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La Bibliotheque pour la jeunesse lHeure Joyeuse, creee en 1924, s'est dotee en 1977 

d'un fonds de conservation de livres pour enfants. Grace a la mise a disposition de 

moyens budgetaires et humains, ce fonds a pu elaborer depuis quelques annees une 

politique d'acquisition active. Cela a permis un accroissement regulier des collections, 

qui sont par ailleurs mises en valeur par d'importantes expositions. 

The Heure Joyeuse, a chilren's libraiy appeared in 1924, has created in 1977 a 

collection of rare, old and out-of-print books. New budgetary and staff means have 

enabled the library to develop an efficient acquisition policy. Thanks to those financial 

outlay, the collection have known a regular increase, Moreover, this acquisition work is 

shown in a favourable light by various exhibitions. 

Acquisitions ** livres illustres pour enfants** XVIIIeme siecle 

Acquisitions ** livres illustres pour enfants ** XDCeme sieele 

Acquisitions** livres illustres pour enfants** XXeme siecle 



INTRODU CTION 

La Bibliotheque de 1'Heure Joyeuse, creee en 1924, possede depuis 1977 un fonds 

historique qui en 1994 renferme une collection d'environ 20 000 ouvrages. Le 

developpement de ce fonds a ete rendu possible par la mise en place d'une politique 

d'acquisition active. En France, la question des politiques d'acquisition a ete peu posee 

jusqu'a maintenant, alors meme que la constitution et 1'accroissement des collections 

constituent une des activites essentielles de toute bibliotheque. 

A la difference de la situation des pays anglo saxon ou differents ouvrages de valeur 

ont ete publies sur le developpement des collections, le probleme des politiques 

d'acquisition n'est en effet aborde jusqu'en 1994 en France que dans quelques articles et 

interventions. II faut en fait attendre 1994 et 1'ouvrage de Bertrand Callenge pour qu'un 

travail d'envergure sur la question voit le jour1. Encore celui ci comporte-t-il certaines 

limites, 1'etude s'appliquant essentiellement a des bibliotheques de lecture publique. 

Les carences de la bibliographie se revelent particulierement criantes lorsqu'on aborde 

la question des fonds patrimoniaux specialises. Ces fonds ayant a priori pour vocation 

la recherche de 1'exhaustivite et leurs acquisitions etant d'autre part, totalement 

tributaires de 1'offre, on peut certes s'interroger sur la legitimite du terme "politique 

d'acquisition" a leur propos. Mais s'il est impossible de mettre en oeuvre des criteres 

bibliometriques, tels que ceux prones pour les bibliotheques de lecture publique, il n'en 

demeure pas moins primordial de definir des criteres d'acquisition strictes, 

1'exhaustivite restant utopique du fait des contraintes budgetaires et materielles. 

L'enquete menee dans le fonds historique de 1'Heure Joyeuse tend, a travers 1'etude des 

procedures materielles mais aussi des criteres intellectuels de selection des 

acquisitions, a exposer explicitement les principaux axes de la politique d'acquisition 

conduite entre 1987 et 1994. La definition de cette politique documentaire revet une 

importance capitale: une politique d'acquisition est en effet la concretisation de choix, 

d'objectifs assignes a la collection. Pouvoir en definir les principales orientations, c'est 

pouvoir justifier de son action et de sa legitimite aupres des collectivites. Or ceci se 

revele capital dans le cas des fonds specialises d'une bibliotheque, fonds dont 

1'existence pourrait etre remise en cause en periode de restriction budgetaire. La 

1 Bertrand Calenge : Les politiques d'acquisition, Paris: Ed. du Cercle de la librairie, 
1994. 
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necessite de pouvoir definir Ies objectifs de la politique d'acquisition et donc la finalite 

accordee au fonds est particulierement forte en ce qui concerne le fonds historique de 

1'Heure Joyeuse. Celui-ci presente en effet la particularite d'etre integre dans une 

bibliotheque de lecture publique specialisee pour la jeunesse. La tentation pourrait etre 

grande pour les autorites de tutelle de negliger ce fonds ou de scinder la bibliotheque 

entre le fonds de lecture publique et celui de conservation. II importe donc de defmir 

clairement la finalite de ce fonds pour souligner sa legitimite au sein de la bibliotheque. 

La question de la politique d'acquisition se pose d'ailleurs de maniere cruciale, en terme 

de maitrise de 1'accroissement des collections, pour la partie "nostalgie" du fonds 

historique. La gestion d'un fonds, dont 1'accroissement peu a priori etre illimite puisqu'il 

est destine a recevoir les ouvrages pour la jeunesse parus apres 1950, merite en effet 

une reflexion approfondie sur les objectifs assignes a ce fonds et sur les criteres retenus 

pour 1'elimination ou la conservation d'un ouvrage. 

Cette reflexion sur la politique d'acquisition des fonds de conservation du livre pour la 

jeunesse n'est d'ailleurs pas propre a 1'Heure Joyeuse. Elle s'inscrit dans un contexte 

global d'interrogation sur la question des "fonds nostalgie". Etudier comment s'insere le 

fonds historique de PHeure Joyeuse parmi les autres fonds de conservation specialises 

en litterature jeunesse, connaitre les pratiques de ce fonds en matiere d'acquisition 

parait ainsi essentiel pour mettre en perspective la politique d'acquisition du fonds 

historique de 1'Heure Joyeuse. 
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I- La bibliotheque de 1'Heure Joyeuse: 

A- Une bibliotheque de lecture publique de la Ville de Paris: 

1- le reseau des bibliotheques de la Ville de Paris: 

Une des specificites du fonds ancien de 1'Heure Joyeuse est d'etre integre dans une 

bibliotheque de Iecture publique destinee a Ia jeunesse. LHeure Joyeuse fait en effet 

partie d'un reseau de 51 bibliotheques pour lajeunesse de la Ville de Paris, disposant de 

860 000 livres et totalisant 70 000 inscriptions annuelles. Ces bibliotheques pour la 

jeunesse appartiennent d'ailleurs elles-memes a un reseau municipal, comprenant, a la 

fin de 1994, 63 bibliotheques encyclopediques de pret et 6 bibliotheques specialisees, 

un septieme etablissement, la Bibliotheque des Litteratures policieres, ouvrant ses 

portes en octobre 1995 . Ce reseau de bibliotheques de pret possede des collections 

riches de 2,7 millions de documents, auxquels il faut ajouter 4,2 millions de documents 

dans les bibliotheques specialisees. 85 618 documents ont ete acquis en 1994, dont 47 

500 par ces dernieres. Par 1'intermediaire du reseau, 9 383 270 documents ont ete pretes 

a domicile en 1994 et 290 000 ont ete communiques sur place dans les bibliotheques 

specialisees 2. Le reseau a enregistre, en 1993, 320 000 inscriptions et 5,5 millions 

d'entrees. 

L'appartenance de 1'Heure Joyeuse au reseau des bibliotheques municipales de la Ville 

de Paris implique une organisation administrative et technique particuliere. La 

bibliotheque, comme 1'ensemble des etablissements du reseau, est directement 

rattachee a la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris, et plus precisement 

au Bureau des bibliotheques. Elle beneficie ainsi d'une aide des services centraux et 

notamment du service technique. Ce dernier occupe une place primordiale pour la 

bibliotheque en prenant a sa charge un nombre considerable de taches 

bibliotheconomiques, ce qui permet de reduire le travail de chacun des etablissements 

concernes, tout en facilitant la cooperation. Le service technique central realise 

notamment les commandes, 1'equipement et le catalogage d'une grande partie des 

2 Bureau des bibliotheques et du livre: Les bibliotheques de la ville de Paris en chiffres: 
donnees 1994, Paris, avril 1995. 
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documents et assure un service bibliographique et discographique. II est en outre lie a 

la creation et a la gestion d'une reserve centrale. Enfin, il assure la redistribution, apres 

recuperation, des ouvrages et documents retires des collections, par 1'intermediaire de 

1'Antenne de Diffusion et d'Echange du Livre. 

2- Une bibliotheque speciale pour la jeunesse: 

a-les fonds courants 

Si la bibliotheque de l'Heure Joyeuse appartient au reseau des bibliotheques de la Ville 

de Paris, elle n'en garde pas moins sa specificite. Premiere bibliotheque pour enfants a 

ouvrir ses portes a Paris, et en France, en 1924, elle reste tres marquee par cet heritage 

historique. Soixante dix ans apres sa creation, elle demeure un fonds de reference 

reconnu dans le domaine de la lecture jeunesse. Avec 43 526 documents comptabilises 

en 1993 (non compris le fonds ancien), elle apparait ainsi comme la premiere 

bibliotheque pour enfants a Paris, avant la bibliotheque Andre Malraux qui en totalise 

28 195. Elle comporte desormais une section bibliotheque et une section mediatheque 

auxquelles viennent s'ajouter les fonds de conservation. 

*la bibliotheque: 

La bibliotheque pour la jeunesse possede une collection riche de 29 000 ouvrages pour 

la jeunesse, representative de la production de 1'edition frangaise. Elle est constituee 

aussi bien de romans, de documentaires que de contes, de livres d'images, de bandes 

dessinees, d'ouvrages en langues etrangeres, de revues et de planches documentaires. 

Ce fonds s'accroit tres regulierement par 1'acquisition d'environ 3 000 livres par an. La 

bibliotheque participe a 1'etablissement de bibliographies et de selections de livres pour 

enfants. 

L'Heure Joyeuse propose en outre un fonds de reference de 900 ouvrages sur le livre 

pour enfants, les bibliotheques jeunesse et la lecture. S'y ajoute une collection d'une 

trentaine de titres de periodiques, frangais ou etrangers, presentant un interet 

professionnel. 
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* la mediatheque: 

La mediatheque offre une large collection de reference. Elle propose un fonds de 3 500 

livrets de diapositives, illustrant des contes et documentaires. Ces diapositives, publiees 

en France ou a 1'etranger, peuvent etre visionnees sur place ou empruntees. Le fonds 

s'accroit regulierement par 1'acquisition d'environ 300 livrets chaque annee. 

La mediatheque possede egalement une collection de 7 000 cassettes audio. On y 

distingue un fonds general de musique, musique classique, jazz, rock, varietes et un 

fonds specialise de cassettes pour enfants: chansons, comptines, contes, textes lus, 

documentaires. Cette collection s'accroit d'environ 700 documentaires sonores par an. 

La mediatheque est en outre le siege de la Commission d'ecoute qui propose chaque 

annee une selection d'une centaine de phonogrammes, choisis parmi les nouvelles 

parutions. En dehors de cette publication annuelle des meilleures disques et cassettes 

pour enfants, la mediatheque a publie une selection de cassettes a 1'intention des 0-3 

ans (1990) et realise des selections par themes et par ages et une selection de contes en 

diapositives (1988), consultables sur place. 

b- activites diverses. 

La bibliotheque de lHeure Joyeuse a herite de son histoire une forte tradition 

d'animation. Celle-ci peut prendre la forme d'activites tres diverses. Des visites de 

groupes sont ainsi organisees regulierement. II peut s'agir de groupes d'adultes, 

enseignants, educateurs ou bibliothecaires, souhaitant decouvrir 1'etablissement. Dans 

la plupart des cas neanmoins, il s'agit de groupes d'enfants, venant de creches, d'ecoles 

ou de centres de loisirs du quartier, a qui l'on presente la diversite et la richesse de 

1'edition pour la jeunesse et que l'on initie au fonctionnement de la bibliotheque. Lors 

des visites de classes notamment, sont parfois organisees des visites du fonds ancien 

qui semblent rencontrer un certain succes aupres des enfants. Elles permettent de leur 

faire connaitre les richesses de ce fonds et leur offrent 1'occasion d'admirer les editions 

originales de certains de leurs ouvrages favoris. Elles contribuent a asseoir la 

coherence de lHeure Joyeuse en decloisonnant les differents fonds et initient les 

enfants a la question de la conservation. 
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D'autres animations ponctuelles sont egalement proposees, parmi lesquelles on peut 

citer les seances de contes en diapositives mais aussi des expositions sur des themes 

varies ou sur un auteur particulier. Ces expositions permettent elles aussi de mettre en 

valeur la continuite des collections de lHeure Joyeuse puisqu'elles sont 1'occasion de 

presenter des documents des differents fonds. 

3- Un fonds specialise: 

L'appartenance de la bibliotheque de lHeure Joyeuse au reseau des bibliotheques 

publiques de la Ville de Paris a une influence capitale sur le fonctionnement de 

1'etablissement en general et du fonds historique en particulier. Les statistiques 

fournies par Ie Bureau des bibliotheques pour 1'annee 1994 suffisent a montrer 

1'importance du reseau. La necessaire organisation administrative qui decoule de 

1'importance de ce reseau a conduit a une homogeneisation croissante des pratiques 

dans les bibliotheques. Cette harmonisation, par 1'intermediaire des services centraux, 

est indispensable dans la perspective d'une cooperation plus etendue entre 

etablissements. Cependant, dans le cas du fonds historique, cette situation peut poser 

des difficultes specifiques. Le developpement des enquetes statistiques et 1'utilisation 

de ces enquetes pour 1'attnbution de budget et de personnel notamment soulevent 

differentes questions. La repartition des budgets etant etablie selon ces criteres 

statistiques, on peut ainsi se demander dans quelle mesure ils prennent reellement en 

compte les specificites de 1'Heure Joyeuse par rapport a d'autres bibliotheques jeunesse 

n'ayant pas de fonds de conservation. II importe notamment que les besoins de la 

bibliotheque en terme de personnels, de budget, mais aussi, a breve echeance, de 

materiel informatique, soient evalues en tenant compte des besoins particuliers du 

fonds historique. Ceci est, en partie du moins et en 1'etat actuel de la situation, admis 

par 1'autorite de tutelle. En effet, la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse ne dispose pas 

uniquement du budget alloue aux bibliotheques de lecture publique. Elle beneficie en 

outre des credits particuliers accordes aux etablissements appartenant au reseau des 

bibliotheques specialisees de la Ville de Paris, qui regroupe la discotheque des Halles, 

la bibliotheque administrative, la bibliotheque Forney, la bibliotheque historique de la 
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Ville de Paris, la bibliotheque des arts graphiques et la bibliotheque de Marguerite 

Durand. 

La reconnaissance de cette specificite de 1'Heure joyeuse au sein du reseau des 

bibliotheques municipales de la Ville de Paris n'a ete possible qu'a la suite d'un long 

travail de concertation avec le Bureau des bibliotheques et elle ne peut en aucun cas 

etre consideree comme acquise. Pour continuer a beneficier d'un budget particulier, et 

donc pour disposer des moyens necessaires a son fonctionnement et a 1'accroissement 

des collections, le fonds historique doit faire admettre sa specificite et sa legitimite. 

L'existence et le developpement de ce fonds sont ainsi directement tributaires de la 

capacite de ses responsables a le faire connaitre et reconnaitre au sein du reseau. 

En ce sens, on peut legitimement considerer que les efforts accomplis pour mettre en 

valeur le fonds historique, notamment par la publication du catalogue du fonds ancien 

et par la realisation de 1'exposition "Livre, mon ami" participent pleinement a la 

reconnaissance de ce fonds par les autorites de tutelle et font partie integrante de la 

politique documentaire menee. Sans cette reconnaissance en effet, toute volonte de 

developper les collections et de mettre en place une politique d'acquisition dynamique 

serait vouee a 1'echec, faute de moyens adequats. 

B- Les fonds de conservation: 

On peut distinguer a 1'Heure Joyeuse trois fonds de conservation speciftques, le fonds 

ancien et le fonds "nostalgie", parfois regroupes sous 1'appellation "fonds historique" et 

un fonds de conservation de phonogrammes. 

Ces differents fonds occupent une place a part dans la bibliotheque. La distinction entre 

les fonds courants de la bibliotheque et ces fonds de conservation constitue d'abord une 

distinction des publics et des usages des collections. Le fonds courant assure le service 

d'un public essentiellement compose d'enfants des arrondissements proches et 

d'educateurs, tandis que les fonds de conservation disposent d'un lectorat exterieur 

etendu. La distinction est aussi d'ordre purement geographique. Les collections des 

fonds de conservation sont en effet pour la plupart placees en reserve et ne sont jamais 

en libre acces, contrairement a celles du fonds courant. 
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Cette cohabitation d'un fonds public avec un fonds plus specialement reserve a la 

recherche fait une des specificites et la richesse de cette bibliotheque. Mais elle 

implique egalement, pour les fonds specialises, des regles d'organisation speciflques. 

Ces fonds specialises sont en effet soumis a un traitement particulier, tant au niveau de 

la reliure, qu' a celui du classement, des modes de conservation ou du catalogage. Ils 

repondent a des conditions particulieres de communication, en ce qui concerne le pret a 

domicile ou la fourniture a distance mais aussi la communication sur place. Enfin et 

surtout, la selection et 1'acquisition des ouvrages et documents destines a enrichir ces 

fonds sont distinctes des procedures d'acquisition du fonds courant. 

Avant d'aborder la question des procedures d'acquisition du fonds historique et des 

objectifs qui guident ces acquisitions, il importe neanmoins de s'arreter un instant sur la 

situation de ce fonds, de presenter ses origines et son organisation actuelle et d'evoquer 

le public auquel il s'adresse. Chacun de ces facteurs ayant des repercussions concretes 

sur la politique documentaire adoptee par la responsable du fonds, il ne saurait etre 

question d'etudier la politique d'acquisition du fonds historique de lHeure Joyeuse, sans 

avoir au prealable dresser un tableau general de ce fonds. 

1- La constitution du fonds historique: 

Comme cela a ete clairement rappele lors de la celebration des 70 ans de 1'Heure 

Joyeuse, la bibliotheque reste tres marquee par ses origines et son histoire. On ne peut 

notamment comprendre les objectifs de la politique d'acquisition actuelle des fonds de 

conservation sans la mettre en perspective et sans aborder 1'historique de leur creation. 

A proprement parler, la constitution du fonds ancien est relativement recente, si l'on 

entend par fonds un secteur d'usage clairement defini, avec des conditions particulieres 

de consultation, de classement, de conservation mais aussi un budget propre et un 

personnel attitre. II faut en effet attendre 1977 pour que soit nomme un responsable du 

fonds, auquel est de plus attribue un budget d'acquisition et de restauration. 
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Cependant, si ce fonds ne prend d'existence officielle qu'en 1977, les collections qui le 

constituent se sont progressivement developpees des 1'ouverture de la bibliotheque en 

1924. C'est 1'histoire de ce fonds specialise en litterature pour la jeunesse depuis ses 

origines qui explique encore son orientation actuelle. 

