premier guide d'art de 

Venise est egalement de Boschini : les Ricche Minere dellapillura venesiana publiees en 
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1664, que nous avons eu cn main dans son edition de 167421. Ce sont de breves notices 

sur les richesses des multiples egiises et editlces pubti.cs de Venise, en ne tenant compte 

que de la peinture, dont il demontre le caractere pittoresque proprement venitien. 

Ni la France, ni. 1'Angl.eterre ivont utie historiographie de 1'art dquivalente a celle de 

Vltalie. Julius Von ScMosser22 cite pour la France trois auteurs : Roger de Piles, Felibien 

des Avaux et Montfaucon, par ordre d"importance. 

I/usage quotidien qui est fait dans les bibliotheques des grands dictionnaires 

biographiques comme le Benezit et le Thieme et Becker est le signe d'un grand besoin 

dans ce domaine. Avant ces precieux et volumineux ouvrages, quelques livres pouvaient 

rendre service. La bibliotheque centrale des Musees nationaux possede ainsi trois editions 

de UAbrege de la vie des peintres de Roger de Piles (1699, 1705 et 1715), Vun des 

premicrs du genre. Mais arretons-nous un peu sur te cas de Roger de Piles. Ses 

publications consacrees a Vart s'echelonnerent sur une quarantaine d'annees. L"'Abrege 
de ia vie despeintres fut redige pendant son scjour en prison en 1697-1699, apres un 

voyage d'etude en Italie. II s'agit d'une version ecourtee de Vouvrage de Vasari23, 

destinee aux peintres et aux lecteurs qui iVont pas beaucoup de temps ou qui veulent 

simplemcnt se rafraichir la memoire apres avoir vu un tableau. II y a donc limite le 

nombre des artistes mais sans organisation evolutionniste de la peinture. Au lieu de 

donner un inventaire des oeuvres des artistes a 1 'instar de Vasari dans les Vies, Roger de 

Pites donne un apergu global de ta vie et de Voeuvre des artistes et s'etend plus 

longuement sur leurs principales realisations. Un autre ouvrage de Roger de Piles. la 

Dissertation... fut un des etendards de la querelle entre poussinistcs et rubenistes. La 

bibliotheque possede aussi a ce propos trois exemplaires de UOmhre du Grand Colhert, 
le Louvre et la ville de Paris, dialogue. par La Font de Saint-Yenne. En tout cas, toutes 

les csuvres de Roger de Piles sont importantes pour Vhistoire de Vhistoire de Vart24. 

Un peu anterieur a de Piles, Felibicn des Avaux, garde des antiques du Roi et 

academicien frangais, a produit de nombreux et riches dcrits sur les artistes frangais, 

2 'Germain Bazin donne dans Histoire de 1'Iustoire deVart de Vasariii nosjours la date de 1684, pour 
la premifcre edition de cet ouvrage, Julius von Schlosser 1664. Comme V^dition que nous avons vue date 
de 1674, nous pensons que ce dernier a raison. 

22Julius VON SCHLOSSER, La litlerature artistique, Paris : Flammarion, 741 p. 

23It n'y a pas d*edition ancienne des Vies de Vasari en reserve mais une recente en rayon. Cette oeuvre 
eut un impact considerable. Voir .Tulius VON SCHLOSSER, La Litterature artistique, Paris : 
Flammarion, p. 307-359. 

24Svetlana ALPERS "Roger de Piles et 1'histoire de 1'art" dans Histoire de Vhistoire de l'art, Paris : 
Klineksieck, 1995, p. 285-301. 
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notamment Eniretiens sur tes vies et sur ies ouvrages des plus exeellens peintres anciens 
et modernes et Mernoirespour servir a l 'histoire des maisons royales, qui marque un fort 

interet pour les antiquites nationales, amplement developpe une quarantaine d'annees plus 

tard par Montfaucon, I /acadcmic royale de peinture creee en 1648 marque beaucoup ces 

ouvrages. Ces auteurs sont bien presents dans la reserve de la bibliotheque centrale. Les 

Entretiens de Felibien existent dans leur edition de 1666 et celle de 1705. Mais ces livres 

sont tres tributaires, surtout pour tout ce qui ne conceme pas la France, de sources 

anterieures, tel Vasari. La Vie des premiers peintres du Roi de Lepicie, que nous avons 

vue dans son edition originale de 1752, est cependant tres instructive, surtout pour la 

peinture contemporaine de Vedition. 

Les ouvrages sur un ensemble d'artistes sont majoritaires, on peut encore citer de 

Descamps, La. vie des peintres flamands, allemands et hollandois avec des portraits..., 
tres inspire par le modele biographique de Vasari, qui porte sur les Pays Bas au XVIII6 

siecleet est un continuateur de Van Mander et Houbraken dont les ouvrages concernent 

respectivement les peintres hollandais des XVIe et XVIIe siecles. Descamps ne jouit 

cependant pas d'une excellente reputation. Nous rVavons rencontre qirune seule 

biographie individuelle d'artiste, celle de Mignard par 1'abbe de Monville. En effet, alors 

que les biographies individuelles sont tres repandues en Italie, elles sont quasi absentes 

dans le reste de VEuropc. En revanche, les ouvrages plus recents sont tous centres sur un 

seul artiste, que ce soit Carpeaux, Delacroi x, Goya ou le dessinateur Noel Le Mire (1724-

1800). Ces livres, tout comme les recueils d"estampes etaient des instruments de travail, 

des outils d*identification, (Vanciens usuels en somme. 

Si les Anglais, les Frangais et les Allemands ont accuse un retard en histoire de 

Vart, ils sont tous des peuples de voyageurs et les publications qui en resultent sont assez 

precoces. Atnsi, Jonathan Richardson fit paraTtre en 1722 a Londres un Traite de la 
peinture, traduit en frangais en 1728. II s'agit a la fois d'exposes theoriques et de 

descriptions pratiques. Mais les ouvrages anciens de la reserve, dans cette categorie, sont 

plutot fran§ais. 

Monographies sur une truvre : une part mlnlme 

De la meme fagon que Von consacre un livre a un artiste, on peut le centrer sur une 

onivre. Les ouvrages de ce type mis en reserve sont soit rares, soit de grands folios a 

proteger. Ainsi Vun d'entre eux, Le tomheau de Napoleon etson gardien Santini, suivi de 
ladescriptkmde Vhotel et de Veglise des Invalides par Noel Santini, porte une dedicace 

de Santini au general Magnan25 et une reliure signee et aux armes du Second Empire. 

25Bemard-Pterrc Magnan 1791-1865. 
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Dans un autre registre, la reserve conserve deux enormes livres sur la colonne Trajane, 

1' un est irne edition romaine du XVIII® siecle, 1'autre une edition parisienne datee de 

1872. Ce type d'ouvrage est cependant assez peu represente dans la reserve alors que cles 

traites sur un art ou sur une ecole sont nombreux. 

Aux confins de Fhistoire de 1'art ; 

Des livres d'histoire 

I/utilite de tels ouvrages n'est pas a prouver dans ime bibliotheque d'histoire de 

1'art. Ceux qui sont en reserve le doivent qui a son anciennete, qui a son manque d'usage 

ou a son aspect depasse. On decouvre parmi ces volumes d'une part des livrcs d'histoirc 

"pure" comme des annales, chroniques, discours ou memoires de personnages celebres 

tel Charles Perrault, Commines, ou moins connus comme le comte de Viel Castel, qui fut 

conservateur du Louvre de 1853 a 1862. Ensuite viennent les ouvrages consaeres par un 

historien a une periode - Vhistoire antique, la revolution en Angleterre un personnage -

Louis II de Baviere. 

Nous distinguons deux cas particuliers : d'une part les pieces historiques sur un 

sacre royal, les fetes de Versailles, le service funebre d'un pape, d'autre part les otivrages 

consacres aux monuments d'une ville, surtout Paris, qui sont au confluent de Vhistoire et 

du guide touristique. On a ainsi dans la reserve Les Antiquitez, croniques et singularitez 
de Paris de Gilles Corrozet dans une edition de 1586 et la Description des curiosites des 
eglisesde Paris par Lefevre, publiee en 1759. 

Une collection d'almanachs royaux et imperiaux situee dans deux bureaux de la 

conservation est aussi particulierement appreciable. Peu de lacunes en effet viennent la 

troubler : la collection se deroule de 1699 a 1899 a laquelle manquent les annees 1703, 

1704, 1706, 1710 et 1712, 1822, 1837. Certains figurent en plusieurs exemplaires, 

provenant, leur reliure Vatteste, de collections differentes. En rayon, une collection de 

Bottin administratif prend la suite des almanachs, jusqu'a cette annee, sans etre 

complete. En revanche les al manachs de cour ou du Gotha mis en reserve sont isoles et 

presents en tres peu d'exemplaires. 

Les catalogues et inventaires 

Les ouvrages recensant les oeuvres reunies en un meme lieu & tme date donnee sont 

tres precieux pour les conservateurs de musec. qui ont souvent pour tache de localiser 

une ceuvre d'art et de reconstituer son cheminement. Cest pour cette raison qtie la 

bibliotheque centrale conserve aujourd'hui une impressionnante collection de catalogues 

de musee, de vente et d'exposition. Les catalogues de vente anterieurs a 1822 sont en 
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reserve ainsi que les catalogues de musee. Pour ces derniers, ce n'est pas le critere de 

date qui entre en compte mais Vetablissement concerne: n'ont ete ranges dans le reduit du 

premier etage que les catalogues du Musee du Louvre, du Musee des Monuments frangais 

et celui de 1'Ecole frangaise a Versailles. En revanche, peu de catalogues d'exposition 

sont en reserve, d'une part parce que les expositions sont une pratique assez recente, 

d'autre part parce que la collection est desormais tellement importante qu'on ne 

sSectionne que les ouvrages dedicaces. Ainsi se trouve en reserve le minuscule catalogue 

d'une exposition de tableaux d'Irunino et de Picasso aux galeries Vollard en 1901, 

dedicace par Picasso, et le catalogue Marc Chagall recent paintings 1966-1968 with an 

introduction by Louis Aragon, dedicace par Aragon. Les conservateurs de la 

documentation du Musee national d'art moderne en revanche rangent dans la reserve 

quelques catalogues d'exposition tres recents, pour des raisons de conservation. 

