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INTRODUCTION

La bibliotheque de 1'Arsenal occupe, au sein de la Bibliotheque nationale de
France1, une place tout k fait particuliere, en raison de son histoire, de son batiment, de la
richesse et de la diversit6 de ses collections. En effet, elle n'est situ6e ni sur le site
Richelieu, qui regroupe aujourd'hui presque tous les ddpartements specialises, ni sur le
site Tolbiac, mais dans un batiment autonome qu'elle partage avec le departement des
Arts du spectacle. Son originalite vient en grande partie de ses collections prestigieuses,
formdes de types de documents tres differents : manuscrits, imprim6s et periodiques v
cotoient estampes, oeuvres musicales, cartes et plans.
Cette bibliotheque privee du XVIII® siecle, devenue des la periode revolutionnaire
bibliotheque publique, attira tout au long du XIXe siecle et au d6but du XXe siecle, les
gens de lettres, ecrivains et erudits, et compta parmi ses bibliothdcaires plus d'un
personnage c6Bbre, a commencer par Charles Nodier et Jose Maria de Heredia.
Le stage dont le pr6sent rapport fait etat s'est donc d6roul6 dans un cadre historique
et au milieu d'un patrimoine & la fois encyclopedique et bibliophilique exceptionnels. Les
quelques semaines passees dans cet 6tablissement ont 6t6 1'occasion de decouvrir son
histoire, ses fonds et son fonctionnement au quotidien.

Par commoditd, le sigle « BnF » sera utilisd dans la suite du rapport pour « Bibliotheque nationale de
France ».
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I. PRfiSENTATION GfiNERALE

1. La bibliotheque de 1'Arsenal, un departement de la Bibliotheque

nationale de France
La bibliotheque de 1'Arsenal constitue, depuis 1977, l'un des departements de la
Bibliothdque nationale de France. Elle trouve son origine dans les collections qu'AntoineRen6 de Voyer d'Argenson, marquis de Paulmy, grand maftre de rartillerie en 1756, a
rassembldes et conservees dans 1'ancien enclos de 1'Arsenal de Paris dans la seconde
moitM du XVIIIe sidcle, collections formees aussi bien d'imprimes et de manuscrits que
d'estampes, de cartes et de plans. Elle devient Bibliotheque nationale et publique de
1'Arsenal le 9 flor6ai an V (28 avril 1797), puis, successivement, Bibliotheque de
Monsieur en 1815, lorsqu'elle est restituee au comte d'Artois, Bibliotheque publique et
royale de 1'Arsenal en 1824, et enfin bibliotheque publique de Paris en 1887 avant
d'entrer, par les d6crets de 1923 et 1926, dans la Reunion des bibliothdqucs nationales de
Paris et d'etre rattachee a la Bibliotheque nationale en 1934.
Les collections de 1'Arsenal dans le domaine du theatre n'ont cesse de s'accro!tre
depuis l'6poque du marquis de Paulmy: les nombreux enrichissements qui ont marque le
XIXe et les trois premiers quarts du XXe sifecle et surtout 1'arrivee de la collection
d'Auguste Rondel en 1925 expliquent la crdation d'un nouveau departement en 1976, le
ddpartement des Arts du spectacle, installe a FArsenal2.
L'actuelle bibliotheque de 1'Arsenal se trouve, aujourd'hui encore, dans les memes
batiments que ceux qui abriterent le noyau de ses collections : c'est la que reside 1'une des
specificitds de cet ensemble. Cependant, un arrete du 26 decembre 1996 a affecte le
batiment de 1'Arsenal au Ministere des Affaires etrangdres: cette decision, qui a d'ailleurs
suscite de nombreuses reactions, n'a pas ete encore appliquee et rien ne permet de dire
aujourd'hui quelle sera 1'issue de ce projet. Par ailleurs, il existe egalement un projet de
ddmenagement du departement des Arts du spectacle a Richelieu, projet qui devrait
aboutir dans les cinq annees a venir.

2. Voir le rapport du stage effectue par Joel HuthwoM dans ce departement de septembre a novembre
1997, dans le cadre de sa scolaritd k 1'ENSSIB. [Document non publie]
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2. Le batiment de 1'Arsenal3
Le bStiment de VArsenal est classd monument historique et abrite des ddcors, des
meubles, des tableaux et des objets des XVIIe, XVIIIe et XIXe siBcles. La bibliotheque
de 1'Arsenal s'6tend sur environ 5500 m2 de surface utile : 270 m2 pour la salle de
lecture, 4000 m2 pour les magasins, 300 m2 pour les bureaux, 315 m2 pour les salons
d'exposition, 83 m2 pour 1'atelier de restauration et 440 m2 pour des appartements de
fonction. La bibliotheque se trouve r6partie sur six niveaux, ce qui ne facilite ni la
circulation ni la communication des documents.
Comme nous Vavons vu plus haut, ce bStiment abrite depuis plus de vingt ans non
pas un mais deux departements. L'un des probldmes dont souffre la bibliotheque de
1'Arsenal aujourd'hui est la saturation de 1'espace qui affecte a la fois le personnel et le
public. Cette situation explique, par exemple, que le bureau de la nouvelle bibliothecaireadjointe sp^cialis6e arrivde en novembre se trouve dans la salle ou sont conserves les
manuscrits, ce qui est nefaste non seulement pour cette personne obligde de travailler
dans une salle aux volets fermes et dans laquelle la temperature est assez basse mais aussi
pour les documents eux-memes.
On peut esperer que le depart des Arts du spectacle d'ici cinq ans permettra une
vdritable reorganisation de 1'espace ainsi qu'un redeploiement des bureaux et des
magasins.
3. Les collections
Jusqu'S la fin du XIXe siecle» les collections de la bibliothdque de 1'Arsenal ont a
peu prfcs conserve le caractere encyclopedique voulu par le marquis de Paulmy avec,
toutefois, une place predominante accord6e a la litMrature frangaise. Ce dernier trait est a
1'origine de la specialisation actuelle du fonds documentaire. La bibliotheque de 1'Arsenal
est riche en manuscrits medi6vaux a peintures, en manuscrits modemes, en particulier des
papiers et des lettres de personnalites liees k son histoire. Le fonds de livres imprimes
anciens touche beaucoup de domaines : histoire, sciences et arts, belles-lettres tout
particulierement. Les collections se sont beaucoup enrichies au fil des siecles, et cela des
Ia fin du XVIIIe si6cle avec les confiscations revolutionnaires.

