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INTRODUCTION
La Bibliotheque de 1'Arsenal est issue de la collection particuliere d'un bibliophile du
XVTlF siecle, le marquis de Paulmy. La richesse des collections et leur permanence dans
ces murs depuis leur origine conferent a la bibliotheque un caractere d'exception. Depuis
deux siecles, la bibliotheque a evolue, s'est developpee, s'est ouverte au public, est
devenue un haut lieu de sociabilite litteraire sans jamais quitter Fhdtel des grands maitres
de 1'Artillerie d'Ancien Regime.
La Bibliotheque de FArsenal fut rattachee a la Bibliotheque Nationale en 1934 ; elle en
devint un departement qui releve aujourd'hui de la Direction des Collections. Le
demenagement des imprimes sur le nouveau site de la Bibliotheque nationale de France a
Tolbiac s'est accompagne d'une reflexion sur 1'offre documentaire de 1'ensemble de
Fetablissement. Le depart des monographies et des periodiques a libere dans les anciens
locaux de la rue de Richelieu un espace considerable, qui pennettra d'une part de
rassembler davantage de departements specialises et d'autre part, d'envisager la creation
d'un Institut National d'Histoire de 1'Art. Le departement des Arts du Spectacle, issu des
collections de FArsenal et abrite depuis son origine dans les meme locaux, doit
prochainement quitter 1'hotel de la rue de Sully pour rejoindre le quadrilatere Richelieu.
C'est dans ce contexte de redeploiement des collections specialisees sur le site d'origine de
la BnF que s'est forge le projet de supprimer, en tant qu'institution, la Bibliotheque de
FArsenal. Le demenagement de la bibliotheque aurait permis de parachever la
centralisation des collections et de liberer 1'integralite de 1'hotel, qui aurait du accueillir les
archives du ministere des Affaires Etrangeres. L'arrete ministeriel de decembre 1996 qui
enterinait la decision a ete casse devant le tribunal administratif, mais la bibliotheque
continue de subir Ies contrecoups d'une disparition programmee : reduction drastique des
attributions d'ouvrages provenant du depot legal, definition rigoureuse et limitative des
missions documentaires de Fetablissement. La politique documentaire, si fortement mise
en cause a la suite du projet de suppression, est toujours discutee. Cette question est d'une
extreme importance : c'est d'elle que depend en grande partie Favenir de 1'Arsenal.
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I. Historique de la Bibliotheque de 1'Arsenal, presentation de ses collections
1. Des origines de la bibliotheque de 1'Arsenal a la BnF
La naissance de la Bibliotheque de FArsenal est indirectement liee a Fhistoire des
institutions militaires franpaises; les ministres d'Etat charges de la defense du royaume
sous FAncien Regime etaient en efFet concessionnaires d'un logement dans le grand
ensemble de batiments constituant FArsenal de Paris. Ce fut le cas d'Antoine Rene de
Voyer d'Argenson, marquis de Paulmy (1722-1787), secretaire d'Etat a la guerre a partir de
1757, qui fut, a ce titre et des cette date, loge a FArsenal.
Le marquis de Paulmy etait un collectionneur averti; il attachait autant de valeur au
fond qu'a la forme des documents qu'il acquerait et sa curiosite a d'emblee confere au
noyau de la bibliotheque une grande diversite ainsi qu'une teneur particuliere, melange de
savante erudition et de bibliophilie. Sa collection etait particulierement riche dans les
domaines litteraires et historiques et reunissait des pieces d'origine geographique variee, du
Moyen Age aux annees 1780. Elle fut evaluee par ses soins en 1775 a 60 000 pieces, livres
et manuscrits, recueils de musique, cartes et plans, estampes et medailles.