Tres utiles sont egalement diverses sortes d'inventaires comme ceux des tresors 

d'abbayes (Saint-Denis) ou des collections royales, tel Vlnventaire des diamants de la 
Couronne par les commissaires Bion, Christin et Delattre en 1791. On y trouve aussi des 

catalogues des collections gravees par un meme artiste : Catalogue des estampes gravees 
par le citoyen Vivant Denon par exemple, ou le catalogue des oeuvres appartenant a un 

meme personnage comme le Catalogue des tableaux du cabinet de M. Crozat, baron de 
Thiers. Enfm, quetques catalogues de musee sont separes des autres (qui sont dans la 

reserve du premier etage). -
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Cfiapitre 2 

£ 'image d'ungrand musie 

I. Le reflet de Phistoire dn musee 

La bibliotheque centrale des Musees nationaux est liee a Fhistoire du musee du 

Louvre. Ce rapport se manifeste a travers les livres acquis consacres au palais du Louvre 

et grace aux ouvrages portant la marque d'une personnalite du musee. 

La bibliotheque a consacre une serie de son cadre de classement, la serie V, au 

Louvre. Bien qu'elle soit naturellement reduite, elle est fondamentale pour une 

bibliotheque ayant une telle situation. On retrouve en r6serve toute la diversitd des 

ouvrages qui se rapportent au Louvre en general. Quelques ouvrages concernent les 

Tuileries et leur jardin comme la De.scription des statues des Tuileries par Aubin-Louis 

Millin dat6e de 1798. Mais la plupart des livres se rapportent au palais du Louvre. 

II s'agit tant de volumes sur 1'ensemble des batiments que sur la formatioh du 

musee comme celui de Louis Hautecoeur. Puis on rencontre des ouvrages plus ponctuels 

: l'un des multiples projets de reunion du Louvre et des Tuileries, des descriptions des 

salles du musee, la galerie d'Apollon par exemple, a des epoques variees. C'est la que 

Von trouve ainsi un recueil de photographies du XIXe siecle. 

Plus original nous semble le temoignage apporte par certains livres sur 1'histoire du 

Musee du Louvre. En effet les directeurs et les conservateurs successifs de 

1'etablissement apparaissent au gre des ouvrages, soit comme auteur, comme dedicataire, 

comme proprietaire ou comme donateur de 1 'ouvrage. 

L'un des plus anciens de ces personnages est Jean-Michel Picault, peintre et 

restaurateur de tableaux, qui fut membre du Conservatoire du Museum entre le 16 janvier 

1794 et le 22 janvier 1797 dans la section Peinture. II est 1'auteur d'un discours publie en 

1793 chez Jansen & Paris intitule Observations de Picault...a ses concitoyens sur les 
tableauxde la Republique. Les ceuvres des conservateurs peuvent ensuite etre diverses : 

ouvrages tout a fait utilitaires pour le Musee comme les Annales du Musee et de VEcole 
moderne des Beaux-Arts ... de Charles-Paul Landon publiees entre 1800 et 1808. 

Landon, ne en 1760, mort en 1826, fut conservateur au departement des peintures, des 

dessins et de la Chalcographie de 1816 a sa mort. Plus tard dans le siecle, un livre de 
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Philippede Chennevieres-Pointel (1820-1899) donne une notice descriptive de la galerie 

d'Apollon. 

Ces ouvrages peuvent etre egalement le fruit d'une passion propre a leur auteur. On 

n'est donc pas surpris de trouver en reserve les livres de Jean-Frangois Champollion (le 

jeune) sur 1'Egypte comme la Grammaire egyptienne ... publiee chez Didot en 1836, en 

deux exemplaires d'ailleurs. Champollion fut le premier a occuper la fonction de 

conservateur du departement des Antiquites egyptiennes creee pour lui en 1826 et 

supprimee k sa mort. Eugene Revillout (1843-1913) fit aussi partie de ce departement, 

mais plus tard, en 1873. II fut ensuite professeur a l'ficole du Louvre, creee en 1882. 

Son Memoire sur les blemmyes a propos dyune inscription copte trouvee d Dendur 
temoigne de sa specialisation. 

Louis Courajod fut de meme professeur a 1'ficole du Louvre ainsi que conservateur 

au departement des Sculptures du Moyen-Age, de la Renaissance et des Temps modernes 

qui fut cree en 1893 pour etre separe du departement des Objets d'art qui lui etait rattache 

jusque la. Ses cours de l'£cole du Louvre sont devenus precieux et ont pu devenir de 

veritables ouvrages parfois. Cest pourquoi ils ont donc ete mis en reserve. Enfin, plus 

recemment 1'ouvrage de Germain Bazin intitule Le Temps des musees rappelle encore 

que la bibliotheque centrale des Musees nationaux est intimement liee au Musee du 

Louvre et a ses conservateurs. 

Beaucoup plus personnelles et historiques sont les Memoires du comte Horace de 

Viel-Castel (1802-1864) qui apportent un temoignage assez caustique sur la periode du 

Second Empire a tel point que sa famille fit dter le livre de la vente. Tous ces livres sont 

donc entres k la bibliotheque en raison de la personnalite de leur auteur au moins. Cetait 

de toute fagon, et c'est toujours, un usage dans le milieu des conservateurs d'offrir le 

livre qu'ils viennent de publier ou un tire a part de leurs articles a la bibliotheque de leur 

6tablissement ainsi qu'aux bibliotheques qui leur ont fourni de la documentation pour 
leurs travaux. 

Un autre cas est celui des livres qui avaient ete offerts aux conservateurs qui eux-

memes les offrirent a la bibliotheque, souvent par generosite. Encore aujourd'hui, les 

services regoivent un exemplaire des catalogues des grandes expositions parisiennes, qui 

peuvent ainsi revenir a la bibliotheque. Pour le debut du XIXe siecle, on decouvre en 

reserve avec quelquejoie et surprise un ouvrage portant une d^dicace a Dominique-Vivant 

Denon en 1810, alors que ce dernier etait directeur general du Musee Napoleon depuis 

1802. II s'agit de 1'Eloge historique de M. J. J. de Boissieu par Dugas-Montbel. Henry 

Barbet de Jouy ne fut directeur, ou plutdt administrateur, du Musee que deux ans 

puisqull en obtint la charge le ler mars 1879 et fut mis en disponibilite le 5 juillet 1881. 
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Cest lui qui, en 1871, alors qu'il etait conservateur des Sculptures et des Objets d'art, 

prit la tete des gardiens pour proteger le Louvre des Communards pendant que les 

Tuileriesflambaient. On le rencontre comme dedicataire de 1'ouvrage de Revillout cite 

plus haut. Leon Morand en 1873 etait chef du bureau administratif et agent comptable du 

Musee du Louvre lorsqu'Eugene Revillout lui offrit un autre de ses ouvrages, Vies et 
sentences de Secundus, lequel est relie a son nom et porte encore son ex-libris. 

Trois livres de la reserve portent egalement Vex-libris ou la mention d'appartenance 

a Theodule Deveria, attache puis conservateur-adjoint au departement des Antiquites 

egyptiennes de 1855 a sa mort en 1871. Son nom est d'ailleurs toujours accompagne 

d'une date: 1850, 1855, 1860. Les ouvrages concernes sont vari6s. L'un d'entre eux est 

la Grammaire egyptienne de Champollion le jeune, qui devait etre pour lui un precieux 

instrument de travail. II est impossible qu'ils se soient connus puisque Deveria est ne en 

1831 et Champollion mort en 1832. Le second ouvrage est le Voyage dans la haute et 
basse Egypte de Sonnini, et Ie troisieme un ouvrage a Vetat d'epreuves de Champollion 

sur la Nubie et Philae. 

Les donateurs de la bibliotheque sont aussi des conservateurs. Un don important a 

ainsi 6te fait en 1967 parla famille de Carie Dreyfus, qtii fut conservateur au departement 

des Objets d'art pendant une longue periode de notre siecle. Nombre d'ouvrages portent 

soit le tampon Don Dreyfus soit la marque d'appartenance a cet homme. Des 

conservateurs actuels donnent aussi des livres a la bibliotheque. Jacques Foucart a ainsi 

donne a la bibliotheque de Flore le livre Un peintre sous la Revolution et le Premier 
Empire. Memoires de P. A. Hennequin, en recommandant d'ailleurs de le placer en 

reserve car cet ouvrage est devenu tres rare. Cest un don plus sp6cial que fit M. Gaborit 

lorsqu'il ceda a la bibliotheque cet etrange recueil de medailles en argent representant des 
pi6ces celebres du Louvre. 

II. Les onvrages complementaires a Fhistoire de l'art 

Comme nous venons de Vevoquer, la bibliotheque regoit traditionnellement depuis 

qu'elle existe de nombreux dons provenant de conservateurs ou d'historiens. Parmi ces 

livres legues, on effectue aujourd'hui un tri en fonction des missions de la bibliotheque, 

en raison du manque de place. On ne peut pas affinner que ces selections n'aient pas ete 

op^r6es lors de dons plus anciens, mais la presence de certains livres, notamment dans la 

reserve, est quelquefois iucougrue. lis tcpreseiitcui enviroit 16 % ues livres ue la reberve 

et couvrent tant la litterature que la religion et les sciences. Ces livres sont essentiellement 
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classes dans les series U (divers) et Z (varia) qui, eomme leur nom 1'indique, servent de 

fourre-tout. 

Des livres scientifiques, mais aussi artistiques 

Laplupart des ouvrages que nous qualifions de scientifiques sont illustres et leurs 

gravures sont parfois precieuses pour Vhistoire de 1'art. Ainsi, dans VHistoire naturelle 
des oiseaux, publiee a Paris en 1771 et 1772, on decouvre de nombreuses planches. II y 

a aussi plusieurs flores dans la reserve. La plus ancienne est une flore de Russie datant de 

1784, une autre deerit les plantes qui poussent dans le parc du chateau de Schoenbriinn, 

une autre encore, toute differente, est une flore ornementale qui donne de grands 

principes sur la composition d'un ornement floral. Ces ouvrages, outre leurs qualites 
descriptives, etaient utiles aux artistes egalement. 

On est en revanche plus surpris face a la Description du cheval selon ses poils 
principaux et leurs diverses divisions, ses complexions et les qualites qui en resultent par 

Jean-Elie Ridinger, mais dont V6dition reste sans precision. De meme VAnatomie de 
Vhomme ou description et figures lithographiees de toutes les parties du corps humain, si 

elle n'etait pas illustree, nous semblerait plus appropriee dans la bibliotheque de 1'Ecole 

de Medecine. Mais il faut surmonter la surprise premiere pour se rendre compte que ces 

illustrations ont justifie 1'accueil de ces ouvrages au sein des collections et venaient 

completerles livres qui servaient de modeles aux artistes, d'ou leur interet. Un traite en 

espagnol sur Vusage du compas dans la construction clot ce petit groupe de livres plutdt 

scientifiques, en temoignage interessant sur la realisation des edifices. 