2. Voir les plans en annexe I.

Le tableau ci-dessous donne 1'etatactuel du fonds et montre bien l'importance et la
rdpartition de ce demier par type de documents :
Type de documents

Nombre de volumes

imprimes

1 000 000

manuscrits

14 000

estampes

100 000

oeuvres musicales

1000

carte etplans

3 000

pdriodiques

11 466 titres

A cdte du fonds « general » existent plusieurs fonds speciaux :
- fonds Prosper Enfantin : archives du mouvement saint-simonien (1865), papiers
d'Eichthal (19©)
- fonds Lambert consacre a Joris-Karl Huysmans et ses amis (1969)
- archives de la Bastille (1798)
- collections Georges Douay (pieces de theatre) (1919)
- fonds Josephin Peladan (1936)
Une nouvelle politique documentaire a et6 definie en novembre 1996 et appiiquee
depuis janvier 1997 : elle accentue la specialisation de la bibliotheque de 1'Arsenal, a
savoir la litt6rature frangaise du XVIe au XVIII6 siecle a Fexclusion du domaine thdatral,
specialisation lide a 1'histoire des collections. Les autres domaines qui doivent etre
privildgies sont Fhisioire du batiment de 1'Arsenal, les fonds speciaux (archives de la
Bastille, fonds Enfantin, fonds Lambert), 1'histoire de 1'Arsenal et des personnages
littdraires du XIXe a\-ant eu un lien avec Ia bibliothfeque et enfin 1'histoire de la reliure.
II s'agit donc de recentrer les acquisitions autour de quelques grands themes qui
constituent le point fort des collections, a la fois par leur nombre, leur originalite et leur
diversite.
4. Le personnel4
Le nombre d'emplois budgdtaires du personnel de FArsenal est de 23 avec la
repartition suivante:
- 6 conservateurs (y-mmpris le directeur du departement)
4. Voir le tableau detaille en annexe II.
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- 3 biblioth6caires-adjoints
- 1 biblioth6caire-adjoint spccialisd
-1 inspecteur de magasinage
- 9 magasiniers
-1 agent administratif des services deconcentrds
- 2 personnels des metiers d'art
A ce chiffre de 23 emplois budgdtaires s'ajoutent deux emplois de vacataires.
Le ddpart de 1'ancien directeur de 1'Arsenal, Jean-Claude Garreta, en septembre
1997 et la prdsence d'un directeur par intdrim jusqu'en septembre 1998, Marie-Edmee
Michel, ont entralne une rdorganisation du service et de la repartition des tfiches. Tous les
conservateurs ont a leur charge le traitement d'un type de document (monographies,
livres anciens, manuscrits, estampes et photographies, cartes, pdriodiques) ainsi qu'une
fonction « transversale» (expositions, batiment, organisation du service public et des
magasiniers, conversion rdtrospective, conservation, formation, reproduction des
documents...). Les quatre bibliothecaires-adjoints ont en charge un domaine particulier:
reproduction de documents, catalogage des monographies et usuels, pdriodiques et
conversion retrospective. Par ailleurs, chacune de ces personnes assure des permanences
de service public a raison d'une moyenne de quatre heures par semaine, sans compter les
samedis et les periodes de vacances.
La repartition des taches explique l'int6ret et la varidte des activitds du personnel
scientifique, en pardculier en ce qui concerne les conservateurs.
La fin du mois d'octobre a ete marquee a la BnF par un fort mouvement de greve
auquel ont participe une partie des magasiniers de la bibliothfcque de 1'Arsenal et au cours
duquel s'est forme un groupe de travail des grevistes. Une des revendications de ces
demiers est« une revision gendrale des conditions de travail des agents de la catdgorie C
et la reconnaissance de 1'evolution de la profession » (cite d'apres un document redige
par ce groupe de travail et date du 4 novembre 1998). La direction de la BnF et
l'Intersyndicale cxit conclu un protocole d'accord incluant 1'examen des questions lides au
statut des magasimas.
On peut souligner en demier point le manque de materiel informatique mis a la
disposition du personnel de la bibliotheque de 1'Arsenal : les conservateurs et les
bibliotMcaires-adjoints ne disposent pas tous d'un ordinateur et les logiciels de
bureautique installes sur les ordinateurs sont vieux. L'ensemble du departement ne
dispose que de trois imprimantes qui ne fonctionnent meme pas en reseau. Par ailleurs,
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1'acces &. Inlernet et h la messagerie Eudora n'ont 6t6 installds que cette annde, sur un seul
poste.
5. Le budget5
Le rapport annuel pour 1'annee 1997 mentionne que « les cr6dits d'acquisitions
courantes ont 6t6 rdduits d'1/3 par rapport aux annees prdcddentes par suite de la nouvelle
politique documentaire restreignant le caractere encyclopedique des collections. Par contre
les crddits d'acquisitions patrimoniales ont quadrupl6, plus de la moitie ayant servi h
1'acquisition de manuscrits »6. Pour Fannee 1997, les cr6dits d6pens6s s'61eve a plus de
445 000 francs pour les acquisitions patrimoniales et k plus de 95 000 francs pour les
acquisitions courantes. Pour la reliure et la restauration, le chiffre est de 200 (XX) francs
pour les crddits « march6 » et de 190 000 pour les cr6dits hors marches,
La r6partition du budget et le problfeme des march6s ont 6te abord6s avec MarieCatherine Raynaut, conservateur charg6 de la conservation de documents, en particulier
pour le budget destine a Ia conservation des monographies (fonds anciens et manuscrits)
et des p6riodiques. Les cr6dits de conservation, pour le budget d'un etablissement public,
sont r6partis en 2 sections : la section 606.6 pour le conditionnement des documents
(boftes, pochettes, papier) et la section 628.25 pour la reliure, la restauration et le
mobilier. L'impression qui ressort de cette exp6rience est celle d'une certaine lourdeur du
circuit parfois, lourdeur sans doute inherente a la gestion d'un 6tablissement tel que la
BnF. II apparait par exemple que, pour 1'annee 1997, « plus de la moitie des credits
hors-march6 de fouraitures de conservation n'a pu etre depens6e par manque
d'engagement provisionnel par la DSC »7.

Ce stage nous a permis de comprendre le fonctionnement de la bibliotheque de
1'Arsenal et de decouvrir, en partie au moins, ses missions qui peuvent se repartir
comme suit:
- service public et acc6s a 1'information
- accroissement et traitement des collections
- conservation et reproduction des documents
5. Les donnees foumies par le rapport annuel pour Vannee 1997 ont ete reportees en annexe III & titre
d'exenqje.
6. Bibliothfeque de l'Arsenal. Rapport annuel 1997, p. 3
7. Bibliotheque de 1'ArseaaI. Rapport annuel 1997, p. 4. DSC: EXrection des services dela conservation.
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- valorisation des collections
La participation aux diffdrentes activites et taches qui incombent au personnel de
cette bibliothfeque pour Vaccomplissement de ces differentes missions m'autorise
maintenant k en donner un apergu, le plus coneret possible.
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II. LES SERVICES AU PUBLIC

1, Le publie
La « cohabitation » de deux ddpartements ne permet pas d'analyser tres
pr6cis&nent le public de la bibliothfeque de 1'Arsenal. Pour etre admis, les lecteurs doivent
possdder une carte de Iecteur de la BnF (niveau recherche) ou obtenir une autorisation
d'entr6e, gratuite, ddlivree sur place (carte annuelle ou laisser-passer temporaire) pour des
recherches universitaires ou professionnelles ndcessitant la consultation des collections.
Le public des deux departements est compos6 d'6tudiants, d'enseignantschercheurs et de professionnels du spectacle et des metiers de communication en general.
Pour l'ann6e 1997, le nombre de lecteurs pour les deux departements s'el6ve k 17000 et
le nombre de communications pour la bibliotheque de 1'Arsenal seule a 28900
documents, soit une moyenne d'environ 100 documents par jour d'ouverture, la
bibliothbque ayant ete ouverte 286 jours dans l'ann6e.
2. L'accueil et l'orientation des lecteurs
a) modalites pratiques
Pour bien comprendre les sp€cificites du service public a 1'Arsenal, il est important
de rappeler que les deux ddpartements qui se trouvent a 1'Arsenal se partagent la meme
salle de lecture et suivent les memes horaires et reglent de commumcation8.
La bibliotheque est ouverte au public du lundi au vendredi de 10 heures a 18 heures
et le samedi de 10 heures k 17 heures. On peut noter une heure d'ouverture quotidienne
suppMmentaire du lundi au vendredi depuis le mois d'octobre 1998, en raison d'une
volontd d'harmonisation au sein de la BnF. La salle de lecture contient 48 places, dont 16
pour les documents de Reserve, les manuscrits, le fonds musical et les estampes. Depuis
cette annee, quatre lecteurs de microfilms et microfiches sont egalement disponibles, dont
deux avec reproducteurs. Ce nombre de places s'avere tres souvent insuffisant et il n'est
pas rare de voir des lecteurs attendre une place. En outre, FexiguM des places entrame
souvent une gene des lecteurs et un mauvais traitement des documents.

