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Remereiements 

Je tiens a remercier particulierement mon responsable de stage, mademoiselle 

Genevieve Tournouer, directeur de la bibliotheque municipale de Lille, pour la 

disponibilite dont elle a su faire preuve, la confiance qu'elle m'a temoignee, et son souci 

genereux de me faire decouvrir tous les aspects du travail en bibliotheque municipale. 

Je remercie egalement 1'ensemble du personnel de la bibliotheque, dont 1'accueil 

a permis de rendre ce stage de douze semaines aussi utile qu'agreable, en particulier 

Catherine de Boel, Jean-Pierre Morel, Dorothee Bourgeois, Jocelyne Champeaux, 

Isabelle Caniot, Marie-Odile Di Pasquale, Monique Duranton, Andre Faes, Daniel 

Laruelle, Henri Nowacki, Christiane Revaud, Michel Deudon, Wael E1 Khader et 

Sabbah Haddou. 

Je remercie enfin le directeur de mon memoire d'etude, madame Sylvie 

Aubenas, conservateur au departement des Estampes et de la Photographie (BNF), pour 

ses conseils et 1'interet qu'elle a bien voulu porter aux problemes concrets rencontres 

lors de mon stage. 
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Introduction 

Au cours des douze semaines du stage d'etude, le conservateur-stagiaire doit 

mener a bien, parallelement, travail sur un sujet precis, qui doit conduire a la realisation 

d'un memoire d'etude, et integration a Vetablissement pour acquerir une connaissance 

de son organisation et des missions qu'il doit remplir. La repartition par mi-temps, 

suggeree dans la charte des memoires de VENSSIB, a ete dans mon cas appliquee avec 

une grande souplesse. Mon stage a suivi le mode de vie de Vetablissement, rythme, a la 

bibliotheque centrale, par les reunions de Vequipe de direction le mardi, et les 

permanences hebdomadaires d'accueil au public (une ou deux tranches de trois heures, 

selon les semaines). Le dossier des collections photographiques m'ayant ete remis le 

premier jour, une grande latitude m'a ete laissee dans Vorganisation dc mon travail. J'ai 

pu ainsi choisir de passer une semaine entiere a la bibliotheque de quartier de Moulins, 

ce qui constituait un temps suffisant pour permettre une veritable immersion. 

Pour ce rapport de stage, j'ai choisi de parler d'abord de la relation entre la 

bibliotheque et la ville, puis de la diversite des missions de la bibliotheque et de leur 

articulation. Dans une troisieme partie, j'evoque plus precisement le dossier qui m'etait 

confie. tout en repla^ant les collections photographiques dans Vensemble des collections 

patrimoniales de Vetablissement. 
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Premiere partie 

Lille et sa bibliotheque : bref historique 

1) Une ville de tradition marchande 

La ville de Lille a, depuis le Moyen-Age, fonde son developpement sur le 

commerce et le textile. Cest Cambrai, qui, depuis 1559, est le siege d'un archeveche1 ; 

c'est a Douai qu'en 1560 est fondee 1'Universite, qui ne sera transferee a Lille qu'en 

1887. Valenciennes, surnommee 1'Athenes du Nord, a une tradition artistique. 

Comme dans beaucoup de villes, la bibliotheque municipale a une filiation 

directe avec une bibliotheque religieuse qui s'etait ouverte au public dans la seconde 

moitie du XVIII6 siecle, celle du chapitre de la collegiale Saint-Pierre. Si la bibliotheque 

a en grande partie herite des livres de la collegiale (ainsi que d'une chaise). si les 

confiscations revolutionnaires lui ont apporte quelques belles pieces en provcnance. 

principalement, des abbaves de Loos et Cysoing — d'apres le tome 36 du Catalogue 

general cies manuscrits des bibliotheques publiques de France, la bibliotheque 

possederait 67 manuscrits venant de la collegiale Saint-Pierre, 59 de 1'abbaye de Loos, 

et 39 de celle de Cysoing —, il ne s'agit pas la de collections equivalentes a celles qui 

ont forme les noyaux d'autres bibliotheques publiques de la region. Nous pensons 

d'abord aux collections des trois grands centres religieux du Haut Moyen-Age dans la 

region : Saint-Vaast (800 manuscrits sur un total de 2 000 manuscrits medievaux a la 

BM d'Arras), Saint-Bertin (une partie importante des 1 900 manuscrits de la BM de 

Saint-Omer)2 et Saint-Amand (300 manuscrits sur 1 400 a la BM de Valenciennes). La 

BM de Douai a herite de 300 manuscrits de Vabbaye d'Anchin et de 260 de celle de 

Marchiennes. La BM de Cambrai possede 1 400 manuscrits medievaux dont un tiers 

provient de la cathedrale et 200 de 1'abbaye du Saint-Sepulcre. 

1 L'eveche de Lille n'a ete cree qu'en 1913 ; auparavant, le doyenne de Lille depend du diocese de 
Tournai. 
2 Pour ces deux abbayes, un certain nombre de manuscrits se retrouvent dans le fonds ancien de la 
bibliotheque de Boulogne-sur-Mer. cree a partir d'une s61ection des plus belles pidces des depots de Saint-
Omer, Arras et Montreuil-sur-Mer. 
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Le XIX® siecle confirme la prosperite commerciale, et bientot industrielle, de la 

ville. Lille s'accro!t, annexe en 1858 les communes voisines de Moulins, Esquermes, 

Fives et Wazemmes, et, de 1836 a 1911, passe du huitieme au quatrieme rang des villes 

de France, et s'affirme en tant que chef-lieu du departement. Depuis 1848, la 

bibliotheque a quitte le chceur de 1'eglise des Recollets pour s'installer dans les locaux 

de 1'Hotel de Ville au Palais Rihour. En pleine expansion, elle beneficie de 1'attention 

de la municipalite3 ; elle est suffisamment attrayante et bien implantee pour attirer des 

dons de personnalites aussi dissemblables que Blanquart-Evrard (1872), le chansonnier 

Alexandre Desrousseaux (1891), 1'orientaliste Leon de Rosny (1909), le commergant (et 

animateur d'une revue d'histoire religieuse) Georges Humbert (1891) ou 1'angliciste 

Lemaire (1913). Surtout, en 1898, la ville, en acceptant le don de la bibliotheque de feu 

le marquis Godefroy de Menilglaise, apporte un enrichissement majeur aux collections 

de la bibliotheque de Lille, de 10 000 imprimes et 183 manuscrits, dans lesquels on 

trouve aujourd'hui bon nombre des plus belles pieces du fonds ancien. 

2) L'incendie de l'Hotel de Ville et ses consequences 

L'incendie qui survient dans la nuit du 23 avril 1916. sous Foccupation 

allemande, s'il ne detruit qu'une partie des collections (le fonds ancien est globalement 

epargne), brise de fagon durable 1'essor de la bibliotheque. Les ouvrages sont transferes 

dans les caves de la bibliotheque universitaire, mais la fusion des dcux bibliotheques, 

pourtant deja a 1'ordre du jour avant guerre, n'aura finalement jamais lieu. L'achat d'un 

lot important a la grande vente Quarre-Revbourbon (un libraire lillois) de 1928, pour 

completer un fonds preexistant, est le dernier enrichissement important avant 

Fessoufflement du travail de reconstitution d'un fonds general. Pratiquement denuee de 

personnel propre, la bibliotheque municipale disparalt durablement de la scene lilloise, 

et ce n'est qu'en 1960 que la decision de construire un batiment specifique et de 

soustraire la bibliotheque a la direction de la bibliotheque universitaire, est prise. 

En 1848, dans la preface du Catalogue descriptif des mamiscrits de la bihliotheque de Lille, Le Glay 
ecrit: « La bibliotheque de Lille ne tient que le troisieme ordre parmi celles du departement, tant sous le 
rapport des manuscrits qu'au point de vue des imprimes ; mais Vautorite locale fait de louables efforts 
pour enrichir ce depot». 
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Le 6 novembre 1965, la bibliotheque s'installe offlciellement dans ses nouveaux 

locaux, au 32-34 rue Edouard Delesalle, a equidistance de la mairie, de la Grand Place, 

de la Place de la Republique (siege de la Prefecture et du Palais des Beaux-Arts), et du 

quartier des universites de Vepoque (avant leur transfert en banlieue). Apres un demi-

siecle d'effacement, elle doit retrouver sa place et se creer une image. 

3) Le tournant vers la lecture publique. 