II n'est pas question ici de revenir sur les etapes de la creation de lHeure Joyeuse de 

Paris a 1'instigation du Book Committee on Children's Library ni sur son ouverture en 

1924, quatre ans apres celle de Bruxelles. Cette histoire a en effet deja ete abordee a 

diverses reprises. II convient neanmoins de rappeler que lors de l'ouverture, la 

Bibliotheque disposait d'une collection de depart de 2 000 livres fournis par le Comite 

et qui allaient former le noyau des collections. 

En outre, le Comite assurait la formation du personnel. Or, la personnalite des jeunes 

femmes en charge de la bibliotheque a ses debuts eut une repercussion indeniable sur 

1'evolution du fonds. Claire Huchet, Marguerite Gruny et Mathilde Leriche se revelerent 

en effet acquises aux idees de l'education nouvelle. Parmi les nombreuses innovations 

qu'elles introduisirent, on peut noter la volonte de fournir aux usagers une bibliotheque 

accueillante, sur le modele des creations americaines du C.A.R.D. dans 1'Aisne. Or 

cette desir de creer des lieux agreables pour les enfants allait de paire avec le souhait de 

mettre a leur disposition des livres de qualite. Ce souci se traduisit par la constitution 

d'une collection d'ouvrages de valeur, tant par leur esthetique que par leur contenu. En 

outre, les bibliothecaires se sont montrees, des 1'origine, soucieuses de conserver ce 

patrimoine de la litterature enfantine. Elles constituerent ainsi une reserve qui 

accueillait certains livres anciens, mais aussi des classiques du XlXeme siecle ainsi que 

des livres devenus indisponibles. 

Des 1'origine, la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse a donc affirme une double vocation: 

offrir un fonds moderne de qualite destine aux enfants et mettre en place un fonds 

patrimonial, memoire de la litterature enfantine. Cette specificite a ete constamment 

maintenue, puisqu'en 1974, une salle est reservee a la consultation de ce fonds de 

conservation dans les nouveaux loeaux situes rue des Pretres Saint Severin. Elle a 

donne a la bibliotheque de lHeure Joyeuse une place a part au sein des bibliotheques de 

lecture publique de la Ville de Paris. 
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Ce fonds historique est actuellement scinde en deux entites, le fonds ancien proprement 

dit qui recouvre la litterature du XVIIIeme siecle a 1950 et le fonds "nostalgie" qui 

integre les ouvrages pour lajeunesse publies de 1950 a nosjours. 

Si 1'existence d'un fonds ancien est clairement affirmee des 1977, il n'en est pas de 

meme pour le fonds "nostalgie". La definition meme de ce fonds a suscite et continue 

de susciter des interrogations. La date de separation retenue entre le fonds ancien et le 

fonds "nostalgie" a d'abord ete celle de 1945 puis celle de 1950. Le choix de cette date 

pose peu de problemes. C'est en effet 1'histoire meme du livre pour enfants qui a permis 

de la determiner. En revanche, la date terminale de ce fonds "nostalgie" a ete plus 

delicate a etablir. Or, ce n'est pas une question purement formelle puisque cela 

determine directement quels sont les ouvrages amenes a etre acquis pour ce fonds de 

conservation. II a d'abord ete envisage d'arreter ce fonds en 1965 puis vers le debut des 

annees 1980. Cependant ce choix pose un probleme essentiel. En effet, on constate une 

diminution de la disponibilite des ouvrages dans les maisons d'edition. Les livres sont 

retires de plus en plus rapidement des stocks des librairies et renvoyes chez les editeurs. 

Ceux-ci ayant tendance a limiter leurs stocks et a recourir davantage au pilon, certains 

ouvrages peuvent etre epuises tres rapidement. Choisir une date limite pour le fonds 

"nostalgie" revenait donc a ne pas accueillir dans les collections des ouvrages 

indisponibles par ailleurs. II a donc ete decide de ne pas fixer de date terminale et de 

faire entrer dans ce fonds semi-patrimonial tout ouvrage epuise, quelque soit sa date de 

parution. Ce travail de reflexion sur le fonds "nostalgie" n'est d'ailleurs pas propre a la 

Biblioheque de lHeure Joyeuse; il est commun aux bibliotheques pour la jeunesse qui 

ont vu leurs reserves s'accroltre. II devrait conduire a une reflexion plus generale sur 

une politique de conservation partagee. 

2- la place actuelle des fonds de conservation au sein de la bibliotheque: 

On ne saurait reflechir sur la politique d'acquisition d'un fonds avant d'avoir defini sa 

legitimite et donc avant d'avoir affirme sa vocation a s'accro!tre. Comme le rappelle 

Bertrand Calenge, "la conservation longue n'est jamais un imperatif categorique pour 
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une bibliotheque publique: elle est un acte volontariste, soumis a variations en fonction 

de la demande du public reel et de la realite d'un reseau de conservation actif " 3. 

Comme le revele 1'histoire de la bibliotheque, l'existence des fonds de conservation est 

directement issue de la tradition de lHeure Joyeuse. Cette tradition est capitale, elle 

participe a la renommee de la bibliotheque aupres du public. Elle ne saurait neanmoins 

justifier a elle seule les efforts consentis en faveur du fonds ancien. II convient en effet 

de souligner que cette tradition est relayee par un reel interet actuel pour les collections 

du fonds historique. Le fonds historique de lUeure Joyeuse repond d'ailleurs a un 

certain nombre de criteres qui pourraient suffire a justifier pleinement son existence. II 

offre ainsi un nombre significatif de documents dans le domaine conceme, il est 

abondamment frequente par un public qui depasse largement le simple territoire 

geographique de la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse et il est considere comme un fonds 

de reference pour les chercheurs, qui sont d'ailleurs systematiquement orientes sur 

lHeure Joyeuse par la Bibliotheque Nationale . II est en outre frequemment sollicite par 

1'ensemble des professionnels du livre pour enfants et son interet national est reconnu 

par les autres bibliotheques, comme le montrent les nombreuses visites dont il fait 

1'objet. 

On ne peut donc nier l'interet d'un tel fonds specialise dans la litterature enfantine, 

domaine interessant fortement la recherche depuis quelques annees. Si on ne saurait 

remettre en cause son existence et les efforts financiers consentis en son nom, d'aucun 

ont pu en revanche soulever la question de la coexistence du fonds de conservation et 

du fonds de lecture publique. Or cette question apparait comme essentielle puisqu'elle 

interroge la coherence meme de lHeure Joyeuse. A premiere vue, il pourrait en effet 

paraitre logique de scinder le fonds de lecture publique, essentiellement destine a un 

public d'enfants, et le fonds historique ouvert aux chercheurs et nostalgiques. Cette 

solution apporterait des avantages indeniables au niveau materiel. Elle serait cependant 

dramatique tant au niveau de la specificite de 1'Heure Joyeuse qu'a celui de 

1'accroissement des fonds patrimoniaux de la bibliotheque. Comme nous le verrons en 

effet par la suite, le fonds "nostalgie" est tres largement tributaire du fonds courant. En 

3 Bertrand Calenge: Les politiques d'acquisition, Paris: Cercle de la librairie, 1994, p. 
170. 
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outre, rimportance de lHeure Joyeuse pour de nombreux chercheurs et professionnels 

du livre pour enfants tient dans la coexistence dans un meme lieu d'ouvrages 

representatifs de la litterature pour la jeunesse du XVIIIeme siecle a nos jours. Cela 

permet d'offrir un panorama assez complet de la litterature enfantine et de son 

evolution depuis plus de deux siecles. Ceci fait la specificite de la Bibliotheque de 

1'Heure Joyeuse et lui permet de conserver une place a part, en ayant des objectifs en 

adequation avec ceux du fonds courant et qui tiennent compte des fonds existants par 

ailleurs. 

3- Les publics: 

Uhistoire de la constitution des fonds de conservation occupe une place essentielle Han-; 

la politique d'acquisition actuelle puisque les grandes orientations de la colleetion 

donnees des 1'origine de la bibliotheque constituent encore le "squelette" directeur des 

acquisitions. 

Neanmoins, d'autres facteurs jouent un role indeniable dans 1'elaboration d'une 

politique documentaire. Cest le cas en particulier des publics, dont 1'etude est 

indispensable pour evaluer 1'enrichissement des collections. II convient notamment de 

s'interroger sur la frequentation des fonds. En effet, seule 1'existence d'un nombre 

consequent de lecteurs actuels peut justifier la conservation et 1'accroissement d'un 

fonds specialise. II parait donc important de pouvoir fournir une evaluation quantitative 

a la fois du public reel mais aussi des services rendus a distance. 

a- les conditions d'acces: 

Le fonds ancien est ouvert au public du lundi au vendredi, uniquement sur rendez-vous. 

Ceci permet dorganiser les seances de travail, en tenant compte de 1'exigui'te du local: 

les places de consultation etant reduites a trois tables de lecture, il est en effet 

necessaire de controler les visites. Neanmoins, cette limitation offre la possibilite 

dassurer au public un service de qualite, en facilitant ses recherches et en 1'orientant. 

Le temps considerable consacre aux visiteurs parait d'autant plus important que le fonds 
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riest que partiellement catalogue: le recours aux personnes connaissant le fonds est 

alors capital. 

Les conditions d'acces au fonds nostalgie different legerement. En 1'absence de salle de 

consultation specifique, les ouvrages sont etudies dans la salle de lecture publique. 

L'acces a ce fonds se fait sur rendez-vous. 

b- le public: 

L' acces au fonds ancien est ouvert a un large public, parmi lesquels on peut distinguer 

differentes categories, que l'on peut succinctement diviser entre chercheurs et 

nostalgiques. II conviendrait en outre d'y ajouter les editeurs, qui viennent 

regulierement consulter des ouvrages en vue de reeditions. 

Le public du fonds "nostalgie" est sensiblement le meme que celui du fonds ancien. U 

convient neanmoins de souligner 1'existence d'un public du a 1'usage residuel des 

ouvrages. En effet, certains livres ont ete retires du fonds courant parce qu'ils etaient 

epuises mais ils continuent a etre reclames par les enfants ou les educateurs. Suivant les 

circonstances et leur etat, ils peuvent alors etre soit empruntes soit consultes sur place. 

Les ouvrages sont en acces indirect. Ils ne sont pas empruntables, sauf pour certains 

ouvrages du fonds nostalgie, pour lesquels une caution est neanmoins demandee. Les 

photocopies ne sont pas autorisees pour le fonds ancien mais il est possible de faire des 

photographies a titre gratuit. 

Le pret inter-bibliotheques reste limite: il a concerne ainsi 6 volumes en 1987, 16 

enl988, 5 en 1990, aucun en 1993,2 en 1994. 

Une connaissance assez precise du nombre de visiteurs est possible grace au registre du 

fonds ancien dans lequel sont notes les coordomiees du visiteur, 1'objet de ses 

recherches, le temps qu'il y a consacre et le nombre de volumes communiques a cette 

occasion. Les statistiques laissent apparaitre depuis 1989 une augmentation constante, 

compte tenu des periodes de fermeture, tant de la frequentation du fonds historique que 

du nombre de volumes communiques sur place 4. En 1993, le fonds ancien a enregistre 

voir tableaux en annexe 
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le nombre de 307 visiteurs, pour 2418 volumes communiques. Ces chiffres doivent 

dailleurs etre largement majores puisqu'ils ne prennent en compte que les premieres 

visites. 

c- les services rendus: 

Les deux types de public du fonds ancien demandent un service differencie. En ce qui 

concerne les nostalgiques, le travail fait essentiellement appel a la competence de la 

responsable du fonds et a sa connaissance du fonds: il convient en effet de cemer la 

demande et de retrouver des ouvrages dont les demandeurs n'ont souvent plus qu'une 

idee tres floue. 

Les chercheurs ont pour leur part essentiellement besoin d'outils de travail tres pointus. 

Ils ont ainsi a leur disposition des fichiers auteurs, titres, collections, editeurs, 

illustrateurs, matieres et chronologique. Les ouvrages font par ailleurs 1'objet d'un 

catalogage tres detaille. Ce catalogage doit en effet non seulement permettre 

1'identification puis la localisation des ouvrages mais aussi aider la recherche5. La 

description complete de 1'ouvrage, incluant notamment les caracteristiques de 

1'exemplaire et le resume de son contenu, facilite en effet le travail du chercheur. Elle 

est ainsi indispensable dans le cadre d'une politique de conservation puisqu'elle permet 

d'eviter d'avoir a recourir inutilement a 1'ouvrage. 

Un effort particulier est effectue en ce qui concerne les illustrations. En effet, un fonds 

ancien de livre pour la jeunesse est une source iconographique tres riche pour les 

chercheurs. Or, en 1'etat actuel du fonds, encore non informatise, la recherche sur 

1'illustration ne peut reposer que sur le fichier illustrateur ou sur le fichier thematique 

pour les albums et sur la connaissance que les bibliothecaires ont du fonds. Sont donc 

progressivement mises en place des bibliographies tournant autour de certains themes, 

en fonction des demandes exprimees par les lecteurs. La creation de ces outils de 

recherche concerne en premier lieu les chercheurs travaillant sur 1'illustration mais 

aussi certains illustrateurs eux-memes ou certaines institutions s'interessant a un 

domaine particulier: on peut par exemple citer ici le Musee de la poupee a Lyon ou le 

5 Jeanne-Marie Dureau, Anne Marie Merland: "classement et catalogage des fonds 
anciens", in Conservation et mise en valeur des fonds anciens, rares et precieux des 
bibliotheques franqaises, Villeurbanne: Presse de 1'E.N.S.B., 1983 
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Musee cTOrsay, interesse par des images d'instruments de musique dans le cadre de ses 

animations musicales pour enfants. 

Un travail similaire est accompli par la responsable du fonds "nostalgie". Dans le cas de 

ce fonds cependant, 1'assistance de la responsable prend une importance plus grande 

encore, compte tenu de la proportion tres importante du fonds non cataloguee. 

II convient en outre de souligner le travail important de reperage des demandes qui est 

effectue, tant au fonds ancien qu'au fonds "nostalgie". II existe notamment au fonds 

ancien un registre ou sont inscrites toutes les recherches entreprises dans le fonds et le 

temps qui y a ete consacre. Ce travail donne 1'occasion de connaitre les orientations 

actuelles de la recherche et de cerner les besoins, tant en matiere d'outils de travail, 

qu'en ce qui concerne les acquisitions. Ce reperage permet en effet de mettre a jour 

certaines lacunes du fonds. La presence active des bibliothecaires aupres du public est 

ainsi un moyen indeniable de mieux apprehender le fonds. 

Des recherches documentaires sont egalement realisees par les responsables des fonds 

ancien et "nostalgie". Ces recherches peuvent prendre des formes tres variees. II s'agit 

parfois simplement de repondre a une demande telephonique. Parfois neanmoins, ce 

sont des recherches importantes qui sont effectuees et qui demandent un temps 

considerable au personnel. En 1991, ont ainsi ete realisees une bibliographie sur 

1'aviation pour la Bibliotheque internationale de jeunesse de Munich, une bibliographie 

des romans de seience-fiction et d'anticipation pour le Salon du livre de jeunesse de 

Montreuil, publiee dans le catalogue du Salon, une bibliographie d'ouvrages portant sur 

la musique pour le musee d'Orsay. En 1993, les fonds historiques ont participe au choix 

des illustrations du Dictionnaire des ecrivains frangais pour la jeunesse: 1914-1991 de 

Nic Diament. Ils ont en outre etabli une chronologie de l'edition pour la jeunesse pour 

la creation d'un jeu de sept familles et le jeu du Musee en herbe autour de 1'exposition 

Heros d'hier pour enfants d'aujourd'hui. 
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4- La mise en valeur des collections: 

La mise en valeur des collections occupe une place non negligeable dans le cadre d'une 

politique d'acquisition. Elle permet en effet de faire connaitre non seulement 1'existence 

du fonds mais aussi les acquisitions recentes et donc de justifier aupres des autorites 

responsables et du grand public les efforts consentis pour accroitre les collections. En 

outre, la mise en valeur des fonds par 1'intermediaire d'expositions, de catalogues et de 

publications diverses est 1'occasion d'un bilan bibliographique et d'une meilleure 

connaissance par la responsable de son fonds et de ses lacunes. Elle permet ainsi non 

seulement de presenter les nouvelles acquisitions du fonds mais aussi d'orienter les 

futures acquisitions. 

Cette mise en valeur peut prendre plusieurs formes. Elle passe d'abord par des efforts 

pour faire connaitre 1'existence du fonds historique. Cela se traduit notamment par 

differents articles, en particulier dans la presse generale ou specialisee. 

Les prets a 1'exterieur pour des expositions ont egalement une importance indeniable. 

Ils permettent de mettre en valeur les collections des fonds historiques de l'Heure 

Joyeuse et participent donc a sa perennite. II parait neanmoins impossible de repondre 

positivement a toutes les demandes de prets. En effet, ce type de service represente une 

charge de travail tres lourde. II necessite un travail long et fastidieux comprenant la 

description des ouvrages, leur estimation pour 1'assurance, leur emballage, leur 

transport et leur installation en vitrine. II peut par ailleurs poser des problemes au 

niveau de la conservation des documents. A partir de 1987, le fonds ancien ne prete 

donc plus que pour des expositions d' une certaine duree et d'une certaine envergure. 

Cette precaution permet, entre autres, de limiter les risques de deterioration des livres 

lors des manipulations. 

Malgre cette restriction, le fonds historique prete regulierement des volumes lors des 

expositions. En 1987, ont ainsi ete empruntes des ouvrages pour les expositions Iles de 

la BPI, VAntiquite dans la litterature de jeunesse de Telemaque a Asterix au CRDP de 

Poitiers, Noel au Musee du Vieux Nimes, les Milles et une Nuits: les mots en voyage au 

musee des PTT, Vlllustration du livre d'enfants au Centre de ressources et de 

documentation sociale. En 1988, un pret considerable est effectue a 1'occasion de 

1'exposition "1'illustration des livres d'enfants des origines a nos jours", organisee a 
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Cologne. Le fonds aneien a prete en outre des ouvrages a la bibliotheque Robert 

Desnos a Montreuil lors de 1'exposition "la litterature pour la jeunesse de 1750 a 

1830", au Musee Jacquemart Andre pour 1'exposition "les Champs-Elysees et leur 

quartier", au Musee d'Orsay pour 1'exposition "Venfant et 1'image au XlXeme siecle", 

a la bibliotheque municipale de Vanves et a la bibliotheque municipale de Saint 

Tropez. 