Voir le document en amiexe IV.
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b) le service public
Le service puMic est assurd par le personnel scientifique des deux departements qui
se rdpartissent le temps par tranches de 1 ou 2 heures en g6n6ral. Ce service necessite
deux personnes, l'une k 1'accueil proprement dit et 1'autre dans la salle de lecture. Cest a
la premiere personne que revient le travail le plus lourd puisqu'elle fait les inscriptions et
donnent aux lecteurs les indications pratiques, bibliographiques et documentaires tandis
que la personne presente en salle de lecture ne s'occupe que de 1'attribution des places et
du retour des documents.
L'orientation des lecteurs est une difficultd majeure de FArsenal en raison de la
multiplicitd des catalogues et des fichiers, d'autant plus que le personnel de la
bibliothBque de 1'Arsenal doit renseigner & la fois ses lecteurs mais aussi ceux des Arts du
spectacle et inversement. Aprfes plusieurs sdances d'observation a 1'accueil, j'ai pu
constater combien le service public, ici plus qu'ailleurs sans aucun doute, requiert de
patience, de souplesse et de connaissances.
Les lecteurs disposcnt d'environ 7000 volumes d'usuels dispeises dans trois sallcs,
salle des catalogues, salle d'accueil et salle de lecture, et rdpartis en grandes sections :
linguistique, dictionnaires, religion, histoire de Paris, litterature, beaux-arts,...9
c) les catalogues des collections de la bibliotheque de 1'ArsenaI
Les catalogues de 1'Arsenal se repartissent comme suit:
- imprimds:
* ouvrages anterieurs a 1880 : catalogues auteurs et catalogues methodiques
manuscrits sur registres divisds en cinq sections : Theologie, Jurisprudence, Sciences et
arts, Belles Lettres, Histoire. (salle d'accueil)
* ouvrages entrds entre 1880 et 1987 : 2 fichiers auteurs et anonymes / matieres
* ouvrages entr6s k partir de 1988: BN-Opale
* fichiers des p6riodiques
- manuscrits:
* catalogue general des manuscrits de la bibliotheque de 1'Arsenal (8 tomes, 18851892) et des archives de la Bastille (tome 9)
* divers supplements au catalogue gen6ral des manuscrits des bibliotheques
publiques de France
9 Voir le premier plan en annexe I.
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* acquisitions depuis 1977: catalogue informatisd (sous Word)
- estampes:
* entr6es avant 1894: catalogue des estampes, dessin et cartes... (1894) avec un
index sur fiches
* entnSes aprfes 1894: inventaire manuscrit avec index sur fiches
- musique
* catalogue des livres de musique (manuscrits et imprim6s) de la Bibliotheque de
1'Arsenal a Paris (1936) avec un repertoire alphabdtique manuscrit auteurs et matieres
(1942)
La plupart des calalogues sont donc encore presque tous sous forme papier. En cc
qui concerne les catalogues du ddpartement des Arts du spectacle, la situation est cncore
plus complexe puisque tous les documents ne sont pas catalogues et que le nombre de
catalogues diff6rents est encore plus important.
d) les documents 61ectroniques disponibles
Les documents electroniques offerts aux lecteurs sont de trois sortes : les bases
bibliographiques de la BnF, les inventaires de la bibliotteque de 1'Arsenal et les
documents proposes par le departement des Arts du spectacle. Dans le premier groupe se
trouvent le catalogue gen6ral des imprimes de la Bibliotheque nationale de France
(c6d6rom de la conversion retrospective), Bn-Opale (catalogue des imprimes de la BnF
depuis 1970, en ligne) et Bn-Opaline (catalogue des documents specialis6s de la BnF, en
ligne). La bibliotheque de FArsenal met k la disposition des lecteurs deux inventaires,
celui du fonds Enfantin et celui des acquisitions de manuscrits depuis 1977. Le
d6partement des Arts du spectacle propose plusieurs c6d6roms traitant du theitre et du
cin6ma.
L'6quipement de la bibliotheque en postes de consultation est insuffisant puisqu'il
s'61eve a deux seulement. Le ced6rom de la conversion r6trospective est par exemple
consultable sur le meme poste que les c6d6roms du departement des Arts du spectacle et
que les inventaires de la bibliotheque de 1'Arsenal, ce qui oblige les lecteurs a attendre
assez longtemps parfois. La faiblesse de 1'offre en c6d6roms est d'autant plus marquee
qu'il n'y a pas d'acces Internet pour le public alors que la bibliotheque de 1'Arsenal et le
d6partement des Arts du spectacle, comme 1'ensemble des departements de la BnF,
participent au projet d'un repertoire de sites appe!6 les « signets de la BnF » a la
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disposition des lecteurs sur Ie Web10. Peut-etre la situation s'am61iorera-t-elle dans les
mois k venir avec le svsteme informatique de la BnF.

Malgrd des moyens insuffisants et des conditions parfois difficiles, 1'accueil et
1'orientation des lecteurs k l'Arsenal m'ont paru tres efficaces, en raison de lacompdtence
et de la disponibilitS du personnel concernd. Le projet de demenagement du departement
des Arts du spectacle pose un grand probleme dans ce domaine puisque le personnel
scientifique de la bibliotheque de 1'Arsenal ne saurait k lui seul assurer un tel service.
3. Les autres services
Aux demandes des lecteurs sur place s'ajoutent des demandes de recherches
extdrieures, par courrier et par teldphone. La participation & ce service d'informations a
distance m'a permis de prendre conscience de son importance et de la diversite des
demandes puisque j'ai travaille dans ce domaine sur tous les types de documents et pour
toutes sortes de recherches diffdrentes. Les lecteurs veulent par exemple savoir si tel
ouvrage precis se trouve dans les collections, si la bibliotheque possede des manuscrits
de tel auteur, si le fonds des cartes contient une representation de telle ville fortifiee,... Le
temps passd par les conservateurs a ces demandes est important et necessite le maniement
des catalogues et des ouvrages de r6ference ainsi que le ddplacement dans les magasins
afin de vdrifier les donnees trouv^es de visu.
Les demandes de reproduction par courrier oecupe un bibliothecaire-adjoint a temps
complet ou presque. Ces demandes arrivent directement des lecteurs ou par
l'interm6diaire du semce de reproduction de laBnF. II s'agit de concilier deux missions
de la bibliothbque : service public et conservation. Le travail consiste d'abord a verifier
les informations foumies par le lecteur (numeros des folios, cotes des microfilms,...)
puis k determiner si 1'etat des documents non microfilmes permet un envoi au service de
reproduction afin de realiser un microfilm ou des cliches. Les reproductions demandees
concernent le plus souvent les manuscrits, le fonds ancien et les estampes.

