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II me faut tout d'abord exprimer ma gratitude a Christian Peligry, qui m'a
permis d'effectuer ce stage et a suivi avec une bienveillante attention mes recherches
sur la bibliotheque de Gabriel Naude. a Odile Gantier et Jacqueline Labaste, qui m'ont
guidee avec patience et attention dans 1'univers du livre ancien, ainsi qu'a Patrick
Latour. qui a supervise avec gentillesse mes heures de service public.

Je tiens egalement a remercier pour leur souriante disponibilite 1'ensemble des
magasiniers, souvent mis a contribution pour la recherche des volumes de Naude, ainsi
que toutes les personnes rencontrees a la Mazarine pour la gentiliesse de leur accueil.
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Introduction

La Bibliotheque Mazarine peut etre consideree comme la plus ancienne
bibliotheque publique de France, puisque les collections rassemblees par les soins du
bibliothecaire du cardinal Mazarin, Gabriel Naude, furent ouvertes au public des 1643.
La bibliotheque fut dispersee pendant la Fronde, mais, revenu au pouvoir, le cardinal
put recouvrer Fessentiel de ses collections. Conformement a son testament, collections
et boiseries de sa bibliotheque prirent place en 1689 dans Faile orientale du College des
Quatre-Nations (aujourd'hui Institut de France). Les manuscrits du cardinal n'y vinrent
cependant jamais puisque Fechangc impose par Colbert en 1668 les avait attribues a la
Bibliotheque du roi.
Lors de la Rcvolution, son statut de bibliotheque publique permit a la Mazarine
de ne pas etre dispersee, mais de s'enrichir au contraire des depdts litteraires (c'est la
Forigine d"une partie de son fonds ancien et surtout de toute sa collection de
manuscrits) grace a son bibliothecaire. Leblond. Enfin, elle beneficia au cours du XIX®
et du XX® siecles de dons parfois importants.

Outre Forigine illustre et la richesse de son fonds ancien, Fautre caracteristique
de la Bibliotheque Mazarine est son tres important fonds d'histoire regionale et locale,
constitue depuis la fin du XIXe siecle, et surtout depuis Farrete du 15 janvier 1926, par
Fattribution d*un exemplaire du Depot legal imprimeur pour les monographies et
periodiques traitant de ces matieres.

La Bibliotheque depend aujourd'hui du Ministere de FEducation nationale et de
FEnseignement superieur, elle est rattachee a Flnstitut de France depuis Fordonnance
du 13 janvier 1945.
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Les missions de la Bibliotheque Mazarine sont multiples puisqu elle apparait a
ia fois comme une bibliotheque patrimoniale. par la richesse de son fonds aneien,
comme une bibliotheque d'etude et de recherche. par rimportance de son public de type
universitaire, et comme une bibliotheque de lecture publique. par 1 ouverture au public
qui la defmit des son origine.
Ces trois mois de stage m'ont permis d'observer le fonctionnement des
differents services de la bibliotheque et d'assister a quelques etapes du processus de
modernisation et d"informatisation de cette prestigieuse institution. Tout en m initiant a
Vaccueil et au renseignement du public. j ai pu approfondir ma connaissance du livre
ancien en cataloguant quelques deux cents ouvrages des XVI et XVII

siecles

provenant de la bibliotheque personnelle de Gabriel Naude, objet de mon memoire,
Le fonctionnement de la bibliotheque Mazarine a deja ete evoque de maniere
detaillee par le memoire d Anne Sanciaud, aussi le present rapport insistera surtout sur
les changements survenus dans le fonctionnement des differents services, et les projets
de la bibliotheque.
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I. Le fonctionnement des differents services.