Des ouvrages peuvent donc etre pretes pour des expositions exterieures aux sujets tres 

varies. Ces prets concernent aussi bien le fonds ancien que le fonds "nostalgie". En 

1994, le fonds nostalgie a par exemple prete 10 ouvrages pour 1'exposition Babar au 

Salon d'Angouleme, 6 pour 1'exposition Flammarion au marche du livre ancien et 28 

pour 1'exposition "enfants sans frontieres" organisee par la COBB. 

Des prets particulierement importants peuvent parfois etre organises. Ce fut notamment 

le cas lors de 1'exposition "Livre mon ami: lectures enfantines, 1914-1954", presentee 

de septembre 1991 a janvier 1992 a la bibliotheque Forney et a la mairie du Veme 

arrondissement. Ce type de prets ne peut etre qu'exceptionnel: il entraine en effet des 

risques, des couts et une charge de travail accras. Encore ne sagissait-il pas a 

proprement parler d'un pret mais de 1'organisation par la bibliotheque de 1'Heure 

joyeuse d'une exposition a 1'exterieur de ses locaux propres. Cette exposition a joue 

un rdle essentiel pour la bibliotheque en permettant de faire connaltre les fonds 

historiques. Elle a notamment ete 1'occasion de presenter pour la premiere fois en 

France un panorama de 1'edition pour lajeunesse entre 1914 et 1954, tout en mettant en 

valeur 1'importance de la creation de 1'Heure Joyeuse. 

Cette exposition a connu un succes indeniable: Si dans la mairie du Veme 

arrondissement, les visites non pas ete comptabilisees, il riy eu pas moins de 4000 

visiteurs a Forney dont 400 pour la Fureur de Lire. 500 personnes etaient presentes lors 

de 1'inauguration et 425 ont suivi les visites commentees. Cette exposition a ete 

1'occasion de faire decouvrir les fonds de conservation aux professionnels et notamment 

a 160 bibliothecaires de la Ville de Paris. Elle a en outre pu etre presentee a 150 

chercheurs participant au congres de 1' IRSCL sur la recherche en litterature enfantine. 

Cette action d'envergure a represente une charge de travail particulierement importante 

pour la bibliotheque mais elle a eu des consequences positives non negligeables. Elle a 
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notamment ete 1'occasion d1 ameliorer la connaissance du fonds ancien, en obligeant a 

un travail catalographique et bibliographique important. Grace a cette exposition et au 

catalogue auquel elle a donne lieu, le fonds ancien dispose d'un outil de travail 

supplementaire qui vient prendre la suite du catalogue des livres imprimes avant 1914 

du fonds ancien de VHeure Joyeuse. Ce travail a en outre permis de realiser des 

acquisitions ciblees et de reperer et de combler certaines lacunes du fonds pour la 

periode 1914- 1950. 

Le fonds "nostalgie" qui participait a 1'exposition pour la periode 1950-1954 a 

egalement eu des retombees positives. L'exposition a notamment permis de faire 

connaitre le fonds et d'accroitre les demandes de recherche et les visites. Les benefices 

de cette exposition n'ont pu etre exploites immediatement par la bibliotheque, du fait 

du manque de personnel attribue au fonds "nostalgie", mais on peut legitimement se 

demander si 1'augmentation du public n' a pas ete un argument decisif pour obtenir en 

1992 une augmentation du personnel. 
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H- Moyens et objectifs de la politique d'acquisition: 

A- Les moyens budgetaires et humains: 

1- le budget: 

a- le budget de fonctionnement: 

La question du budget occupe une place preponderante dans 1'etude d'une politique 

d'acquisition. Le nombre de volumes acquis est ainsi en toute logique conditionne par 

1'importance des credits accordes. Une des premieres actions menees en 1987 a consiste 

a demander des credits d'acquisition plus importants afin de pouvoir mettre sur pied 

une politique dacquisition reellement energique. En 1987 et 1988, la responsable du 

fonds ancien envoie ainsi une note au Bureau des bibliotheques afin d'obtenir une 

augmentation des budgets d'acquisition du fonds ancien, budget dont la faiblesse 

entravait jusque la la politique d'acquisition. La volonte de mettre en place une 

politique dynamique d'accroissement des collections et les efforts financiers que cela 

represente y sont clairement definis. Cette reclamation se fonde sur le cout moyen d'un 

livre pour enfants estime a 300 francs. La responsable rappelle la volonte de remedier a 

certaines lacunes du fonds, par ailleurs tres representatif du XlXeme siecle, en mettant 

1'accent sur 1'acquisition d'ouvrages du XVIIIeme siecle et du debut du XlXeme siecle, 

ouvrages plus rares et donc plus onereux. Elle souligne en outre la necessite d'acquerir 

des ouvrages pour participer a d'importantes expositions sur 1'histoire du livre pour 

enfants en Allemagne et au Musee d'Orsay, ainsi qu'a 1'exposition Ie magasin des 

enfants a la bibliotheque Robert Desnos de Montreuil. 

Enfin, cette demande d'augmentation des budgets est justifiee par la volonte de donner 

une envergure plus grande au fonds "nostalgie". II s'agit notamment de pouvoir 

repondre a la demande toujours plus importante du public en matiere d'ouvrages des 

annees 1960-1970 qui se revelent particulierement onereux. 

Ces efforts permirent une augmentation notable du budget d'acquisition entre 1986 et 

1987 et 1'obtention d'une rallonge sur le budget d'acquisition de 1989. Cette rallonge 
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avait ete demandee pour pouvoir financer 1'achat d'ouvrages russes. Par la suite, les 

budgets consolides ont connu une relative stabilite, seule la repartition entre les 

differents postes budgetaires etant soumise a variation. 

Mais en dehors meme du montant des credits alloues qui sont une donnee essentielle, 

il importe de noter le pourcentage represente par le budget des acquisitions du fonds 

ancien par rapport a celui de 1'ensemble de la bibliotheque. Plus que tout discours de 

principe, les efforts financiers accomplis en faveur des acquisitions sont revelateurs de 

Vimportance accordee a cette fonction. 

Cette constatation, qui vaut pour tout type de bibliotheque, se revele particulierement 

fondee dans le cas d'un fonds specialise dependant d'une bibliotheque de lecture 

publique. Un fonds specialise qui ne possede pas de reel budget d'acquisition est un 

fonds dont 1'existence risque a terme d'etre remise en question. A moins de posseder 

d'autres moyens d'acquisition a titre gratuit, tels que les dons ou la recuperation, un tel 

fonds est condamne a devenir, a plus ou moins long terme, un fonds mort. Inversement, 

1'attribution d'un budget trop important a tels ou tels fonds specialises, au detriment du 

budget d'acquisition pour les collections de lecture publique, risque de creer un 

desequilibre et de brouiller 1'image de la bibliotheque aupres de son public mais aussi 

aupres de ses autorites de tutelle. Dans un cas comme celui de lHeure Joyeuse, il 

importe ainsi que la bibliotheque reste per^ue comme une bibliotheque pour la jeunesse 

meme si 1'existence du fonds historique de conservation lui donne sa specificite. II ne 

saurait donc etre question de negliger 1'achat de la production contemporaine au profit 

d'acquisitions pour le fonds historique. 

En revanche, 1'attribution de budget raisonnable a un fonds specialise est un signe 

indeniable d'une volonte affirmee d'assurer le developpement de ce fonds et donc sa 

perennite. La repartition des budgets devient ainsi une maniere d'evaluer la bonne 

integration du fonds specialise a 1'ensemble de la bibliotheque. 

La necessite de preserver un bon equilibre lors de la repartition des budgets se fait 

particulierement sentir en periode de restriction budgetaire. II importe en effet alors de 

reflechir avec soin a l'attribution des credits en fonction des objectifs fixes par la 

bibliotheque. La definition claire des objectifs et de la mission assignee a chaque 
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service dans la bibliotheque, ainsi que des moyens necessaires pour y parvenir, prend 

alors une grande importance. 

LHeure Joyeuse appartenant au reseau de bibliotheques de la Ville de Paris, elle se voit 

attribuer un budget global par le Bureau des bibliotheques. Ce budget comprend des 

lignes fixes pour les livres, les periodiques, la reliure et le petit materiel et un budget 

accorde sur demande argumentee. La repartition des sommes allouees entre les lignes 

budgetaires est capitale et fait d'ailleurs actuellement 1'objet d'une reflexion au sein du 

Bureau des bibliotheques, en lien avec une reflexion plus generale sur la politique 

d'acquisition. II a notamment ete decide en 1995 de tenir compte de 1'avis des 

conservateurs des bibliotheques a propos de cette repartition du budget. 

A 1'interieur de ce cadre fixe, le conservateur reste libre de la repartition des sommes 

allouees aux differents fonds. Cette repartition ne peut cependant se faire de fagon 

arbitraire. Elle est decidee en accord avec les responsables des differents services de 

1'Heure Joyeuse. II importe en effet que les responsables aient une idee precise du 

budget octroye a 1'ensemble de la bibliotheque et puissent formuler leurs desiderata en 

connaissance de cause. En outre, le dialogue avec le personnel specialise de chaque 

secteur permet de mieux cerner les besoins, d'identifier les reassorts necessaires dans 

certains domaines ou au contraire de revoir a la baisse certains budgets quand la faible 

qualite de la production editoriale incite a limiter les acquisitions. 

L'etude des rapports statistiques permet de connaitre la repartition des budgets entre les 

differents fonds. On remarque ainsi que depuis 1987 le fonds ancien dispose, pour 

mener sa politique d'acquisition, d'une somme pratiquement egale a celle allouee au 

fonds courant de la bibliotheque, toutes choses egales par ailleurs. Cette repartition 

revele l'importance accordee au fonds ancien. Elle lui permet de realiser un 

accroissement regulier de ses collections par achats a titre onereux et n'en preserve pas 

moins un juste equilibre entre les collections, puisque, ainsi reparti, le budget permet 

d'acquerir en moyenne depuis 1987 environ 2409 documents pour le fonds 

contemporain et 396 pour le fonds ancien. Inversement, Fabsence de budget 

d'acquisition specifique pour le fonds "nostalgie", qui realise ses acquisitions sur la 

caisse des amendes ou parfois sur le budget du fonds ancien, revele les hesitations qui 
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ont presidees a sa creation et les difficultes rencontrees pour 1'imposer comme un fonds 

a part entiere. 

b- le budget d'investissement: 

L'existence d'un budget d' investissement et son montant sont d'une importance capitale 

pour la politique d'acquisition d'un fonds ancien ou specialise. En effet, ce type de 

collection reclame frequemment 1'achat d'ouvrages onereux qui ne peuvent entrer dans 

le budget de fonctionnement. Les documents anciens dont le cout est superieur a 1 500 

francs puis a 5000 francs a partir de 1994 ne peuvent ainsi etre finances que sur le 

budget d'investissement. Or le fonds ancien s'est vu octroyer par le Bureau des 

bibliotheques de la Mairie de Paris un budget d'investissement au meme titre que les 

autres fonds specialises de la Ville de Paris. 

Ce budget a permis des acquisitions particulierement interessantes. En 1993, la 

responsable du fonds ancien a ainsi pu acheter un lot de 23 livres representatifs de 

1'edition russe de 1900 a 1941. Cet ensemble d'albums pour enfants comprend 

notamment des oeuvres d'auteurs comme Marchak ou d'illustrateurs comme 

Petrar-Vodkin ou Pachomov. On y trouve en outre deux albums a transformation 

rarissimes, des documentaires sur la culture de coton ou les maisons des differents 

peuples et un numero de periodique date de 1931. En 1994, a de meme ete achetee une 

collection de 27 albums russes sur le budget investissement. Cet ensemble est 

representatif de 1'edition sovietique de 1910 a 1945. On y trouve des oeuvres des plus 

grands auteurs et illustrateurs, dont plusieurs albums de Kornei Cukovski, illustres par 

VI. Konasevic, un celebre recueil de contes publie en 1935 par 1'Academia avec des 

lithographies de Konasevic. S'y ajoutent quelques albums introuvables publies entre 

1940 et 1945. Enfin, ce lot comprend 1'album a colorier d'Alexeiev, publie en 1890. En 

1994 sont egalement achetees les Simples histoires trouvees dans un pot au lait 

publiees par Le Fuel en 1825. Ces histoires, acquises pour la somme de 9 200 francs, se 

presentent sous la forme d'une boite romantique contenant huit petits livres; elles 

apportent un exemple precieux d'edition romantique. 
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c-les subventions du CNL: 

En dehors des credits propres de la bibliotheque, le fonds ancien beneficiait jusqu'en 

1995 des credits accordes regulierement par le Centre national du livre 6. Ce dernier 

repond ainsi a sa vocation. Le Centre a en effet notamment pour mission d'encourager 

tous les modes d'expression litteraire et de concourir a la diffusion de ces oeuvres, de 

participer a la defense de la francophonie et de la culture frangaise, de favoriser la 

traduction d'oeuvres tant frangaises qu'etrangeres, de participer a la promotion de la 

lecture et du livre pour aider a la diffusion du livre frangais et d'aider au developpement 

economique du livre. 

Le Centre national du livre dispose notamment d'une Commission jeunesse creee en 

1983. Cette commission s'est donnee entre autres pour objectifs de soutenir les 

associations travaillant a la diffusion du livre, de faciliter la publication d'oeuvres 

aidant a la connaissance des civilisations etrangeres. Elle se propose en outre de 

promouvoir la recherche dans le champs de la litterature jeunesse7. 

Les credits accordes par le CNL au fonds specialise de 1'Heure Joyeuse representent 

une part non negligeable du budget d'acquisition du fonds ancien depuis 1990. 

LWigation de justifier tres precisement les credits engages et la necessite de definir 

les objectifs vises par les acquisitions effectuees sont importantes car elles obligent a 

definir clairement et par ecrit la politique qui preside aux acquisitions. En 1994, le 

rapport detaille etabli pour le CNL precise ainsi que les achats d'ouvrages ont eu trois 

objectifs: completer le fonds dans certains domaines, ou pour certains auteurs et 

illustrateurs, completer le fonds d'ouvrages en langues etrangeres introuvables en 

France, notamment d'ouvrages en allemand, anglais, australiens, suedois, enfin et 

surtout, acquerir des albums pour enfants sovietiques, dans le but d'une exploitation de 

ce fonds unique en France. 

Si les subventions accordees par le CNL sont donc un avantage considerable pour le 

fonds ancien, elles restent neanmoins a manier avec prudence. D'une part, leurs regles 

6 Constitue en 1946 et transforme en etablissement public en 1976, le Centre national des 
lettres a pris le nom de Centre national du livre en 1993. 

Guide europeen du livre de jeunesse, Paris: Cercle de la librairie, 1994. 
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d'attribution restent mal connues et leur renouvellement ne peut donc pas etre 

considere comme acquis. Ainsi, la subvention n'a pas ete reconduite en 1995 pour le 

fonds ancien. D'autre part et surtout, elles ont pris depuis 1990 une importance 

croissante: en 1990, elles representaient 8,2 % du budget d'acquisition du fonds ancien, 

38 % en 1993 et 63,2% en 1994. Or,il a ete juge necessaire de ne pas laisser cette 

subvention prendre trop d' ampleur par rapport au budget total d'acquisition du fonds 

ancien. Le danger est en effet trop grand, en cas de suppression de la subvention du 

CNL, de voir 1'autorite de tutelle refuser de reajuster le budget de fonctionnement de la 

bibliotheque. Sous peine de se voir brutalement prive de budget d'acquisition, le fonds 

ancien ne peut donc se permettre de dependre trop fortement des subventions du CNL. 

d- les budgets de reliure et de microfilmage: 

En dehors des credits de fonctionnement et d'investissement, d'autres budgets sont a 

prendre en compte, meme s'ils ne jouent qu'un role indirect dans la politique 

d'acquisition. Ils representent en effet une part non negligeable du budget total du fonds 

ancien. Le budget pour la reliure a ainsi represente 23,3% du budget global en 1987, 

24,4% en 1991 et 16,1% en 1994. Quant au budget pour le microfilmage, s'il est moins 

important, il n'en a pas moins represente 7% du budget global en 1987, 10,1% en 1991 

et 8% en 1994. 

e-la disponibilite du budget: 

Grace aux efforts consentis par la bibliotheque, le fonds historique de lHeure Joyeuse 

dispose d'un budget globalement satisfaisant. Encore faut-il pouvoir 1'utiliser! Une des 

difficultes essentielles dans le cas d'un fonds de conservation specialise est en effet le 

manque de souplesse des procedures administratives mises en jeu pour engager une 

depense. Dans le cas d'achats courants, 1'utilisation du mandat administratif pose peu de 

problemes. En revanche, lorsqu'il s'agit d'acquerir des ouvrages anciens, il est beaucoup 

plus difficile de faire admettre ce mandat, et les delais de paiement souvent superieurs 
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a 60 jours qu'il implique. De nombreuses occasions interessantes peuvent ainsi etre 

perdues, faute de disposer d'un budget immediatement disponible. 

Or, dans le cas du livre ancien, soumis aux lois du marche, il parait necessaire de 

pouvoir exploiter toutes les sources d'acquisitions et tous les marches. Mais le fait que 

les achats suivent la voie comptable constitue un grave handicap a 1'utilisation de 

sources meilleures marches. De nombreuses voies peuvent etre interdites du fait des 

delais de paiement et des contraintes administratives: les bouquinistes, les marchands 

de foire, les brocantes, les petits libraires de province hesitent a faire affaire dans de 

telles conditions. En outre, le traitement des bons de commande, realise de la meme 

fa<?on par le Bureau des bibliothequespour un ouvrage courant ou pour un livre ancien, 

cree des delais de paiement inacceptables par un libraire ancien. 