Le pret adulte, devolu jusqu'alors a une annexe ouverte en 1946 et situee rue des 

Fosses, trouve naturellement sa place dans la nouvelle bibliotheque, rejoint par le pret 

jeune (qui n'existait pas auparavant); mais cette place reste reduite, dans tous les sens 

du terme. La salle est trop petite, et le fonds d'etude, dont les ouvrages, conserves en 

magasin, ne sont ni en libre acces ni empruntables, capte la majorite des credits. 

Des Vorigine, la bibliotheque entend se doter d'un bibliobus, qui commence a 

tourner en 1970. Fait sur mesure afin de pouvoir contenir un salon de lecture, il ne 

dessert que les grands boulevards. Ce n'est qu'a partir de son remplacement par un 

bibliobus standard en 1984 qu'il va reellement a la rencontre du public et devient un 

outil de proximite. 

Le developpement de la lecture publique, bloque rue Edouard Delesalle, doit 

s'appuyer sur la mise en place d'un reseau de bibliotheques annexes4. Mais elle s'avere 

assez laborieuse. La premiere bibliotheque, celle de Marx Dormoy (quartier des Bois 

Blancs), ouvre des 1973. II faut attendre sept ans Vouverture de la suivante (Vieux-Lille, 

en 1980). En 1988-1989 ouvrent coup sur coup les bibliotheques de Wazemmes, Fives 

et Moulins. Enfin, en avril 1999, une grosse lacune est comblee avec Vouverture de la 

bibliotheque du populeux quartier de Lille-Sud (voir le plan propose en annexe C). 

Les trous du maillage sont combles par le passage du bibliobus. II s'agit pour 

Vessentiel de trois quartiers : Faubourg de Bethune (7 points de desserte), Vauban-

Esquermes (3) et Saint-Maurice (4). En fait, le bibliobus a garde des points de desserte 

dans certains quartiers pourvus d'une bibliotheque (le Petit Maroc a Fives, les «trois 

barres » aux Bois Blancs, le centre social Marcel Bertrand a Moulins et deux points a 

Lille-Sud). 

4 On songe a un moment a tiabiir une centrale de lecture publique... mais dans le quartier de Moulins. 
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Dans les memes annees, la crise economique touche durement Lille, meme si 

elle peut sembler relativement epargnee par rapport a d'autres communes de 

1'agglomeration — Roubaix et Tourcoing au premier chef. Les evolutions de la politique 

de la ville ont des consequences importantes pour la bibliotheque : les quartiers signales 

a VEtat comme en difficulte et devant beneficier d'une strategie d'intervention 

prioritaire dans le cadre du contrat de ville, sont dans cinq cas sur six — Lille-Sud, 

Moulins, Fives et Wazemmes ont ete classes en 1989, Faubourg de Bethune et Bois-

Blancs en 1994 — des quartiers dotes d'une bibliotheque. Les bibliotheques de Fives, 

Moulins, Wazemmes et Marx Dormoy ont joue le jeu et ont trouve leur place dans le 

reseau associatif afin de profiter des subventions du contrat de ville dans le cadre de 

projets communs avec d'autres associations. La bibliotheque de Lille-Sud se trouve dans 

un cas different, d'une part parce qu'elle vient d'ouvrir, d'autre part parce que ce 

quartier, ce que son nom traduit bien, souffre d'un manque d'identite, et par consequent 

a un reseau associatif nettement moins developpe (nous trouverions le meme probleme 

au Faubourg de Bethune, mais Lille-Sud est trois fois plus peuple). 

L'organisation de la lecture publique en un reseau d'annexes etait due au depart 

au conservatisme de la mairie et de la direction de la bibliotheque, qui voulaient 

privilegier le fonds d'etude. Mais 1'instauration d'une politique de la ville en direction 

des quartiers difficiles, effective a Lille a partir de 1989, lui a donne une nouvclle 

signification. 

4) Perspectives d'avenir 

La construction d'un nouveau quartier commergant autour de la gare TGV de 

Lille Europe, la candidature (malheureuse) aux Jeux Olvmpiques de 2004. le titre de 

capitale europeenne pour cette meme annee en guise de consolation. la perspective de 

1'election comme maire en 2001 de 1'une des personnalites les plus en vue du parti 

socialiste, Martine Aubry : Lille semble avoir le vent en poupe. Sa population ne baisse 

plus. et vient de repasser la barre des 180 000 habitants. 

Pour revaloriser son image dans le domaine culturel, la ville a pour 1'instant 

surtout mise sur le Palais des Beaux-Arts, fort de sa reputation d'etre l'un des plus 

beaux musees de province, luxueusement renove, dote d'une extension, et rouvert au 
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public en aout 1997. L'existence d'une direction unique pour la Culture, a la mairie de 

Lille, peut favoriser une certaine synergie, mais les choix et arbitrages financiers font 

des institutions dependantes de cette direction, des rivaux potentiels. 

Un elargissement des horizons de la bibliotheque, sous la forme d'un projet de 

BMVR, attendu depuis deja quelques temps, puisqu'il completerait de fa?on logique le 

reseau des BMVR deja existant, se precise. Dans le Nord-Pas-de-Calais, Vechelon 

regional, pour les bibliotheques, peine a s'affirmer. Les deboires de Vagence ACCES 

(agence regionale de cooperation pour le livre et la lecture), dissoute a la suite de 

difficultes financieres, et qui ne revit actuellement que sous la forme d'un comite de 

lecture pour le livre jeunesse a la bibliotheque de Tourcoing, 1'illustrent assez. De 

meme, Vabsence d'un FRAB, qui se fait lourdement sentir, est significative. 

Ce projet aurait pour corollaire la construction d'une centrale de lecture publique 

dans le nouveau et mediatique quartier d'Euralille, sans pour autant abandonner les 

locaux de la rue Edouard Delesalle qui seraient reserves au fonds ancien, au fonds 

regional, et au pole iconographique que la bibliotheque entend mettre en place. Ce projet 

repose en partie sur le depdt legal imprimeur pour la region, attribue a la bibliotheque en 

1943, et renforce par la convention signee avec la BNF en 1997, qui fait de la 

bibliotheque un pole associe. 

L'ouverture d'une septieme annexe. dans le dernier quartier classe en difficulte 

restant, Faubourg de Bethune, est prevue pour le debut de 2001. Mais Vevolution 

previsible de la politique de la Ville va dans le sens d'une « deterritorialisation » du 

contrat de ville : il y aura, au niveau de la commune, un chef de projet par theme et non 

plus par quartier. Le changement de denomination (DSU, developpement social urbain, 

a la place de DSQ, developpement social du quartier), en 1994, en etait deja comme un 

signe avant-coureur. II y a la un risque de devitaliser des quartiers ou la bibliotheque 

avait su s'affirmer comme un acteur essentiel et un partenaire incontournable. La fusion 

prochaine de la commune voisine de Lomme avec Lille. est vecue par beaucoup comme 

un premier pas vers le grand Lille ; par ailleurs, Vinauguration du prolongement dc la 

ligne 2 du metro vers Roubaix et Tourcoing, en aout 1999, marque un rapprochement 

symbolique entre les trois villes. II est probable qu'a (court ?) terme les contrats avec 

VEtat se negocieront au niveau de Vagglomeration. 
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Deuxieme partie 

Presentation des services de la bibliotheque 

1) Une reaiite complexe 

La bibliotheque municipale de Lille regroupe le fonds d'etude (livres en 

consultation sur place, en magasin, sauf les usuels); le fonds ancien ; le fonds regional; 

les six (et bientdt sept) bibliotheques de quartier ; le bibliobus ; la mediatheque Jean-

Levy. Cest cette derniere entite qui est la plus difficile a cerner. Elle s'apparente a une 

bibliotheque de quartier, pour le quartier Centre, plus grande que les autres : elle reunit 

pret adulte, pret jeunes, une discotheque-videotheque — c'est la seule videotheque, mais 

il existe une autre discotheque a la bibliotheque de Moulins —, un espace multimedia, 

appele la Mezzanine5 — 4 postes dedies a la consultation de cederoms, et 5 postes pour 

la consultation d'internet (4 sur rendez-vous et un destine a une consultation rapide), et 

un des services les plus originaux de la bibliotheque, cree en 19976, qui concerne les 

mal- et les non-voyants. Un scanner braille, une imprimante braille et un 

teleagrandisseur permettent la mise a disposition de documents de la bibliotheque (et, 

depuis peu, de documents trouves sur internet) ou apportes par le lecteur. Une plage 

braille, une synthese vocale et des logiciels specialises permettent aux mal- et non-

voyants de s'initier a Vinformatique. 