Un peu a part se trouvent encore deux livres sur 1'art militaire, Vun de 1696 dedie 

au marechal de Boufflers, 1'autre dedie au roi en personne, en 1670, par le sieur de La 

Touche. Tous deux sont ornes de gravures montrant les soldats dans diverses situations. 

Enfin on tombe sur un traite d'horlogerie du fameux horloger Le Paute. 

Les livres religieux 

La bibliotheque centrale des Musees nationaux possede quelques textes tires 

directement de 1'ficriture, assez originaux d'apres leur langue, puisque nous avons eu en 

main une Bible de 1686 en anglais : The holy Bihle, publiee Londres. Elle est de plus 

presentee sur deux colonnes et le texte de chaque colonne est encadre par un filet rouge. 

Enfin, le volume est relie en veau noir estampe a froid pourvu de coins de fer graves et 

d'un fer central egalement orne sur chaque plat. A premiere vue, cette reliure pourrait etre 

une reliure de deuil. Mieux encore, la reserve compte parmi ses richesses un Ancien 

Testament en grec : Novum Jesu Christi Dominum nostrum testamentum, publie en 1550 
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par Robert Estienne. Ce type (Vouvrage est on ne peut plus precieux et, meme si son 

usage doit etre restreint car il s'agit veritablement d'un exemptaire de bibliophile, c'est 

une grande chance de posseder un tel livre. 

Les autres textes religieux sont d'une part des commentaires des Ecritures ou des 

vies de saints. Un commentaire du livre d'Ezechiel en latin par deux jesuites, 

Hieronymus Prado et Joannis Villaepandis, date de 1596 et publie a Rome, est tres 

illustre. De meme une histoire de Joseph est composee presque uniquement de gravures 

de Caylus accompagnees d'un court commentaire ou d'une citation. Cet ouvrage fut edite 

par Jean Neaulme a Amsterdam en 1757. Son auteur est bien le fameux comte de Caylus. 

collectionneur et archeologue mais egalement graveur qui, s'inspirant des grands peintres 

tels Rubens, Van Dyck ou Leonard de Vinci, a publie au cours de sa vie plus de deux 

cents estampes. Dans la categorie des vies de saints, deux ouvrages : l'un relate la vie de 

saint Benoit, il est Voeuvre de Sebastien Leclerc et fut pubtie en 1774, Vautre rapporte la 

vie de saint Bruno ornee de gravures de Frangois Cheveaux d'apres Eustache Lesueur. 

L' interet de ces ouvrages est donc evident pour une bibliotheque d'histoire de Vart. 

Contrairement a ce que disait Jean-Marc Leri, la bibliotheque centrale des Musees 

nationaux n'apparait plus comme une bibliotheque sur les oeuvres d'art mais bien, au 

travers de sa reserve, une bibliotheque sur Vhistoire de Vart. 

Nous pouvons classer parmi ces tivres retigieux Vouvrage d'Arnault et Nicole la 
logique ou Vart de penser... dont la bibliotheque possede une edition originale de 

Savreux datee de 1662. On peut d'ailleurs se demander si ce livre ne provient pas de la 

bibliotheque du Musee de Port Royal. II s'agit plutot de philosophie, mais Ies 

temoignages de la production litteraire frangaise sont beaucoup plus nombreux. 

La Mtterature : des references pour les artistes 

De la meme fagon que pour les ouvrages precedents, ta presence de tant d'ouvrages 

litteraires dans une bibliotheque de ce type peut deconcerter de prime abord. Mais on sait 

combien tes artistes ont au cours des siecles peint, sculpte, grave, cisele des scenes, des 

personnages tires de legendes, mythes et romans. Pour les conservateurs, il etait donc 

important de pouvoir se renseigner a la source meme : tes textes. La serie U leur est 

d'ailleurs consacree. 

Un peu de poesie 

Meme s'its sont peu presents, ta reserve de la bibliotheque centrale des Musees 

nationaux conserve quelques poetes. On y deniche ainsi trois recueils de La Fontaine. Le 

premier rassemble en 1688 ptusieurs ouvrages de prose et de poesie de Jean de La 
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Fontaine et de son ami Frangois Maucroix, egalement ecrivain. La premiere edition date 

de 1685, chez Claude Barbin a Paris, c'est pourquoi celle de 1688 que nous avons eue en 

main porte la mention : Amsterdam : "sur la copie de ParisLes autres editions 

concernent les Fables et sont plus tardives. Au XIXe siecle, les Fables de la Fontaine 
sont l'un des textes les plus illustres, et par les artistes les plus divers. Trois types 

d'illustrateurs sont intervenus : ceux qui s'approprient les Fables et en donnent une 

interpretation toute personnelle, ceux qui en tirent des caricatures visant a railler leur 

epoque et ceux qui glissent vers un repertoire populaire, voire enfantin. En 1818, 

paraissent des Fables choisies de laFontaine ornees de figures lithographiques de Carle 

Vernet, de son fils Horace Vernet et de son gendre Hippolyte Lecomte. Cest un album 

in-folio au format oblong tres elegant et un peu froid seulement compose de lithographies 

imprimees par le meilleur specialiste de cet art nouveau, Engelmann, et sans le texte. 

Cestun exemplaire de cette edition que l'on trouve sur les rayonnages de la reserve. 

Sauf les quelques fables mettant en scene des chevaux, specialite de Carle Vernet, les 

autres qui furent choisies montrent essentiellement des protagonistes humains. Ils sont 

representes selon la mode hieratique des debuts de la Restauration26. Cette edition donne 

une image inattendue de ces ceuvres. L'autre edition que nous avons vue est moins 

inoubliable. En effet, meme si Jean-Baptiste Oudry a effectue de belles illustrations des 

fables, Vouvrage en question est une reedition tardive, mais non datee, aux gravures de 

mauvaise qualite. 

Au XVIII6 sidcle, par delh leur succes, les Fables eurent des imitateurs. Le genre 

fit fortune : les fables furent suivies d'une centaine de pastiches au cours du siecle, qui 

tenterent de rivaliser avec lui en invention, comme Houdart de la Motte, quand d'autres 

fabulistes rivalisent sur la quantite, la poesie, la morale...Les Fables nouvelles de Jean-

Antoine Houdart de la Motte parurent en 1719 chez Gregoire Dupuis. Claire Lesage 

qualifie ce recueil, que nous avons eu en main, de "merveille 6ditoriale, en format in-

quarto aux marges aerees, [...] orne d'un frontispice et de vignettes gravees a 1'eau forte 

par Claude Gillot d'apres Charles Antoine Coypel"27. 

Les autres poetes dont les oeuvres se trouvent dans la reserve sont varies : les XIXe 

et XXe siecles, etonnamment, sont importants. Ainsi Pierre Mac Orlan, Paul Eluard, 

AndrS Breton et Charles Nodier se cotoient sur les rayonnages de la reserve. On revoit 

Eluard sur les rayonnages en libre acces dans la collection de la Pleiade. Or 1'art de ces 

siecles n'est plus expose au Louvre. 

26Voir Jean de ta Fontaine, sous la direction de Claire Lesage. Paris, BNF-Le Seuil, 1995. 

^Jean de la Fontaine, sous la direction de Claire Lesage, Paris : BNF-Le Seuil, 1995, p. 160. 
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Trois auteurs antiques 

Uimportance des auteurs antiques pour les artistes est fondamentale. Ciceron, Pline 

et Cassiodore sont tous trois presents dans la reserve dans des editions du XVIe siecle. 

Ce sont manifestement d'anciens achats, les textes ne pouvant se demoder. Les editions 

de Ciceron et Cassiodore demeurent difficiles a identifier. UHistoire du monde de Pline 

le Jeune sortit de Vatelier lyonnais de Claude Senneton en 1566. Senneton est Vun des 

chefs de file de Vindustrie du livre a Lyon. L'oeuvre est commentee par un certain 

Antoine du Pinet, qui a du fournir le manuscrit. On peut cependant s'etonner de ne pas 

tomber sur d'autres auteurs antiques comme Ovide, Esope, Virgile ou sur les autres 

textes qui etaient des recueils de legendes, que ce soit la Legende Doree de Jacques de 

Voragine ou les chants du Tasse, qui furent tous les fondements des themes des ceuvres 

d'art, particulierement a Vepoque classique, de Poussin a Haendel. 

De grands noms de la litterature frangaise 

Dans ta reserve de la bibliotheque centrale des Musees nationaux, comme dans la 

serie U encore en rayon, se trouvent les oeuvres variees d'ecrivains frangais pour la 
plupart. Une des rares exceptions est le Don Quichotte de Miguel de Cervantes. Ce sont 

des 6ditions partielles du texte mais illustrees par de c61ebres graveurs. A partir de 1715 

en effet, tes peintres firent leur entree en force dans te monde du tivre illustre, suivant te 
royal exemple du regent Philippe d'Orleans qui s'amusa 6 jeter sur le papier quelques 

figures pour Daphniset Chloe de Longus, qu'il donna a graver a BenoTt Audran. Ainsi 

en 1746, Bemard Picart copie pour Vediteur de La Haye Pierre de Hondt la suite des 

compositions de Coypel datant de plus de vingt ans auparavant pour les Principales 
avantures de l 'admirahle Don Quichotte. La tache d'illustrateur se separe alors de celle de 

graveur. Des artistes se specialiserent dans cette profession et formerent des eleves, Le 

graveur Cochin appartint a ce nouveau mouvement. Nous 1'avons retrouve ainsi comme 

illustrateur de la Description historique de l 'hdtel royal des Invalides avecplans, coupes, 

elevations generales de cet edifice et les peintrues et sculptures de Veglise ecrite par 

Vabbe Peran et pubtiee chez Guitlaume-Nicolas Desprez en 1756. 