1. Le Service des acquisitions.

Une part importante des acquisitions provient du Depot legal : depuis 1926, un
exemplaire du Depot legal imprimeur est attribue a la Mazarine pour tout ce qui
conceme 1'histoire de France regionale et locale et la genealogie. Cela represente entre
1 000 et 1 500 titres de monographies par an (1 409 titres en 1996). et plus de 500 titres
de periodiques, soit la moitie des entrees de monographies et 75 % des periodiques.
Un moment remis en question, le Depdt legal de Fhistoire locale semble
desormais assure. De plus, la Mazarine souhaiterait pouvoir Fetendre a Fhistoire, la
litterature et la philosophie des XVIe et XVII6 siecle, ce qui repondrait a la composition
de son fonds ancien, particulierement riche en ouvrages de cette epoque.

La part des achats est moins importante en raison de credits d'acquisitions
relativement reduits : en 1995, ils permettaient Fabonnement de 104 titres de
periodiques et Fachat d'un peu plus de 500 monographies, concernant surtout Fhistoire
des XVfet XVIIesiecles.
En effet, la subvention globale alloue par le Ministere au fonctionnement de la
bibliotheque ne constitue pas un budget aussi important que ce que pourrait esperer une
bibliotheque aussi prestigieuse que la Mazarine ; et malgre la subvention accordee par le
Centre natkmal des livres pour Facquisition d'ouvrages en langue fran^aise, le budget
n autorise pas toutes les acquisitions qui seraient souhaitables. En particulier, les
possibilites d'aequisitions pour le fonds ancien sont assez rares.

Enfm, des dons disperses viennent completer ces entrees.
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La gestion des acquisitions, commandes et entrees du Depdt legal, a ete
informatisee a la fin de Tannee 1996, sur le logiciel Access. Le fichier unique permct
d'editer les bons dc commandes et de tirer des listings pour les mventaires (registres
d'entrees et registres topographiques).
Jusqu'alors le travail d'enregistrement se faisait entierement manuellement sur
des outils divers (registre d'inventaire, registres topographiques, registre des suites,...).

S'il constitue pour la Bibliotheque Mazarine. une richesse indeniable. le Depot
legal a neanmoins le desavantage d'etre parfois tres irregulier : presque tous les
periodiques d'histoire locale, edites essentiellement par des societes savantes, et parfois
en dehors des circuits commerciaux. sont plus ou moins lacunaires (ce sont surtout les
tetes de collection qui manquent).
Les credits dont elle dispose ne pcrmettent pas a la Mazarine de se lancer dans
une politique d'achat systematique, mais avant le 122e Congres des Societes savantes
(24-27 octobre 1997) le Bulletin de liaison des societes savantes du Comite des Travaux
Historiques et Scientifiques lui a donne 1'occasion de fairc appel aux societes savantes
en faisant connaitre un etat detaille des lacunes des titres re?us a peu pres regulierement
par la Mazarine.
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2. Le Fonds moderne.

Le catalogage du Fonds moderne est assure par 3 eonservateurs, 2
bibliothecaires-adjoints, et 2 agents administratifs dont ce n'est pas la formation initiale.

Actuellement, pour les monographies du Fonds moderne. le catalogue AuteursAnonymes et Matieres se partage entre :
- des fiches au format international
- des fiches manuscrites du "Fonds moven" (1801-1948)
- des registres toiles (1801-1900) pour les lettres M a Z. Arretes en 1900, ils ont ete
repris sur fiches a partir des annees 60, la "retroconversion" se poursuit.
Registres et fichiers se trouvent a Fentree de la bibliotheque, dans la salle des
catalogues. Leur comple.xite peut parfois derouter les lccteurs, mais un mode d'emploi
leur est fourai et le personnel qui assure la permanence du bureau, situe a Fentree de la
salle des catalogues, est toujours tres attentif a orienter les lecteurs.

Le travail de catalogage des monographies est saisi sous Word, la mise en forme
est realisee grace a une macro-commande, mise au point par un conservateur. Certaines
notices sont recuperees sur le CD-ROM de la BNF (depuis Finstallation du reseau la
recuperation de notices est possible sur tous les postes).
Les fiches sont ensuite imprimees et intercalees dans les fichiers.

Un seul

conservateur continue a se charger de Fmtercalation et de la gestion des mots Matieres1,
ce qui garantit la coherence des fichiers, mais peut aussi parfois ralentir la mise a
disposition des notices aupres des lecteurs.