Un service particulierement important se trouve a la Centrale (rue Edouard 

Delesalle) : celui des Entrees, ou sont faites toutes les commandes et tout le catalogage 

de lecture publique, pour la Centrale comme pour les quartiers. Le fonds d'etude et le 

fonds regional font leurs propres commandes et leur propre catalogage. 11 faut par 

ailleurs mentionner que le fbnds regional est alimente a plus de 60 % par le depdt legal 

imprimeur, et que la part des dons — venant du depot legal editeur de la BNF ou 

d'auteurs locaux —y est importante. 

5 Espace congu comme specifiquement dedie aux adolescents, la Mezzanine est, svmboiiquement, situee a 
mi-hauteur du fonds d'6tude, espace des adultes. 
6 LiHe est la seule bibliothdque municipale a proposer ce service sur la region ; la reference, en la matiere. 
est 1'Espace Diderot a la biblioth6que municipale de Bordeaux. 
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Si nous regardons les budgets, la chose se complique encore, puisqu'il y a un 

budget specifique, en lecture publique, pour la formation professionnelle, une 

subvention du CNL (500 000 francs par an) pour acquerir des ouvrages traitant de 

« Vetre humain, de la cellule a 1'ethique » (que ce soit sous 1'angle de la biologie, de la 

physiologie ou de la medecine), a la fois pour le fonds d'etude et en lecture publique, et 

un budget pour les specialites des annexes : monde du travail a Moulins, sport et theatre 

pour enfants a Marx Dormoy, italien a Fives, art et science-fiction au Vieux-Lille, arts 

graphiques a Wazemmes, policier et cinema a la Centrale. La specialite de Lille-Sud 

reste a definir. 

2) 32-34, rue Edouard Delesalle 

Une des legons que j'ai tiree de ce stage, concerne 1'importance majeure de la 

disposition des locaux ; c'est pourquoi je me permets de les decrire brievement. 

La partie du batiment ouverte au public se trouve cote rue. Au sous-sol, Fespace 

d'exposition. Au rez-de-chaussee, a gauche du hall, le pret adulte, et, avec une 

communication pour le personnel, mais une entree separee pour le public, le pret enfants 

; a droite, la sortie de la discotheque-videotheque. A Ventresol, a gauche, la Mezzanine, 

a droite, Ventree de la discotheque-videotheque. Au premier etage : en face, 1'accueil ; a 

droite, la « salle des iichiers », ou l'on peut toujours consulter une partie des ancicns 

fichiers papiers — elle abrite aussi le service mal-voyant. les lecteurs de microfilms et 

de microfiches, deux postes avec Word et Excel, la majorite des postes de consultation 

des cederoms du fonds d'etude. A droite, la salle des Periodiques, avec les derniers 

numeros des periodiques du fonds d'etude en libre acces, un poste de CD-Roms (avec 

Mvriade et CD-Rap7), et, accolee a 1'Accueil. la banque ou les numeros d'entree sont 

delivres contre la carte de lecteur et ou les ouvrages du fonds d'etude. du fonds regional 

et du fonds ancien sont remis au lecteur. Cest dans cette salle que sont obligatoirement 

consultes les periodiques relies. A droite encore de la salle des Periodiques, la salle de 

Lecture, avec de nombreux usuels et pres de 500 places, et, tout de suite a gauche en 

7 Ce CD-Rom propose un depouillement d'un certain nombre de periodiques ; il s'agit d'une entreprise 
collective, basde k la biblioth6que municipale de Lyon, i laquelle la bibliothdque de Lille collabore en 
dtSpouillant La Revue du Nord, Archeologia, Futuribles, La Revue de l'Art et Afrique contemporaine. 
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entrant, un petit espace destine a la consultation des ouvrages de la Reserve (avec des 

usuels specifiques). 

Perpendiculairement a ce batiment qui donne sur la rae, se trouvent les 9 etages 

de magasins : le Sous-Sol, le Rez-de-Chaussee (fonds Musical et fonds Leon de Rosny), 

1'Entresol (salle des Cartons et Portefeuilles, Entresol a proprement parler, ou sont 

conserves les ouvrages du fonds Lillois, Reserve), les etages 1 a 6. 

A la jonction des deux batiments se trouvent les espaces de travail pour le 

personnel, qui se caracterisent par une grande penurie de bureaux. 

3) Dans les quartiers 

Aucune bibliotheque de quartier ne ressemble a une autre. 

Le secteur jeunesse est particulierement important dans les deux quartiers ou la 

population est la plus defavorisee, Moulins et Lille-Sud, ainsi qu'au Vieux-Lille. Pour le 

secteur multimedia, la derniere ouverte, Lille-Sud, fait figure de vitrine, avec 14 postes, 

et un acces internet qu'elle est la seule a proposer (bientdt a Fives) ; Marx-Dormoy, 

Fives et Moulins disposent de 2 a 5 postes pour la consultation de CD-Roms ; le 

multimedia est totalement absent, a cause de 1'exigu'fte des locaux, a Wazemmes et au 

Vieux-Lille. Seule la bibliotheque de Moulins possede une discotheque. 

Marx-Dormoy, Lille-Sud et Vieux-Lille ont du surmonter le handicap d'etre 

relativement excentrees dans leur quartier respectif. Marx-Dormoy est la seule 

bibliotheque a desservir une importante proportion d'exterieurs au quartier, d'une part a 

cause de 1'immense parking et du complexe sportif qui composent son voisinage 

immediat, d'autre part a cause de la proximite de la commune de Lambersart, qui n'a 

pas de bibliotheque8. A Moulins, 1'installation de la faculte de Droit a cote de la 

bibliotheque 1'amene a desservir un nouveau public. La bibliotheque de Fives est au 

cceur d'un veritable petit village, ce qui explique 1'ambiance familiale qui lui est propre. 

La bibliotheque de Wazemmes a su desservir des publics tres differents, puisqu'il s'agit 

a la fois d'un quartier defavorise et d'un quartier a la mode ; elle a su aussi penetrer la 

communaute asiatique. 

8 Le pret est payant pour les Lambersartois. En dehors des Lillois, il est aussi gratuit pour les habitants 
d*Hellemmes, commune « associee » h Lille, qui frdquentent la Centrale, Fives et Moulins. 
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Dans le cadre de la vie associative de leur quartier et du contrat-ville, les 

bibliotheques de Marx-Dormoy et Moulins ont anime, au sein de la commission eulture 

pour la deuxieme et d'une commission memoire specifique pour la premiere, tout un 

travail de recherche sur 1'histoire du quartier, qui a culmine lors des journees du 

Patrimoine de septembre 1999. Une riche iconographie a ete collectee, qui sera sans 

doute a nouveau diffusee sous forme de CD-Rom. La bibliotheque de Fives commence a 

les suivre sur cette voie. 

4) Les activites hors les murs 

La demarche d'aller porter le livre a un public qui, pour diverses raisons, ne se 

deplacera pas a la bibliotheque, a connu un essor avec 1'invention de la fonction de 

mediateur du livre, dont la premiere generation est issue de militants d'ATD Quart-

Monde, « recuperes » par la bibliotheque. II n'en reste plus qu'un representant a la 

bibliotheque de Lille ; le reste des actuels mediateurs du livre sont des emplois jeunes. 

C'est un des aspects du role bibliobus — 1'aspect dominant etant de completer 

les trous du reseau des bibliotheques de quartier pour la desserte des ecoles et le pret aux 

classes. 

L'operation des Jardins de lecture, qui a commence en 1994 a Moulins, mobilise 

tout 1'ete les bibliotheques de quartier, le service jeunes de la Centrale et le bibliobus. 

Cela consiste a aller, accompagne de benevoles en nombre croissant (ils sont surtout 

nombreux a Moulins), faire de la lecture a voix haute dans des sites choisis, souvent au 

pied de barres HLM. Quotidienne au mois de juillet, cette operation a lieu tous les 

samedis de Pannee dans le seul quartier de Moulins. 

Autre specificite de la bibliotheque de Moulins : son mediateur du livre va faire 

de la lecture a voix haute dans un hopital et dans une maison de retraite, en partenariat 

avec 1'association Lis avec moi, qui depend de I'ADNSEA (Association departementale 

du Nord pour la sauvegarde de Penfance, de 1'adolescence et des jeunes adultes), et 

meme au domicile de certaines familles, qui sont choisies apres discussion avec une 

assistante sociale. 

A Moulins toujours, le soutien scolaire a joue un role majeur dans 

Petablissement d'un modus vivendi avec les jeunes du quartier, dans le cadre de ce 
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qu'on pourrait appeler un apprivoisement reciproque avec la bibliotheque. Elle a 

desormais passe le relais a une association qui dispense le soutien scolaire dans le raeme 

batiment que la bibliotheque, mais a 1'etage au-dessus. 