10,

Voir le compte-rendu d'une reunion Internet en annexe V.
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III. LETRAITEMENT DES COLLECTIONS

1. L'accroissement des collections
L'accroisscanent des collections se fait de trois manidres differentes : le depot Mgal
(entre 60% et 85% des documents), les acquisitions (environ 10 %) et les dons (entre 5 et
30%)n. La nouvelle politique documentaire explique que le pourcentage des entrees par
ddpot ldgal ait chutd de 85% en 1995 a 58% en 1997, seuls les ouvrages coneernant les
domaines de reference de la bibliotheque de 1'Arsenal etant destinds a cette derniere, sans
aucune marge. Certaines personnes semblent regretter cette diminution qui porte atteinte a
1'aspect encyclopedique des collections. Parallelement, le nombre d'abonnements a des
pdriodiques a beancoup baiss6 ces dernidres annees, le chiffre total d'abonnements restant
cependant trfcs important
Pour les manuscrits, les ouvrages anciens, les estampes et les reliures, beaucoup
d'acquisitions se font a partir du depouillement des catalogues de ventes des libraires.
C'est ainsi que j'ai ete voir sur place, avec Martine Lefevre, conservateur charge des
livres anciens, Irois documents reperes par cette derniere dans un catalogue de vente
organisd par la librairie Giraud-Badin.

2. Le catalogage des documents
Le catalogage informatise des monographies, sauf pour le fonds ancien, se fait dans
BN-Opale, le plus souvent par recuperation de notices deja cre6es : on note, par exemple,
que 138 notices ont et6 cre6es en 1997 et 1107 recup6rees12. Le traitement des
p6riodiques se fait encore de fagon manuelle et n'est pas du tout informatise. Le
catalogage des Ihres anciens se fait sur fiches manuelles, selon la norme ISBD, integrees
au catalogue unifie.
Les manuscrits qui rentrent dans les collections sont actuellement catalogues a Faide
d'un simple logiciel de traitement de texte mais Danielle Muzerelle, conservateur charge
de ces documenLs, souhaite commencer le catalogage informatis6 des manuscrits
modernes dans BN-Opaline. Au cours du stage, la participation aux diffdrentes reunions
et sessions de travail pr6vues pour ce projet m'a permis de connaitre les particularites de
Bn-Opaline, de mettre au point un guide de saisie et de saisir trois notices de manuscrits.

'1. Ces chiflres scxn ceux des anndes 1995,1996 et 1997.
12, Bibliothfcque de VArsenal. Rapport annuel 1997, p. 8.
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L'id6e 6tait de reprendre le modele de notice cr6e pour Marie-Laure Prevost,
conservateur charge des manuscrits modernes au departement des manuscrits de la BnF.
Un premier rendez-vous a eu lieu le mardi 15 septembre h Richelieu avec Michel SchUtz,
de la Direction des service et des r6seaux de la BnF, et Marie-Laure Prevost afin de
prendre connaissance du systdme Bn-Opaline, de recevoir un mot de passe et de voir une
premidre d6monstration. La deuxifeme seance de travail a eu lieu le jeudi 8 octobre dans
les locaux du d6partement des manuscrits afin de voir quelques notices et avoir de plus
amples explications. Ensuite, Claudine Lejeune, biblioth6caire chargee du catalogage
dans Bn-Opaline au d6partement des Arts du spectacle, a bien voulu travailler avec
Danielle Muzerelle et moi-meme pour la saisie de trois notices de manuscrits modemes
acquis r6cemment13. Cette aide a 6t6 precieuse puisqu'aucune formation au catalogage
dans Bn-Opaline n'est pr6vue par la BnF et que le fonctionnement du systeme en
question n'est pas facilement comprehensible. Pour 1'aspect scientifique, la saisie des
notices se fait & 1'aide du format Intermarc int6gre, en se r6ferant plus particulierement
aux passages concernant le catalogage des manuscrits modernes.
3. La conversion retrospective du catalogue methodique du fonds ancien
de la bibiiotheque de 1'Arsenal
II s'agit de la premiere exp6rience de conversion retrospective des imprimes des
d6partements sp6cialises. Pour ce faire, la redaction du cahier des clauses techniques
particuliferes a 6te r6alisee par la bibliotheque avec 1'aide d'un prestataire exterieur (soci6te
Six et Dix). Trois entreprises ont 6te s61ectionn6es et ont rendu au mois d'octobre 1998
leur proposition ainsi qu'un essai de conversion de 700 notices choisies par la
responsable du projet a la bibliotheque. La complexite du travail vient de la diversite des
supports et des types de notices : en effet, le catalogue du fonds ancien de la bibliotheque
de FArsenal est compos6 de 43 registres, 3 boites de feuillets et de quelques feuillets
isol6s, le tout r6parti en 5 classes (Belles Lettres, Histoire, Th6ologie, Jurisprudence et
Sciences et Arts). Le travail de conversion devrait durer 25 mois et la date du d6marrage
n'est pas encore fix6e. Deux s6ances de correction des notices-tests foumies par deux des
trois societ6s retenues ainsi que 1'examen rapide du cahier des charges ont 6t6 tres
importants pour comprendre 1'ampleur et la difficult6 du projet. Actuellement, deux
conservateurs corrigent les notices-tests et font 1'analyse des fautes commises afin de
reprdciser certains points et de selectionner un des prestataires. Un poste de
bibliothecaire-adjoint specialise a egalement 6t6 cree dans le cadre de ce projet.

Voir notices en annexe VI.
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4. Numerisation ct indexation
Le programme de numdrisation de la BnF a 6t6 mis en oeuvre depuis plusieurs
ann6es afin de:
- diminuer la pression sur les collections
- fadliter l'acc6s k l'information
- favoriser la lecture et 1'dcriture assistdes par ordinateur
- transmettre a distance
Bien qu'il n'existe pas de plan d'ensemble pour la numerisation des documents de
la bibliotheque de 1'Arsenal, deux projets ont d€}k it€ proposes : la numerisation de la
collection des cartes manuscrites du marquis de Paulmy et celle des prestigieux
manuscrits k peintures de la bibliotheque des ducs de Bourgogne14. Une partie du temps
passd k 1'Arsenal durant le stage a consiste k travailler k la preparation du second projet
par 1'indexation systdmatique des manuscrits enluminds ayant appartenu aux ducs de
Bourgogne. La premiere etape de ce travail preparatoire a consist6 & prendre connaissance
des rdalisations du C.R.M.E. (Centre de Recherche sur les Manuscrits enlumines) qui
travaille au sein du ddpartement des manuscrits de la BnF dans ce domaine. Pour cela,
une visite sur place et une prdsentation des differentes bases de donnees par Nicole
Fleuriet a permis d'avoir une premiere id6e des difficultes, en particulier pour la definition
d'une liste de descripteurs commune, aucune liste existant a ce jour n'dtant satisfaisante.
La deuxieme etape a ete franchie lorsque Marie-Claude Gaspard, de la Direction des
service et des reseaux de la BnF, est venue a 1'Arsenal pour verifier la compatibilite de la
base er€ee il y a quelque temps deja sous Access par Danielle Muzerelle avec celle du
C.R.M.E. afin de pouvoir, un jour, mettre en commun les donnees et les transferer
ensuite sur Bn-Opaline. Ce n'est qu'a partir du ler octobre que le travail d'indexation
proprement dit a pu etre commence. L'indexation s'etant en outre revelee longue et
souvent difficile, seule la moitie des manuscrits a pu etre entierement traitee, ce qui
reprdsente une indexation de plus de 4® miniatures.