Particularite de la Bibliotheque Mazarine, periodiques et collections etaient
catalogues dans le Registre des suites (classeurs places dans la salle de lecture, pres du
bureau de gestion des places). Ce registre compte deux sections : Titres, avec un
classement alphabetique, et Societes savantes frangaises, avec un classement par
departement. D'un maniement assez complexe, il est en cours de retraitement.
1

L'indexation se fait selon un systeme propre a la Mazarine. ce qui permet une indexation tres fine.
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Les nouvelles collections de monographies sont directement cataloguees dans le
tichier du fonds moderne, mais on continue a aiimenter ie Registre des suites pour les
collections deja commencees. Les notices sont refaites peu a peu sur fiches normalisees
dans le fonds moderne. pour a terme supprimer le registre.

Les periodiques representent 1 500 titres. dont 650 vivants. Leur gestion est
assuree par un conservateur et un bibliothecaire.
En attendant 1'acquisition d'un module de gestion des periodiques, 1'etat des
collections est mis a jour dans le Catalogue Collectif National grace a Internet, ce qui
est moins cher et plus rapide que le Minitel. II s'agit essentiellement d'un travail de
localisation, puisque pour 90 % des periodiques de la Mazarine non localises dans le
CCN la notice existait deja. L'etat des collections est quasiment acheve pour les
periodiques vivants, la meme tache sera ensuite effectuee pour les periodiques morts.

Apres un echange de locaux demande par 1'Institut, les periodiques ont ete
installes dans une partie des magasins de la Bibliotheque de 1'Institut, aile Levaux. ce
qui contraint les magasiniers a des aller-retour assez longs pour les communications aux
lecteurs.
L'accroissement des collections atteignant la limite des capacite de stockage,
une politique de don de doubles a ete mise en place. D'autre part, un depdt annexe a ete
prevu a Marne-la-Vallee. au Centre technique du livre. pour une centaine de titres de
periodiques.
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3. Le Fonds ancien.

Le catalogage du fonds ancien est assure par deux conservateurs et un
bibliothecaire-adjoint, il est informatise depuis le printemps 1997. Comme pour le fonds
moderne, les notices sont saisies sous Word, la mise en forme se fait automatiqucment,
grace a la macro-commande mise au point par un conservateur. La recuperation de
notices du Catalogue general de la BNF est egalement possible.
Le catalogage des manuscrits (4 639 volumes) et des incunables (2 370 volumes)
est certes acheve. Les catalogues, imprimes, sont a la disposition du public dans la salle
de lecture :
" MOI.INIER, Auguste, Catalogue des manmcrits de la Bihliotheque Mazarine, Paris,

1885 (les notices des nouvelles acquisitions se trouvent dans un supplement
dactylographie).
- HDLLARD, Denise, Catalogues regionaux des incimables des bibliotheques publiques