Au siecle suivant, Guez de Batzac fut connu pour les Lettres, qu'il envoyait a 

1'hotel de Rambouillet ou elles etaient attendues et admirees. II commenga a en publier des 

recueils en 1624, jusqu'a sa mort en 1654. Ces recueils eurent un prodigieux succes dans 

VEurope entiere. En 1665 parurent ses oeuvres completes. L'annee precedente, les Lettres 
de Guez de Balzac furent publiees par les Elzevier ainsi que les Entretiens, parus pour la 

premiere fois en 1657, et un recueil d'oeuvres diverses. Ces trois editions elzevieriennes 
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in-16 figurent en reserve a la bibliotheque centrale des Musees nationaux, reliees en 

parchemin estampe a froid. 

Dans la reserve, les oeuvres litteraires du XVIIIe siecle sont plus nombreuses, et 

certaines d'entre elles sont des exemplaires precieux ou des temoignages importants de 

Vevolution de la production editoriale. Un premier exemple en est Le Parnassefrangois 

de Titon de Tillet ou, face a la page de titre, apparait le portrait de Vauteur lorsque 

Vouvrage est edit6 en 1762 par Jean-Baptiste Coignard. Cetait en effet presque une 

premiere. Le XVIe siecle avait invente la page de titre qui devint un frontispice grave au 

XVIle siecle. Le XVIII6 siecle generalisa la page de faux-titre, qui protege la premiere et 

a la meme fonction semantique puisqu'elle est une version typographique de celle du 

frontispice. Au XIXe siecle apparaitra le feuillet de garde. Ces pages se doublent d'eloges 

des auteurs sous Louis XIII, puis des portraits des auteurs au XVIII6 siecle. Cette 

evolution est manifeste dans Vouvrage de Titon du Tillet, mais on la constate aussi dans 

VHistoire de la rebellion anglaise de Edward de Clarendon, dont il fut question plus 

haut. 

Autre exemple : les ouvrages scientifiques au XVIII6 siecle sont edites en petits 

formats et avec de gros caracteres, dans une optique de vulgarisation. Les Entretiens sur 
lapluralite des mondes de Fontenelle font partie de ces ouvrages, et Vedition hollandaiseX 

de 1762 qui est en reserve au Louvre. Voltaire et Diderot se trouvent la aussi, mais avec 

des ceuvres peu connues. L'une est 1'edition originale des Regrets sur ma vieille robe de 

chambre publi^e en 1772 par le cSlebre encyclopediste, 1 'autre le Micromegas de Voltaire 

dans une edition berlinoise non datee. Plus obscurs encore sont les Nouveaux memoires 
d'un homme de qualite, anonymes, que l'on a aujotmVhui attribues a Retif de la 

Bretonne. 

Les auteurs du XIXe siecle ne sont pas moins celebres mais, de la meme fagon, on 

remarque que l'on n'a pas la leurs ceuvres majeures non plus. Ainsi Racine et 
Shakespeare fut ecrit par Stendhal apres un s6jour a Londres. En 1823, date de Vedition 

que nous avons pu feuilleter, il en publie la premiere partie, la seconde partie parut en mai 

1825. Cest un veritable manifeste du romanticisme dont il propose une definition qui 

restera celebre, mais il passa inapergu. Stendhal avait pourtant a Voccasion de la 

publication de quelques unes de ses oeuvres anterieures veille a organiser lui-meme la 

publicite qui devait les accompagner. De la meme epoque romantique, on peut sortir de la 

reserve la Promenade de Dieppe auxnvmtagnes d'Ecosse de Charles Nodier ainsi qu'un 

recueil rassemblant trois oeuvres de Chateaubriant : Atala, Rene et Le dernier des 
Abencerage dans une reliure neogothique estampee a froid qui fut violette mais est 

aujourd'hui noire. L'edition date de 1830 presente les symptomes du papier acide menace 

de destruction typique de ce temps. 



43 

Tous ces livres reunis temoignent de la litterature frantjaise d'une maniere 

surprenante pour une r6serve situee dans une bibliotheque de veeherche. Mais Vensembie 

de la reserve est egaiement un vaste temoignage de i'histoire du livre imprime en France 

et en Europe, d'auties exempies sont probants. 
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Chapitre 3 

Le refCet de ['histoire du Civre 

I. Les editeurs 

Bien que cette etude soit passionnante, par manque de temps et pour ne pas 

surcharger ce memoire, nous avons choisi de nous en tenir a 1'exemple significatif du 

XVle siecle dans ce d6but de chapitre. 

La bibliotheque centrale des Musees nationaux ne detient pas de livres anterieurs a 

la periode humaniste. A partir de 1530, les ateliers et les editions se multiplierent. 

Jusqu'en 1560 la personnalite de rimprimeur parisien Robert Estienne domina le monde 

editorial, qui imposa des choix que suivit toute une generation d'editeurs. Aprds avoir 

supporte la frilosite de son beau-pere Simon de Colines, Robert Estienne prit en 1526 son 

independance et epousa la fille de Josse Bade. II commenga par modifier la typographie et 

compiler de nouveaux dictionnaires jusqu'en 1540. Comme il faisait partie du groupe de 

Meaux, renouveler tes fondements de la pensee religieuse ctait devenu esseniiel a ses 

yeux. Avec la creation du College de France, les imprimeurs furent tres sollicites. Ainsi 

en 1539 Robert Estienne devint imprimeur du Roi pour le grec et Vhebreu. Des le 2 

itovembre 1540, il passa contrat avec Claude Garamond, tailleur et fondeur de caracteres, 

pour la gravure de caracteres grecs payables sur la cassette royale. Garamond produisit 

trois modeles en 1543, 1546 et 1550. Cela permit a Robert Estienne d'imprimer des 

manuels d'initiation, des ceuvres d'Eusebe de Cesaree ainsi qa'un Nouveau Testamerit. 

L'un de ces derniers, nous Vavons vu, est conserve a la bibliotheque centrale dans son 

edition de 1550. Cet exemplaire est d'autant plus preeieux qu'il porte Vex-libris "Ex 

thesauro regalis monasterii Sancti Dionysii in Francia" et qu'il porte le cachet de la 

bibliotheque de Saint-Denis. II est fort probable, bien que les archives de la bibliotheque 

ne nous Vaient pas confirme, que cet ouvrage soit entre dans les collections h la suite des 
confiscations revolutionnaires. 

Tandis que Robert Estienne et les uTiptnTieuiS liUiTianistcs poursuiveiit leur Gcuvre 

savante, Galliot du Pre faisait penetrer la legon humaniste dans un large public en utilisant 

un frangais epure et des techniques d'illustration novatrices. Sur les 315 editions qu'il 

publia, plus d'un tiers ctaient des ouvrages juridiques, mais il y avait aussi beaucoup de 

traductions d'auteurs classiques et des textes traditionnels, ainsi que Voeuvre des 
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humariistes itaiiens. II existe un meme ecleetisme parmi ies iivres dliistoire : a cote des 

volumes traitant de Vhistoire de V Antiquite se trouvaient des livres plus traditiotmels 

remis sous presse et des classiques comme les Chroniques de Froissart ou les Memoires 
de Commines. Uu exemplaire de ces memoires publie eti 1546 eti tettioigne, c'est utt 

ouvrage que Denoti fit acheter sous VEmpire. L'interet pour Vhistoire ancienne et 

1'Mstoire ecclesiastique s'accompagne au XVle siecle u'une passion pour les evenements 

recents, ies memoires de Comines sont a ce titre tres prisees par les Parisiens, ainsi que 

les ceuvres de Du Tillet, tel le Recueil des toys de France, leurs couronne et rnaison... 
pubiie ehez Jacques Dupuys en 1580. Ce livre est en outre dote d'un ex-libris de Louis 

duTillet, neveu de Vauteur et a appartenu cgalement aux Capucins du Marais. 

Certains textes antiques qui avaient ete cuncus sans illustrations susciterent 

egalement a cette epoque des prolongements. L'exemple que nous en avotxs est 

VArckitecture mt art de bien batir de Vitruve. Cet auteur antique fournit aux artistes 

Voecasion de proposer une eoueeption rationaliste des origines de Vhumanite inspiree par 

Piero della Francesca, mais surtout la possibilite de reproduire par la gravure des ilgures 

identiques favorise Vessor des sciences descriptives. L'ouvrage fut edite par Jacques 

Gazeau en 1547. Cest un exemplaire de cette edition que la bibliotheque centrale des 

Musees nationaux conserve. 

L'6dition lyonnaise etait aussi flofissante en cette periode. Pour le XVIe siecie ̂ orit 

represerntes dans la reserve de la bibiiotlieque : Claude Senneton pour une edition de 

Pline, Guillaume Rouille pour Alcia28 et un c^rtay^Bartholomeus Honoratus. 

Les liens avec les villes etrangeres ont existe tres tot. Les grands imprimeurs 

avaient des facteurs dans les grandes villes des pays voisins. Nous avons un exemple de 

cette pratique graee a Beraard Torresan, editeur de Ciceron, qui, installe a Paris rue Saint-

Jacques (viaJacoboea ), utilisait en 1566 la tnarque des Alde. II etait en fait le petit-fils 

d'Andre Torresano, beau-pere et successeur d'Alde VAncien a Venise, et fut actif a Paris 

de 1554 a 1571, puis revint a Venise. Quelques villes d'Europe representent la ntoilie des 

iieux d'edition des ouvrages du XVI® sieele de ia reserve. Certains soiit de grands nonis 

de Vhistoire du livre comme Frobett de Bale et les hcritiers de Wechel a Francfort sur ie 

Main, ou encore le libraire lyonnais Thomas Guerin qui s'instaila plus tard a Bale apres 

avoirete associe pour des publications conjointes. II est pour nous Vediteur en 1580 des 

Onmiaquae extant opera de Lylius Gyraidus de Ferrare. On voit donc que les quelques 

livres datant des debuts de Vimpritnerie en France et eti Europe que nous avons pu 

manipuler sont un reflet fidele de Vimplantation des presses dans les villes europeetines. 

Ce nonobstant, les livres offrent parfois des tiotns rares d'editeurs, que ce soit a Paris ou 

28Voirp. 21. 
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siecle, bien qu'elle permetie de demontrer Vaspect particulierement precieux de certaines 

de ces ediiions, originales, illustrees. Une auire particuiariie de ia reserve merite notre 

atteniion: ies marques d'appartenance. 