5) Le personnel 

Pour gerer ces differents services, la bibliotheque dispose de trois conservateurs 

en comptant la directrice (plus un poste a pourvoir et un poste de conservateur territorial 

a creer), trois bibliothecaires (plus un poste a creer), 28 assistants et assistants qualifies 

(plus un poste a pourvoir et un a creer), 46 agents du patrimoine, 4 agents techniques, 15 

agents d'entretien, 1 redacteur, 1 adjoint administratif, 4 agents administratifs, 11 

emplois jeunes, 6 CEC (Contrat emploi consolide), et un chauffeur. 

Au niveau des postes de categorie A, la repartition des taches a connu plusieurs 

evolutions importantes cette annee. Une bibliothecaire supervisait a la fois le reseau des 

bibliotheques de quartier (confiee chacune a un assistant) et le bibliobus (confie lui aussi 

a un assistant). Or, on a cree pour la bibliotheque de Lille-Sud (celle dans laquelle la 

ville a le plus investi) un poste dc bibliothecaire, qui depend directement de la direction. 

II est probable qu'a terme un poste de bibliothecaire va aussi etre cree pour Moulins. 

Le depart du conservateur charge du fonds ancien — qui doit egalement 

superviser le fonds regional, confie a un assistant, et le depot legal, confie a un agent— 

a ete 1'occasion d'un important remaniement. Tout le dossier numerisation a ete retire dc 

ce poste au profit d'un poste dont la definition est entierement nouvellc — confie a un 

conservateur arrive un mois apres —, puisqu'il regroupe tout ce qui touche a 

Vinformatique : 1'acces a internet, le travail sur le futur site de la bibliotheque, les 

reseaux de CD-Rom, la base et le systeme integre de gestion de bibliotheque, Dynix 

d'Ameritech (peu convivial. mais assez performant), le service mal- et non-voyants, et 

enfin la numerisation. 

Toutes les collections iconographiques ont egalement ete enlevees au fonds 

ancien pour etre placees sous la responsabilite immediate de la directrice, en attendant la 

crcation d'un poste de conservateur territorial, pour donner 1'impulsion initiale a un 

projet de pole images. L'unique agent du fonds ancien y est desormais affecte a mi-

temps. 



13 

Quant au fonds ancien9, il a ete confie au conservateur precedemment en charge 

du fonds d'etude. Le bibliothecaire qui le secondait, est desormais seul au fonds d'etude, 

qui ne mobilisera plus a lui seul un conservateur. Le poste de conservateur d'Etat 

actuellement a pourvoir chapeautera simplement le fonds d'etude, ainsi que les trois 

services de prets de la Centrale, confies a des assistants (prets jeunes, prets adultes, 

discotheque-videotheque). 

Certes, la volonte de rapprocher fonds d'etude et lecture publique est une 

preoccupation permanente de la direction. Apres avoir renonce a etablir un premier 

poste d'accueil dans le hall d'entree a cause des courants d'air, elle a recrute un 

mediateur du livre charge de faire le lien entre les etages (installe a un bureau de 

renseignements au pret adultes, il examine leur demande, et, si necessaire, les conduit 

lui-meme au fonds d'etude). Mais ce redeploiement est aussi un signe avant-coureur de 

la creation d'une centrale de lecture publique, dont j'ai deja parle, ou une grande partie 

des ouvrages du fonds d'etude seront mis en libre acces ; ainsi, le fonds d'etude, tel que 

la bibliotheque le connait actuellement, est voue, a terme, a disparaitre. 

Si aucun membre du personnel ne fait a la fois de permanence au pret adultes et 

au premier etage (ou sont delivres les ouvrages du fonds d'etude, du fonds regional et du 

fonds ancien), 1'organisation de 1'equipe qui se relaie a ce dernier point est deja un bon 

element de transversalite : elle se compose des deux conservateurs, de la bibliothecaire 

et de Passistant du fonds d'etude, de 1'assistant du fonds regional, d'un assistant des 

Entrees, d'un assistant charge a la fois de la videotheque et de la redaction des notices 

des images numerisees, de 1'assistant responsable de la Mezzanine, de 1'agent charge 

des expositions et de la communication, de 1'agent qui seconde le conservateur du fonds 

ancien... et d'un conservateur-stagiaire de 1'ENSSIB pendant les deux derniers mois. Le 

renseignement bibliographique, qui constitue la tache principale de 1'Accueil, necessite 

une bonne maitrise de Rameau, une bonne connaissance des ressources du premier etage 

(usuels et CD-Roms) et des nombreux inventaires et instruments de recherche qui 

permettent de s'orienter dans le fonds ancien. enfin une bonne connaissance 

9 «Fonds ancien» est 1'expression employee, mais il serait plus juste de parler de collections 
patrimoniales, car il n'existe pas, comme dans d'autres bibliotheques, de « date butoir » (generalement 
1811). 
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topographique de la Reserve (dont une nouvelle signaletique est en chantier), car c'est la 

personne de 1'Accueil, et non les magasiniers, qui va y chercher les ouvrages. Pour faire 

face a ces taches, une remise a niveau annuelle, sous le nom de commission Usuels, est 

assuree pour 1'ensemble de 1'equipe par le conservateur charge du fonds ancien, dont 

releve la partie la plus complexe, aussi bien pour les usuels que pour les outils de 

recherche. 

L'extreme variete des demandes auquel on est amene a faire face a 1'accueil, fait 

tout le charme du travail en bibliotheque municipale. Cela va du plus classique, la 

recherche genealogique (la demarche a suivre est la premiere chose qu'on apprend au 

nouveau venu dans Pequipe), au plus imprevu (des photographies d'instruments 

medicaux utilises par un medecin de campagne pour peindre une nature morte), 

jusqu'au franchement absurde : un lecteur a la recherche d'un dictionnaire lui 

permettant de traduire en frangais (sic) de 1'an mil son futur discours de reveillon, un 

autre souhaitant rassembler une iconographie de la droite frangaise de 1789 a nos jours 

avec ce commentaire desarmant: « donnez-moi la presse de Pepoque, je feuilletterai ». 
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Troisieme partie 

La bibliotheque municipale de Lille et son patrimoine : 

inventorier, conserver, diffuser. 

1) Inventorier 

Les notices des imprimes ont ete versees sur le catalogue informatique au cours 

d'un grand chantier de retroconversion en 1994-1995» sur subventions de 1'Etat, a 

1'exception d'une partie des ouvrages imprimes entre 1800 et 1952 (pour cette periode, 

il convient de mener une recherche complementaire dans le catalogue papier, dit 

catalogue rouge). 

En revanche, une partie des manuscrits n'est pas encore cataloguee. Depuis la 

parution du tome 36 du Catalogue des manuscrits des bibliotheques publiques de 

France, et du supplement, seuls des inventaires ont ete realises. La fin du fonds 

Godefroy, en particulier, n'a jamais ete cataloguee. Les manuscrits ont fait recemment 

1'objet d'une operation de recotation afm de rationaliser le rangement en fonction du 

format, ce qui a permis de gagner une travee dans la Reserve. 

Dans les « petits fonds », la situation est inegale. Tout ce qui touche a la musique 

a fait 1'objet d'une attention particuliere ces dernieres annees. Pour la partie ancienne du 

fonds musical, un Catalogue des fonds musicaux 1600-1800 conserves en Nord-Pas-de-

Calais, edite par 1'association Domaine Musique Region Nord-Pas-de-Calais, est sorti 

en 1997, complete 1'annee suivante par un Catalogue des vaudevilles conserves a la 

bibliotheque municipale de Lille. Un membre de cette equipe realise actuellement une 

these sur Jeanne Thieffry, musicienne du debut du siecle, a partir des papiers legues a la 

bibliotheque, qu'elle catalogue en meme temps. Toujours dans le domaine musical, les 

chansons de carnaval ont ete entierement traitees, en interne a la bibliotheque cctte fois ; 

les notices sont accessibles sous la forme d'un fichier manuel, qui propose en outre une 

indexation matiere. 

La bibliotheque de Leon de Rosny a ete redecouverte au milieu des annees 1980. 

Un catalogue (dont il existe une version chinoise et une version fran?aise) a ete realise 

par Lilli Sun pour les ouvrages chinois, suivi d'un catalogue bilingue frangais-japonais 
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pour les ouvrages japonais, realise par Peter Kornicki. Depuis, la bibliotheque 

municipale de Lille est devenu un lieu de rendez-vous pour les universitaires japonais de 

passage en France (par exemple, le vice-president de 1'universite d'Okinawa pendant 

mon stage). Des ouvrages en langues plus rares, notamment un beau fonds coreen, 

restent a traiter. 