de France, vol. VI: Bihliotheque Mazarine, Paris, 1989.
Mais, comme pour le Fonds moderne, pour les imprimes de 1501 a 1800, les
fichiers Auteurs-Anonvmes et Matieres se repartissent entre :
- des registres toiles, pour les lettres L a Z
- des fiches manuscrites verticales : pour le "fichier ancien" du Fonds ancien
- des llches au format international : pour le "fichier moderne" du fonds ancien.
Sachant que les imprimes des XVIe-XVIIIe siecles reprcsentent 180 000
volumes, et que seules les fiches du "fichier moderne" observent les normes aetuelles,
on peut imaginer Vampleur de la tache de recatalogage. De plus, dans un assez grand
nombre de recueils factices, seule la premicre piece etait cataloguee, et le recolement
des livres in-octavo du balcon, dans la salle de lecture, entrepris par l'un des
conservateurs, a montre que certains volumes n'etaient pas catalogues du tout.
Outre les fichiers Matieres, le catalogage du fonds ancien nourrit egalement des
fichiers Imprimeurs, f un, classe par noms d'imprimeurs, est inteme, 1'autre, classe par
lieu d'edition, est a la disposition du public, salle des catalogues. Enfin, des fichiers de
provenance ont ete constitues au cours de recolements successifs, les fiches sont donc
assez diverses : catalogage complet ou simple releve des marques de provenance (ex-
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libris, ex-dono, reliures armoriees,.., ). Mais ces releves systematiques sont
extreinement precieux pour 1'histoire des bibliotheques parisiennes de 1'epoque
moderne. Ce fichier constituait d'ailleurs le point de depart de 1'etude menee sur la
bibliotheque personnelle de Gabriel Naude.
Par ailleurs. le service du fonds ancien collabore au cataiogue des ouvrages
anciens de langue anglaise ou publies en Angleterre, Short Title Catalogue elabore par
la British Library, et repond aux demandes ecrites de renseignements ou de
reproduction de documents (photographies ou microfilms).
Les manuscrits ont ete 1'objet de deux actions de protection et de mise en valeur,
entreprises en collaboration avec 1'Institut de Recherche et dllistoire des Textes. Les
microfilms faits par 1'IRHT devraient en effet permettre de limiter la communication
des documents originaux : le classement des microfilms touche a sa fin, et si la salle de
lecture ne contient pour 1'instant qu'un lecteur, deux autres doivent bientdt arriver.
Reste que la plupart des demandes de manuscrits semblent correspondre a des travaux
de codicologie, qui necessitent donc la communication du manuscrit, et d'iconographie,
qui entralnent la meme exigence, du moins jusqu'a la creation du CD-ROM.
En effet, une base d'images est en cours de realisation dans le cadre de la
campagne de recension et de reproduction des manuscrits enlumines menee par 1'IRHT.
Actuellement, une base de donnees sur Access est eompletee par deux vacataires de
FIRHT, qui recensent le nombre d'ornements (enluminures. lettres filigranees,
cadeaux,..) pour chaque manuscrit, puis determinent le nombre de prises de vues a faire
et les cadrages. Une premiere indexation des lmages est effectuee, assez rapide. elle sera
affinee par la suitc. Le travail du photographe devait commencer fin 1997 ou debut
1998 : campagne photographique (diapositives) et numerisation seront menees en
parallele.
Enfin, les expositions sont toujours 1'occasion de mettre en valeur les collections
patrimoniales : en septembre 1996, la Bibliotheque avait pu realiser une cxposition,
Foyages & voyageurs a la Renaissance, grace a la Federation fran^aise de cooperation
entre bibliotheques et a la Direetion du Livre et de la lecture. La Mazarine possede
d'ailleurs un atelier de restauration ou quatre techniciens d'art assurent travaux de
restauration (restauration des reliures, du papier et du parchemin), et travaux de
presentation des documents lors des expositions.
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4. Service du Public