II. Les marques d^appartenance 

Les ex-liuris 

Nombre de livres ue la reserve de la bibliotheque centrale proviennent ue coilections 

privees, voire publiques. Ils sont donc souvent munis d'un tampon, d'un ex-libris ou 

seuiement du nom de ieur proprieiaire inscrii sur la premiere page. Nous avons noie des 

noms de grands uonaieurs du Musee du Louvre surioui. En 1970, Roberi Le Masie legua 

a sa mori des ueuvres d'ari au Musee, mais aussi des autographes ei sa bibiiolheque a ia 

bibliotheque centraie des Musees naiionaux. Docieur en meuecine, il etail lie avec de 

nombreuses personnalites artisiiques ei litieraires de son temps : Cocteau, Jouhandeau, 

les freres Ravel, Suzanne Valadon. Plus recemment, le haul magistral a la Cour des 

Comptes Alberi Pomrne de Mirimonde a legue ses biens a la Reunion des Musees 

nationaux. II etail specialiste d'iconographie musicale ei de symbolique ei granu 

collectionneur. Ses dons allereni aux musees ue Gray ei de Tours, ses revenus serveni a 

leur eniretien, el les livres furent parlages entre la bibliolheque centraie, la biblioiheque 

municipale de Besangon et ie departement de la Musique de ia Bibliotheque nationaie29. 

La irace du legs esi tres visible a la biblioiheque. 

Auire ex-libris que nous avons souvent reuconire;ceiui de Fran^ois Boucher. 11 esi 

d'ailleurs tres trompeur car il represenie un peinire ienani une paleiie qui evoque aussiioi 

le fameux peintre du XVIII6 siecle, mais les livres etaient trop recents pour confirmer 

celte hypothese fort seduisante au premier abord. Franyois Boucher esi conservateur 

honoraire uu Musee Caniavalei et du Cenire de documeniaiion du cosiume. Son ex-libris 

esi encore colle, par exemple, sur le Caialogue des lableaux de M. Crozal, baron de 

Thiers. Mais il s'agit de personnages dont Vhisioire a garde le souvenir, d'autres noms 

resleiii 11011 ideiiiifies comme Lucien Allienne, Sutton Sharpe, J. P. Goupil ou une 

ceriaine Elizabelh Firloling, a qui a apparienu la Bibie anglaise que nous avons deja eu 

Voccasion d'evoquer. De la meine fayon, un ooscur maitre de la faculie des Aris de Paris 

possedail La Logique ou Tart de penser d'Arnauld et Nicole, ei un certain Barioiini, 

29A propos des donateurs du Louvre voir Les donateurs dtt Louvre, Faris : bditions de ia K6umon des 
tvlus€es nationaux, 1989, 
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pretre de son elal, a ecrit son nom sur le volume qui rassemble les Letlres de Madarne la 

tnarquise de Pompadour. Un autre ouvrage porte trois ex-libris suecessifs, dont un date 

de 1591, c'est le Theoricae novueplanetarum Georgii Purbachiigermani. 

Vappartenance a des personnes privees impiique aussi pour ie livre d'autres 

marques. Ainsi les livres provenant du legs Holfeld-Clement-Carpeaux sont tres souvenl 

annotes. Cest Louise-Sophie Holfeld (1882-1967), datne de cOmpagnie et heritiere de 

Louise Clement-Carpeaux (1872-1961) qui fut 1'instigatrice de ce don. D'autres livres 

beattcoup plus anciens portent des mentions manuscrites. Les Antiquilez, croniques et 

singularilez de Paris...de Gilles Corrozet portent des nbtes sans doute contemporaines de 

1'edition. Les annotations se trouvent majoritairement stir les pages des livres 

particulierement techniques ou tres fonctionnels. 

Certains livres sont aussi des vestiges de grandes collections "publiques" 

demembrees a la Revolution. UHistoire de la rebelion et des guerres civiles d'Angieterre 
de Clarendon porte Vestampille de la bibliotheque Saint-Victor. Nous n'avdns 

malheureusement pas eu le ioisir d'etudier toutes les estampilles qui peuvent se trouver 

sur les Ouvrages de la reserve, qtii permettront sans doiite d'identifier d'autres 

possesseurs. Plusietirs buvrages porlent aussi la mention Ex-libris recolleclorum regii 
conventus versaiiliensis. Mais Vex-libris le plus prestigietix est celui qui orne la page de 

titre de L 'Hisloire du monde de Pline le jeune, editee par Antoine dti Pinet et publiee par 

Clatide Senneton en 1566. On y lit : ex bibliotheca praesidis de Montesquieu cataiogo 

inscriplus. Cest le seul exemplaire de la reserve a porter cette marque. Un autre ouvrage 

a des origines prestigieuses, la Description de l 'eglise des Invalides par Felibien, publiee 

en 1706, qui provient de la bibliotheque du Roi a Fontainebleau. 

Les dedicaces 

La dedicace instruit egalement sur Videntite du proprietaire des Ouvrages. Ainsi 

nous retrduvons Robert Le Masle par exemple, mais on peut decouvrir la preuve de liens 

entre des personnages. Detix exemples sont tres significatifs, L'ouvrage Eugene 
Delacroix, sa vie e/ ses wuvres est dedicace a M. Faller. Clement Faller, ne en 1819, 

pourtant doue ptiur le dessin, commeriga par entrer aux Ponts et ChaUssees. Plus tard il 

s'inscrivit dans Vatelier de Paul Delaroche et dans celui d'Eugene Delacroix. Ainsi 

Delacroix dffrit le livre qui lui etait cdnsacre a son eleve. Le mvstere reste en revanche 

entier quant au chemin suivi par le livre pour entrer dans la bibliotheque. Clement Faller 

eut d'ailleurs un destin original et tragique. En 1851, il partit pour ies fitats-Unis, 

s'installa & Saint-Louis puis a New York ou il fit figure de chef d'ecole et enseigna la 

technique de Corot, Millet et Delacroix. Apres 1860 il revint en France et vecut pres 
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d'Orsay oil il poursuivit son oeuvre de peintre de genre. 11 demeura cependant incompris 

et dedaigne du public et se suicida en 1901. 

Plus emouvante encore est la dedicace par Raymond Radiguet a Maurice Ravel de 

son premier roman Le Diable au corps, et ce d'autant plus qu'elle est datee de mars 1923 

et que Radiguet succomba le mois suivant a la fievre typhoide. La reserve de la 

bibliotheque centrale des Musees nationaux est donc, on le voit, une veritable boite a 

bijoux. 

III. Les relinres 

Les reliures precieuses sont rares dans la reserve de la bibliotheque centrale. Dans 

ce cas, il est certain que les belles reliures ne sont jamais entrees a la bibliotheque pour 

elles-memes. Les livres furent acquis tels qu'ils etaient. Nous avons donc eu a faire a une 

grande diversite dans ce domaine. La majorite des ouvrages sont relies en veau, avec 

souvent une piece de titre ou en tout cas un titre dore. Quelques petits volumes sont 

recouverts de parchemin, avec un titre ecrit a 1'encre, d'autres grands folios sont relies en 

maroquin rouge. Nous avons aussi remarque deux reliures signees. L'une est signee 

Despierres et porte les armes du Second Empire, c'est celle de 1'ouvrage de Santini sur le 

tombeau de Napoleon. L'autre est signee Fonseque et habille le poeme de Pierre Mac 

Orlan Marguerite de la Nuit. Enfm, comme les livres proviennent souvent de dons, les 

reliures portent parfois des armes ou le nom des personnes auxquelles les ouvrages ont 

6te offerts. Les reliures aux armes des Menus plaisirs du Roi sont ainsi presentes en 

grand nombre car sous le Consulat, Denon obtint un ensemble d'ouvrages de ce fonds 

royal, dont la plupart sont aujourd'hui conserves. La encore la reserve apporte un 

nouveau regard sur Vhistoire de la biblioth6que, mais surtout un temoignage original et 

un peu plus inddit sur 1'evolution de la pratique de Vhistoire de 1'art depuis le debut de 

V6poque moderne. 

IV. Quelques pistes de reeherche sur Fhistoire dn livre d'histoire de 
Fart 

Les chercheurs et les historiens se penchent aujourd'hui sur de nombreux aspects 

de Vhistoire du livre : histoire de Vedition, des biblioth6ques, bibliographie matdrielle, 

debuts de Vhistoire du lectorat et des pratiques de lecture. Des types de livres ont aussi 

retenu leur attention : livres d'embl6mes, livres illustres, livres erotiques. Mais le livre 
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d'art resle encore un inconnu. Les ouvrages qui les concernent sont surtout consacres a 

leur contenu, a 1'evolution de la pensee des historiens de Vart successifs, non a Vhistoire 

de leurs editions, a la conception du livre d'art a travers les siecles. 

Nous nous sommes rendue compte en etudiant chaque livre de ta reserve de ta 

bibliotheque centrale des Museesnationaux que Von pouvait retrouver la trace, d'une part 

de ta maniere dont on faisait de Vhistoire de 1'art puisque tous ces livres ont ete 

rassembles pour servir a des historiens de Vart, d'autre part de la maniere dont concevait 

le livre d'artet toute sorte de livre utile dans ce domaine, en cumulant les indications sur 

les editeurs, les editions, les illustrateurs et les auteurs. 

A ce titre, une bibliotheque d'histoire de 1'art, surtout si elle est un peu ancienne, 

est la mieux a meme de fourair les documents et les livres permettant une telle etude. 

Mieux encore, c'est la reserve d'une telle bibliotheque qui rassemblera tes livres les plus 

precieux. Le role de la reserve dans une bibliotheque de recherche peut donc trouver la 

une fonction particulierement interessante. 
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CONCLUSION 

La reserve d*une bibliotheque est avant tout le reflet de la bibliotheque elle-meme. 

Ainsi, celle de la bibliotheque centrale des Musees nationaux rassemble des ouvrages sur 

Vhistoire de 1'art et sur les matieres qui peuvent recouper ce domaine. Sur ce point, il 

semble cependant que les bibliotheques d'art frangaises soient beaucoup moins ouvertes 

justement aux domaines connexes a Vhistoire de Vart que d'autres bibliotheques 

equivalentes en Europe et dans le monde. Cette conception de Vhistoire de 1'art centree 

sur les artistes et leurs oeuvres est tres visible dans la reserve. En effet, les series de la 

bibliotheque consacrees aux domaines connexes sont assez eclectiques et sans politique 

nette. 

Nous pensions trouver dans la reserve d'une bibliotheque specialisee en histoire de 

Vart d'important^ particularites. Or il n'en est rien, du moins en ce qui concerne les 

caracteristiques physiques de cette entite, comme le montre la comparaison avec les divers 

cas etudies par Fabienne Guy. Nous avons ete obligee de constater a quel poini la reserve 

est secondaire. La politique d'acquisition ne lui est jamais destinee, la mise en reserve se 

fait au coup par coup. Cela est du surtout au fait que la bibliotheque est en libre acces. 