Si certains fonds ne sont pas du tout traites (fonds De Swarte10, brochures 

brabanqonnes de 1780 a 1814...), la plupart des fonds sont dotes d'inventaires 

dactylographies ou manuscrits qui permettent un reperage sommaire (fonds Lemaire, 

Quarre-Reybourbon...), voire satisfaisant (fonds Desrousseaux, Mahieu...). Les 

Mazarinades, et la collection d'ex-libris de Danchin, ont fait 1'objet d'un soin 

particulier. Les Biographies lilloises du fonds Humbert, en raison de leur utilite evidente 

pour le public lillois, sont accessibles au public par un fichier nom de personne. Enfin, 

les deux fonds les plus recemment entres, le fonds Jules Mouquet et le fonds Robert 

Christophe, ont fait 1'objet d'inventaires « modeles ». 

La situation des fonds graphiques et iconographiques est elle aussi inegale. Le 

fonds des Menus, qui, a travers plusieurs strates, va de 1780 a 1960, n'est pas traite, non 

plus que les recueils d'estampes regionales du XIXC siecle ; le fonds Peroche, qui 

constitue 1'essentiel des collections de cartes postales de la bibliotheque, a un inventaire 

sommaire ; le fonds Bartonnoeuf (iconographie de la Commune) a un excellent 

inventaire manuscrit ; le volumineux fonds dit « des portraits » (XVIe-XVIIf siecles). 

est lui entierement traite et accessible par un fichier nom de personne. II est 

realativement aise de se reperer dans la collection d'affiches de la Revolution et de la 

Premiere Guerre mondiale. Les deux collections iconographiques les plus originales (et 

parmi les plus importantes) de la bibliotheque, les etiquettes de fil et les images pieuses 

(le noyau de cette collection est constitue par une partie du fonds Humbert) beneficient 

elle aussi d'inventaires sommaires11. 

Une grande partie des collections iconographiques de la bibliotheque, qui sans 

doute n'avait fait 1'objet d'aucun conditionnement ni inventaire lors du long sejour des 

10 Archives du general imperial Vandamme. 
11 Meme si il ne pose pas les memes problemes bibliothdconomiques, mentionnons tout de meme un des 
joyaux du fonds iconographique : les 24 volumes, dont un volume de table, du Cabinet du roi, herites de 
la Collegiale Saint-Pierre. 
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collections k la bibliotheque universitaire, a ete rassemblee dans des meubles a plans, 

dans la salle des Cartons et Portefeuilles. II s'agit la du plus gros «gisement 

iconographique » de la bibliotheque, qui porte les traces des brassages successifs qu'ont 

connus les documents ; cruelle perte d'identite, alors qu'on devine au detour d'une 

dedicace, que ces documents devaient appartenir, avant 1'incendie de 1916, a des fonds 

bien identifies. Un inventaire detaille du bon millier de documents contenus dans ces 

Cartons et Portefeuilles a ete entrepris ces dernieres annees ; confie a des vacataires 

successifs, il est incomplet et incoherent, mais n'en a pas moins le merite d'exister, et 

rend d'immenses services. 

Le cas des collections photographiques est particulierement complexe. La partie 

la plus precieuse du fonds, les albums Blanquart-Evrard, est incluse dans le Catalogue 

raisonne des albums photographiques edites (sous-titre de Blanquart-Evrard et les 

origines de l 'edition photographique frangaise), objet de la these dTsabelle Jammes 

parue en 1981. Un exemplaire annote de cet ouvrage, et une table de concordance 

realisee en interne par la bibliotheque, permettent de faire le lien entre les notices 

dTsabelle Jammes et les collections de la bibliotheque. Au debut des annees 1990, un 

conservateur a entrepris la realisation d'une sorte de phototheque, a fmalite 

documentaire, a partir de photographies qui jusque-la n'etaient pas inventoriees, avec 

quatre series : « divers », « Lille », « Nord » et « portraits ». Environ deux cents 

photographies ont ainsi ete inventoriees, sur fiches bristol, avec un gros travail 

d'indexation — indexation matiere, nom de personne, oeuvres representees —, lui aussi 

accessible au public par des fichiers. Quelques annees plus tard, une entreprise 

d'inventaire sommaire des collections photographiques des bibliotheques municipales 

du Nord-Pas-de-Calais est confiee par la DRAC a une chargee de mission ; mais elle ne 

prend pas en compte les photographies, melangees a d'autres documents, de la salle des 

Cartons et Portefeuilles. Depuis quatre ans, la bibliotheque a procede a d'importantes 

acquisitions, mais celles-ci ont toujours ete preinventoriees par le libraire. Elle a enfin 

realise en interne un inventaire des photographies d'Alphonse Le Blondel. 

On voit, a travers cet expose, quelle est la tache qtii repose sur les epaules de la 

personne de 1'Accueil, qui doit avant tout avoir le reflexe de penser que tel « petit 

fonds » pourrait fournir des elements de reponse pertinents a la recherche du lecteur. 
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Heureusement un fichier d'index des Petits fonds, double par un fichier similaire pour 

les Cartons et Portefeuilles (pourtant egalement pris en compte par le precedent). On 

voit aussi la vitalite et la diversite des fonds de cette bibliotheque. Si les « petits fonds » 

ont fait 1'objet de 1'essentiel de notre expose, rappelons tout de meme que d'eminents 

chercheurs se sont penches sur la partie generale du fonds ancien ces dernieres annees : 

Anne Bondeele-Souchier (IRHT) s'est interessee aux manuscrits de Loos, et a publie en 

1991 Bibliotheques cisterciennes dans le Nord de la France : repertoire des abbayes 

d'hommes, Albert Labarre aux impressions lilloises des XVII® et XVIII6 siecles, Frederic 

Barbier met la touche finale a un nouveau catalogue des incunables des bibliotheques 

municipales de la region, et a un dictionnaire des gens du livre, toujours a 1'echelle 

regionale. 

2) Conserver 

La surete des documents est le premier point de leur conservation. La porte de la 

Reserve ne s'ouvre qu'avec une cle qui reste dans le tiroir de PAccueil, tiroir lui-meme 

ferme a cle ; la personne de 1'Accueil garde sur elle la cle de ce tiroir et va elle-meme 

chercher les documents de la Reserve demandes par un lecteur. 

Les conditions de consultation, par contre. sont moins rigoureuses. Aucun 

membre du personnel, a moins de se deplacer specialement, ne peut voir ce qui se passe 

dans la « salle de consultation des ouvrages de la Reserve » amenagee dans un coin de la 

salle de lecture. La premiere solution qui vient a 1'esprit, serait de decaler 

1'emplacement ou les ouvrages sont communiques, de fagon a ce qu'il occupe 

1'extremite, isolee par une porte en verre12, de la banque, d'ou l'on peut (plus ou moins) 

voir ce qui se passe dans la petite salle. Mais il est toujours intimidant d'aller rappeler a 

1'ordre un chercheur qui ne prend pas les precautions suffisantes pour consulter un 

document, surtout que les agents qui sont a ce poste n'ont eux-memes pas le droit de se 

rendre seuls a la Reserve. On peut aussi penser qivimposer le port de gants jetables en 

plastique, qui seraient gratuitement fournis, et n'autoriser que le cravon ou 1'ordinateur 

portable, seraient de bonnes mesures. 

12 S6parfe en trois trongons par des portes en verre, c'est la meme banque qui se prolonge jusqu'a 
1'Accueil. 
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En 1995, a Voccasion de la restauration d'un manuscrit, un restaurateur s'est 

installe a demeure pendant quelques mois a la bibliotheque, et a initie un agent 

d'entretien a la realisation de bottes de protection avec des materiaux neutres. Depuis 

lors, ce dernier est affecte a mi-temps a cette tache, et traite les ouvrages anciens dont la 

reliure est degradee. 

Si les rayonnages de la Reserve sont regulierement depoussieres. les conditions 

climatiques ne donnent qu'a moitie satisfaction. La salle est bien ventilee. elle a une 

excellente inertie thermique (18° en hiver, 21° en ete), sans etre climatisee, mais elle est 

beaucoup trop humide : 65 % d'humidite relative pour 18° en novembre, et ce malgre la 

presence d'un deshumidificateur qui marche a plein. La direction envisage de faire des 

travaux d'isolation externe, ce qui serait sans doute plus efficace que d'acheter un 

deuxieme deshumidificateur (qui s'apparente assez a un tonneau dcs Danaides). 