5. Conservation et restauration
L*Arsenal dispose d'un atelier de restauration composd de deux personnes et
instalM dans le batiment Cet atelier, k la disposition des deux ddpartements, ne s'occupe
que de 1'entretien des collections anciennes. Les trains de reliure pour les ouvrages qui
entrent par d€pdt legal ou les acquisitions rdcentes sont confids a des prestataires
Voir texte en annexe VII.
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exterieurs. Cet atelier prdpare aussi les documents destinds k etre prStes pour des
expositions. Le travail consiste le plus souvent k la rdparation des reliures et au traitement
du papier, la ddsacidification du papier 6tant devenue par exemple une pratique de plus en
plus systematique.
La protection des documents par des prestataires exterieurs est de deux sortes, la
commande de boTtes de protection, de pochettes et d'6tuis d'une part et la reliure d'autre
part. Deux conservateurs realisent actuellement un travail de rep6rage systdmatique dans
les magasins des ouvrages du fonds ancien ndcessitant une protection. Ces personnes se
sont fix6 certains criteres de selection, en particulier k partir des reliures : presque tous les
maroquins sont par exemple prot6g6s tandis que les reliures en veau ne le sont pas sauf si
elles prdsentent les armes d'un personnage celfcbre ou important pour la bibliophilie.
Au cours du stage, j'ai dgalement participe a la prdparation de 1'envoi d'un train de
reliure de pdriodiques avec la personne chargee des pdriodiques. Le travail est assez long
et fastidieux puisqu'11 faut classer les pdriodiques par titres, faire des paquets, numeroter
ces paquets et reporter sur un tableau d'ensemble, pour chaque titre, un certain nombre
d'informations necessaires au relieur : numero du paquet, titre de la revue, cote,
indication a reporter sur Ia piece de titre, couleur de la couverture, couleur de la piece de
titre, format et particularites.
6. Valorisation des collections
La valorisation des collections se fait par Fintermddiaire des publications, des
travaux de recherche et des expositions. Danielle Muzerelle, responsable des expositions,
m'a rappeld les conditions gdnerales de pret de documents pour une exposition exterieure.
La demande doit etre faite au moins six mois a 1'avance, la duree de 1'exposition ne doit
pas ddpasser trois mois et la presenee du document demande doit etre sdrieusement
justifide. La bibliotheque de FArsenal emet un avis sur le pret, evalue Fassurance si
besoin et c'est la commission des expositions de la BnF, trimestrielle, qui decide. Le
service des expositions de la BnF se charge ensuite de tous les details administratifs et
techniques. La bibliotheque de FArsenal, en raison de la richesse de ses collections, est
fortement sollicitee, aussi bien par des etablissements frangais qu'dtrangers : la
bibliotheque a par exemple participe a 21 expositions en 1995,24 en 1996 et 26 en 1997.
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CONCLUSION

Urie expSrience de quelques semaines n'est sOrement pas suffisante pour avoir une
vision compldte el parfaite d'un dtablissement tel que la bibliotheque de 1'Arsenal. Ce
stage aura cependant €\& 1'occasion d'une prise de conscience reelle des differents aspects
de fonctionnement et des missions de cette dernifcre. Les taches quotidiennes du
personnel de la bibiiothdque sont a la fois matdrielles puisqu'il faut acqudrir, cataloguer et
conserver des documents dont le support est tres varie mais aussi relationnelles car ces
documents doivent etre mis k la disposition d'un certain public qu'il faut accueillir,
orienter et parfois assister dans ses recherches.
Enfin, Ia perspective d'un reamenagement du batiment d'ici quelques annees
semble susciter chez le personnel un assez grand enthousiasme et conferera sans doute un
nouvel dlan h cetie bibliothdque qui, si elle fait partie de la Bibliotheque nationale de
France, n'a pas encore bdndficid de Vapport des nouvelles technologies mises en place
sur le site Tolbiac.
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ANNEXES

Annexe I : Plans de la bibliotheque de FArsenal
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Annexe II : le personnel de la bibliotheque de FArsenal
Direction
Bruno BLASSELLE, conservateur general
Conservateurs et bibliothecaires

BLETON Sylvie, bibliothecaire-adjoint de classe superieure (reproduction, prct, fourniture
de documents a distance)

BOUKHEDID Monique, bibliothecaire-adjoint (periodiques)
CHRISTEL Francoise, bibliothecaire-adjoint de classe superieure (catalogage

monographies, usuels)
CORON Sabine, conservateur en chef (estampes et photographies, services au public,
batiment, cquipcmcnt et mobilier, correspondant Internet et Trajectoire)
JAFFRE Marie-Paule, conservateur en chef (entrees courantes de monographie, reserve

moderne)
LEFEVRE Martine, conservateur en chef (livres anciens, conversion retrospective des

imprimes, formation)
MUZERELLE Danielle, conservateur en chef (manuscrits, expositions, adjoint au
directeur, numdrisation)
RAYNAUT Marie-Catherine, conservateur de lere classe (cartes, conservation)
VENNER Fabienne, bibliothecairc-adjoint specialise stagiaire (conversion retrospective

des imprimes)
Magasiniers
AZOULAY Nathalie, magasinier specialise de lere classe

DUPONT Christel, magasinier specialise stagiaire
FORNO Gian Carlo, magasinier spdcialisc de 2eme classc
R)RTIN Maud, inspecteur de magasinage

HEDOIN Laurent, magasinier specialisd
OUDJANI Frangois, magasinier spdcialise stagiaire
RI-NARD Thierry, magasinier specialise de lere classe

THARSIS Felie, magasinier specialise de 2eme classe

WARRACH Joanne, magasinier specialisc de 2cme classe
ZLVANOVIC Patrick, magasinier specialise de 2eme classe
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Vacataires
CLERET Olivier (vacataire)
RAMIN Skakikala (vacataire annualisee)

Secretariat
toUTE de PUYBAUDET Claire, agent administratif de lere classe
Atelier de restauration (commun aux deux departements)

LAUKENCIN Georges, chef de travaux d'art de 26me classe
LHOSTIS Joelle, technicien d'art de classe superieure
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Annexe III : le budget 1997

Credits documentaires

216 SO acquisitions Datrimoniales
216 CS acguisitioiis courantes
documents specialises (si il y a
lieu)
livres, penodiques, microformes,
cederoms

216 LO collections de reference
618.1 documentation inteme

Dotation inidale
1997
1996
1995
il
11

150 000 150 000

100 000

144 670
- 2610
reports
94

10 000

0

!
0

3 000

Credits depenses
1997
1996
1995
447
946
104 268 113 500

147 564
8 406
reports
95

96 157
t- 3 426
reports
96

2 750

9 942

Credits de conservation

1995
dotation initiale
credits deoenses
conditionnements
autres foumitures de conservation
pour 1'ateiier
. pour le deoartement

r^7SJ5~rciiurc et restauration
-

Hotation initiale
rredits deoenses
reiiure
restauration
dont mobilier national
dont reliures brodees

hors-marche

marche

606.6 foumitures de conservarion

1996

1997

1995

180 000 200 000 200 000 140 000
158 934 207 766 197 977 137 823
90 919
153 934 180 664 168 426
46 904
29 951
27 102
21 947
29 551
27 102
24 957

1996

1997

120 000
91 696
79 045
12 651
12651

103 000
52 065
47 591
20 194
27 397

hors-marche
marche
1995
1995
1997
1996
1996
1997
220 000 220 000 205 000 340 000 240 000 195 000
210 378 220 018 204 678 342 854 237 153 193 680
75590
83 342
210 378 220 017 204 678
49 934
267 265 153 81 1 143 746
1 16 683 153 81 1 143 746
150 582
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Annexe IV : mode d'emploi de la bibliotheque de 1'Arsenal

Bibliotheque nationale de France

miseajour 16 novembre 1998

B i b l i o t h e q u e de 1'Arsenal
D e p a r t e m e n t des Arts du spectacle

S a l l e d e lecture de 1 ' A r s e n a l *. mode d ' e m p l o i

La salle de lecture est commune a la Bibliotheque de I'«Arsenal et au departement des .Arts du
spectacie.