Pour preuve, la Bibliotheque publique d'information, qui est entierement en libre acces, 

se refuse a constituer une reserve, si un ouvrage est trop precieux pour rester en rayon, 

on le raye des collections. Mais ce caractere un peu secondaire de la reserve est egalement 

du aux besoins de la recherche : on ne peut s'intituler bibliotheque de recherche si Von ote 

trop d'ouvrages de la consultation normale. Cela n'empeche pas qu'une bibliotheque de 

recherche conserve les livres au meme titre que n'importe quelle autre et a une mission de 

conservation, meme minime. 

Ainsi, alors que la Bibliotheque nationale de France elabore une nouvelle politique 

de mise en reserve tendant a elargir les collections, les publics, les missions de la 

Reserve, une bibliotheque de recherche, si prestigieuse soit-elle, ne peut avoir des 

objectifs identiques. En effet, elle a pour vocation de se concentrer sur sa specialite, 

tandis que la Bibliotheque nationale accueille bien des chercheurs mais est avant tout une 

bibliotheque patrimoniale de conservation, qui est le dernier recours pour le specialiste a 

cause de sa richesse. Dans le cas de la bibliotheque centrale des Musees nationaux, les 

obstacles au developpement de la reserve sont essentiellement Vabsence de place pour 
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ranger les livres et le manque de moyens financiers et humains h consacrer a la 

conservation. La retroconversion permettra en tout cas de mieux retrouver les ouvrages 

de la rdserve. 

Quelles peuvent etre alors les missions actuelles d'une reserve, et de celle de la 

bibliotheque des Musees nationaux en particulier ? Comme cette bibliotheque est destin6e 

k demenager k plus ou moins long terme, puisque le projet d'Institut national d'histoire de 

1'art est maintenu, le statut de la reserve dans une vaste bibliotheque d'histoire de l'art 

sera examin£ dans cette optique. Plusieurs questions entreront alors en compte. II s'agira 

d'une part d'une bibliotheque en libre acces, ou la reserve ne sera donc pas forcement 

prioritaire. Mais comme les collections de chaque bibliotheque, sans fusionner, vont 

avoir des destins tres proches (on projette un OPAC permettant d'acceder aux differentes 

bases en meme temps), que va-t-il advenir des particularites de chaque reserve ? A ce jour 

il nous semble peu probable qtie 1'originalite de la reserve de la bibliotheque centrale des 

Mus6es nationaux puisse se perdre. 
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Ministere de la Culture 4 "45 
A v r i l  1 9 8 4 .  

Direction du Livre ct de la Lecture 27, avenuc de l'Opcra, 75001 Paris 
T(l. : 26I.S6.i6 

Service  des  Bibl io theques  Publ iques  

D . L .  5 ' 

La communicat ion des  doeuments  rares  e t  precieux 

La communicat ion des  documents  rares  e t  precieux,  ( l ivres  anciens  
manuscr i t s ,  e tc) ,  doi t  s 'e f fec tuer  dans  des  condi t ions  

-  de  confor t  pour  le  lec teur  
-  de secur i te  poui : 1es  documents  (manipula t ions  appropr iees ,  

protec t ion contre  la  malvei l lance  e t  le  vol ) .  

Avant la coromunication 

-  Un espace^ de  la  sa l le  de  lec ture  ou de  t raval l ,  ou meme une  sa l le  epecia le  seront  
reserves  a  la  communicat ion des  ouvragea  rares  e t  precieux,  a  proximite  Immedia te  

•e t  sous  la  survei l lance  e t ro i te  du responsable  de  la  sal le .  

Aucune autor isa t ion de  communicat lon de ces  ouvrages  ne  doi t  e t re  
conscnt ic  par  le  bibl io thecai re  responsable  sans  qu ' au  prealable  a ient  e te  notes  
outre le nom et 1'adresse du lecteur, le numero de sa carte d'identite ou le numiro 
de son passepor t  (pour  les  e t rangers) ,  les  ment ions  e tant  re levees  d i rec tement  sur  
la  car te  d 1 ident i te  ou le  passepor t  :  

-  sans  qu 'a i t  e te  pr is  connaissance  par  le  b ib l io thecai re  du bul le t in  de  demande 
rempl i  pour  chaque ouvrage par  le  lec teur  lu i -meme,  e t  sans  s l et re  informe aupres  
de  ce lu i -c i  des  mot i fs  de  sa  demande.  

-  s i  r ien  ne  s 'y  oppose  ( inadequat ion de  la  demande,  mauvais  e ta t  de  1 'ouvrage. . .  ) ,  
on pourra  proceder  a  la  communicat ion du ou des  documents ,  apres  s ' e t re  assure  
qu ' i l s  sont  b ien  es tampi l les .  

Pendant  la  communicat ion 

-  on l imi tera  le  nombre  de  volumes communiques  en meme temps,  quat re  etant  un 
chi f f re  ra isonnable  pour  eviter  1'empilement  des  l ivres  et  les  manipulat ions  non 
controlables .  

-  on fourni ra  au  lec teur ,  su ivant  les  types  de  documents  :  

« un  lu t r in  pour  les  grands  formats  

•  un  morceau de  fcut r ine  pour  evi ter  le  f ro t temcnt  dommageable  aux re l iures  
precieuses  

•  du crayon a  papier  dans  la  mesure  ou i l  para i t  prudent  de  deconsei l ler  s ty los  a  
encre ,  s ty los  a  b i l le ,  e t  s ty los-feut re .  

Piece n°l 
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_ i1  ne  sera  pas  inut i le  de  ve i l ler  au respect  de  cer ta ines  regles  evidentes  
e t  parfois  oubl iees  :  in terdic t ion de  manger  pendant  la  communicat ion,  d 'ecr i -
re  sur  un document  ou de  le  decalquer ,  d 'ouvr i r  un l ivre  a  180° ,  e t  evidemment  
de  decouper  ou de  lacerer  les  l ivres .  

Apres  la  communicat ion 

On ver i f iera  devant  le  lec teur  la  cote  e t  le  contenu du document .  On ne  se  con-
tentera  pas  d 'une  ver i f ica t ion por tant  sur  1 'e t iquet te  col lee  au dos  de  1 'ouvrage,  
on sera  par t icul ierement  v ig i lant  dans  le  cas  d 'ouvrages  conserves  dans  des  boi tes .  
Une col la t ion  plus  soignee  sera  necessa i re  pour  les  ouvrages  les  p lus  pres t ig ieux.  
I I  es t  indispensable  de  conserver  les  bul le t ins  de  demande,  tant  pour  connai t re  la  
recherche  en cours  sur  te l  ou te l  document ,  que  pour  ident i f ier ,  le  cas  echeant ,  
les  dernier r  lec teurs .  
Le contenu des  servie t tes  e t  des  sacs  sera  ver i f ie  a  la  sor t ie .  
L 1  ins t i tu t ion d 'un ves t ia i re  obl igatoi re  a  1' en t r .oc  de  la  sa l le  es t  evidemment  
souhai table .  

Refus  de  communicat ion 

Lorsque le  b ib l io thecai re  es t  amene a  refuser  la  communicat ion d 'un  document ,  i l  
doi t  se  sent i r  tenu,  s ' i l  s 'agi t  d 'une  consul ta t ion  mot ivee ,  d 'en  fourni r  un subst i -
tu t  (photographie ,  microreproduct ion) .  On se  souviendra  que les  ra isons  qui  mot ivent  
cc refus sont celles qui interdisent 1'usage de la photocopie. La frequence des 
demandes  concernant  un ouvrage en t rop mauvais  e ta t  pour  e t re  c .ommunique sera  un 
fac teur  determinant  pour  en  demander  la  res taura t ion (dans  la  mesure  ou ce l le-c i  ne  
coute  pas  p lus  cher  que 1 'achat  d 'un  exemplai re  en  bon e ta t ) .  

On precisera  1 'ensemble  de  ces  regles  dans  un Guide  des  fonds  anciens  de  la  b ib l io-
thvque,  dans  uno annoxe au  Guidc  du Lecteur  en  t i sage  dans  la  p lupar t  des  b ib l io thoques ,  
ou dans  un document  p lus  s imple  remis  au  lec teur  k  son ent ree  dans  la  sa l le .  

Ces  recommandat ions  seront  u t i lement  accompagnees  d 'une  descr ip t ion du fonds ,  des  
out i l s  de  t ravai l  ( f ichiers ,  ca ta logues ,  ouvrages  de  reference)  e t  s i  poss ib le  d 'un  
h is tor ique  des  col lec t ions  e t  d 'une  bibl iographie  des  e tudes  exis tant  a  leur  su je t .  
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Catalogue B.C.M.N - NOTICE DETAILLEE (1 de 1 notices) 
:10016816 Nbre d'exemplaires :1 
:Aragon(Louis)(1897-1982) 
:Chagall(Marc)1887-1985 
:Marc Chagall recent paintings 1966-1968/ with an mtroduction 
by Louis Aragon 
:New York: Pierre Matisse gallery, 1968 
:non-pag.: 111. en coul. couv ill. en coul. ; 31 cm 
:Peinture— 20e s.— exposition 
:Chagall Marc( 1887-1985 )-- exposition 
:Dedicace de Louis Aragon a Robert le MasleLegs Le Masle 

SITE SECTION FONDS/COTE 

1. BCMN BCENTRLOUVRE OBC / RES. 4 P 1968 (183) 

STATUT/DATE RETOUR 

Voir sur place 
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Catalogue B.C.M.N - NOTICE DETAILLEE (1 de 1 notices) 
:10016772 Nbre d'exemplaires :l 
:Coquiot(Gustave) 
:Galeries Vollard 
:Vollard(Ambroise)1868-1939 
:Exposition de tableaux de F. Iturrino et de P.-R. Picasso: Du 
25 juin au 14 juillet 1901.: Galeries Vollard, 6 rue Lafitte, 
Paris.: Invitation/ Gustave Coquiot 
:Paris: Galeries Vollard, 1901(Paris)Nouvelle Imprimerie 
:12 p. ; 16 cm 
:Peinture— 206 s. 
:Picasso Pablo( 1881-1973 ) 
Iturrino Francesco( 1864-1922 ) 