Cette situation fut celle du fonds ancien depuis sa creation jusqu'en 1987. Or la 

situation devenait de plus en plus difficile, a mesure que les budgets d'acquisition 

augmentaient. Une des actions essentielles menees depuis 1987 en terme de politique 

d'acquisition a donc ete la reclamation et 1'obtention progressive d'une simplification de 

la procedure administrative, afin de 1'adapter au caractere particulier des acquisitions 

du fonds ancien de 1'Heure Joyeuse. Grace a 1'accord du Bureau des bibliotheques et de 

1'Agence culturelle de Paris, cette derniere accepte de rembourser directement certaines 

depenses avancees par le Fonds ancien de lHeure Joyeuse. Cette procedure a permis 

d'acquerir a bon prix des ouvrages tres interessants. Si elle ne concernait en 1987 

qu'une faible part du budget du fonds ancien, elle a progressivement pris de 

1'importance. La somme ainsi disponible est en effet passee de 10 000 francs en 1987 a 

30 000 francs en 1994. Enfin, en 1995, grace aux efforts constants des responsables 

pour faire comprendre la specificite de ce fonds, 1'essentiel du budget est desormais 

entre les mains de 1'Agence culturelle. Ceci permet de faciliter grandement les 

demarches administratives et surtout d'ameliorer les rapports avec les libraires, fait 

essentiel sur le marche du livre ancien. 
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2- le personnel: 

Dans le cas d'un fonds ancien, la formation du personnel acquiert une importance 

capitale. II apparait necessaire de constater les efforts de lHeure Joyeuse en ce 

domaine. On peut ainsi noter que la responsable du fonds ancien non seulement dispose 

d'une grande experience personnelle du livre ancien, acquise dans des librairies 

specialisees, mais beneficie en outre des formations organisees par la bibliotheque dans 

le domaine plus specifique du livre pour enfants. Cette formation continue apparait 

essentielle dans un domaine de selection tres specialise. 

Les efforts en matiere de formation prennent differentes formes. Elle passe notamment 

par une participation aux colloques ayant pour theme le livre d'enfant et son histoire. 

En 1987, la responsable du fonds ancien participe ainsi aux colloques intitules "Jeivc et 

jeux graphiques dans le livre pour enfants" et "la Revolution franqaise dans les livres 

pour la jeunesse" et visite 1'exposition internationale de Cologne sur 1'histoire de 

1'illustration. 

Un autre moyen de concourir a la formation du personnel est de visiter d'autres fonds 

specialises dans le domaine du livre pour enfants. Ces visites presentent un double 

interet: elles permettent d'une part de connaitre 1'organisation et les pratiques en oeuvre 

dans d'autres fonds de conservation; elles sont aussi et surtout Voccasion de nouer des 

contacts interessants dans la perspective d'une collaboration plus etroite entre fonds 

specialises. En 1987-1988, ont ainsi ete visites le Centre de documentation du Musee 

d'Orsay et le fonds ancien de 1'Institut national de la Recherche pedagogique 

En 1990, une visite de la Mediatheque de la Villette est 1'occasion de constater ce qui y 

est conserve en matiere de sciences et de techniques. 

Si des efforts reels ont donc ete accomplis pour ameliorer la formation des personnels, 

on peut legitimement s'interroger sur la question des effectifs. Le personnel affecte aux 

fonds historique parait en effet relativement modeste par rapport a la richesse des 

collections: en 1994, le fonds ancien dispose en effet d'une bibliothecaire adjoint et 

d'un agent administratif de bibliotheque pour le fonds ancien, et le fonds "nostalgie" 

d'un agent administratif de bibliotheque a 70% et d'un autre, mi-temps therapeutique en 

surnombre. Ceci peut sembler insuffisant, compte tenu des efforts realises pour 
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accroitre et mettre en valeur les collections, qui entrainent necessairement un surcroit 

de travail. Et il est a craindre que cette situation, loin de s'ameliorer dans les prochaines 

annees, se deteriore. L' informatisation des bibliotheques de la Ville de Paris a en effet 

conduit a mettre en place des normes pour le personnel. Or, ces normes ne tiennent pas 

compte des besoins particuliers du fonds historique, la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse 

ayant ete, a cette occasion, assimilee aux bibliotheques de lecture publique. II devient 

donc urgent de faire comprendre au Bureau des bibliotheques que le fonds historique 

ne saurait fonctionner sans un personnel tres specialise et que les efforts reels acceptes 

depuis 1987 pour developper ce fonds seraient annihiles, faute d'un personnel suffisant 

pour gerer et mettre en valeur les collections. 

B- Ies criteres de selection: 

1- Les criteres de selection du fonds ancien: 

Parler de criteres de choix et de politique d'acquisition pour un fonds specialise peut 

paraitre a premiere vue inadapte. En effet, un fonds specialise tend a priori a 

Vexhaustivite et devrait accueillir tout ouvrage entrant dans le domaine concerne. En 

realite, il va de soit que Vexhaustivite, notamment dans un domaine tres vaste comme 

celui de la litterature enfantine, ne saurait etre retenue. Si cette ambition parait en effet 

legitime, elle est limitee par differentes contraintes, d'ordre tant materiel que 

budgetaire. 

Si certains criteres de selection ont du etre retenus pour des raisons materielles et 

fmancieres, ils se veulent neanmoins les plus larges possible. On note ici une grande 

difference avec la politique menee par les premieres bibliothecaires. En effet, dans le 

fonds initial, les ouvrages etaient selectionnes en fonction de criteres rigoureux de 

qualite litteraire et artistique. L'objectif des bibliothecaires etait en effet alors de fournir 

la meilleure production aux enfants afin de former leur gout. Elles suivaient en cela les 

principes de certains pedagogues. "les livres a mettre dans les bibliotheques pour enfants 

doivent etre 1'objet d'un choix beaucoup plus severe que ceux des bibliotheques pour adultes, 
parce que ce sont les premieres impressions qui laissent dans 1'esprit les marques les plus 
profondes et qu'il ne faut pas qu'elles detournent a jamais de lire les enfants"8. 
8 A H. Lemaitre, "les bibliotheques pour enfants", in le Mercure de France, 15 decembre 
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AujourcThui, le fonds a evolue, notamment par des recuperations de fonds moins 

selectifs et par des dons de particuliers. Sont en outre acquis des ouvrages 

correspondant aux demandes du public ou representatifs d'un moment de 1'histoire de 

l'edition, meme s'ils sont de faible qualite. C'est notamment le cas en ce qui concerne 

les ouvrages publies pendant la guerre. 

Depuis ces demieres annees, des efforts sont en outre realises pour completer certaines 

lacunes du fonds, tant en ce qui concerne le XVIIIeme siecle que les premieres annees 

du XEXeme siecle. Des efforts importants ont notamment ete consentis pour acquerir 

des ouvrages importants du debut du XDCeme siecle, ouvrages dont les prix parfois 

eleves demandent un budget important. 

a- Le genre: 

Le premier critere retenu est un critere de genre. Le fonds ancien riacquiere ainsi a 

priori pas de bandes dessinees, qui representent pourtant un secteur important de la 

litterature enfantine depuis le debut du XXeme siecle. Cette exclusion de la bande 

dessinee a une origine historique. En effet, les premieres bibliothecaires de lHeure 

Joyeuse se sont fortement opposees a 1'introduction de la bande dessinee dans les 

collections de la bibliotheque. Aujourd'hui, le fonds ancien reste tributaire de cette 

tradition historique puisqriil lui faudrait realiser un investissement trop important pour 

pouvoir couvrir ce domaine. En outre, cet effort financier serait en grande partie sterile, 

puisque les ouvrages ainsi achetes ne feraient que doubler ceux des collections du 

CNBDI d'Angouleme. Seules ont donc ete achetees quelques bandes dessinees 

particulierement representatives de lTiistoire du "neuvieme art" et de la litterature 

enfantine. 

De la meme fagon, les periodiques sont en partie absents des collections du fonds 

ancien. Ces demiers etaient avant la Seconde Guerre mondiale violemment critiques 

par les educateurs. Pour tenter de palier a la mediocre qualite de la production, 

Mathilde Leriche publia d'ailleurs, en 1935, une etude sur les periodiques frangais pour 

1938 
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enfants9. A ses debuts, la Bibliotheque de 1'Heure Joyeuse a donc accueilli avec une tres 

grande reserve les periodiques. 

La circonspection reste actuellement de mise pour 1'achat de periodiques. En effet, la 

constitution de series completes de periodiques represente un investissement tant en 

terme financier qu'en terme de capacite de stockage. Or, il parait inutile d'acquerir ces 

periodiques dans la mesure ou ils sont disponibles pour le chercheur dans les 

collections de la Bibliotheque nationale. Seuls sont donc acquis les titres ou numeros 

qui ne figurent pas dans les collections de la Bibliotheque Nationale, ce qui implique 

dailleurs un effort important de reperage. Cependant, un grand nombre de titres de 

periodiques pour la jeunesse reste absent des collections de la Bibliotheque nationale 

et le fonds ancien s'est efforce d'acquerir ces titres, souvent tres representatifs de la 

presse pour la jeunesse et qui sont devenus tres difficiles a trouver. Des numeros de 42 

titres differents ont ainsi ete achetes depuis 1987. Parmi ces acquisitions, on peut 

notamment citer 1'Ami des Adolescents de Berquin, le Moniteur des enfants, Mon 

Journal ou 1'Etoile Noeliste qui chacun illustrent 1'histoire des periodiques pour enfants. 

b- Les themes: 

Les autres genres de la litterature enfantine sont acquis sans distinction, qu'il s'agisse de 

romans, de contes, d'albums, d'abecedaires ou de documentaires. Cependant, meme 

ainsi restreint, cela concerne encore un secteur tres important du domaine de 1'edition. 

D'autres criteres de selection ont donc du etre mis en oeuvre. 

La politique d'acquisition vise ainsi notamment a enrichir la collection des multiples 

versions de themes recurrents de la litterature enfantine. C'est le cas en particulier des 

Robinsonades. En 1987, un effort considerable a ete accompli pour acheter aupres de 

differents libraires les variations sur ce theme. A ainsi ete achete un grand "classique" 

du genre, le Robinson Suisse de Wyss. Reserve d'abord a la famille de John David Wyss 

et illustre par un de ses fils, le Robinson suisse fut adapte par un autre fils et publie 

entre 1812 et 1827. Cet ouvrage connut un grand succes, puisque des 1814 parut une 

traduction des deux premiers volumes due a Mme de Monolieu qui, avec 1'accord de 

Wyss, en donnait une suite. Cette version de Madame de Montolieu eut plus de succes 

9 Mathilde Leriche, Essai sur l'etat actuel des periodiques frangais pour enfants, in Revue 
des livres etdes bibliotheques, n°10, decembre 1935. 
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encore et fut rapidement traduite en anglais et en italien. Le Robinson suisse est ainsi 

devenu un des grands classiques de la litterature pour lajeunesse. Son succes temoigne 

de 1'importance du theme de la robinsonade aupres du public de 1'epoque. Sur ce theme, 

ont egalement ete acquis en 1987-88 Un Robinson de six ans de Amero, le Robinson 

Catholique d'Anderson, Pierre Robinson et Alfred Vendredi de Lucien Biart , 

Robinson et Robinsone de Pierre Mael, le Robinson de douze ans de Maller de 

Beaulieu, le Robinson des glaces de Preville, le Robinson noir de Seguin, 1 e 

Robinson des demoiselles de Woillez, le Robinson de la Guyanne de Louis Boussenard, 

les Aventures de Robinson Crusoe bebe, les Aventures de Robinson Crusoe de Paul 

Ferrard, , le Robinson de la Montagne de Gros et Raymond, Trois jeunes Robinsons 

de Louise Hanneau, le Robinson de la jeunesse de Fallet, le Petit Robinson de De Foe 

et Lemaire, Sigismond Rustig ou le Nouveau Robinson de Marryat, le Robinson 

allemand de Wolfers, le Veritable Robinson Crusoe de Reuze. Depuis 1987-1988, 

d'autres robinsonades ont continue d'etre acquises, ce qui permet au fonds ancien 

d'offrir un ensemble tres representatif aux chercheurs. 

c-les auteurs et illustrateurs: 

Le fonds ancien s'efforce egalement d'acquerir les oeuvres completes des auteurs 

importants mais aussi les differentes versions d'une meme oeuvre celebre. L'oeuvre 

complete d'un auteur classique est choisie de preference illustree. La volonte de 

posseder toutes les editions d'une meme oeuvre classique necessite d'ailleurs une 

cooperation entre la responsable du fonds ancien et les responsables des secteurs 

"nostalgie" et contemporain pour s'assurer que les editions contemporaines soient 

acquises. 

Mais la litterature pour enfants est aussi un lieu d'expression privilegie pour les 

illustrateurs. La responsable du fonds ancien choisit donc un ouvrage en fonction de 

son illustration et tente d'offrir au public le panorama le plus complet des illustrateurs 

du livre pour enfants. Parmi les acquisitions realisees depuis 1987, on peut notamment 

citer les nombreuses oeuvres de Benjamin Rabier: ont ainsi ete achetes Nono, petit 

moineau (1935), Scenes de la vie privee des animaux, Les Malheurs de Caraco (1932), 

les Tribulations d'un chat (1908), Scenes comiques dans la foret, les Quatre cents 
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coups d'un gamin de Paris (s.d.), le Premier livre de Venfance (1945), les Contes du 

chien jaune (1927), les Images en musique (1908), les Contes de la chevre noire (s.d.), 

Peches merveilleuses (s.d.), les Animaux comiques (s.d.) mais aussi Gedeon dans la 

foret (1930), Gedeon est un bon garqon (1934), Gedeon, roi de Matapa (1932), 

Gedeon, chef des brigands. Ces acquisitions permettent de montrer 1'importance de 

Benjamin Rabier dans 1'histoire de 1'illustration pour la jeunesse et notamment dans 

1'evolution de 1'anthropomorphisme et le renouvellement des procedures de mise en 

page. 

Des oeuvres d'autres illustrateurs celebres sont egalement venues enrichir les 

collections de lHeure Joyeuse depuis 1987: c'est le cas notamment d'Andre Helle, de 

Froelich, de Christophe, de Brunhoff, de Poulbot ou de Job. 

d- Vediteur 

Le livre pour enfant a donne naissance a un secteur particulier du monde de 1'edition. 

En ce sens, la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse doit pouvoir constituer un fonds de 

recherche aussi bien dans le domaine de 1'histoire des maisons d'edition que dans celui 

de la presentation materielle du livre d'enfant. L'editeur est donc un critere de choix 

important lors de la selection des ouvrages. La politique menee vise notamment a 

acquerir systematiquement tous les titres des grands editeurs et si possible differents 

exemples de la production de ces editeurs avec un meme titre sous plusieurs 

cartonnages. 

Cest le cas notamment pour 1'editeur Hetzel qui occupe une place privilegiee dans la 

litterature pour enfants. En effet, lorsque Hetzel fait paraitre en 1843 le Nouveau 

Magasin des Enfants, il apporte un nouveau souffle a Vedition pour enfants en 

proposant une collection ayant pour criteres a la fois la qualite du texte, la notoriete de 

Vauteur, mais aussi le talent d'illustrateurs comme Grandville ou Messonier. II fait 

naitre ainsi une collection exceptionnelle, rachetee et reeditee par Hachette en 1860. 

Par la suite, il cree le Magasin d'education et de recreation (1864-1906) avec Jean 

Mace, publie les Voyages extraordinaires de Jules Verne, la Bibliotheque d'education 

et de Recreation et les Albums Stahl, illustres par Froelich. 
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Par 1'importance qu'il a eu et par la qualite de ses editions, Hetzel represente donc un 

jalon important de la litterature enfantine du XlXeme siecle, qu'il importe de pouvoir 

presenter aux lecteurs et chercheurs. Or la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse a eu la 

chance de pouvoir beneficier d'un don considerable, celui de la collection complete des 

Voyages extraordinaires de Jules Verne en cartonnage polychrome de Hetzel. II 

importait donc de completer ce don, pour obtenir une representation tres large de la 

production de cet editeur. 

Hetzel riest pas cependant le seul a avoir retenu 1'attention: on peut egalement citer 

Stock ou Boivin chez qui l'on recherche systematiquement tous les titres . Mais il ne 

s'agit pas uniquement d'acquerir pour le fonds ancien les editions les plus prestigieuses. 

II faut au contraire pouvoir presenter un large echantillon d'editions, et notamment 

d'editions populaires. C'est a ce titre que sont achetes des ouvrages ou des plaquettes de 

colportage d' Epinal. 

e- La reliure: 

En premier lieu, 1'etat meme de la reliure est un critere important de selection, compte 

tenu des problemes de conservation et du cout de la reliure. Un ouvrage dont la 

couverture est en mauvais etat ne sera donc pas retenu, sauf s'il presente un interet tres 

particulier par ailleurs ou du fait de sa rarete. Mais la reliure est egalement un critere de 

choix positif. Dans le domaine de la litterature pour enfant en effet, la reliure acquiere 

une importance particuliere. Au XlXeme siecle notamment, differents types de reliure 

ont ete employes dont il convient d'avoir des exemplaires pour illustrer la variete de 

1'edition. II est en effet important pour le chercheur de pouvoir avoir sous les yeux tant 

les editions de luxe que les editions courantes. On tente ainsi de proposer un vaste 

panorama des reliures employees a 1'epoque dans le livre pour la jeunesse et notamment 

des differents cartonnages. 
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f- La litterature etrangere pour enfants: 

Des efforts certains sont realises pour conserver aux collections de 1'Heure Joyeuse une 

de leur specificite historique, a savoir leur caractere interaational. Des les origines de la 

bibliotheque, les bibliothecaires s'efforcent de mettre a la disposition des enfants une 

production editoriale de qualite, tant frangaise qu' etrangere: on trouve ainsi a 1'Heure 

Joyeuse une litterature suisse, suedoise, allemande, anglaise ou americaine. Cette 

volonte repond d'ailleurs alors a une double objectif: compenser la mediocrite de la 

production frangaise mais aussi favoriser la collaboration internationale. Pour le 

Bureau international d' Education, comme pour les bibliothecaires de 1'Heure Joyeuse, 

la litterature pour la jeunesse peut jouer un role capital dans le rapprochement des 

peuples.10 

Meme si les motifs qui president aux acquisitions de livres etrangers ont varie, le 

souhait de posseder un fonds qui ne soit pas uniquement frangais s'est maintenu et 

meme renforce. L'interet de la litterature etrangere est en effet indeniable, comme le 

souligne Michel Melot, dans un rapport au Conseil superieur des bibliotheques en 

1993: "Si riches soient-elles, les collections actuelles de la Bibliotheque nationale, de 

1'INRP, de 1'Heure Joyeuse et de la Joie par les livres reunies sont insuffisantes quant a 

la representation de la production etrangere, qu'il serait bon d'acquerir de maniere 

selective mais plus largement pour mieux informer les auteurs, les illustrateurs et les 

editeurs frangais, s'ils veulent maintenir leur haut degre de creativite. Les chercheurs 

souhaitent aussi consulter les auteurs etrangers dans leur langue originale, certains 

etant, en ce domaine, intraduisibles". 