1. Horaires et conditions d'acces
La salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi, de lOh a ISh, et le samedi de lOh a 17 heures,
fermee les dimanches et jours feries. La fermeture annuelle de deux semaines sera precisee au debut
de Pannee par voie d'affiche.
Eile est accessible au pubiic universitaire (niveau maitrise) et a toute personne justifiant de
recherches en rapport avec les fonds. Pour y etre admis, les iecteurs doivent:
- soit avoir une carte de lecteur de la Bibliotheque nationale de France (niveau recherche)
- soit obtenir une carte annueile ou un iaissez-passer deiivre au bureau d'accueil de 1'Arsenal sur
presentation d'un justificatif d'identite en cours de validite (carte d'identite de moins de dix ans,
passeport de moins de cinq^ans, permis de conduire de moins de dix ans).

2. C o m m u n i c a t i o n des d o c u m e n t s
«Remettre son titre d'acces au president de ia salle de lecture qui attribue un numero de place.
La premiere table est reservee a Ia communication des manuscrits, des ouvrages de Reserve, du
fonds musical, des estampes, de 1'iconographie et des coiiections d'archives des Arts du spectacle.

Seul le crayon de papier est admis pour la consultadon des documents communiques a cette
premiere table.
Toutes les places sont equipees de prises ciectriques pour les micro-ordinateurs personnels.
• Pour obtenir la communication d'un document, remplir un bulletin blanc (un bulletin par cote,
un bulletin peut permettre d'obtenir 2 volumes in-4° ou 3 volumes in-8° si les cotes se suivent).
• Le iecteur peut deposer 10 bulletins par jour dont 5 volumes in-folio au maximum.
• Composter le bulletin dans Phorodateur situe au bureau d'accueil et le deposer dans la corbeille
voisine.
• Les documents sont apportes par les magasiniers de service a la place du iecteur; ceiui-ci sera
invite a utiliser un pupitre si les volumes sont de grand format.
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• Lorsqu tl existe un microfllm ou une microuche de sauvegarde, c'est ce substitut qui sera
commumaue, saut autorisation speciale obtenue du president de salle ou du conser.-ateur
responsable du fonds en tonction de la nature des recherches du lecteur.
• Apres consuitation, les documents communiques sont a remettre au president de salie en indiquant
le numero de la place occupee. Le lecteur reprend alors son titre d'acces.
• Les documents communiques, a 1'exciusion des documents de reserve, peuvent etre mis de cdte
pendant 8 jours dans la hmite de 5 par iecteur, en remphssant un bulietm launc. Les documents mis
de cdte par un iecteur ne peuvent etre communiques a un autre iecteur pendant la duree de la
reservation.
• Pour obtenir les documents mis de cote. remplir un bulletin vert. le composter dans Phorodateur et
le deposer dans la corbeille voisine.
Arrit des communications :

- 17h du lundi au vendredi, I6h le samedi
- I6h 30 pour les ouvrages de reserve
3. Communication des documents de Reserve
- Pour ia communication des documents de Reserve, rempiir en pius du bulletin bianc un formulaire
iaune.
- Si ie titre d'acces du iecteur est depourvu de photographie, remettre au president de salie, en pius
du titre, un justificatif d'idcntite (cf § 1) qui sera rendu lors de la restitution du document. Sans ce
justificatif, la communication sera refusee.
- Les documents de Reserve doivent etre rendus pour 17h afin d'etre ranges le soir meme.
- La communication des manuscrits de grande Reserve est soumise a 1'autorisation du directeur de
la Bibliotheque ou du conservateur responsable du fonds. Pour une communication ie samedi, faire
la demande prealablement.
- Les manuscrits de Reserve sont communiques un par un.
4. Photocopies

Tarif
- 2 F pour le format A4, 3 F pour le format A3
- 2 F, 50 pour les reproductions format A4 d'apres microformes.

Mode de paiement
- La gestion des photocopies et des reproductions obtenues a partir du lecteur-reproducteur a ete
confiee par la BnF a la Societe SEDECO.
- Les photocopies sont payables avec la carte vendue au distributeur installe dans ie local
photocopies prevu a cet effet au fond de la salle de iecture.
- Se munir de mormaie pour retirer la carte magnetique : 10 F minimum la premiere fois comprenant
5 F pour 1'achat de la carte valable un an, plus un credit de 5 F pour les photocopies. Le distributeur
de carte ne rend pas la monnaie.
- Les cartes sont rechargeabies ensuite pour un montant de 1 F a 500 F.

Horaires d'ouverture du Service de laphotocopie
du lundi au vendredi, de lOh a 13h et de 14h a 17h,
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Mode d'emploi
- Le lecteur remplit un bulletin orange de demande de photocopies,
- La demande est a faire signer par le president de saile.
- Le president de salle inscrit lui-meme sur le formulaire le nombre de photocopies autorisees.
- Le lecteur apporte le document et le builetin au magasinier present dans le Local Photocopies.
- Le magasinier effectue la photocopie avec la carte magnetique du lecteur et en sa presence.
- En cas d'attente, il sera delivre un n3 d'ordre.

Regtementaiion d e l a photocopie
- Toute photocopie est soumise a l'approbation du president de saile.

- Toute photocopie n'est delivree qu'en un seui e.xemplaire et pour usage prive exclusivement.
- Les photocopies s'effecment page a page et non par double page.
- Le nombre maximum de photocopies delivre a un iecteur par jour est de 40 feuiiles.
- Le nombre maximum de photocopies d'un document est de 40 pages. Au-dela. s'adresser au
Service reproduction, 58 rue de Richelieu, 75002, Paris (formulaires disponibles au bureau
d'accueil).
• Sont exclus de la photocooie les documents suivants :

- les ouvrages et documents de Reserve
- les ouvrages anterieurs a 1800
- les manuscrits, les fonds d'archives (cotes COL-) et les documents iconographiques
(sauf sur autorisation des responsabies de 1'iconographie)
- les ouvrages relies en pleine peau
- les ouvrages en mauvais etat de conservation ou a la reliure trop serree
- ies usuels
- ies documents ayant fait 1'objet d'une reproduction de sauvegarde
- la photocopie d'un ouvrage ou d'un fascicule de periodique dans son entier.
- certains documents portant une interdiction totale de photocopie du fait de la volonte
du donateur ou du deposant.
• Pour les ouvrages et documents oui ne sont pas tombes dans le domaine public (70 ans apres la
mort de 1'auteur), la photocopie ne peut exceder :
- 1/1Oe de 1'ouvrage ou du recueil de presse
- l/5e pour les fascicules de periodiques, en respectant un delai de 15 jours apres la
publication pour les hebdomadaires et de 12 mois pour toute autre periodicite.