:D6dicace de Picasso datee du 30 mai 1949 

SITE SECTION FONDS/COTE 

L. BCMN BCENTRLOUVRE OBC / RES. 16 P 1901 (6) 

STATUT/DATE RETOUR 

Voir sur place 
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Catalogue B.C.M.N - NOTICE DETAILLEE (1 de 1 notices) 
: 10016875 Nbre d'exentplaires : 1 
:Gi ffart(Pierre) 
:L'Art militaire frangois, pour 1zinfanterie: Contenant 
1'exercice & le maniement des armes, tant des officiers que des 
soldats, represente par dese Figures en taille-douce dessinees 
d'apres Nature: Avec un petit abrege de 1'exercice comme il se 
fait aujourd'huy: Dedie au mareschal de Boufflers/ P. Giffart 
:Avec privilege du Roy 
:A Paris: chez Pierre Giffart, graveur du Roy, & marchand 
libraire, rue Saint Jacques , a 1'image Sainte Therese, 1696 
:178 p.(sig. a4 ; e4 ; A-Y4 ; Zl) ; f.: 85 fig. gr. sur cuivre; 
17 cm 
:Arm6e— France— 17e s 
:Reliure en veau marbrementions manuscrites sur les pages de 
garde 

SITE SECTION FONDS/COTE 

L. BCMN BCENTRLOUVRE OBC / RES. 1 U 558 

STATUT/DATE RETOUR 

Voir sur place 
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Catalogue B . C . M . N  - NOTICE DETAILLEE (1 de 1 notices) 
:10016746 Nbre d/exemplaires :1 
:Cartari(Vincenzo) 
:Le Iraagini i dei de gli antichi nelle qualisi contengono 
glzidoli, riti, cer§monie, & altre cose appartenenti alla 
religione de gli Antichi/ racolte dal sig. Vincenzo Cartari 
:con la loro espositione, & con bellisime & accommodate figure 
novamente ristampate. Et con esserui citati i luoghi de gli 
auttori stessi, di donde molte cose sono state cavate, con 
molta diligentia riviste, & corrette 

:In Lione: A presso Bartholomeo Honorati, con privilegio di sua 
Maesta Christianissima, 1581 

: 52-474 p. (sig. *2-8 ;**l-8;***l-8;****l-4; a-z8; A-F8; G6) 4: 
ill. gr. s. b. ; 17 cm 

:Rel. en veau armori6e des Menus Plaisirs, dos orne 
:mythologie 
:Cartari Vincenzo 
:Dedicace "All'illustrissimo et reverendissimo signore e padrone 
colendissimo il S. Cardinale Da Este"Avis au lecteurAvis 
particulier "A Lettori Fabio Mareto gentil'huomo senese"Table 
des matiferes 

SITE SECTION FONDS/COTE 

L. BCMN BCENTRLOUVRE OBC / RES. 1 BA 23 

STATUT/DATE RETOUR 

Voir sur place 

Piece n°5 



NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE : AFFICHAGE MARC 

30 BB a 19960904 1867 fre ba 
31 0B a fre 
32 BB a FR 
35 BB a y z OOOyy 
30 1B a Notice sur le Marat de Louis David 

e suivie de la Liste de ses tableaux dressee par lui-meme 
f [L. J. David] 

L0 BB a Paris 
c Imprimerie Jouaust 
d 1867 

L5 BB a 43 p. 
d 14 cm 

17 0B a Introduction 
)0 B1 a David 

b Jacques-Louis 
f 1748-1825 

)2 BB a Marat 
f 1743-1793 

)6 BB a Peinture 
z 19e s. 

)7 BB a France 
z 19e s 

56 BB a HP 
)0 B1 a David 

b L.J. 
52 BB a BCM 

b BCENTRLOUVRE 
C  OBC 
g 79376 
h RES. 1 H 686 
p 37541 
v 1 
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LES 1° ET LES 16° 

1 BA 23 (6027) 
Le Imagini de i dei degii antichi / Vincenzo Cartari. - Lione : Bartholomeus Honoratus, 1581.-474 p. 
Reliure aux armes des Menus Plaisirs. 

1 D 79 (954) 
Memoires de Charles Perrault de PAcademie frangaise... - Avignon, 1759. - 204 p. 

16 D 449 (93410 (169)) 
Maurice Utrillo, V. I Gustave Coquiot. - Paris : Delpeuch, 1925 - 125 p. 
Exemplaire sur velin de couleur dedicace a Suzanne Valadon. 

16 D 466 (93410 (652)) absent aufichier 
Maurice Utrillo, V. / Gustave Coquiot. - Paris : Delpeuch, 1925. - 125 p. 
Exemplaire sur verge n° 18, dedicace a Suzanne Valadon. 

16 G 141 (103865 (5)) absent au fichier 
Carpeaux / Florian-Parmentier. -Paris : Societe des editions Louis-Michaud, [1912]. -111., 191 p. 
Dedicace a Monsieur et Madame Clement-Carpeaux, et annote 
Legs Holfeld. 

16 H 19 (596) Horsjni.se en reserve a signaler 
Le ricche minere della pittura veneziana.../ Marco Boschini. - Venise : F. Nicolini, 1674. 

16 H 32 (83) Flore mise en reserve a signater 
L'Art de peinture de C. A. Dufresnoy / trad. Roger de Piles. - Paris : C. A. Jombert, 1751. 

1 H 33 (647) Ftore mise en reserve a signaler 
Vies des premiers peintres du Roi depuis M. Le Brun jusqu'a present. t. 1 / Lepicie. - Paris : Durand-
Pissot, 1752. 

1 H 34 (350) Flore mise en reserve a signaler 
Cours de peinture par principe / R de Piles - Paris : J. Estienne, 1708. 

1 H 35 (431) Flore absent dn fichier 
Abrege de la vie des peintres..,/ R. de Piles. - Paris : J. Estienne, 1705. 

1 H 36 (519) Flore mi.se en reserve a signaler 
Reflexions critiques sur les differentes ecoles de peinture. / [le marquis d'Argens] . - Paris : Rollin, 
Grange, Couche, 1752. 

1 H 51-53 (191) Flore mise en reserve a signaler 
Traite de la peinture / Richardson pere, t, 1-2-3. - Amsterdam ; Herman Nytwerf* 1728. 

1 H 110 (594) Flore mise en reserve a signaler 
Dialogue sur la peinture / Louis Dolce dit l'Aretin. - Florence : Michel Sestenus et Fran^ois Moucke 
1735. 

1 H 142 (577) Flore absent du fichier 
La vie de Pierre Mignard premier peintre du Roy. ./ Abbe de Monville. - Paris : Jean Boudot et Jacques 
Guerin, 1730. 

1 H 166-169 () Flore absent au fichier 
Entretiens sur les vies et sur les ouvrages des plus excellens peintres anciens et modernes / Felibien t. 1-
4. - Londres : David Mortier, 1705. 

1 H 389 (46749) Ftore mise en reserve a signaler 
Abrege de la vie des peintres ../ [Roger de Piles]. - Paris : N. Langlois, 1699. 

Piece n° 7 



1 H 684 (79362) Flore mise en reserve a signaler 
Lettre a un amateur de peinture avec des eelaircissements Mstoriques sur un cabinet et les auteurs des 
tableaux qui le composent.../ [Janneck et Hagedorn]. - Dresde : George Conrad Walther, 1755. 

1 H 686 (79376) 
Notice sur le Marat de Louis David suivi de la liste de ses tableaux dressee par lui-meme / Louis David. 
- Paris : Jouaust, 1867. - 43 p. 

1120 ((774) Flore mise en reserve a signaler 
Catalogue de livres d'estampes et de figures en taille-douce... / M. de Marolles. - Paris : F Leonard 
1666. 

1 121 (797) Flore mise en reserve a signaler 
Catalogue de livres d'estampes et de figures en taille-douce... / M. de Marolles,- Paris : Jacques 
Langlois, 1672. 

1161 (77681 (281) Flore mise en reserve a signaler 
Traite des manieres de graver en taille-douce sur 1'airain par le moyen des eaux-fortes et des vernis 
durs et mols... /A Bosse, revu par Le Clerc. - Paris : Pierre Aubouin et Charles Choussier, 1701. 

16 J  14 (96871 (950))1 

[Emblemata / Andrea Alcia]. - Lugduni. excudebat Matthias Bonhomme,. s. d. -111., 218 p . 2  

1 N 1 (859) mise en reserve a mentionner 
Les Antiquitez, croniques et singularitez de Paris... / Gilles Corrozet parisien, depuis augmentees par 
N. B. parisien. - Paris : Nicolas Bonfons, 1586-15883. - III., 332 p. 
Reliure en parchemin, annotations. 

16 N 16 (5176) absent au fichier 
Description des curiosites des eglises de Paris... / A. M. Lefevre. - Paris : Gueffier, 1759. - 368 p. 

16 N 539 (44142) 
Le Tresor de 1'abbaye royale de Saint-Denys en France... - Paris : Pierres, 1783. - 16 p. 

16 N 540 (44143) 
Inventaire du Tresor de Saint-Denys. - Paris : Chardon, 1714. - 16 p. 

1 OC 25 (85902) ahsent au fichier 
Catalogue des tableaux du cabinet de M. Crozat, baron de Thiers. - Paris : De Bure, 1755. - 96 p. 
Ex-libris Frangois Boucher. 

1 P 5 (89) (94180) absent aufichier 
Le Grelot au salon / Bertall. - s. 1. 1872. 

1 P 423 (88037) Absent au fichier 
1 Explication des ouvrages de peinture et sculpture de 1'ecoie modeme en France. - Paris • 

Didot, 1806. - 71 p. 
nid. 1818.-88 p. 
mid 1819.-87 p. 
IV id. 1820.-81 p. 
Vid. 1823. -72 p. 
VI id. 1824. - 84 p. 
VII id. 1825. - 87 p. 

16 P 1901 (6) (93410 (319)) absent au fichier 
Exposition de tableaux. F. Irunino et P. R. Picasso. - Paris : Galeries Vollard. 1901. - 11 p. 

le fichier donne tme Mition plantine datee de 1577, rien ne le prouve, ]e livre est en tres mauvais etzit, mais il s"agit sans aucun doute d'une 
edition du seizieme siecle 
2 

Les gravures sur bois portent les initiales P. V. conformement a ce que donne Branet 
La presence du tivre second date de i 588 donne du prix a cette edition car il est illustre. 



Dedicace de Picasso le 30 mai 1949. 