1/aceueil du public dans la salle de lecture a ete reorganise en 1997. Les places
et les communications d'ouvrages sont gerees a un premier bureau par les magasiniers :
un inspecteur de magasinage. deux magasiniers en chef et quatre magasiniers assurent
1'entretien et le rangement des ouvrages.
Pour Ies inscriptions et les demandes de renseigncments bibliographiques, les
trois bibliothecaires et les cinq conservateurs se relaient a un autre bureau ; ils sont
egalement charges d'autoriser ou non les demandes de consultation d'ouvrages de la
Reserve, les demandes de photocopies. de photographies ou de microfilms. et de
repondre aux demandes telephoniques de renseignements.
Les subventions allouees par le Ministere et le CNL s'etant revelees
insuffisantes. la decision a ete prise en 1997 de demander au.x lectcurs des droits
d'inscription, cc qui constitue pour la Bibliotheque un apport budgetaire non
negligeable. Depuis janvier 1997, un systeme de 3 cartes differentes a donc ete etabli2:
- un laissez-passer valable 48 heures (non renouvelable avant un an)
- une carte de 10 entrees valant 50 F
- une carte annuelle valant 100 F.
Le passage a une carte payante a generaiement bien ete accepte des lecteurs.
Le fichier des lecteurs (1'etat correspondant aux annees 1992-1996) a ete
retroconverti en 1996 et traite sur le logiciel Access. Sa consultation en salle de lecture
permet de gerer le renouvellement des cartes. II contient actuellement environ 9 400
noms (incluant lecteurs actuels et anciens lecteurs). Les cartes ayant ete entierement
renouvelees a partir du ler janvier 1997, un premier bilan a ete dresse pour les mois de
janvier a juillet. Pendant cette periode. 2 081 cartes ont ete delivrees dont:
- 1 178 laissez-passer de 48 heures (soit 56,6 %),
- 692 cartes annuelles (soit 33, 3 % ),
- 211 cartes de 10 seances (soit 10,1 %).
Ce qui confirme Vimpression d'un petit nombre de lecteurs habitues (certains
ont d'ailleurs leurs habitudes au point de demander toujours la meme place), et d'un
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nombre important de lecteurs tres occasionnels, venant la pour une recherche
ponctuelle. La solution cfune carte de 10 seances est flnalement relativement peu
utilisee.
D'une annee sur Fautre, le lectorat semble beaucoup se renouveler : les 2 081
cartes de janvier-juillet 1997 se repartissent entre 1348 nouvelles cartes' (soit presque
deux tiers) et 733 anciennes cartes renouvelees (soit un peu plus du tiers). De plus, les
lecteurs qui ont renouvele leur carte etaient inscrits depuis peu (sur ces 733 leeteurs,
53 % s'etaient inscrits en 1996, et 90 % s'etaient inscrits de 1993 a 1996).
Les nouvelles cartes sont en grande majorite des laissez-passer: 66 %, mais une
partie est ensuite transformee en cartes "permanentes" (environ 12 % des laissezpasser).
L/etude de Forigine geographique des lecteurs (nationalite et lieu de residence)
montre un public essentiellement frangais (88 %), et parisien ou francilien (76 %).
Cependant 45 autres nationalites sont aussi presentes. Les plus fortes representations,
entre 1,5 et 2%, concernent FEurope proche (Italie, Allemagne, Grande-Bretagne,
Espagne) et FAmerique du Nord (Etats-Unis et Canada).
L'etude de Forigine sociale revele un public plutdt aise, mais le caractere le plus
marque est la preponderance d'un public umversitaire (65 %) : chercheurs (4 %),
enseignants (13 %), et surtout etudiants (48 %), tandis que parmi les 35 % du public
"non universitaire", les professions sont tres diverses.
Parmi les filieres du public universitaire, on ne sera pas surpris de trouver
FHistoire (pour un tiers des etudiants, 27% des enseignants et la moitie des chercheurs)
et les Langues et la litterature (pour 12,5 % des etudiants, pres de 40 % des enseignants
et 12,5 % des chercheurs) puisque cela correspond a la composition du fonds.
Mais la presence parmi les etudiants de 21 % en Droit et economie, alors que la
Mazarine n'est pas specialisee en ces disciplines, montre que la salle de lecture continue
a etre utilisee comme salle d'etude.
Enfm le public "non universitaire" vient essentiellement pour des recherches
genealogiques ou des renseignements concernant Fhistoire locale.
Auparavant existaient des « cartes provisoires» de six entrees, valables six mois maximum, et des
« cartes permanentes », valables dix ans et renouvelables.
Si la delivrance de cartes s'est poursuivi au mcme rythme pendant les derniers mois de 1997, on a du
constater que le flechissement esquisse les annees precedentes s'est poursuivi (3462 nouvelles cartes en
1996, 3836 en 1995, 4122 en 1994).
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II. Informatisation de la bibliotheque.