5. Quelques regles a respecter
II est demande au lecteur :
- de respecter le silence, et de ne pas manger ni boire
- d'apporter le plus grand soin dans la manipulation des documents, de ne pas s'appuyer dessus ni les
comer, de ne pas les annoter ni les surligner
- de presenter ouverts au magasinier de service a la sortie de la salle ses porte-documents, sacs ou
mallettes.
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Annexe ¥ : compte-rendu de la reunion Internet
du 29 septembre 1998 (Tolbiac)
Rcunion animee par Jean-Frangois Vincent, conservateur au service de recherche
bibliographique de la BnF
Ordre du jour; projet de realisation d'un repertoire de sites appele « les signets de
la BnF »
Personnes presentes : tous les correspondants Internet des departements
specialises. Madamc Coron etait remplacec, pour la bibliotheque de 1'Arsenal, par
Madamc Muzerellc.
Dans un prcmier temps, Jean-Frangois Vincent a rappele l'historique du projet qui
remonte au mois d'aout 1997 et qui a suivi la decision d'installer Internet dans les salle de
lecture de Tolbiac. Les departements specialises ont ete integres au projet et un
correspondant a ete designe au sein de chaque departement, a charge pour lui de
s'organiser ensuite de fagon interne pour selectionner des sites interessants pour le public
de son dcpartcmcnt. Au depart, peu de directives ont ete donnees a ces correspondants
car le manquc d'experience dans ce domaine empechait quiconque dc determiner des
contraintes raisonnables et significatives. Le repertoire doit etre mis sur le Web a
Fouverture du rez-de-jardin, c'est-a-dire le 6 octobre 1998. Une mise ajour est prevue
tous lcs dcux mois.
Les problcmcs qui se posent aux pcrsonncs concernees par le projet sont multiples.
On pcut se dcmander par e.xemple qucl genre dc sites doivent etre selectionnes ? Des sites
sur un domainc tres prccis ou des sites par theme plus large renvoyant eux-memes a
d'autres sites ? Le difficulte est aussi dc concilier le service local, c'est-a-dire pour les
lecteurs qui lntcrrogcnt sur placc a Tolbiac, ct le service a distance. L'idee dc rediger une
charte d'utilisation des postes Intcrnet est egalement a 1'ordre du jour afin d'eviter les
abus ct les detournemcnts a des fins non « scientifiques ».
Depuis cettc reunion, les Sienets dc la Bibliothcque nationale de France ont ete mis
sur le Wcb et sont consultables a 1'adresse suivante :
http://vvwvv.bnf.fr/vveb-bnf/licns/indcx.htm
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Annexe ¥1 : trois notices creees dans Bn-Opaline

8 N F : Manuscrits Arsenal
OPHCAT
MUZERELLE
DM DM

Notice mss
entree n°

I 022486

v-

JEUDI
_ 26/11/98 12:10:
BN-OPALIHE : gestion bibliographia
RETOUR(R),VALIDATION(V) —> CHOIX :*

fn° 0046681

[non validee]
cote/Refer:

GDE
008
009
100

981126 nOtm 2h
r
981112s 18. .
frefrl
b
t a an
Arsenal
a x
$a (014428) Huysmans $m Joris-Karl
$4 007 auteur du texte
243 1 $a Sainte Lydwine de Schiedam
$f Joris-Karl Huysmans
$f $g reliure de Henri Marius-Michel
261
$d 18..
250
$m Ms. autogr.
280
$a 104 f.
$d 31 cm. x 24 cm.
300
$a Ce manuscrit a figure a 1'exposition " Huysmans", p
aris, Bibliotheque de 1'Arsenal, 1979 n° 370
700
$a (016228) Marius-Michel $m Henri $d 1346-1925
vers niveau (n,>,<)

options: a, m, c, 1, v, r, ?,

liee a

Notice mss
entree n°
004

n°

004668
[non validee] [ en fichier TRAVAIL
cote/Refer:
niveau:

$3 (004669)

options: a, m, c, i , v , r, ?,

vers niveau (n,>,<)
et appuyez sur la touche ENTR
JEUDI
26/11/98 12:10:
BN-OPALINE : gestion bibliographiq
RETOUR(R),VALIDATION(V) —> CHOIX :

B N F : Manuscrits Arsenal
OPHCAT
MUZERELLE
DM ..

liee a

Notice loc
entree n°
GDE
008
009
004
200

>

et aopuyez sur la touche ENTR
JEUDI
26/11/98 12:10:
BN-OPALINE : gestion bibliograohiq
RETOUR(R),VALIDATION(V) —> CHOIX :

B N F : Manuscnts Arsenal
OPHCAT
MUZERELLE
DM DM

richier TRAVAI
niveau:

|n°~*~*004669j
validee
cote/Refer:
981112 nxmx
9811121a
1
$3 (004668)
$p FR $a BNF

OOlaba

$b Arsenal
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en fichier TRAVAIL '
niveau:

$£ MS. 15438

vers niveau {n,>,<;

opcions: a, m, c, I, v, r, ?,

et apouyez sur la touche SNTR
*JEUDI
26/11/9 8 12:10:
BN-OPALINE : gestion bibliograohiq
RETOUR(R),VALIDATION(V) —> CHOIX :

3 N F : Manuscrits Arsenal
OPHCAT
MUZERELLE
DM DM

Notice mss
entree n°

I 021721
-/-

GDE
008
009
100
140
700
243
261
250
280

n"

0047751
[non validee]
cote/Refer:

981126 nOtc 2h
r
981119m 1883 1884frefr66
b
t a as
Arsenal
ae
$a {016001) Heredia $m Jose Maria de
$4 011 auteur de lettres
4$a (010451) Correspondance
$a (016229) Montesquiou $m Robert de $d 1855-1921
$4 032 destinataire
1 $a Lettres de Jose Maria de Heredia a Robert de Montes
quiou
$d 1883-1884
$m Ms. autogr.
$a 1 recueil factice de 66 lettres
$c rel.
$d 22 x
vers niveau (n,>,<)

options: a, m, c, 1, v, r, ?,

Notice mss
entree n°
300

liee a

004

n°

004775
[non validee] [ en fichier TRAVAIL
cote/Refer:
niveau:

$16 cm
$a Contient un faire-part de deces de Jose Maria de He
redia
$3 (004776)

vers niveau (n,>,<)

options: a, m, c, 1, v, r, ?,

Notice loc
entree n°
GDE
008

liee *

009
004
200

|n° ~M4776|

validee
cote/Refer:

981119

9811191a

nxmx

$3 (004775)

$p FR

>

et appuyez sur la touche ENTR
JEUDI
26/11/98 12:10:
BN-OPALINE : gestion bibliographiq
RETOUR(R),VALIDATION(V) —> CHOIX :

B N F : Manuscrits Arsenal
OPHCAT
MUZERELLE
DM ..