16 Q 5 (207) 
Almanach de Gotha. - Gotha : Ettinger, 1807. - 130 p. 
Almanach de Gotha. - Gotha, Ettinger : 1841. - 462 p. 
Almanach de Gotha. - Gotha, Ettinger : 1842. - 522 p. 

16 Q 6 (68668) 
Aimanach de la cour. - Paris : Janet, 1839. - 256 p. 

1 U 177 (884) mise en reserve a signaler 
Histoire de la rebellion et des guerres civiles d'Angleterre t. 3 / Edward de Clarendon - La Haye ' Van 
Dole, 1709. - 663 p. 
Provient de la bibliotheque Saint-Victor. 

1 U 178 (884)mise en reserve a signaler 
Histoire de la rebellion et des guerres civiles d'Angleterre t. 4 / Edward de Clarendon - La Have • Van 
Dole, 1709. - 724 p. 

1 U 179 (884) mi.se en reserve a signaler 
Histoire de la rebellion et des guerres civiles d'Angleterre t. 5 / Edward de Clarendon. - La Haye : 
veuve Meyndert Uytwerf, 1709. - 656 p. 

1 U 180 (884) mise en reserve a signaler 
Histoire de la rebellion et des guerres civiles d'Angleterre t. 6 / Edward de Clarendon. - La Haye : 
Veuve Meyndert Uytwerf, 1709. - 740 p. 

1 U 181 (888) mise en reserve a signaler 
Memoire de messire Philippe de Comines, seigneur d'Argenton... t. 2 / Commines, ed, par Godefroy. -
Bruxelles : Frangois Foppens, 1723. - 442 p. 

1 U 182 (888) mise en reserve a signa/er 
Memoire de messire Philippe de Comines, seigneur d'Argenton... t. 1 / Commines, ed. par Godefroy. -
Bruxelles : Fran^ois Foppens, 1723. - 284 p. 

1 U 183 (888) mise en reserve a signaler 
Memoire de messire Philippe de Comines, seigneur d'Argenton . t. 4 / Commines, ed. par Godefroy. -
Bruxelles : Fran^ois Foppens, 1723. - 511 p. 

1 U 184 (888) mise en reserve a signaler 
Memoire de messire Philippe de Comines, seigneur d"Argenton. . t. 3 / Commines, ed. par Godefroy. -
Bruxelles : Fran?ois Foppens, 1723. - 296 p. 

1U 185 (888) mise en reserve a signaler 
Memoire de messire Philippe de Comines, seigneur d'Argenton... t. 5 / Commines, ed. par Godefroy. -
Bruxelles : Frangois Foppens, 1723. - 584 p. 

1 U 558 (205) absent du fichier 
L'Art militaire franQois pour 1'infanterie. - Paris : Giffart, 1696. -111., 178 p. 
Dedie au marechal de Boufflers. 

16 U 614 (1) a (6) (LA 9758) 
Memoires du comte Horace de Viel-Castel sous le regne de Napoleon III t. 1 a 6 / Horace de Viel-
Castel, pref. de Leouzon le Duc. - Paris, 1883.-6 vol. 

16 U 645 (852) 
Recueil de diverses pieces faites par plusieurs personnes illustres. - La Haye : Jean Daniel Steucker 
1669. - 57 p. 

16 U 658 (93410 (554)) 



Les nouveaux memoires d'un homme de qualite, premiere partie / [Retif de la Bretonne] . - La Haye, 

16 U 659 (93410(555)) 
La Logique ou !'art de penser... / [Araauld et Nicolej. - Paris : C. Savreux, 16624. - 480 p. 
Ex-libris d'un maitre de la facuite des arts de Paris. 
Le livre est concede a un certain Le Bon. 

16 U 660 (93410 ( 553)) 
Memoires pour servir a 1'histoire de Port-Royal / Pierre Thomas du Fosse. - Utrecht: Aux depens de la 
Compagnie, 1739. - 533 p. 

16 U 665 (93410 ( 501)) 
Le Tombeau de Napoleon et son gardien Santini, suivi de la description de 1'hotel et de 1'eglise des 
Invalides.../ Noel Santini. - Paris : Ledoyen, 1857. - 148 p. 
Dedicace de 1'auteur au general Magnan. 
Reliure ignee Despierres aux armes du Second Empire. 

16 U 723 (93410 (427)) absent au fichier 
Cronique et histoire faicte et comparee.../ P. de Commines...-Paris : Galliot du Pre 1546. - 496 p. 
Meme edition a la BNF 

16 U 732 (93410 (417)) 
Les images ou tableaux de platte peinture. t 1. / Philostrate (Flavius), traduction de Blaise de Vigenere. 
- Tournon : Guillaume Linocier, 1611. - 1376 p. 
Reliure de parchemin en mauvais etat. 
Meme edition a la BNF. 

16 U 734 (93410 (556)) 
[Bible. Anglais. 1686] The holy Bible. - Londres : C. Bill, Hills, Newcomb, 1686. - non pag. 
Presentation sur deux colonnes. Encadrement par un filet rouge. 
Mention d'appartenance a Elisabeth Firloling. 
Reliure a coins de fer. 

16 U 752 (93410 (540)) 
Regrets sur ma vieille robe de chambre/Denis Diderot. - s. I. , 1772 (lcrcedition). - 32 p. 
Reliure en veau vert. 

16 U 753 (93410 (542)) 
Le Diable au corps / Raymond Radiguet. - Paris : Grasset, 1923. - 238 p. 
Demi-reliure en veau violet. 
Dedicace de 1'auteur a Maurice Ravel, mars 1923. 

16 U 755 (?) absent des rayons 
Micromegas / Voltaire. - Berlin, 1753. 

16 U 776 (105928) 
Ouvrages de prose et de poesie t. 2 / Frangois de Maucroix et Jean de la Fontaine. - Amsterdam «sur la 
copie de Paris» : Pierre Mortier, 1688. - 208 p. 
Reliure en veau. 
Provient du Musee de la France d'Outre-mer. 

16 U 777 (105929) absent du fichier 
Lettres.../ Saint Franpois-Xavier, trad. de Louys Abelly. - Paris : G Josse, 1660. - 579 p. 

16 U 812 (118093(31)) absent au fichier 
Histoire poetique. Dictionnaire poetique. - Paris : Bilhart, [I759J5. - 575 p. 
Ex-libris Mirimonde. 

4 Edition originale, 

Brunet signale cette edition, ie premier voiume rassemble les oeuvres de Maucroix, le second des tables inediles de La Fontaine. 



16 U 820 (118093 (219)) 
Lettres de Madame la marquise de Pompadour... I6" partie. - Londres : G. Owen, 1773.-156 p, 
Reliure en veau. 
Mention d'appartenance a Bartolini, pretre. 
Ex-iibris A. P. de Mirimonde. 

16 U 821 (118093 (271)) 
Les Oeuvres diverses du sieur de Baizac... - Amsterdam : D. Elzevier, 1664. - 388 p. 
Reliure en parchemin estampee a froid. 
Legs A. P. de Mirimonde. 

Les Entretiens de feu M. de Baizac. - Amsterdam : Louys et Daniel Elzevier, 1663. - 388 p. 
Reliure en parchemin estampee a froid. 
Legs Mirimonde. 

1 V 1 (503) manque au fichier 
L'Ombre du Grand Colbert, le Louvre et la ville de Paris. Dialogue / [La Font de Saint Yennel - La 
Haye, 1749. - 165 p. 

16 V 21 (16864) 
Description des statues des Tuileries / Aubin-Louis Millin. - Paris : chez Fauteur chez Fuchs 1798 -
131 p. 
Tampon «J P Goupil» 

IV 46 (65490) 
L'Ombre du Grand Colbert, le Louvre et la ville de Paris. Dialogue / [La Font de Saint Yennel - La 
Haye, 1749. - 165 p. 

16 V 47 (74875) absent du fichier 
Discours par forme de motion d'ordre, prononce au Conseil des Cinq Cents...et programme sur la 
construction d"une galerie pour le Museum.../ D. V. Ramel. - [Paris] : Imprimerie nationale 1796 - 12 
P 

16 V 48 (LA 4956) 
L Ombre du Grand Coibert, le Louvre et Ia ville de Paris. Dialogue. Reflexions sur queiques causes de 
Vetat present de la peinture en France avec quelques lettres de 1'auteur a ce sujet. /[La Font de Saint 
Yenne]. - s. 1., 1752. - 368 p. -
Contient aussi: 
Apotheose de la ville de Nismes ou sonnets sur ses antiquites / abbe Valette. - Nismes . A. Belle 1744, 
~31p.  

16 V 66 (51287) 
Observations de Picault... a ses concitoyens sur les tableaux de la Republique / Picault, - [Paris] : 
Jansen, 1793. - 79 p. 

16 V 75 (2442) absmt du fichier 
Notice historique et descriptive de la galerie d'Apollon au Louvre / P. de Chennevieres. - Paris : 
Dumoulin, 1855. - 84 p. 
Annotations sur la derniere page. 

16 Z 151 (93410 (180)) absent au fichier 
Promenade de Dieppe aux montagnes d'Ecosse / Nodier. - Paris : Barba, 1821. - 313 p. 

16 Z 161 (105 166 don Landau) 

Lettres de feu Monsieur de Balzac a M. Conrart. - Amsterdam : Elzevier, 1664. - 424 p. 
Reliure en parchemin estampee a froid. 
Lep Mirimonde. 

16 U 822 (118093 (272)) 

• f p p  :  
-

16 U 823 (118093 (273)) 



Construccion, y uso dei compas de proporcion / Don Pedro de Castro. - Madrid • G Ramirez, 1758 -
Plans, 156 p. 
Reliure en parchemin. 

16 Z 162 (105167) 
Entretiens sur la pluralite des mondes / Fontenelie, nouvelie edition augmentee d*un sixieme entretien 
du meme auteur. - La Haye : Kummel, 1762. - 79 p. 
Ex-Iibris Johann Georg de Neufville 1766. 

16 Z 163 (105168) 
TTieoricae novae planetarum Georgu Purbachii germani, quibus accesserunt : Joannis de Monte Regio 
disputationes,..., Joannis Essler Maguntini, tractatus utilis ante LX annos conscriptus, cui titulum fecit 
Speculum astrologorum, quaestiones vero in theoricas planetarum Purbachii authore Christiano 
Urstisio... / Georg Peurbach. - Bale : Henric Petrina, 1573. - 264 et 430 p. 
Reiiure en parchemin estampee a froid, XVF s. 
Trois ex-iibris, un date de 1591. 