Les photographies sont normalement conservees a la Reserve ; seules celles qui 

constituent 1'embryon de phototheque13 (les 200 cataloguees et indexees, et environ 200 

autres que le conservateur avait simplement rassemblees et preparees avant son depart) 

ont fait 1'objet d'un conditionnement adequat (pochettes de terphane et boites neutres). 

Les photographies achetees recemment ont ete vendues pre-conditionnees (comme elles 

etaicnt pre-inventoriees), mais la bibliotheque n'a aucune garantie sur les materiaux 

utilises. 

Les photographies conservees dans la salle des Cartons et Portefeuilles (au 

nombre d'environ 250) sont moins bien loties. Si, comme pour les ouvrages de la 

Reserve, c'est la personne de 1'Accueil, et non un magasinier, qui vient chercher le 

document, en revanche la salle ne ferme pas. Certes, ces documents sont a 1'abri de la 

poussiere, mais les documents iconographiques, et surtout les photographies, ne sont pas 

faits pour etre conserves serres dans des cartons a dessin ; ils doivent etre isoles pour 

eviter les frottements. Des chemises en papier neutre sont bien utilisees, mais il n'y en a 

qu'une pour plusieurs documents (une dizaine en moyenne), ce qui pose un probleme 

lors de la cominunication, puisque le document est transporte et communique sans etre 

protege par une chemise. Enfm, cette salle est trop chaude en hiver, parce que la 

conduite du chauffage v passe. 

b Meme si le mot n'a jamais ete employe. c'est a cela, comme je l'ai deji dit, que s'apparente le projet. 
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3) Diffuser 

L/organisation d'expositions, dans le vaste espace du sous-sol, reste un moyen 

privilegie de diffusion du patrimoine. L'annee qui se termine a ete particulierement 

faste, puisqu'elle a connu deux expositions a partir du fonds de la bibliotheque : la 

premiere etait consacree a la gastronomie (le fonds des Menus, precedemment evoqu6, a 

notamment ete mis a contribution), la deuxieme aux jardins et a la botanique. Un CD-

Rom, realise a partir de chacune de ces expositions grace au logiciel Scala, doit 

permettre de les relayer dans les bibliotheques de quartier. A 1'automne 2000 aura peut-

etre lieu une exposition sur Blanquart-Evrard dans le cadre de Poperation « 160 ans de 

photographies dans le Nord-Pas-de-Calais», organisee par Passociation des 

conservateurs de musee de la region. 

Les supports de substitution ont fait de bonne heure leur apparition a la 

bibliotheque, puisque Patelier de microfilmage existe depuis Pouverture du batiment en 

1965. Une campagne de reproduction des enluminures medievales sous forme de 

diapositives vient d'etre achevee en 1998. Elle va etre relayee par une campagne de 

mircofilmage de PIRHT Pannee prochaine. 

La bibliotheque a une experience precoce de la numerisation : des 1990, Pagence 

ACCES (Agence regionale de cooperation pour le livre et la lecture Nord-Pas-de-Calais) 

installe a la bibliotheque une station de numerisation (autour d'un scanner a plat qui 

fonctionne toujours), et en 1992 sortent les 8 CD-Rom du Grand Hebdomadaire 

illustre, periodique paru a Lille entre 1919-1938, numerise. Si cette experience avec 

ACCES reste sans lendemain, en 1994, une convention est signee entre la bibliotheque 

municipale, la bibliotheque de Plnstitut catholique de Lille, la bibliotheque Georges 

Lefebvre (UFR d'histoire de PEurope du Nord-Ouest, universite de Lille III), et le Pdle 

universitaire europeen de Lille (qui regroupe les 3 universites lilloises, Puniversite 

catholique de Lille, Puniversite de Valenciennes, Puniversite d'Artois, les chambres de 

commerce, 1'IUFM de Lille), afm de mettre en place le projet Libris (Libraries for the 

Regional Information Society) : il s'agit de rassembler une banque d'images 

numeriques, a theme regional, sur le serveur web du Pole europeen. 
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En 1996, le Pole europeen fournit a la bibliotheque deux Macs, le logiciel 

Phrasea client et administrateur pour gerer les banques d'images, le logiciel Photoshop, 

un graveur de CD Rom, un lecteur Jazz, et un scanner twain 32 (appareil 

photographique numerique), a la resolution de 300 dpi. 

Avec ce materiel ont ete numerisees les enluminures (a partir des diapositives), 

les etiquettes de fil, les cartes postales du fonds Lefebvre (vues de Lille vers 1900), une 

partie des images pieuses. Bien que transmises au Pole europeen, ces images ne sont 

toujours pas disponibles pour le moment. Par ailleurs, les partenaires du projet Libris ne 

se sont pas mis d'accord sur 1'indexation des images. 

En attendant le deblocage de cette situation, la bibliotheque renforce sa station 

de numerisation, cette fois avec la mairie pour partenaire, avec un deuxieme scanner a 

plat et une armoire magneto-optique pour stocker les documents numeriques, dans 

1'optique de la mise en place d'une collection d'images numeriques pour Lille 2004 

(capitale europeenne). Elle prepare son propre site web, qui sera heberge sur un serveur 

de la mairie. L'acquisition d'une lumiere froide va lui permettre de commencer a 

numeriser des photographies. 

II n'y a pour 1'instant aucun poste de consultation des images numeriques que 

possede la bibliotheque pour le public, mais 1'installation de deux postes est prevue. 

4) Le traitement du dossier 

Dans les paragraphes qui precedent, j'ai expose les principales donnees du 

dossier des collections photographiques. en les replagant dans la problematique plus 

generale du rapport de la bibliotheque a son patrimoine. 

La quasi-certitude de savoir le dossier repris par un conservateur territorial dans 

1'annee a venir m'a apporte un grand confort dans son traitement. La directrice de la 

bibliotheque m'a laisse une totale liberte dans 1'organisation de mon travail, tout en se 

montrant extremement disponible des que j'avais un point a lui soumettre, et j'oserais 

dire que nous avons, au cours de reunions regulieres, noue une relation de travail 

efficace. J'ai de plus beneficie du concours d'un agent du patrimoine deja affecte a mi-

temps au service. que j'ai associe a toutes les etapes importantes de mon travail. Ce 

travail a trois est devenu presque un travail a quatre, tant ma directrice de memoire. 
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madame Sylvie Aubenas, conservateur au departement des Estampes et de la 

Photographie de la BNF, m'a apporte un appui et un conseil constants tout au long de 

ces trois mois. La journee ou elle nous a re^us dans son departement, 1'agent affecte au 

service et moi-meme, et la journee qu'elle a passee a la bibliotheque municipale, ont 

assurement ete deux temps forts de ce stage. 

II n'y avait aucune mesure reellement urgente a prendre, ni dans le domaine de la 

conservation, ni dans celui de 1'inventaire des collections. Trois points reclamaient 

cependant un traitement rapide : 

A) La presence de negatifs en nitrate de cellulose (matiere inflammable). La 

bibliotheque possede deux lots de negatifs sur support souple anterieurs, l'un 

totalement, 1'autre partiellement, a 1950. Mme Gilet, du CRCDG, m'a decrit au 

telephone les signes de degradation significatifs. Seul le premier lot (36 negatifs de 

1904) les presentait. Mais pour le deuxieme lot (un peu plus de 300 negatifs non dates 

d'un photographe qui avait commence a travailler dans les annees 1930), il n'y avait 

aucun moyen d'avoir de certitude, a moins de decouper un morceau de chacun des 

negatifs pour faire un test chimique... qui n'est pas totalement fiable. Une discussion 

avec Michel Melot m'a convaincu que le fort de Saint-Cyr est 1'endroit ideal pour 

stocker les negatifs, et en particulier les nitrates de cellulose, puisqu'il y a des magasins 

adaptes. Le stockage est gratuit, et le fort de Saint-Cyr propose sur devis un transfert de 

support (microfilmage ou numerisation). La bibliotheque municipale de Lille serait ainsi 

la premiere de son espece a utiliser les services de cet etablissement. La direction devrait 

prendre contact avec son responsable, Jean-Daniel Pariset, dans les semaines a venir, 

pour la realisation d'un devis. 