Dans ce domaine, moins encore que dans celui de la production nationale, il n'est 

possible d'atteindre 1'exhaustivite. La politique d'acquisition vise donc non a fournir un 

panorama complet de 1'edition etrangere mais a offrir les ouvrages representant unjalon 

important dans 1'histoire de la litterature enfantine. Deux objectifs sont poursuivis en 

matiere de litterature etrangere. D'une part, le fonds cherche en effet a acquerir les 

differentes traductions qui permettent d'etudier la reception des oeuvres en France; 

d'autre part, on procede a des achats en langue originale. La version etrangere 

10 discours de Mrs GrifBths lors de l'inauguration de la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse, 
citee par Viviane Ezratty dans Livre mon ami: lectures enfantines, 1914-1954. Paris: 1992. 
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authentique permet en effet de connaitre la presentation originale de 1'oeuvre et 

notamment son illustration. 

Suite a la politique menee, le fonds propose, entre autres, des ouvrages allemands, 

hollandais, anglais, italiens, suedois, tcheques, polonais, russes et espagnols. Sont 

notamment retenus les ouvrages ecrits par des auteurs classiques ou illustres par les 

illustrateurs les plus celebres, mais aussi les ouvrages representatifs de certaines 

politiques editoriales ou qui sont exemplaires par leur cartonnage. Ces achats 

representaient 8,9% des acquisitions du fonds ancien en 1987, 23,4% en 1991, 21,4% 

en 1994. 

Depuis quelques annees, un effort a notamment ete fait pour doter les collections de 

1'Heure Joyeuse d'un fonds de litterature russe. L'acquisition de ces nombreux ouvrages 

russes a d'abord ete le fruit d'une opportunite interessante. Mais cette opportunite a ete 

saisie car elle apportait un enrichissement tres important pour les collections de 1'Heure 

Joyeuse. En effet, il est indeniable que les illustrateurs russes ont joue un role capital 

dans 1'edition enfantine frangaise. On constate notamment que la plupart des 

illustrateurs de la collection du Pere Castor, au premier rang desquels on distingue 

Nathalie Parain et Rojankovsky, sont des Russes emigres u. Or, les albums du Pere 

Castor occupent une place privilegiee dans 1'histoire de 1'edition frangaise. Avec 80 

albums publies de 1931 a 1939 et un tirage d'un million et demi d'exemplaires, ils sont 

a 1'origine du renouveau de la reflexion pedagogique en France. Mais la Russie ne s'est 

pas contentee de fournir a 1'edition frangaise de prodigieux illustrateurs. L'URSS , la 

Pologne et l'Allemagne apparaissent en effet entre les deux guerres a 1'avant garde en 

matiere de reflexion pedagogique et de litterature jeunesse. Enrichir le fonds de ces 

ouvrages permet donc de presenter les sources d'influence de la litterature frangaise. 

En outre, ces acquisitions d'ouvrages russes correspondent a un important projet 

d'exposition et de catalogue sur la litterature russe pour enfants. Comme cela avait ete 

le cas lors de 1'exposition Livre mon ami, les acquisitions sont donc realisees en vue de 

leur mise en valeur. Cette fa<?on de proceder est particulierement interessante. Elle 

permet en effet de faire connaitre le travail considerable d'enrichissement des 

Laura Noesser, Le livre pour enfants, in Histoire de Vedition franqaise, tome IV. 
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collections qui est realise. Elle contribue a faire du fonds ancien un fonds vivant, dont 

1'importance est unanimement reconnue. 

2- les acquisitions du fonds "nostalgie": accroissement ou gestion des 

fonds? 

Les criteres de selection du fonds "nostalgie" restent proches de ceux du fonds ancien 

proprement dit mais comportent neanmoins quelques differences. Ainsi, le champs de 

selection est plus reduit. En effet sont ecartes de la selection non seulement les bandes 

dessinees et les periodiques mais aussi les documentaires scientifiques et techniques, 

sauf quand ils presentent un interet particulier en fonction de leurs illustrations. Une 

fois de plus est en effet privilegiee la politique du reseau, la bibliotheque de la Villette 

conservant les ouvrages de ce domaine. Les romans representent la part la plus 

importante des acquisitions: ils ont ainsi constitue 55,2% des acquisitions en 1989, 

47,2% en 1992, 38,6% en 1994. 

Se pose pour le fonds nostalgie un probleme essentiel en terme d'acquisition, a savoir 

celui de gestion de fonds et de maitrise de 1'accroissement des collections. Pour le 

fonds ancien proprement dit, la question ne se pose que de fa?on arrnexe et ce pour 

plusieurs raisons. En effet, une part importante des collections tombe sous la barre des 

cent ans d'age et doit faire 1'objet d'une conservation et d'une mise en valeur 

particulieres, comme le souligne la Charte des bibliotheques: La conservation s'impose 

donc pour les ouvrages du XlXeme siecle deja dans les collections. En ce qui concerne 

les nouvelles acquisitions, le prix et la rarete des ouvrages de la periode concernee 

suffisent a eux seuls a limiter le developpement trop important du fonds. 

En revanche, les ouvrages qui entrent dans le fonds "nostalgie" ne sont pas encore 

concernes par les regles regissant la conservation des livres anciens, rares ou precieux 

et il est souvent encore beaucoup trop tot pour reperer ce qui doit etre garder ou 

eliminer. 

Or cette question se pose avec une acuite particuliere pour le fonds "nostalgie". La 

politique documentaire doit en effet tenir compte d'un element incontournable, a savoir 

celui du probleme de stockage des ouvrages. La mise en place de compactus en 
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sous-sol a permis d'ameliorer grandement la gestion et 1'utilisation du fonds "nostalgie". 

Mais ces compactus, qui servent a la fois au fonds ancien et au fonds "nostalgie", ont 

une capacite limitee a 30 000 livres . Compte tenu de l'accroissement annuel des 

collections et du fait qu'ils sont deja utilises a plus des deux tiers, on peut penser qu'ils 

seront remplis a breve echeance. Or, le fonds "nostalgie" continue a s'accroitre par la 

mise en reserve d'ouvrages retires du fonds moderne et par les versements effectues par 

1'ADEL. Dans ces conditions, la question du stockage prend une importance 

particuliere, si l'on veut pouvoir continuer a conserver dans de bonnes conditions ces 

ouvrages epuises. II importe notamment que soit envisager la possibilite de disposer 

d'une reserve au service technique. Mais ceci necessiterait sans doute un travail 

considerable de catalogage qui seul, avec l'informatisation, permettrait au fonds 

"nostalgie" de pouvoir gerer cette reserve et de ne pas en faire un fonds mort. A plus ou 

moins long terme, c'est sans doute 1'avenir meme du fonds nostalgie qui se joue autour 

de cette question de stockage et de gestion des collections. 

3- 1'accroissement annuel des collections: evaluation statistique: 

II importe, pour evaluer la politique d'acquisition du fonds historique de 1'Heure 

Joyeuse et aborder la question de la gestion des fonds, de pouvoir disposer de 

statistiques les plus precises possible. En effet, seule une bonne connaissance du taux 

d'accroissement des collections peut permettre une appreciation correcte des besoins du 

fonds en terme de personnel, pour le traitement des acquisitions mais aussi en terme de 

locaux, pour leur stockage. 

II convient ici de souligner 1'interet de l'initiative du service des statistiques du Bureau 

des bibliotheques de la Ville de Paris, qui demande chaque annee des renseignements 

tres precis aux fonds specialises. 

Les rapports remis par les differentes bibliotheques permettent de connaitre aussi bien 

la frequentation du fonds, le nombres d'ouvrages pretes ou la frequence des prets 

inter-bibliotheques, que les operations de mise en valeur des fonds ou 1'importance du 

personnel. Ils sont surtout 1'occasion de chiffrer le montant des acquisitions, tant a titre 

onereux qu'a titre gratuit. Ces statistiques, qui sont, pour 1'autorite de tutelle, un moyen 
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de quantifier 1'activite des fonds specialises, sont essentielles pour le fonds historique. 

La redaction de ce rapport donne en effet 1'occasion aux responsables des fonds 

historiques de prendre du recul et d'evaluer leur travail. Cela leur permet notamment 

d'avoir une idee relativement precise du taux d'accroissement de leurs collections. Des 

efforts ont d'ailleurs ete faits depuis 1987 pour ameliorer et affiner les reponses a ce 

questionnaire, efforts qui passent notamment par une meilleure distinction dans les 

statistiques des donnees concernant le fonds ancien de celles touchant au fonds 

"nostalgie". 

Ces statistiques permettent notamment d'etablir la repartition des acquisitions entre les 

differents fonds. En 1991, 81,2% des acquisitions de livres a titre onereux ont ete 

realisees par le fonds moderne, 4,1% par le fonds "nostalgie" et 14,7% par le fonds 

ancien. En 1994, 85,1% des acquisitions ont concernees le fonds moderne, 8% le fonds 

ancien et 6,9% le fonds "nostalgie". 

Ces pourcentages qui permettent de connaitre la repartition des achats proprement dits 

passent neanmoins sous silence un aspect essentiel de l'accroissement des collections, a 

savoir le developpement considerable du fonds "nostalgie". Cette question ne se pose 

pas en effet uniquement en terme de capacite de stockage mais aussi en terme 

d'equilibre des collections. En effet, toutes sources d'acquisition confondues, le fonds 

"nostalgie" totalise en 1990 28,7% des acquisitions, 53,3% en 1993, 42,6% en 1994. 

Le fonds "nostalgie", qui s'accro!t essentiellement par versement d'ouvrages epuises et 

par dons, connait donc un fort taux d'accroissement par rapport aux autres fonds. Or, il 

parait dangereux de laisser les collections du fonds "nostalgie" prendre une place trop 

importante, notamment par rapport au fonds moderne. Dans la perspective d'une 

gestion a long terme des collections, il importe en effet de maintenir 1'equilibre entre 

les differents fonds et de conserver la maitrise globale des collections, afin de 

preserver la coherence de la bibliotheque et son caractere public. 

Certes, le fonds "nostalgie" ne represente en 1994, selon les estimations, qu' un peu 

plus de 20% des collections du fonds courants mais 1'accroissement annuel enregistre 

risque a terme de poser probleme: soit les moyens tant humains et materiels que 

budgetaires sont mis en oeuvre pour faire face a cet accroissement et cela risque de se 

faire au detriment du fond courant et de nuire a sa visibilite; soit le fonds "nostalgie" 
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conserve ses moyens actuels de fonctionnement et la responsable du fonds perdra alors 

fort probablement Ie controle de la gestion du fonds et la possibilite de continuer a 

mettre en valeur les collections. 

Pour maintenir la coherence generale des collections de lHeure Joyeuse, il importe 

donc d' approfondir la reflexion engagee sur la maitrise de 1'accroissement du fonds 

"nostalgie". II convient neanmoins de souligner qu'il ne s'agit pas ici de limiter les 

acquisitions, les ouvrages entrant dans le fonds etant des ouvrages epuises qu'il 

convient de conserver. Mais il faut en revanche se donner les moyens de traiter ces 

acquisitions dans un delai raisonnable, sous peine de voir une grande part des 

collections rapidement occultees. Ceci ne peut passer que par une prise en compte par 

le Bureau des Bibliotheques des besoins speciflques du fonds "nostalgie" et par la 

reconnaissance de 1'interet de ce fonds. 
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III- L'organisation materielle des acquisitions: 

A- les sourees de selection et d'acquisition du fonds ancien: 

La question de 1'organisation materielle des acquisitions occupe une place non 

negligeable dans 1'etude d'une politique d'acquisition. Cet aspect a certes deja ete traite 

a de nombreuses reprises. Pour ne citer qu'un exemple des plus recents, il fait 1'objet 

dans 1'ouvrage de Bertrand Calenge d'une partie entiere, intitulee "Sources, outils et 

procedures". II parait neanmoins interessant de se pencher sur ce cdte pratique dans le 

cas d'un fonds ancien, qui ne peut recourir aux methodes traditionnelles d'acquisitions 

communes aux fonds courants des bibliotheques publiques. 

Pour un fonds ancien et specialise, se pose notamment la question des sources de 

selection. Dans le cas d'un fonds courant, il existe en effet de nombreux repertoires 

bibliographiques courants, tels que Livres Hebdo, Livres de France, Bibliographie de 

la France mais aussi des revues critiques et des catalogues de livres disponibles en 

librairies. Si ces differentes sources presentent certaines limites, elles apportent 

incontestablement une aide indispensable aux responsables des services d'acquisition. 

Or, dans le cas du livre ancien, on ne dispose pas de tels outils. Une des taches 

essentielles de la responsable de 1'Heure Joyeuse a donc ete de se doter d'outils de 

travail adequats permettant de selectionner avec justesse les ouvrages a acquerir. II 

apparait en effet indispensable pour un fonds comme le fonds ancien de 1'Heure 

Joyeuse d'avoir a sa disposition aussi bien des ouvrages de references et catalogues 

specifiques mais aussi de posseder une bonne connaissance des libraires et circuits de 

vente des ouvrages pour la jeunesse. 

Differents ouvrages de reference ont donc ete acquis pour faciliter la selection des 

ouvrages. Est notamment beaucoup utilise le catalogue de Gumuchian, intitule Les 

Livres de Venfance du XVeme siecle au XlXeme siecle, paru en 1930. Le fonds ancien 

s'est egalement dote d'une reproduction des tables concernant le livre pour enfants du 

Catalogue general de la Librairie frangaise de Lorenz. Des dictionnaires et des 
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ouvrages generaux sur la litterature, et notamment sur la litterature pour la jeunesse, 

ont en outre ete acquis. Parmi les plus utilises, on peut citer La France litteraire ou 

dictionnaire bibliographique des savants, historiens et gens de lettres de la France de 

Querard, le Manuel de VAmateur de livres au XlXeme siecle de Georges Vicaire ou le 

Tresor du bibliophile romantique et moderne de Carteret. Des ouvrages de reference 

ont egalement ete acquis dans le domaine de 1'illustration, qui constitue un aspect 

essentiel du livre pour la jeunesse. Le fonds ancien dispose ainsi notamment du 

Dictionnaire des illustrateurs de Marcus Osterwalder, du Dictionnaire critique des 

peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays de 

Benezit et du Dictionnaire de Vestampe en France: 1830-1950 de Bailly-Herzberd. 

Ces ouvrages de reference permettent un travail important de verification des donnees 

possedees sur les ouvrages reperes. 

1- Les Librairies12 

Les libraires de livres anciens et modernes constituent les sources principales de 

selection et d'approvisionnement. En ce qui concerne les libraires, une politique active 

a ainsi ete menee. Le fonds ancien est en effet passe de 15 fournisseurs en 1986 a 27 en 

1987 et 37 en 1988. La consultation du registre des acquisitions permet d'ailleurs de 

confirmer pour les annees suivantes le nombre important de libraires sollicites. En 

1992, des achats ont ainsi ete effectues aupres de 32 libraires differents. Un leger 

tassement se fait sentir depuis 1993 puisqu'en 1993, le fonds a passe commande aupres 

de 23 libraires et en 1994, aupres de 19, mais ceci est attribuable essentiellement a la 

volonte d'accroltre les acquisitions de livres russes, acquisitions qui ne se font qu'aupres 

d'un nombre tres restreint de libraires. 

Cet effort pour multiplier les contacts avec les libraires se traduit par une prospection 

en province mais aussi aupres des libraires etrangers. Cet elargissement geographique 

des recherches a notamment ete rendu necessaire par la rarification et la cherte accru 

du livre pour enfant. II rend indispensable certains deplacements, mais demande aussi 

12 Voir liste des libraires en annexe. 
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1'entretien de relations etroites avec les libraires specialises, qui prennent ainsi 

1'habitude de s'adresser a 1'Heure Joyeuse lorsqu'ils ont des fonds a mettre en vente. 

Si les acquisitions en province ont pu connaitre un certain accroissement, le fonds 

ayant ainsi travaille en 1994 avec plus de libraires de province que de libraires d'Ile de 

France, il demeure en revanche tres difficile pour le fonds ancien d'acheter a Vetranger. 

Ceci est a mettre sur le compte des problemes rencontres pour faire regler par VAgence 

culturelle les commandes passees a Vetranger. Les innombrables difficultes et les delais 

considerables entraines a Voccasion de ces achats rendent les libraires etrangers 

reticents et incitent la responsable du fonds a limiter ce type d'achats. II serait pourtant 

souhaitable que ces difficultes, qui ne semblent pas insurmontables, soient aplanies afin 

de pouvoir developper ce type d'acquisitions. Cela parait d'autant plus indispensable 

que le fonds ancien cherche a accroitre ses collections d'ouvrages etrangers. 

Le developpement des contacts avec les libraires est un aspect essentiel de la politique 

d'acquisition. L'entretien de bonnes relations avec les libraires de livres anciens et 

d'occasion est en effet indispensable pour mener une politique d'acquisition active. La 

bibliotheque doit pouvoir compter sur ses foumisseurs tant au niveau de la selection 

que de Vacquisition. La competence des libraires dans le domaine du livre pour enfants 

devient ainsi un critere fondamental dans le choix d'entretenir des relations privilegiees 

avec ces fournisseurs. Ces demarches representent a elles seules une somme importante 

de travail, qu'il est cependant impossible d'evaluer. 

2-Les catalogues de libraires: 

La visite des libraires, qui permet de consulter les ouvrages, est, bien sur, souhaitable 

mais elle est rarement possible. Elle necessite en effet de nombreux deplacement et 

demande un temps considerable. 