1. Historique.

En 1993, la Mazarine possedait deux ordinateurs. les fiches du fonds moderne
etaient tapees sous Word sous Dos, et certaines notices etaient recuperees sur le CDROM de la BNF.
Le fonds ancien etait catalogue sur machine a ecrire, puis sur Hermes (traitement
de texte) et Ubix (photocopieur pour fiches).
Une premiere etape a consiste a augmenter le parc informatique : actuellement
presque tous les catalogueurs ont un ordinateur a leur disposition, et deux ordinateurs
sont installes en salle de lecture, Fun pour le personnel, Fautre pour que le public puisse
consulter les CD-ROM.
Demier service a etre informatise, le fonds ancien a ete equipe, au printemps
1997, d'un ordinateur et d'une tour de CD-ROM pour le Catalogue general de la BNF.
Tout le catalogage s'effectue desormais sous Word (mais la sortie reste papier).
Pour achever Fequipement du reseau, Facquisition de quatre ordinateurs
Pentium (un destine au public, trois destines au personnel) etait encore prevue.

La mise en reseau des ordinateurs est toute recente : les cables ont ete installes
pendant 1'ete 1997, le branchement a eu lieu en septembre, le serveur etait alors le poste
du fonds ancien, puis un ordinateur destine a servir uniquement de serveur a ete installe
en novembre.
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Cela a permis d'une part le partage des fichiers (a 1'exception toutefois du fichier
des acquisitions4). Le fichier des lecteurs, informatise depuis le ler janvier 1997, est
desormais accessible dans la salle de lecture pour contrdler la gestion des cartes de
lecteurs (delivrance des laissez-passer ou renouvellements des cartes). Jusqu"a la mise
en reseau, ce fichier etait installe sur 1'ordinateur du conservateur charge du Service
public, qui cffectuait des transferts sur disquettes pour mettre a jour le poste de la salle
de lecture.

D'autre part, les CD-ROM sont maintenant consultables sur le reseau, par le
personnel comme par les lecteurs. Ces derniers ont en effet a leur disposition en salle dc
lecture un poste dedie a la consultation des CD-ROM de la BNF, de Myriade (acquis en
1990), et de Normandie (acquis en 1997).
Pour 1'instant, le Catalogue general de la BNF n'est consultable qu'au Fonds
ancien, mais il sera mis en reseau des que la socictc concernee fournira le logiciel de
mise en reseau, debut 1998.
De plus, 1'acquisition d'autres CD-ROM etait envisagee (notamment celle de la
Bibliographie nationale suisse).
Enfln, Internet a ete mis en place en 1997, il ne fonctionne pour 1'instant qu'en
interne : il est utilise par le Fonds ancien pour la consultation de grands catalogues
etrangers, par les Acquisitions pour les catalogucs et pour le commercial (disponibilite,
prix,...), et pour les periodiques pour la communication avec le CCN.
Mais si toutes les taches bibliotheconomiques sont desormais informatisecs. sur
Word ou sur Access, les differentes etapes du circuit du livre restent separces et le
catalogue est toujours sur fiches. L'etape suivante consistera donc a lnformatiser le
catalogue, ce qui impliquc choix d'un logiciel integrc et retroconversion d'une partie au
moins des fichiers.

4

II reste en local sur le poste du service, et des transferts journaliers sont faits sur le reseau.
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2. Projets.

En prealablc, un audit sur le fonctionnement general de la bibliotheque devrait
intervenir en 1998 : le cahier des charges qui lui sera remis etait en cours de
redaction. Cet audit devrait permettre de resoudre certaines questions (et notamment de
savoir si lc fonds ancien serait pris en compte tout de suite ou pas).

Une fois cette intervention effectuee, la redaction du cahier des charges de
Finformatisation pourra commencer, au cours de Fannee 1998, l'informatisation devant
s'cffectuer a Fhorizon de Fan 2 000.

La Bibliothcque Mazarine faisant partie des bibliotheques de FEnseignemcnt
superieur, son informatisation se comprend aussi dans le cadre de modernisation des
bibliotheques universitaires du plan Universite 2 000 et du grand projet de pancatalogue
du Systeme universitaire de documentation.
Mais des a present est affirmee la volonte de la Mazarine de s'ouvrir sur
Fexterieur. d'ou le projet de mettre le futur catalogue sur Internet.