B) L'etat des albums Blanquart-Evrard. Si les tirages en eux-memes se sont 

remarquablement conserves, le support papier sur lesquels ils sont colles est attaque par 

des taches jaunes circulaires et rayonnantes, et en deux points des taches brunes se 

developpent a partir de la colle. Madame Rakotonirainy, du laboratoire de microbiologie 

du CRCDG, a qui j'ai envove des prelevements sur scotch et sur ecouvillons, a 

diagnostique une souche sterile d' Ulocladium. Madame Corinne Le Bitouze, a qui, sur 

les conseils de madame Aubenas, j'avais soumis le probleme, m'a confirme qu'un 

passage a 1'autoclaveur n'etait pas envisageable, et qu'il faudrait proceder par gommage. 
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Madame Rakotonirainy a souligne qu'il faudrait faire de nouveaux prelevements en de 

nombreux points, avant et apres gommage, pour verifier 1'efficacite de ce dernier. La 

DLL a ete informee de la preparation d'un dossier de restauration, que la bibliothcque 

espere pouvoir presenter a la commission au premier trimestre 2000. Le dossier 

comportera certainement egalement le gommage d'autres photographies contrecollees 

dont le support est pique par des taches dues a la poussiere (planches des trois albums 

Leblondel, et la majorite des photographies de la salle des Cartons et Portefeuilles). La 

bibliotheque a pris rendez-vous avec Patrick Lamotte, responsable de 1'atelier de 

restauration du departement des Estampes et de la Photographie, qui viendra sur place 

faire un diagnostic et une premiere estimation du devis dans les premiers jours de 

decembre. 

C) La meconnaissance par la bibliotheque de deux series particulierement remarquables 

de photographies. La premiere est une serie de 25 Baldus, correspondant aux 25 

premieres epreuves de la serie Villes de France photographiees, pour laquelle le 

ministere de 1'Interieur avait lance une souscription en 1852. Ces 25 Baldus se trouvent 

relies, sans que nous en connaissions la raison, a la fin du deuxieme des neuf albums 

Blanquart-Evrard. J'ai pu identifier ces photographies grace a 1'ouvrage realise a partir 

du catalogue de Pexposition qui s'est tenue au Metropolitan Museum of Art (New-

York), au Centre canadien d'architecture (Montreal), et au Musee des monuments 

frangais (Paris) en 1994-1995, Edouard Baldus photographe. J'ai realise une notice 

pour chacune d'entre elles, selon la norme Z 44-077 sur le catalogage de Pimage fixe. 

Emerveillee par cette serie, madame Aubenas a transmis a la directrice de la 

bibliotheque les coordonnees du specialiste mondial de Baldus, Malcolm Daniel. 

conservateur au Metropolitan Museum of Art, pour lui faire part de cette decouverte. I.a 

deuxieme serie exceptionnelle de photographies sur laquelle j'ai attire Pattention de la 

bibliotheque, consiste en cinq planches jusque la inconnues sorties de ITmprimerie 

photographique de Blanquart-Evrard. II s'agit d'un album sur le jubile seculaire de 

Notre-Dame de La Treille du 2 juillet 1854 a Lille, dont nous ignorons s'il n'en etait 

qu au stade de la preparation, ou s'il a ete commercialise. Ces photographies, qui se 

trouvent dans la salle des Cartons et Portefeuilles, figuraient dans Pinventaire des 

documents conserves dans ce local, mais la personne qui a realise Pinventaire n'avait 
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pas compris leur importance. J'ai etabli cinq notices, et j'ai de plus rassemble une 

bibliographie sur lejubile seculaire du 2 juillet 1854. La directrice de la bibliotheque et 

moi-meme avons rendu une visite de courtoisie a Isabelle Jammes, specialiste mondiale 

de Blanquart-Evrard, pour lui faire part de notre decouverte, de nos projets d'exposition, 

et pour faire le point sur la question, vingt ans apres sa these. Par ailleurs, en me basant 

sur cette these, j'ai fait la liste des planches sorties de l'Imprimerie photographique dont 

la bibliotheque de Lille possede le seul exemplaire connu. 

Tous les autres points du dossier s'inscrivaient dans un plus long terme. Les 

conditions climatiques de la Reserve, les conditions de consultation de ses ouvrages, 

1'acces du public aux petits fonds qui continuent de poser des problemes 

bibliotheconomiques insolubles a 1'heure des reseaux et du CCN, sont des questions qui 

depassent de beaucoup le simple dossier des collections photographiques. 

Deux decisions importantes, et complementaires, ont cependant ete priscs 

pendant mon stage. La premiere est celle de n'oter aucune photographie des Cartons et 

Portefeuilles. Quel que soit le caractere heteroclite de ces articles, meme si le hasard 

seul a pu dans bien des cas reunir les documents qui s'y trouvent, il est inutile de leur 

infliger un traumatisme supplementaire. Et quels que soient les reproches que l'on peut 

formuler a 1'encontre de 1'inventaire, il n"en cxiste pas moins. D'un autre cote, les 

articles contenant les pieces les plus remarquables ne peuvent pas rester dans une salle 

qui ne ferme pas. Cest pourquoi nous avons decide d'etablir une liste de cartons a 

transferer en Reserve, avec pour regle de deplacer la totalite du carton quand une seule 

piece le merite. Dans 1'ideal, ce transfert s'accompagne d'un reconditionnement, 

consistant a isoler chaque document a 1'aide d'une pochette en papier permanent, et a 

mettre 1'ensemble dans une boite, et non plus dans un portefeuille. Cest la lc premier 

volet d'une campagne de restauration assez lourde ; le second volet reside dans la 

confection de boites sur mesure pour les albums les plus precieux14. Sur les conseils de 

Patrick Lamotte. nous avons decide de ne pas choisir de fourniture sur catalogue, mais 

de rediger un cahier des charges et de 1'envoyer aux trois principaux fournisseurs, 

Atlantis, Stouls et Secan. Le financement risque de s'etaler sur plusieurs annees ; 

14 Ce sont les deux principaux volets, et non les deux seuls, maisje n'entre pas ici dans les ddtails. 
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cependant 1'utilite de cette campagne est reconnue par la DRAC, qui est prete a 

participer, 

Le transfert en Reserve de certains cartons selectionnes resout du meme coup le 

probleme du systeme de cotation, totalement en panne (aucune acquisition n'a ete cotee 

depuis 4 ans, sauf les albums qui re^oivent une cote ALB l0/2°/40/8° selon le format) : 

il suffit de continuer la numerotation des cartons et portefeuilles, arretee au carton 93. 

Cela permet de respecter les ensembles (la bibliotheque n'achete pour ainsi dire jamais 

de photographie isolee), et d'integrer aussi bien les acquisitions de photographies que 

celles d'autres documents iconographiques. 

J'en viens donc a la seconde decision importante : 1'arret definitif de la 

phototheque avec ses quatre series documentaires (Lille, Nord, Portraits et Divers).* Les 

photographies qui y avaient ete integrees, ayant regu un conditionnement adequat, 

resteront dans leur boite, laquelle sera designee par un numero, ce qui permettra 

d'homogeneiser avec la serie des Cartons et Portefeuilles. II est probable que les deux 

series ne seront pas confondues, mais resteront paralleles. La serie dont le noyau est 

constitue par la phototheque, pourra servir a accueillir des fonds contemporains 

volumineux, qui ne pretendent qu'a un inventaire seriel, tandis que les Cartons et 

Portefeuilles resteront le domaine de 1'inventaire piece a piece. 

Tant que la bibliotheque n'aura pas resolu de fagon globale le probleme de 

Vacces du public aux petits fonds, il n'est pas necessaire de faire du zele en matiere 

d'inventaire. II faut faire une notice pour les pieces qui ont un interet patrimonial 

evident, et il faut inventorier avec le plus grand soin... ce qu'on pourrait etre tente 

d'acheter. Cest pourquoi 1'inventaire des photographies d'Alphonse Le Blondel — le 

plus connu des photographes lillois du XIXe siecle — conservees par la bibliothequc, 

realise peu avant mon arrivee. a ete une excellente chose ; je l'ai complete par un second 

inventaire qui concerne tous les autres photographes lillois du XIX0 siecle qui nous 

interessent. J'ai suggere de transmettre cette liste de photographes (Le Blondel en tete, 

naturellement), a la DLL, afin qu'elle dispose de plus d'elements pour determiner dans 

les catalogues de vente ce qui est susceptible d'interesser la bibliotheque (la sphere 

d'activite dc plusieurs de ces photographes depasse Lille). Par ailleurs, j'ai fait valoir a 

la bibliotheque 1'utilite d'un travail de recherche universitaire sur Le Blondel, 
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notamment parce que 1'etudiant pourrait faire le lien entre les differentes institutions 

lilloises qui possedent des photographies (archives departementales, museum d'histoire 

naturelle, musee de 1'Hospice Comtesse, et la bibliotheque), et qui communiquent 

difficilement entre elles. 