L'impossibilite de rendre visite aux librairies autant qu'il serait souhaitable doit donc 

etre compensee par des efforts incessants pour connaitre leurs fonds. Ceci implique 

d'une part que les libraires de livres anciens et d'occasion connaissent 1'Heure Joyeuse 

et son fonds ancien pour leur faire parvenir leurs catalogues de vente, d'autre part que 

ceux-ci soient etudies des leur reception. En matiere de livres anciens, la rapidite est 
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essentielle. II convient en effet de reperer immediatement les ouvrages interessants 

pour contacter les libraires et leur passer commande. II est alors indispensable de bien 

connaltre les multiples catalogues qui sont regus a la bibliotheque pour etudier en 

priorite ceux qui ont le plus de chance de presenter un interet. Certains catalogues 

offrent notamment Vavantage de contenir des chapitres consacres aux livres de jeunesse 

et d'epargner ainsi a la bibliothecaire le depouillement de Vensemble du catalogue. Une 

bonne maitrise des acquisitions par catalogue implique aussi la connaissance de la 

qualite de ces catalogues. II faut en effet savoir si 1'on peut accorder toute confiance au 

catalogue etudie ou s'il convient de verifier certaines donnees. Ce travail de 

depouillement et d'etude des catalogues demande lui aussi un temps considerable et 

doit etre fait ou du moins contrdle avec le plus grand soin par la responsable du fonds. 

Enfin, il importe de conserver les catalogues regus afin de pouvoir s'y referer 

ulterieurement. Cela permet notamment de comparer les prix entre fournisseurs 

differents et de connaitre 1'etat du marche. Le fonds ancien garde donc dans la salle de 

consultation les catalogues les plus interessants et ceux de 1'annee en cours, ceux des 

annees precedentes etant places en reserve. 

3-Les ventes aux encheres: 

Dans le cas de livres anciens ou epuises, la participation a des ventes aux encheres 

parait un moyen d'acquerir certains ouvrages. La vente aux encheres pose cependant 

certains problemes. Elle demande de la part du responsable des acquisitions une 

veritable "veille", visant a reperer les ventes interessantes, et necessite par ailleurs 

Vacquisition des catalogues de vente. Elle peut ainsi se reveler onereuse et exige une 

grande charge de travail. De ce fait, elle ne peut etre pratiquee trop frequemment, 

notamment dans le cas d'un fonds qui ne dispose que d'un personnel reduit, comme 

c'est le cas du fonds ancien de lHeure Joyeuse. 

Cependant, depuis 1987, un effort a ete accompli pour recourir a ce mode d'acquisition, 

par ailleurs interessant pour Venrichissement du fonds. Cet effort n'a ete rendu possible 

que par Vaccroissement du budget d'acquisition. II a abouti a la participation a plusieurs 

ventes aux encheres. 
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En 1989, la Bibliotheque de IHeure Joyeuse a ainsi achete, a l'Hdtel des ventes 

mobilieres de Rennes Paul et Virginie de Saint Pierre, un ouvrage de Demoustier et un 

autre de Sauvignac. Elle s'enrichit en outre de 42 volumes achetes a 1'Hdtel des ventes 

de Drouot, lors de la vente Ader Picard Tajan. Cette vente a permis a la bibliotheque 

d'accroitre considerablement son fonds d'ouvrages pour enfants russes. En effet, y ont 

ete acquis trois lots de livres russes. Le premier est un lot d'auteurs classiques rasses, 

constitue de 19 ouvrages illustres, broches ou en cartonnage, in-8, edites a Moscou et 

Leningrad entre 1936 et 1963. Le second lot est un ensemble de 13 livres en langue 

russe dont deux en Ukrainien, illustres, broches ou en cartonnages, edites entre 1928 

etl956 et constitues de contes des peuples rasses. Enfin, le troisieme lot comprend un 

ensemble de dix livres miniatures illustres, publies a Moscou en 1944, broches. 

En 1990, le fonds ancien acquiere a 1'Hdtel de vente de Vendome 32 volumes in-16, 

avec cartes geographiques et gravures, de la Bibliotheque geographique et instructive 

des jeunes gens ou recueil de voyages interessants dans toutes les parties du monde, 

publiee chez G. Dufour par Campe. 

En 1991, a pu etre achete lors de la vente Aderd Picard Tajan, a 1'Hotel Drouot, 

VAlphabet militaire de S.A.R. le Duc de Bordeaux. 

Ces acquisitions par vente aux eneheres se font suivant deux types de procedures. Dans 

certains cas, c'est la responsable du fonds ancien qui repere, notamment grace aux 

catalogues de ventes aux encheres, les ouvrages qu'elle souhaite acquerir. Elle charge 

alors le commissaire de proceder aux acquisitions en fixant un montant maximum a ne 

pas depasser, grace a un ordre d'achat. L'etude des commissaires priseurs effectue alors 

1'achat a l'Hdtel des ventes, etablit un bordereau d'adjudication qui a valeur de facture et 

se charge de 1'expedition. Cependant ceci est rarement possible, compte tenu de la 

masse de travail considerable que cela implique. 

Les bonnes relations entretenues avec certains libraires permettent alors de parer a cet 

inconvenient. En effet, un libraire ri hesite pas a signaler a la responsable du fonds 

ancien les ventes interessantes pour la bibliotheque et a servir d'intermediaire lors des 

encheres. Ceci implique d'ailleurs que la bibliotheque entretienne des relations 

privilegiees avec ses foumisseurs et que les besoins et desiderata de la bibliotheque 

soient clairement identifies. 
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4- Uachat de bibliotheques: 

L'achat de bibliotheques est interessant a plus d'un titre, ne serait-ce que parce qu'elles 

forment un tout, qui constitue un temoignage important, Cependant, une telle 

acquisition represente une charge de travail particulierement important. Elle necessite 

notamment le reperage de ces ventes, suivi de longues negociations. En outre, 1'achat 

d'un fonds complet demande un temps de traitement considerable, au niveau 

notamment du catalogage. Enfin, un tel achat represente souvent un cout financier 

important et necessite donc un budget investissement adequat. 

La politique active menee en faveur des acquisitions du fonds ancien a neanmoins 

permis de proceder a 1'achat du fonds Segond en 1991. Ce fonds comprend notamment 

des periodiques, comme le Magasin d'education et de recreatio n de Hetzel, Mon 

journal de Hachette, la Semaine de Suzette, le Journal de la Jeunesse de Hachette. On y 

trouve des cartonnages XlXeme siecle d'editeurs ou d'auteurs celebres, tels que Hetzel, 

Tallandier, Hatier, Flammarion, Mame de About, Biart, Bemede, Brehat, Cahun, 

Chazel, Mme Colomb, Erckmann-Chatrian, Chazel, Girardin, Halt, Sandeau, Stahl, etc. 

On y trouve egalement differents ouvrages broches de chez Larousse, Albin Michel, 

Hachette, Juven, Flammarion, Plon, Denoel et Steel mais aussi des albums Nelson, 

Capendu, Mame, Marcus, Hachette, Epinal, Griind, Sirven. 

5- Les sources d'acquisition non marchandes 

Dans le cas du fonds ancien, les dons representent une source d'acquisition forcement 

assez limitee, compte tenu du prix des ouvrages concernes et de 1'engouement du 

marche pour le livre ancien de jeunesse. Neanmoins, les statistiques annuelles laissent 

apparaitre un accroissement certain des dons au fonds ancien. En 1990, les acquisitions 

a titre gratuit representaient 0,3% des acquisitions globales du fonds ancien, en 1991, 

1,6%, en 1992, 16,6%, en 1993, 53,3% et en 1994, 63%. 

Cet accroissement des dons est sans aucun doute a mettre au compte des efforts realises 

pour faire connaitre le fonds ancien. La celebration des 70 ans de 1'Heure Joyeuse a 

notamment ete 1'occasion d'accueillir de dons importants, tels que le camet de lecture 

de Jacqueline Dreyfus-Weill, collaboratrice de 1'Heure Joyeuse morte en deportation, et 
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la maquette originale de Camille ou Venfant double de Vercors, illustree par Jaequeline 

Duheme. 

B-Les sources d'acquisition du fonds nostalgie: 

1-Les versements du fonds courant: 

Les sources d'acquisition du fonds "nostalgie" ne different pas fondamentalement de 

celles du fonds ancien proprement dit, mais leur importance respective est inversee. Ce 

sont en effet les modalites d'acquisition non marchandes qui occupent le plus de place 

dans les acquisitions du fonds nostalgie. 

Un des facteurs d' accroissement le plus important est sans doute les versements depuis 

le fonds courants. Les inventaires sont notamment 1'occasion de versements importants 

dans le fonds nostalgie. Par ailleurs, tout ouvrage qui est repere comme epuise ou qui 

ne circule plus peut en effet etre placer dans le fonds "nostalgie". Ceci presuppose une 

collaboration etroite entre les differents secteurs de la bibliotheque et notamment un 

reperage par le responsable des acquisition du fonds courant des ouvrages epuises qui 

pourraient interesser le fonds "nostalgie". Ce travail de veille est indispensable, il riest 

rendu possible que dans la mesure ou chacun des agents a ete rendu sensible a 

1'importance de 1'existence des fonds specialises pour la bibliotheque. En ce sens, on 

peut affirmer que les efforts fait pour affirmer la cohesion de la bibliotheque par des 

expositions mettant en valeur les differents fonds jouent un role essentiel pour le 

devenir des fonds specialises et leur accroissement. 

2- Les versements de 1'ADEL et les dons d'autres bibliotheques 

Un autre moyen d'acquisition non marchand tres important pour le fonds "nostalgie" 

sont les dons de 1'Adel. Le role de 1'ADEL, ou antenne de diffusion et d'echange du 

livre, est essentiel a Paris. Elle se charge en effet de la repartition dans les fonds 

specialises des ouvrages retires des rayons des bibliotheques. La bibliotheque de 

lHeure Joyeuse regoit ainsi la litterature pour la jeunesse. Ici aussi, la collaboration 

entre les responsables des differents secteurs est importante pour reperer ce qui 
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interesse le fonds courant et ce qui doit alimenter le fonds "nostalgie". Cette 

collaboration est d'autant plus importante, qu'en Vabsence du catalogage d' une bonne 

partie du fonds, il reste necessaire de s'appuyer sur la connaissance personnelle que la 

responsable a de son fonds. 

Le fonds "nostalgie" de la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse est en outre alimente par des 

dons provenant d'autres bibliotheques de banlieues ou de province apres leur inventaire. 

Ici encore, la reconnaissance nationale de 1'Heure Joyeuse et les efforts accomplis pour 

mettre en valeur ses collections joue un role essentiel pour inciter les bibliotheques 

provinciales a s'adresser a lHeure Joyeuse. II est a noter les efforts pour mettre en place 

une collaboration avec certaines bibliotheques. Cest le cas notamment avec la 

bibliotheque de Metz qui a egalement developpe un fonds nostalgie, limite aux seules 

fictions: la bibliotheque de Metz envoie ainsi ses documentaires tandis que lHeure 

Joyeuse fait parvenir a Metz ses doublons dans le domaine de la fiction. 

3- Les dons de particuliers: 

Une autre modalite d'acquisition non marchande est le don de particuliers. Ces dons 

sont relativement courants en ce qui concerne le fonds "nostalgie". Ils sont le fait soit 

d'anciens lecteurs de la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse, soit de personnes souhaitant 

voir se conserver la bibliotheque personnelle de leur enfance. A 1'egard de ces dons, la 

responsable du fonds "nostalgie" est contrainte a une grande prudence. Ne peuvent en 

effet etre traites en reelles acquisitions que les ouvrages qui correspondent 

effectivement a la politique documentaire du fonds, les autres devant etre discretement 

ecartes, soit par dons a d'autres fonds specialises, soit par destruction. Cest notamment 

le cas pour les ouvrages trop endommages, le fonds ne disposant pas a 1'heure actuelle 

de credits de reliure. Les dons regus doivent, quant a eux, etre traites rapidement et 

catalogues en priorite afin que le donateur, s'il le souhaite, puisse visiter le fonds et 

constater le bon accueil fait a ses ouvrages. Ceci demande donc une charge de travail 

supplementaire et incite a une grande circonspection vis a vis des dons. En tout etat de 

cause, les donataires potentiels sont avertis du sort reserve aux ouvrages qu'ils offrent, 
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afin qu'il riy ait pas de malentendu. Ces mises au point sont toutefois faites avec 

diplomatie afin de ne pas risquer de decourager les donateurs. 

4- L'acquisition a titre onereux: 

L'achat proprement dit reste une modalite d'acquisition assez peu utilisee par le fonds 

"nostalgie". Cela s'explique notamment par le fait que ce fonds ne dispose que de 

credits tres limites pour ses acquisitions, essentiellement puises sur les ressources de la 

caisse d'amende. Le fonds nostalgie ne possede d'ailleurs pas encore de budget 

specifique. Celui-ci devrait pourtant voir le jour en 1996, ce qui devrait permettre une 

politique d'acquisition plus active. 

Actuellement, les achats se font essentiellement aupres des bouquinistes qui proposent 

souvent les prix les plus abordables. D'autres fournisseurs marchands sont cependant 

sollicites, notamment la Foire aux livres anciens du Parc Georges Brassens, qui propose 

cependant des prix souvent trop eleves pour les ressources disponibles. Enfin, pour la 

premiere fois en 1994, la responsable du fonds a pu recourir a la consultation de 

catalogues. En effet, un nouvel engouement pour la litterature enfantine a conduit les 

libraires anciens a inclure dans leurs catalogues les ouvrages pour enfants edites jusque 

dans les annees 1970. 

C- procedures d'acquisition: 

Grace notamment aux libraires et a leurs catalogues, les ouvrages interessant le fonds 

ancien sont reperes. La responsable du fonds verifie ensuite dans les fichiers si 

1'ouvrage riest pas deja dans les collections. Une fois cette verification effectuee, il 

s'agit de s'assurer si le document correspond bien aux objectifs d'acquisition du fonds 

ancien et de verifier son etat. Des recherches sont donc effectuees dans les ouvrages de 

reference et la responsable fait appel, si necessaire, au libraire pour avoir des 

renseignements complementaires sur 1'exemplaire propose. 

Une fois la selection realisee, la responsable du fonds ancien doit effectuer 1'acquisition 

proprement dite. Le moment de la selection de celui de 1'acquisition est en general 

distinct, meme si par necessite materielle les deux operations sont realisees par la 
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meme personne. L'agent responsable de la selection evite d'ailleurs un travail trop 

solitaire, en multipliant les contacts avec diverses personnes exterieures competentes. 

Lors des decisions difficiles, il est en outre fait appel tant a la personne chargee du 

fonds "nostalgie" qu'a la conservatrice de la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse. 

L'acquisition de livres anciens demande des regles particulieres d'organisation. Elle est 

placee sous le signe de 1'urgence. II importe en effet de ne pas laisser passer une vente 

interessante a cause de longueurs administratives. Uouvrage desire doit pouvoir etre 

acquis immediatement et, dans le cas frequent d'une commande sur catalogue, il doit 

pouvoir etre reserve par telephone, un fax de conflrmation etant envoye aux libraires 

n'ayant pas encore travaille avec la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse. Le libraire envoie 

alors les ouvrages et la facture. 

II est a noter que 1' exigence de rapidite implique un mode d'organisation different par 

rapport aux acquisitions du fonds courant. Pour le fonds contemporain en effet, les 

acquisitions font d'abord 1'objet d'un bon de commande qui est pris en charge par le 

Bureau des bibliotheques de la Ville de Paris. En revanche, dans le cas du fonds ancien, 

le bon de commande est realise apres 1'achat proprement dit. II s'agit en fait d'un simple 

bon de regularisation envoye a 1'Agence culturelle avec la facture prise en charge, un 

double etant remis au Bureau des Bibliotheques. La possibilite d'emettre ces bons de 

regularisation est essentielle puisqu'elle permet d'eviter les delais de prise en charge des 

factures. Ceci se revele doublement avantageux pour la bibliotheque: cela permet d'une 

part d'eviter de laisser passer des ventes interessantes et cela facilite d'autre part les 

relations avec les libraires qui restent assures d'etre payes dans des delais raisonnables. 

D- traitement des acquisitions: 

Une fois la commande receptionnee, 1'etat des ouvrages est verifie par la responsable 

du fonds. Les documents sont enregistres et re^oivent un numero d'inventaire. Ils sont 

estampilles avec un tampon sec sur la page de garde ou la page de titre et sont 

examines soigneusement, afin d'etre dotes, si necessaire, d'une fiche pour le train de 

reliure. Enfin, une fiche succincte d'acquisition est realisee. 
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Dans un deuxieme temps, un catalogage tres detaille de ces ouvrages est effectue. Pour 

repondre aux differents besoins de la recherche, divers fichiers ont en effet ete mis en 

place: il existe ainsi un fichier titre, un fichier auteur, un fichier matiere, un fichier 

illustrateur, un fichier editeur et un fichier chronologique. S'y ajoute un fichier des 

acquisitions qui permet au lecteur d'acceder aux ouvrages qui n'ont pas encore ete 

catalogues. Ces fichiers permettent ainsi de repondre a des demandes tres variees dans 

differents domaines de 1'histoire du livre ou de rillustration. 

La realisation de ces fichiers demande un long travail de catalogage. II apparait en effet 

indispensable de verifier, completer ou meme corriger, dans certains cas, les elements 

qui ont ete releves dans 1'ouvrage, en recourant a des bibliographies. II faut notamment 

s'efforcer de retrouver dans les bibliographies existantes la description de 1'ouvrage 

achete et si possible comparer la description de 1'exemplaire presente a celui que l'on a 

en main. Ce travail est d'autant plus lourd pour la responsable que l'on possede peu de 

bibliographies consacrees aux livres de jeunesse. II lui faut bien souvent avoir recours 

aux propres fichiers de la bibliotheque qui deviennent ainsi eux-memes des instruments 

de travail et de recherche indispensables. Le catalogage definitif peut neanmoins etre 

facilite par la fiche realisee lors de la selection de 1'ouvrage, qui evite d'avoir a repeter 

les recherches. 