>

et appuyez sur la touche ENTR
JEUDl
26/11/98 12:10:
BN-OPALINE : gestion bibiiograohiq
RETOUR(R),VALIDATION(V) —> CHOIX :

B N F : Manuscrits Arsenal
OPHCAT
MUZERBLLE
DM DM

en fichier TRAVAI
niveau:

$a BNF

[ en fichier TRAVAIL
niveau:

OOlaba

1

$b Arsenal
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$f Ms 15441

JEODI

ManUSCritS Arsenal

_^2ERELLE
. DM DM

Notice mss
entree n° ABS
GDE
008
009
100
243
261
250
300
300
300
300
280
004

liee a

n° |004892j
[non valideel
r en fichier TRAVAIL
cote/Refer:
' '
niveau:

981126 nOtm 2h
r
981126m 1913 1924frefr
b
t
as
Arsenal
a
$a (016230) Camastra $m Sose $d 18.,-19..
$4 021 compilateur
$4 007 auteur du texte
$a Album amicorum et journal de la duchesse de Camast
ra
$d 1913-1924
$m Ms. autogr,
$a Contient de nombreuses photogr. et cartes postales
et les signatures des invites et amxs cie la ciuch.esse
$a Cet album a figure a 1'exposition "Livres en
$a broderie", Paris, Bibliotheque de 1'Arsenal, 19957
n° 12 6
$a Reliure de tissu lame or brode de peries de
$a N.ch.
$c ill., rel., ex-libris
$3 (004893)

options: a, m, c, 1, v, r, ?,

liee h

GDE
008
009
004
200

n°

>

et appuyez sur la touche ENTR
JEUDI
26/11/98 12:06:
BN-OPALINE : gestion biblioqraphiq
RETOUR(R),VALIDATION(V) —> CHOIX :

OPHCAT
HUZERELLE

Notice loc
entree n°

corail

$d 31 x 22 5 cm

vers niveau (n,>,<)

B N F : Manuscrits Arsenal

DM ..

26/11/98 12:03:

BN-OPALINE : gestion bibliograohia
RETOUR(R), VALIDAT10N( V) —> CHOIX :'

r^TsTTI

validee
cote/Refer:

981126 nxmx
9811261a
1
$3 ( 0 0 4 8 9 2 )
$p FR $a BNF

en fichier TRAVAIL
niveau:

OOlaba

$b Arsenal

options: a, m, c, 1, v, r, ?,

$£ Ms. 15439

vers niveau (n,>,<)

>

et appuyez sur la touche ENTR
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Annexe VII : projets de numerisation

nationale de France
thequc de 1'Arsenal
Pxris, le 26 janvier 1998
Madame AlLx CHEVALLER
Direacur des Collections speciilisees
/MEM/CP/98-62
ivic pas Danielle NCUZERELLE

.01.25.20

Projets de numerisation de la Bibliotheque de l'Arsenal.

?Dir.s le cadre des nouveaux chantiers de numerisition a ouvrir par la Bibliotheque nationale
ice, la Bibliotheque de 1'Arsenal propose deux projets qui concernent des unica puisqu'il
sagi?S<3manuscr:ts. Hs sont tributaires d'une campagne de reproduction et d'un chantier de
legenHage ji partir du Catalogue general des manuscrits pour l'un et de catalogage pour Vautre. Pour
ceslpS<Ss?>la numerisation ne peut etre envisagee avant 1999.
1.

Numerisation de la collection des cartes manuscrites du marquis de Paulmy ( 540 cartes et
plans des XVTP et XVTOC s.)

H s'agit d'un ensemble tres coherent de cartes manuscrites faites pour le marquis de Paulmy
ou utilisees par lui pour ses tournees militaires comme adjoint au ministre de la Guerre.
Le catalogue detaille est fait dans le catalogue des manuscrits de TArsenal (Ms 6432 a 6465)
et pourrait etre scannerise.
Le travail de restauration est prevu a partir de 1998 en liaison avec Vatelier des Cartes et
plans et cclui de Sable.
On pourrait egalement a 1'occasion de cette numerisation prevoir une exposition qui ferait
connaltre ce fonds.

. Numerisation des manuscrits de la bibliotbeque des ducs de Bourgogne ( 30 manuscrits).
II s'agit des manuscrits les plus prestigieux de la collection des ducs de Bourgogne, peints en
majorite pour Jean sans Peur et Philippe le Bon par les plus remarquables enlumineurs du XVC
siecle.
Bs sont tres souvent consultes et, en raison de leur tres grand format et de leur epaisseur
souffrent beaucoup de la communication. Des reproductions des miniatures sont tres souvent
demandees et, en raison du vieillessement des supports photographiques, on est souvent amene a
refaire des prises des vues au detriment de la conservation.
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La numerisation serait donc trcs utile, comme vient de le faire la Bibliotheque royale de
Belgique qm a fait un cederom afin de preserver les originaux (la majeure partie de la collection des
ducs de Bourgogne est conservee a Bruxelles).
%

Les JO manuscrits enlumines comprensent 863 miniatures.
Une reproduction paruelle existe mais plus ou moins vieillie et, de plus, souvent les
mimatures seules ont ete photographiees et non la page entiere, ce qui actuellement est le plus
demande.
Le catalogage est a etudier en liaison avec le CRME et BN-OPALINE, les notices du
Catalogue des manuscrits ne donnaat pas le detail des miniatures.

Le directeur par interim

Xf/1.cL£_
Marie-Edmee MICHEL
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Annexe VIII : Indexation des manuscrits
des ducs de Bourgogne1

|Haufes a l'usage de Rome

Bresse
Maitre du Prince de Piemont

i5fR' 1

3 c ,J-fc-sa HffrceCl-r.sisM-.;,-'A j c -.Safitis

Lancelot-Graal

uean sans Peur

roman de chevaleriel

Maitre de la Cite des Dames /des

*. II s'agit d'imprcssions cPeeran, ce qui explique que tout le texte des legendes et de Pindexation
n'apparaft pas.
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iJean Mansel

historiquei

lloyset Liedet / Marmion

[Chroniques de Franee
[Philippe le Bon

historiquei

Loyset liedet
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Annexe IX : bilan du stage

1. Fonctionnement de la bibliotheque
Prise de eontact avec l'ensemble du personnel
Travail en particulier avec Danielle Muzerelle et Martine Lefevre
2. Seances dbbservation dans la salle d'accueil et d'orientation
3. Reponses aux demandes des lecteurs par courrier et par telephone
4. Preparation d'un train de reliure de periodiques
5. Visite de 1'atelier de restauration / Politique de conservation
6. Conversion retrospective : examen rapide du dossier et correction de notices
7. Numerisation et indexation de manuscrits
Projet propose par 1'Arsenal : numerisation des manuscrits enlumines des ducs de
Bourgogne
Rendez-vous pour ce projet
- un rendez-vous avec Nicole Fleuriet du C.R.M.E. (24.09.98)
- un rendez-vous avec Marie-Claude Gaspard a 1'Arsenal (01.10.98)
Travail d'indexation (a partir du 01.10.98)
Indexation complete de 13 manuscrits, soit environ la moitie des manuscrits des ducs de
Bourgogne (486 miniatures)
8. Catalogage des manuscrits modemes dans Bn-Opaline
Rendez-vous
- un rendez-vous avec Michel Schiitz et Marie-Laure Prevost k Richelieu (15.09.98)
- un rendez-vous avec Marie-Laure Prevost h Richelieu, au departement des mss.
(08.10.98)
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Catalogage
Mise au point d'un petit guide de saisie
Saisie de trois notices avec 1'aide Claudine Lejeune, du departement des ASP
10. Reunions et visites aTolbiac
* Reunion Intcrnct a Tolbiac (29.09.98)
Projet: les signets de la BnF
* Inauguration du rez-de-jardin a Tolbiac (5,10.98)
* Rendcz-vous avec Jacqueline Sanson a Tolbiac (24.11.98)
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