La bibliotheque pense avoir trouve 1'outil qui lui permet de regler le probleme de 

1'acces aux documents iconographiques, voire aux Petits Fonds en general, dans la 

numerisation. Cependant, la fonction essentielle de la numerisation est toujours 

aujourd'hui la proposition d'un support de substitution. Cest pourquoi on m'a demande 

de m'en tenir, dans le plan de numerisation des photographies que j'ai etabli, a ce qui est 

susceptible d'etre consulte : les albums, catalogues sur Dynix, et les Cartons et 

Portefeuilles, en partie accessibles par deux fichiers d'index (fichier des Petits Fonds et 

fichier specifique). Au sein de chacune de ces categories, j'ai etabli une liste de priorite 

en fonction de ce qui est le mieux a meme de repondre a la demande du public pour 

1'iconographie locale. Par ailleurs, j'ai propose de commencer la campagne de 

numerisation des photographies, des qu'on aura fait 1'acquisition d'une lumiere froide, 

par les deux articles restant des Vues de Lille du fonds Lefebvre, ce qui formerait deja 

un ensemble coherent et riche, puisque le troisieme article, compose uniquement de 

cartes postales, a deja ete numerise. 

La derniere decision importante qui a ete prise pendant mon stage, a ete de 

choisir Rameau pour 1'indexation des images numeriques, ce qui permettra, pour 

1'iconographie locale et regionale, une adequation avec les vedettes utilisees par le fonds 

regional (qui en cree regulierement, et les fait approuver par la BNF). Cela palliera en 

partie le gros handicap cause par 1'absence de notices d'autorite sur Phrasea. 
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Conclusion 

Je retiendrai avant tout de ce stage le souvenir d'un travail d'equipe efficace, oii 

le dialogue a ete constant. Par 1'intermediaire de ma directrice de memoire, des liens qui 

sont appeles a perdurer bien apres mon stage, ont ete noues entre la bibliotheque 

municipale de Lille et le departement des Estampes et de la Photographie de la BNF. II 

restera aussi de mon stage un antecedent d'appel aux services gratuits et 

hyperprofessionnels du CRCDG, dont pourront profiter bien d'autres parties des 

collections patrimoniales de la bibliotheque que les photographies. Enfin, la 

bibliotheque de Lille va peut-etre etre le premier etablissement municipal a utiliser les 

services du fort de Saint-Cvr. 

Pendant un certain temps encore, 1'acces du public aux Petits Fonds, et entre 

autres aux collections photographiques, se fera par 1'intermediaire d'une juxtaposition 

d'inventaires ecrits, et 1'intercession obligee de la personne de VAccueil. Le caractere 

relativement etoffe de 1'equipe de 1'Accueil (une dizaine de personnes), et la cohesion 

de cette equipe, est une garantie de transmission et de perennite pour le savoir oral qui 

permet de naviguer entre ces fonds et ces inventaires. 

Pour les collections iconographiques dans leur ensemble, 1'avenir dira si la 

numerisation est bien le moyen d'ameliorer et de rationaliser 1'acces du public aux 

fonds, tout en etant 1'element d'une politique de conservation dans le sens ou elle 

bannit, sauf cas exceptionnels, la communication directe. 

Quoiqu'il en soit, le projet de creer un pole iconographique et une banque 

d'images numeriques pour Lille 2004 capitale europeenne, a permis a la bibliotlieque de 

trouver une nouvelle synergic avec la ville. L'achat d'un troisieme scanner. d'une 

armoire magneto-optique, et la creation d'un poste de conservateur territorial, seront 

autant de preuves de 1'implication forte de cette derniere. 

Ainsi, c'est peut-etre grace aux images que la bibliotheque pourra resorber son 

deficit d'image, du a la fois a une disparition d'un demi-siecle de la scene lilloise, et a 

1'absence, par la suite, d'une centrale de lecture publique. Mais si la « dilution dans les 

quartiers » de Fimage de la bibliotheque, a pu lui porter tort, dix ans apres a Moulins, 

Fives et Wazemmes, vingt ans apres au Vieux-Lille, vingt-cinq ans apres a Marx-
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Dormoy — et, au bout de six mois, le demarrage de Lille-Sud, beneficiant de toute 

Fexperience acquise, depasse les esperances —, le bilan d'un travaii de terrain acharne 

et laborieux est largement positif : la bibliotheque est devenu un partenaire 

incontournable dans le quartier, et elle remplit pleinement ses missions de lien social et 

de mediateur culturel. L'ouverture prevue pour le premier trimestre 2001 de la 

bibliotheque du Faubourg de Bethune, va permettre de desservir le dernier quartier 

classe en difficulte de Lille ; ne resteront que Vauban-Esquermes et Saint-Maurice-

Pellevoisin, ou la population, aisee, est par definition plus mobile. 
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Annexe A 

Liste des documents produits dans le cadre du traitement du dossier 

des collections photographiques 

1) «Les collections photographiques de la bibliotheque municipale de Lille» : 

document de synthese de 8 pages faisant 1'etat des lieux des collections et des 

inventaires a mon arrivee. 

2) Notices des 25 Baldus qui se trouvent a la fin de 1'album S 2.2. 

3) Notices des 5 photographies inconnues de Blanquart-Evrard trouvees dans les 

Cartons et Portefeuilles (cartons 25 et 53.1). 

4) Liste des planches de Blanquart-Evrard dont la bibliotheque possede Funique 

exemplaire connu. 

5) Inventaire des photographies des principaux photographes lillois du XIX® siecle 

connus, Le Blondel exclu, conservees a la bibliotheque (Amand Bury, Carette, 

Alfred Cayez, F. Delarue, Adolphe Alexandre Faure, Jules Ferrand, Lucien 

Frobert, L. Lescroart, Auguste Lyon, Auguste Mallart, Louis Piccolatti, Alphonse 

Seratzki). 

6) Proposition d'un cadre de classement et d'un systeme de cotation. 

7) Evaluation des besoins en materiel de conservation : plaques de verre / negatifs sur 

support souple / albums photographiques a mettre en boite (deux listes en fonction 

de la priorite) / liste des Cartons et Portefeuilles a transferer a la Reserve (deux 

listes en fonction de la priorite) / liste des lots de photographies de la Reserve a 

mettre en boite / liste des lots contenant des tirages sur papier sale ou albumine / 

liste des criteres a respecter pour le papier neutre dont seront faites les pochettes 

pour ces tirages, dans 1'etat actuel de nos connaissances. 

8) Plan de numerisation : definition des objectifs / liste de documents a numeriser en 

priorite dans les trois ensembles concernes (Cartons et Portefeuilles, albums, 

fonds Lefebvre). 

9) Carnet d'adresses, avec la liste des personnalites exterieures contactees au cours du 

stage, leurs coordonnees et leurs fonctions. 
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Annexe B 

Tableau recapitulatif des activites suivies par le stagiaire en dehors du 

dossier confie 

Au 32-34 rue Edouard Delesalle 
Participation aux reunions hebdomadaires de 1'equipe de direction 
Premier etage (fonds d'etude, fonds ancien et fonds regional): 

permanences hebdomadaires a 1'accueil (une ou deux tranches de trois heures 
selon les semaines) 

Fonds d'etude: 
participation aux acquisitions 

Pret adultes : 
operation de prets et d'inscription (une demi-journee) 
evaluation du rayon histoire (une demi-journee) 

Prets jeunes : 
presence a une seance d'Heure du conte (une demi-journee) 

Bibliotheque de Moulins 
Secteur adultes 

permanence et renseignement des lecteurs (trois demi-journees) 
operations de prets et d'inscription (une demi-journee) 

Secteur jeunes 
permanence aux CD-Roms (une demi-journee) 
accueil des classes : deux primaires (CP et CMl), une maternelle (trois ans) et une 

creche (14 mois), lecture aux enfants (une demi-journee) 
participation a une table ronde sur la lecture dans les ecoles et dans les hdpitaux 

avec 1'association « Lis avec moi » (ADNSEA) 
participation aux Jardins de Lecture (lecture a voix haute a 1'exterieur) (une demi-

journee) 
Discotheque 

Operations de prets et d'inscriptions (une demi-journee) 
Participation aux reunions avec les associations : commission culture, commission 

petite enfance (contrat ville), GPME (Groupe de protection des mineurs et de 
1'enfance) 

Bibliotheque Marx-Dormoy 
Bilan de 1'activite de la commission Memoire des Bois-Blancs (une demi-journee) 
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Annexe C 

Le reseau des bibliotheques de quartier 

Source : Ville de Lille. Bienvenue dans les hibliotheques municipales de Lille. 
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