Ce travail de catalogage est indispensable, tant pour la conservation des ouvrages que 

pour leur acquisition, puisqu'il permet a la responsable d'avoir rapidement une 

connaissance precise des ouvrages et exemplaires deja possedes par la bibliotheque et 

d'eviter toute manipulation inutile. 
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IV- Politique d'acquisition et reseau: 

A- la prise en eompte des fonds specialises deja connus: 

La politique d'acquisition ne saurait se comprendre sans une connaissance approfondie 

des autres fonds specialises et de leur evolution. Le reseau apparait en effet comme un 

element essentiel de la maitrise des acquisitions. Cette constatation prend toute sa force 

en particulier dans le cas d'un fonds specialise et patrimonial. L'exhaustivite qui est de 

bon droit 1'ambition d'un fonds specialise etant rendue concretement impossible, il est 

en effet essentiel de connaitre les autres fonds specialises en conservation du livre pour 

la jeunesse. 

Certains de ces fonds sont deja largement connus et leur orientation est prise en compte 

lors des acquisitions. Parmi ceux-ci, on peut citer 1'Institut National de la Recherche 

Pedagogique, La Joie par les livres, le Centre National de la Bande dessinee et de 

1'Image, la Mediatheque de la Cite des sciences et de 1'Industrie . 

La bibliotheque de 1'Institut national de recherche pedagogique est ainsi un fonds de 

plus de 5 000 livres de litterature pour lajeunesse depuis le XVIIeme siecle. II se revele 

particulierement riche dans le domaine pedagogique, regroupant les ouvrages 

concernant la legislation, l'administration, les methodes d'enseignement, les statistiques 

scolaires, la psychologie de 1'enfant et la recherche en education, tout en privilegiant 

Vaspect international et historique. Forte de 650 000 ouvrages et de 850 periodiques 

vivants, la bibliotheque de Vlnstitut National de Recherche Pedagogique est devenu 

CADIST en 1991. 

La Joie par les Livres est un service de 1'Etat qui regroupe une bibliotheque pour 

enfants a Clamart et un Centre de documentation et qui edite des publications . Le 

centre de documentation offre un fonds de 65 000 ouvrages, regroupant la production 

des vingt dernieres annees. II propose egalement des dossiers sur les livres, la lecture, 

les bibliotheques publiques privees ou scolaires, la pedagogie ainsi que des revues 

specialisees et des ouvrages de reference frangais ou etrangers. Le Centre national du 

livre pour enfants est depositaire d'un exemplaire du depdt legal des livres de jeunesse. 

Le Centre national de la Bande dessinee et de Vlmage est une association privee de type 

loi 1901. Cree en 1989, il comporte un fonds de conservation couvrant la periode 
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1840-1994. II renferme un fonds riche d' environ 100 000 revues, 20 000 albums et 1 

000 ouvrages divers, mettant notamment 1'accent sur la bande dessinee fran^aise et 

belge, la presse enfantine frangaise et dans une moindre mesure, la bande dessinee 

etrangere. Le Centre national de la Bande dessinee et de 1'Image participe 

regulierement au Salon de la Bande dessinee d'Angouleme. 

La Mediatheque des Sciences et de 1'Industrie possede un fonds de conservation depuis 

1986. II est scinde en deux fonds particuliers, le fonds ancien qui recouvre la periode 

1808-1975 et le fonds contemporain qui regroupe les ouvrages de 1975 a nos jours. Le 

fonds ancien se compose de 180 volumes et le fonds contemporain de 4 500 volumes. 

L'existence de ces fonds est systematiquement prise en compte pour la politique 

d'acquisition de 1'Heure Joyeuse. Mais dans le cadre d'un fonds de conservation 

specialise, la seule connaissance de ces fonds ne saurait suffire et le reseau doit etre 

etendu a la province. Des liens ont ainsi ete developpes avec certaines bibliotheques. 

C'est le cas notamment de la bibliotheque de Metz. Cette demiere possede en effet un 

fonds de conservation du livre pour la jeunesse depuis 1968-1969. Ce fonds comporte 

un fonds ancien, pour la periode 1750-1950, un fonds nostalgie, apres 1950, et un fonds 

de reference. Le fonds ancien comprend environ 700 ouvrages et le fonds nostalgie 

environ 10 000 dont 3 000 albums. 

B- un effort de reperage des foiids de conservation des livres et des 

periodiques pour la jeunesse: 

Les fonds specialises importants sont donc connus et leur existence prise en compte 

pour la politique d'acquisition. Des efforts sont faits par ailleurs pour developper la 

cooperation, notamment avec un reseau plus etendu de bibliotheques. Cependant, il est 

apparu qu'une telle demarche etait rendue vaine par une mauvaise connaissance de 

1'ensemble des fonds de conservation existant sur le territoire national. Pour accroltre 

1'efficacite de la politique d'acquisition, il a donc paru essentiel de recenser les fonds 

existants. 

En 1994, a 1'occasion de 1'anniversaire des 70 ans de 1'Heure Joyeuse, ont ete organisees 

des rencontres interprofessionnelles. Elles ont ete 1'occasion d'une reflexion sur les 
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fonds de conservation du livre pour la jeunesse. La premiere matinee , intitulee Livres 

anciens pour la jeunesse et archives editoriales: quel acces au patrimoine? a 

notamment permis de dresser un etat des lieux. Les neuf intervenants ont a cette 

occasion presente quelques exemples de collections publiques ou privees. Ont ainsi ete 

evoques le Musee national de ITBducation de Rouen, 1'Institut National de Recherche 

Pedagogique, 1'Institut Memoires de l'Edition Contemporraine, le Centre national de la 

Bande dessinee et de 1'Image, trois libraires ou collectionneurs de livres anciens pour la 

jeunesse mais aussi le fonds ancien et le fonds de documents sonores de lHeure 

Joyeuse. Une seconde rencontre avait pour theme: Ecrire Vhistoire de la litterature 

enfantine: les chercheurs et leurs methodes. La troisieme rencontre abordait le 

probleme des reeditions. Intitulee "des pratiques editoriales diverses en matiere de 

reedition: livres d'hier pour enfants d'aujourd'hui" , elle a vue 1'intervention de 

representants des editions Pere Castor-Flammarion, Calligram, Circonflexe mais aussi 

de professeurs de litterature comparee et d'une illustratice, Enfin, la derniere rencontre 

avait pour theme Faire vivre les livres pour la jeunesse: quelles sources pour 1'histoire 

de la lecture au XXeme siecle. Ces rencontres ont notamment ete 1'occasion de 

souligner 1'absence d'outils de reference bibliographiques13 

II a notamment ete decide, a cette occasion, de joindre a la publication des actes du 

colloque une presentation des libraires anciens ainsi que des centres de documentation 

et de ressources sur le livre jeunesse, tant ancien que contemporain. Ce recensement 

vise a fournir un outil de localisation des ressources en matiere de livre pour enfants, 

qui fait particulierement defaut, comme le souligne d'ailleurs Caroline Rives: 

"Les bibliotheques publiques ont en effet peu conserve, ou quand elles 1' ont fait n'ont pas 
forcement individualise les fonds de livres pour enfants. Si les collections de 1'Heure Joyeuse, de 
la Bibliotheque de 1'Institut national de recherche pedagogique ou du Musee national de 
1'education sont bien connues, il est souvent difficile de reperer dans le fonds d'une bibliotheque 
d'etude des livres de prix du XlXeme siecle, quand 1'unique acces est le nom d'un auteur tombe 
dans un total oubli. Les livres pour enfants, comme les livres de cuisine, ont ete mal conserves, 
consideres comme de peu d'interet intellectuel, et particulierement deteriores par leurs 
usagers.14" 

13 Christine Peclard, Le livre de jeunesse, un patrimoine pour 1'avenir, in Buil. Bibl 
France, Paris, t. 40, n° 2, 1995. 
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Cette mauvaise connaissance des collections n'est d'ailleurs pas 1'apanage des fonds de 

livres pour enfants. A 1'occasion du colloque organise le 19 decembre 1994 a Grenoble 

sur le patrimoine des bibliotheques15,1'accent a notamment ete mis sur la necessite de 

sortir ces fonds patrimoniaux de 1'oubli, comme le rapporte Marie-Madelaine Saby: 

Quelles sont les priorites pour le patrimoine ecrit et graphique dans les bibliotheques 
frangaises? L'unanimite des participants s'est faite tres vite: la valorisation de nos bibliotheques 
passe par une meilleure connaissance de leur patrimoine, par un inventaire des fonds. Nos 
bibliotheques ressemblent parfois trop a des "bibliotheques oubliees", a des "bibliotheques au 
bois dormant" ou encore a la soute d'un navire... Les professionnels ont besoin d'inventaires et, 
pour se faire, de competences et de temps, donc d'une place reconnue au patrimoine dans la 
politique des etablissements. Or, rares sont les bibliotheques qui affichent une telle priorite."16 

La publication d'un repertoire des bibliotheques possedant un fonds de conservation des 

livres pour enfants parait donc essentielle , puisqu'elle permet de sortir ces fonds de 

1'anonymat, de faciliter le travail de cooperation avec les responsables de ces 

collections, d'avoir une idee plus precise de leur situation materielle et de 1'etat de la 

reflexion quant a leur organisation. Une telle publication necessitait un important 

travail de reperage des collections de livres et de periodiques pour lajeunesse, puisqu'il 

s'agissait de decouvrir ces fonds quelque soit leur importance, leur mode d'accessibilite 

au public, ou la date de parution des ouvrages conserves, Ce travail a pris la forme d'un 

questionnaire, envoye essentiellement aux bibliotheques municipales fran^aises. 

L'enquete vise a connaitre les caracteristiques principales des fonds locaux de 

conservation de livres et de periodiques pour lajeunesse. 

Elle porte sur la situation du fonds, la date de sa creation et le nom du fondateur, 

1'intitule de la collection, la situation de la collection par rapport au fonds general, 

Vepoque concernee, le nom du responsable et le personnel affecte a ce fonds. On 

Catherine Rives: Les livres pour enfants dans les bibliotheques, in Bull. Bib de France, 
Paris, t. 40, n°3, 1995. 

15 Cette journee d'etude a ete organisee par 1'Agence Rhdne-Alpes pour le livre et la 
documentation (ARALD), le Centre regional de formation aux metiers du livre et des 
bibliotheques (MEDIAT) et la direction regionale des Affaires culturelles Rhdne-Alpes, avec le 
concours scientifique des bibliotheques municipales de Grenoble et Lyon. 

16 Marie Madelaine Saby, "Gerer les fonds patrimoniaux", in Bull. Bibl. France, Paris, t. 
40, n° 2, 1995. 
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cherche a connaitre egalement une estimation chiffree du nombre de volumes dans la 

collection, les orientations particulieres du fonds, la presence d'un budget d'acquisitions 

Le questionnaire porte enfin sur 1'existence de fichiers, sur leur informatisation, sur la 

Cette enquete, dument depouillee, devrait permettre une meilleure connaissance des 

fonds deja largement constitues ou embryonnaires. Destinees, tant a 1'usage des 

bibliotheques ayant des fonds de conservation de livres pour la jeunesse qu'aux 

chercheurs concernes par la question, elle se veut le prelude a une reflexion beaucoup 

plus etendue sur la question de la conservation du livre jeunesse et notamment sur celle 

des fonds "nostalgie". De nombreuses bibliotheques s'interrogent notamment sur la 

question du traitement des ouvrages retires de la section jeunesse. 

Or, 1'avancee de la reflexion dans ce domaine interesse au plus haut point le fonds 

historique de 1'Heure Joyeuse. Ce riest en effet que lorsque les differents fonds 

existants auront ete clairement repertories et que leurs contenus seront connus que l'on 

pourra envisager une politique d'acquisition plus largement basee sur 1'utilisation des 

autres fonds specialises. Actuellement, et en 1'absence de catalogue pour nombre de 

fonds de conservation du livre pour la jeunesse, il demeure tres difficile de recourir aux 

ressources de ces differents fonds. 

C- une premiere evaluation de ces fonds: 

Le questionnaire a permis de reperer certaines collections qui devraient pouvoir 

interesser les chercheurs. Certaines reponses au questionnaire illustrent d'ailleurs la 

difficulte qu'il peut y avoir a reperer les livres pour enfants dans les bibliotheques 

frangaises et 1'interet que pourrait representer un recensement systematique. D'une part, 

les fonds de livres pour enfants sont, dans de nombreux cas, pas identifies, d'autre part 

certaines bibliotheques specialisees, tres connues par ailleurs, disposent de fonds 

interessant 1'histoire de la litterature enfantine, qui restent ignores des chercheurs. Cest 

le cas notamment de la Bibliotheque du Musee national des arts et traditions populaires 

qui renferme un fonds tres important sur le conte, la litterature populaire et le folklore 

enfantin, mais aussi de la Bibliotheque du Saulchoir qui possede des ouvrages de 
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pedagogie religieuse des enfants, qu'il s'agisse de catechismes ou d'ouvrages sur la 

psychologie religieuse des enfants, qui devraient interesser les specialistes de la 

litterature enfantine. La bibliotheque nordique, inclus dans la bibliotheque Sainte 

Genevieve, renferme pour sa part un fonds de 1500 ouvrages pour enfants en langue 

danoise, fmnoise, islandaise, suedoise, et norvegienne, ainsi que des traductions 

frangaises de livres d'enfants nordiques. 

Certaines bibliotheques municipales posedent egalement des fonds interessants. C'est le 

cas notamment de la Bibliotheque municipale du Plessis- Robinson qui a cree en 1980 

un fonds de conservation de livres pour la jeunesse, intitule "le livre d'images et son 

histoire" qui s'est specialise dans le livres d'images de Tolmer a Harlin Quist et sur les 

illustrateurs contemporains. 

Certaines de ces bibliotheques ont opte pour une specialisation. La bibliotheque 

municipale de Rennes a ainsi developpe un fonds de 4 000 volumes du XVIIIeme au 

XXeme siecle. Elle a privilegie le fonds local, a savoir des ouvrages pour enfants en 

breton, ecrits par des Bretons, edites en Bretagne ou dont 1'action se deroule en 

Bretagne. La bibliotheque municipale d'Epmal possede 483 ouvrages pour enfants, 

parmi lesquels on trouve principalement les albums imagerie Pellerin et des livrets de 

colportage. 

Le questionnaire a donc ete 1'occasion de reperer certains fonds. Mais il a aussi permis 

de connaitre leur organisation. Sur la quarantaine de bibliotheques ayant repondu au 

questionnaire et possedant un fonds de conservation de livres et periodiques pour la 

jeunesse, seules 43,9 % disposent d'un personnel specifique pour leur fonds de 

conservation. 48,7% ont un budget d'acquisition, les autres fonds ne s'accroissant que 

par dons ou retraits. 60,5% des fonds possedent des fichiers, mais seuls 29,3% sont 

informatises. Enfin, la mise en valeur de ces fonds riest encore que tres partielle: 43,2% 

des fonds ont en effet organise recemment des expositions mais seuls 35,1% de ces 

fonds specialises ont realise des publications. 

Le resultat de cette enquete laisse apparaitre qu'un nombre important de ces fonds ne 

sont qu'en partie exploites et mis en valeur. On manque notamment cruellement de 

connaissances sur le contenu des collections et notamment de catalogues. II serait 

souhaitable que la publication du repertoire des fonds specialises fasse prendre 
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conscience de la necessite de mieux recenser ces richesses. C'est en effet a cette 

condition que pouront etre mises en place de reelies politiques d'acquisition partagee. 
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CONCLUSION 

Depuis 1987, des efforts importants ont ete realises pour mettre en place une politique 

d'acquisition active pour le fonds ancien. Des credits et du personnel ont ete debloques, 

de multiples demarches ont ete realisees afin de developper les contacts avec les 

libraires et fournisseurs, une reflexion a ete menee autour de la notion de reseau et de 

conservation partagee. Cette politique d'acquisition, qui se developpe autour de deux 

axes principaux, 1'accroissement des collections etrangeres et 1'enrichissement du fonds 

en ouvrages du XVlIIeme et du debut XlXeme siecle, a ete ou sera mise en valeur par 

la participation du fonds historique a des expositions ou leur organisation. 

Les efforts qui ont d'abord porte principalement sur le fonds ancien se sont ensuite 

developpes en direction du fonds "nostalgie", fonds qui est de plus en plus sollicite par 

le public. Dans ce domaine, la reflexion a davantage porte sur la question de la maitrise 

de 1'accroissement des fonds que sur celle, plus generale, de la politique d'acquisition. 

Elle a contribue a initier un systeme de dons entre differents fonds "nostalgie", dons qui 

permettennt a chaque fonds specialise de renforcer ses orientations. 

Ces efforts sont le signe d'une volonte affirmee de la bibliotheque de 1'Heure Joyeuse 

de demeurer un centre de reference et de documentation du livre pour la jeunesse. Ils 

doivent lui permettre de repondre a la demande croissante des chercheurs, dans un 

domaine qui connait un regain d'interet. 

Cependant, ces ambitions se trouvent confrontees a differents ecueils, au premier rang 

desquels on peut citer la question financiere. En periode de restriction budgetaire, il est 

en effet a craindre une reduction des budgets d'acquisition des fonds de conservation, 

qui rendrait difficile le maintien d'une telle politique. Une autre difficulte risque 

egalement d'apparaltre, a 1'oree de l'informatisation. En effet, cette derniere pourrait, a 

terme, conduire a une diminution des personnels attaches a la bibliotheque de lHeure 

Joyeuse et donc entrainer une baisse du nombre des postes affectes aux fonds de 

conservation. Or toute diminution du personnel, qui fait deja defaut, ne pourrait que 

conduire a une mise en sommeil du fonds historique et porter un coup fatal a la 
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politique mise en place depuis maintenant quelques annees. 

Pour poursuivre la politique d'enrichissement des fonds menee jusque la et pour 

pouvoir continuer a accueillir dans de bonnes conditions un public en augmentation, il 

importe donc de maintenir -sinon augmenter- les moyens budgetaires et humains a la 

disposition du fonds historique. 
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ANNEXES 

I- Le fonds historique de 1'Heure Joveuse: 

A- Frequentation du fonds: 

1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 

nombre de visiteurs du fonds ancien 106 124 208 307 203 

nombre de visiteurs du fonds 
nostalgie 

-
30 69 98 121 

nombre de volumes communiques 
par le fonds ancien 

450 861 1 770 2418 1 652 

nombre de volumes communiques 
par le fonds nostalgie 

- -
70 112 320 

B- Prets pour des expositions exterieures: 

1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 

fonds ancien 32 400 85 105 87 

fonds nostalgie 142 70 150 
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II- Les acquisitions 

A- Le budget: 

Repartition du budget 
Annee 1987 

(34.5%) 

(.14.5%) 

Repartition du budget 
Annee 1988 

(34.5%) 

(34.5%) 

3l.U%) 

1 fonds moderne LJ mediatheque • fonds z 
1 fonds modernc— mediatheque H fonds ancien 

Repartition du budget 
Annee 1989 

(31.7%) 

(36.5%) 

(31.7%) 

9 fonds moderne Umediatheque • fonds z 

Repartition du budget 
Annee 1990 

(35.6%) 

(33.9%) • 

(3U.5%> 

S fonds r moderne i—imediatheque B fonds ancien 
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R6partiti°l£u bud9et Repartition du budget 
Annce 1992 

(33.4%) 

(32,2%) 

(34.4%) 

(37.0%) 

(35.2%) 

(27.8%) 

B fonds moderne LJ mediatheque I fonds z 
fonds moderne D medialheque 1 fonds ancien 

Repartition du budget Repartition du budget 
Annee 1993 Annee 1994 

(55.3%) (49.8%) 

(10.1%) 

(34,6%) 

(18.3%) 

(31.9%) 

Ifonds moderne IZImediatheque Ifondsancien B fonds moderne C1 moderne u_jmediatheque •fondsancien 
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Repartition des ressources du fonds ancien: 

Annee1991 Annee1992 

(69.2%) 
(62,5%) 

(15,4%) 

(15,4%) (16.7%) 

(20.8%) 

I fonetionnemenlS investissement 1 eredits CNL B fonctionnemenS investissement I credits CNL 

Annee 1993 
Annee 1994 

(41,1%) 

(20.8%) 

(38,0%) 

(21,1%) 

(15,6%) 

(63,2%) 

I fbnctionnemenH investissement 81 credits CNL 
I fonctiomiemehS investissemeht Si credits CNL 
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B- Repartion des acquisitions entre les fonds: 

a- acquisitions a titre onereux: 

Repartition des acquisitions 
Anncc 1987 

(Wu2e«) 

(9.8%) 

i fonds modcrne D fonds ancicn ct nostalgie 

Repartition des acquisitions 
Anncc 1988 

(89 

(t0.8*e) 

I fonds moderne E3 fonds ancien et nostalgie 

Repartition des acquisitions 
Anncc 1989 

Repartition des acquisitions 
Anncc 1990 

(91.4%) 

(69r5%) 

(X.6%) 

(29,2%) 

(1,3%> 

Ifondsmodeme Dfonds ancien et nostaigie Bfondsmodeme CZl fonds ancien I fonds "nostaigie" 
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Repartition des acquisitions 
Anncc1991 

(8U%) 

(14.7%) 

3 fonds moderne D fonds ancien H fonds "nostalgie" 

Repartition des acquisitions 
Anncc 1992 

(83,9%) 

(5J%) 

10.9%) 

S fonds moderne • fonds ancien • fonds "nostaigie" 

Repartition des acquisitions 
Anncc 1993 Repartition des acquisitions 

Anncc 1994 

(85.9%) 

(1,4%) 

./ (12.7%) 

(85,1%) 

(6,9%) 

I fonds modeme nfondsancien • fonds "nostalg,e" Bfondsmodeme Dfonds 
ancien H fonds "nostaJgie" 
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b- repartition entre les fonds, toutes sources d'acquisition confondues: 

Repartition des acquisitions 
Annee 1990 Repartition des acquisitions 

Annee 1991 

(5 0,2%) 

(21,1%) 
(28,7%) 

(47,2%) 

\ui' ' v/ 

(44,1%) 

Ifonds modeme Bfondsancien •fonds "nostalgie" ^fonds moderne Hfonds ancien • fonds "nostalgie" 

Repartition des acquisitions 
Annee 1992 Repartition des acquisitions 

Annee 1993 

(62,6%) 

(9,8%) 
(27,6%) 

(35,4%) 

(11,3%) 

(53,3%) 

Ifonds moderne 3 fonds ancien 1 fonds "nostalgie" i§ fonds modeme Hfonds ancien •fonds "nostalgie" 
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Repartition des acquisitions 
Annee1994 

(45,8%) 

(11,6%) 

(42,6%) 

Sfonds nxxierne L-3 fonds ancien H fonds "nostalgie" 

C- Accroissement des collections: 

a- fonds ancien: 

1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 

acquisitions a 
titre onereux 

302 320 271 1 101 441 267 296 176 

acquisitions a 
titre gratuit 

- _ 
-

3 7 53 338 300 

Total 1 104 448 320 634 476 

b- fonds "nostalgie": 

1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 

a titre onereux 50 122 126 32 153 

a titre gratuit -1450 -2150 -775 -2976 -1600 

total -1500 -2272 -901 -3 000 -1750 
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d- les acquisitions d'ouvrages etrangers au fonds ancien: 

Annee1987 
Annee 1988 

(91,1%) 

(5,6 /o) 

(78,1%) 

(2.5%) 
(0.6%) 

(3,1%) 

(15,6%) 

franipais :—i allemandH anglais I franpais 3 allemandsH anglais 
I russes Cjautres 

Annee 1989 Annee 1990 

(61,6%) 

(0,4%) 

(1.5%) 
l4(l?>/o) (32.1%) 

8 franpais D allemandsJH anglais 
—1 italiens Hrusses Qautres 

(97,5%) 

m 

Ifran^ais i-S allemandsl anglais I jautres 

66 



Annee1991 

Annee1992 

(76,6%) 

(2.0%) 
7 (1,1%) 

(4,2%) 

(11.6%) 

(4,5%) 

Ifrangais H allemandsH anglais 
J italiens Brusses Q autres 

(80,6%) 

(0,6%) 
(4,1%) 

(0.6%) 

(9,4%) 

(4.7%) 

I fran^ais H aiiemandsB angiais 
J italiens Hl russes LJautres 

Annee 1993 
Annee 1994 

(79,3%) 

(6.0%) 

(11.4%) 

'(otm* 

Ifran^ais 18 allemandsl anglais 
j italiens 9 russes 0 autres 

(78.6%) 

(2,1%) 

(12,8%) 

[2J%) 
(O.i#^ 

I fran^ais iS allemandsH anglais 
J italiens 3 russes L_i autres 

1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 

nombre total des 
acquisitions 

302 320 271 1 104 448 320 634 476 

nombre d'ouvrages 
etrangers 

27 70 104 28 105 62 131 102 
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e- les acquisitions du fonds "nostalgie": 

Annee 1989 Annee 1990 

(55,2%) 

(8,3%) 

(0,9%) 

(12.6%) 

(23.0%) 

(56,8%) 

(13,7%) ^ 

(15.8%) 

(13,7%) 

iromans 
j albums 

B 
i contes 9 bandes dessinees 
I documentaires 

• romans 
i—: albums 

contes 

2 documentaires 

Annee 1991 Annee 1992 

(46,7%) 

(9.9%) 

(33,4%) 

(9,9%) 

(47.2%) 

(12,7%) 

(0,6%) 

(16.5%) 

(23,0%) 

I romans 3 contes 
j albums jS documentaires 

Iromans 
Jalbums 

—icontes •bandes dessinees 
a documentaires 
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Annee1993 

(40.4%) 

(17,0%) 

romans 

albums 

Annee 1994 

(38,6%) 

romans 

ialbums 

j contes 

1 documentaires 

I bandes dessinces 



III- Les libraires: 

A- Liste des libraires et collectionneurs, aupres desquels des ouvrages ont 

acquis depuis 1987 

Paris 

Librairie Paul Louis Couaillac: 2, place du palais royal- 75001 Paris 

Au Flaneur du Marais: 6, bis rue du Forez-75 003 Paris. 

Intemporel: 22, rue Saint Martin- 75004 Paris 
Librairie les Arcades Saint Paul: 7-9 rue Saint Paul- 75004 Paris 

Anne Marie Poursin: 7, rue des Ursulines- 75005 Paris 
Florence de Chastenay: 7, rue Gay Lussac 75 005 Paris 
Librairie philosophique Jules Vrin: 6, place de la Sorbonne- 75005 Paris 
Librairie Hatchuel: 21, rue Saint-Jacques- 75005 Paris 

Alain Cambon: 30, rue Monsieur le Prince- 75 006 Paris 
Alphee, livres anciens et modernes: 25, rue des Grands Augustins- 75006 Paris 
Chanut frangois: 41, rue Mazaine- 75 006 Paris 
Comptoir du livre: 3 et 5, rae de Nesle- 75006 Paris 

Dominique Ferry: 36, rue Mazarine- 75 006 Paris 
Henri Bonnefoi, livres et periodiques anciens; 4, rue Git-le-Coeur- 75006 Paris. 
J. Espagnon, P. le Bret, livres anciens Chaptal: 1, rue de Fleurus- 75006 Paris 
Uintersigne: 66, rue du Cherche-midi- 75006 Paris 
La Maison du livre etranger: 9, rue de Veperon- 75006 Paris 
Les Argonautes: 74, rue de seine- 75006 Paris. 
Librairie du Camee, F. Clarenc: 70 rue Saint Andre des Arts- 75006 Paris. 
Librairie Emery-Morin: 102, rue du Cherche-midi- 75006 Paris 

Librairie les Yeux Fertiles: 2, rae Danton- 75006 Paris 
Librairie papeterie du Quartier Latin, P. Boulinier: 29, boulevard Saint Michel-
75006 Paris 
Librairie du Pont Neuf: 1, rue Dauphine- 75006 Paris 

Librairie S. Thomas: 46, rue Saint Andre des Arts- 75006 Paris 

Librairie P. Lebret: 1, rue de Fleuras- 75006 Paris 

Librairie Valette: 11, rue de Vaugirard- 75006 Paris. 

Librairie Jules Verne:: 9, rue de V0deon-75006 Paris 

Librairie paul Jammes: 3, rue Gozlin- 75006 Paris 
Philippe Ingert, livres anciens: 68, rue d'Assas- 75006 Paris 
Serge Plantureux: 33, rue Saint Andre des Arts- 75 006 Paris 



Serge Plantureux: 33, rue Saint Andre des Arts- 75 006 Paris 

Vrain (Jean Claude): 12, rue Saint Sulpice- 75 006 Paris 

Eva Luigi, livres anciens: 30 roe Chevert 75 007 Paris 

Privat: l'art de voir: 162, boulevard Hausman- 75 008 Paris 

Jean-Paul Delon: 10, rue Buffault- 75009 Paris 
Le Bibliophile russe: Andre Savine: 12, rue Lamartine- 75 009 Paris 
Les Amours Jaunes, Jean-Luc Morigny: 12, rue Gerando-75009 Paris 
Librairie Reforme et Renaissance: 50, rue Saint Georges- 75 009 Paris 
Pierre Bourguignat: 10, bis rue de Chateaudun- 75009 Paris 
Stephane Pabian: 4, rue de Clichy- 75009 Paris 

Librairie Valleriaux:98, boulevard Voltaire-75 011 Paris 
Librairie Palladio: 83, boulevard Richard Lenoir- 75011 Paris 

Pille Frangois: 5, rue Ch. Denet- 75012 Paris 

Corradini A. J.:53, rue de la Colonie-75013 Paris 
Librairie de la Sante: 15, rue de la Sante- 75013 Paris 

Aux livres d'Alesia: 38, avenue villemain- 75014 Paris 
Le jardin des philosophes: 62, rae Pierre Larousse- 75014 Paris 
Librairie Trafalmador: 32, rue Bezout- 75014 Paris 
Librairie Jacques Levy: 46, rue d'Alesia- 75014 Paris. 
R. Gautron: 10, rue Sophie-Germain- 75014 Paris 

Pages volantes: 7, roe Auguste Barthodi- 75015 Paris 

Le Tour du monde: 9, rue de la Pompe- 75 016 Paris 
Librairie ancienne Thierry Corcelle: 8, rue d'Auteuil-15016 Paris 
Librairie Beaufils: 169, avenue Victor Hugo- 75016 Paris 

Librairie generale: 102, rue Truffaut- 75 017 Paris 

Librairie Autrefois: C. Coulibeuf: 6, bis rue du Baigneur- 75 018 Paris. 
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Ile de Frattce: 

M. Maigrot: La grande Vorriere- 71990 Saint Leger sous Beuvray 

Bouquinerie Salson Claude: 10, rue de Millemont- Basse Perruche- 78890 

Garancieres 

Librairie ancienne France: 74, rue du Marechal lyautey- 78100 Saint Germain en 

Laye 

Librairie J. F. Betis: 2, rue Magenta- 78 000 Versailles 

Taillez: 37, rue Ferray- 91 100 Corbeil-Essones 

Librairie ancienne La nef des fous: 32, rue de Rushmoor- 92190 Meudon. 

Librairie Page noire: 16, rue de la division leclerc- 92 220 Bagneux 

Alain Bannier: 1, allee du Docteur Calmette- 93 260 Les Lillas 

La caverne aux livres: 1, place de la Gare-95 430 Auvers sur Oise 

Province: 

Librairie de Latour: 16, rue de la Ource de lHdpital- 03200Vichy 
Librairie Jean Luc Devaux: 26, rue Frangois Peron- 03 000 Moulins 

D'un livre 1'autre: 11, rae siscarra-06000 Nice 
Librairie Jean-Claude Acloque: 2, avenue Marcel Journet- 06370 Mouans-Sartoux 

Les Arcenaulx: librairie Jeanne Lafitte:25, cours dEstienne d'Orves-13001 Marseille 

Librairie ancienne H. P. Millescamps: 7, rue Saint Front- 24 000 Perigueux 

Seze (Christian et Odette de): 52, rue Michel Roulland- 24 000 Perigueux 

Pelletier, estampes anciennes et livres: Jouy sur Eure- 27120 Pacy sur Eure 

Art et Arts: 15, rue Maubec- 33 000 Bordeaux 
Librairie Pages: 11, rue maucoudirat- 33000 Bordeaux 
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Vielle France: librairie Berthier Georges- 65 boulevard Leclerc- 33 120 Arcachon 

Hassan (Gilles): 16, rue de Claret- 34 000 Montpellier 

Herve Haffner, livres anciens: 27, rue Maguelone- 34000 Montpellier 

Au Parchemin: 2, allee Honore de Balzac- 35910 Thorigne-Cesson 

Jean-Michel Theureau: 18, rue du Belvedere- 37000 Tours 
Librairie ancienne Jean Paul Veyssiere: 24, rue de la Scellerie- 37000 Tours 

Livres anciens N. Rousseau.: 43, rue Aristide Briand- 39570 
Montmorot-Lons-Le-Saunier 

Le bouquiniste: S. Cumes-Fantin: 34, rue Michelet- 42 000 Saint Etienne 

Le Coutumier: 26, rue du Pomic- 44 270 Machecoul 

Librairie G. Durance: 5, allee d'Orleans et 6, rae de la Claverie- 44 000 Nantes. 

Livres anciens Bellanger: 4 et 6 passage Pommeraye- 44000 Nantes 

Frangoise Comellas: Domaine du Lumina- 45 560 Saint Denis en val 

La Foire Aux Images: 200, rae de Bourgogne- 45 000 Orleans 

Librairie Eric Lefebvre: 1, rue Lucien Pean- 45 750 Saint Pryve-Saint Mesnin. 

Manoir de Pron: 58340 Montigny sur Canne 

Frangois Corbara: 94, rue esquimoise- 59800 Lille 

Le Maitre mot: librairie Frangois Giard: 59 701 Marcq en Baroeul 
Librairie Rene Giard: 2, rue Royale- 59 041 Lille 
Nuytten (Francis): 42, rue de Lille- 59130 Lambersart. 

Ancienne librairie Gangloff: 20, place de la cathedrale- 67000 Strasbourg 

Daniel Pillard, livres anciens et modemes: 36, rae Saint Helene- 69002 Lyon 
La Parchemine: 6, rue du palais de Justice- 69005 Lyon 
La grande fenetre, Iibrairie: 3, quai de la Pecherie- 69 001 Lyon 
Librairie Bertrand: 2, allee des Ecureuils- 69 160 Tassin la Demi Lune 

Librairie Jacques Cheminade: 54, rue Auguste Comte- 69002 Lyon 

Librairie Alcade: 1, quai Pulchiron- 69005 Lyon 
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Librairie Reforme et Renaissance: 20, rue Royale- 69001 Lyon. 

Les vieux ordinaires: 8, rue Baudin- 83 000 Toulon 

Lucenay (G. de): 15, roe de la petite Fusterie- 84 000 Avignon 

Librairie Le Bouquineux: 48, rue Roger Sallengro- 85 000 La Roche sur Yon. 

A Uetraneer: 

Antiquariat Buchholz: Breite Strasse, 36- 5000 Koln 1. 

Bookmark: Fortnight, Wick Down- Broad Hinton, Swindon.-SN4 9NR Wiltshire. 

Nial Devitt Books:Mesrion House, 217 Leam Terrace- Royal Leanington Spa-

Warwick Shire, CU31 - 1DW 

Titles: 15/1 Turl Street, Oxford- XI 3DQ England. 

Vera Coleman: Amberley et Totterige Green- London N20 8PE. 

L'Age d'Or, Virginia Serra: 44, avenue de Waterloo- 6000 Charleroi Belgique 

Gianino Stopani, libraria per ragazzi: 15, via Rizzoli- Bologna 
Libraria Minerva: 03, castiglione- Bologne 

Antiquariat H. a. Vloemans: Anna Paul ownstraat, 10- 2518 BE The Hague 

Netherlands 

Antiquariat Bert Hagen B. V.:MoIenweide 24- 1902 Ch Castricum. 

Die Schmiede: Brouwersgracht 4-1013 GW Amsterdam 
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B- Repartition geographique des libraires et collectionneurs 

1 986 1 987 1 988 1 989 1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 

Paris 

Ile de 
France 

10 18 20 16 15 18 16 13 7 

Province 4 9 16 14 12 11 15 8 8 

Etranger 1 0 1 1 0 3 1 2 4 

Total 15 27 37 31 27 32 32 23 19 
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