Le 20 juin 1785, le marquis de Paulmy vendit sa bibliotheque au comte d'Artois sous
reserve d'usufruit. II continua a inflechir la destinee de la collection puisqu'il fit acquerir
par le comte 80 000 ouvrages imprimes et manuscrits lors de la vente de la bibliotheque du
duc de La Valliere en 1786. Les fonds de litterature et de theatre, de poesie, de litterature
populaire en dialecte ou en patois, les fonds d'histoire et de bibliophilie s'en trouverent
renforces.
La destinee de la Bibliotheque de FArsenal cessa de relever d'interets d'ordre
strictement prive a partir de la Revolution franijaise. Lorsque le comte d'Artois s'enfuit en
1789, elle fut confisquee comme bien d'emigre, constitua le huitieme depot litteraire de
Paris puis fut ouverte au public sous le nom de « Bibliotheque nationale et publique de
1'Arsenal»(1797).
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La bibliotheque s'est enrichie a cette periode de pres de 50 000 volumes provenant des
depots litteraires. Par ce biais furent representes a 1'Arsenal la plupart des grandes
collections de XVHF siecle, les bibliotheques monastiques parisiennes et les bibliotheques
privees les plus prestigieuses. C'est egalement a cette epoque que 1'Arsenal s'enrichit d'un
fonds considerable tout entier devoue a 1'etude historique, economique et sociale. Le
bibliothecaire de 1'Arsenal, Ameilhon, fit en effet entrer une partie des archives de la
Bastille, c'est-a-dire les papiers de la lieutenance de police de Paris. Ce fonds comprend
pres de 3 000 cartons contenant 750 000 pieces concernant la police des mceurs, la sante, la
voirie, la surete publique, le commerce, les prisons de la capitale de la fin du XVIf siecle a
la Revolution.
L'histoire de la bibliotheque au XCXe siecle est contrastee. L'Arsenal acquit en effet une
grande renommee intellectuelle grace a Charles Nodier, bibliothecaire en chef de 1824 a
1844, qui en fit Fun des hauts lieux de la sociabilite litteraire et artistique de Fepoque
romantique1, mais dut, comme beaucoup d'etablissements publics, assurer le traitement de
la masse de documents entres durant la periode revolutionnaire. D'autre part, la teneur des
moyens alloues par 1'Etat aux bibliotheques publiques ne permit guere de mener une
politique d'acquisition, qui se reduisit aux entrees non onereuses et aux dons. Le Ministere
de 1'Instruction Publique avait decide de proceder a des attributions de livres
rationnellement reparties entre les bibliotheques parisiennes, respectant la coherence des
fonds deja constitues ; il privilegia donc des les annees 1830 la bibliotheque de 1'Arsenal
pour les domaines litteraires et historiques. Les attributions ministerielles furent
remplacees a la fin du siecle par celles, systematiques, du depot legal, mais fiirent toujours
guidees par le souci de conforter les disciplines de predilection du marquis de Paulmy. En
1887, la Bibliotheque de 1'Arsenal devint ainsi depositaire d'exemplaires de depot legal
d'ouvrages concernant «1'histoire de France, Fhistoire anecdotique et 1'histoire etrangere,

Durant une quinzaine d'annees, les salons organises chaque dimanche soir par Charles Nodier et sa fille Marie
virent s'afFronter classiques et modernes et fiirent animes par Hugo, Balzac, Musset, Dumas, le scuplteur
David d'Angers ou le peintre Deveria.
1
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depuis et y compris la Revolution » et des ceuvres romanesques, poetiques et theatrales2.
Sept ans auparavant, il avait egalement ete decide que l'Arsenal recevrait un exemplaire
de chaque periodique imprime a Paris ; cette decision, qui inflechissait singulierement sa
vocation premidre, etait destinee a faire de 1'etablissement ime bibliotheque de periodiques
ouverte a un large public. Les consequences de cette politique se mesurent aujourd'hui a la
masse de journaux anciens conserves a 1'Arsenal, qui constituent une source documentaire
precieuse et abondamment consultee, mais d'un grand eclectisme et parfois sans grande
coherence avec les autres fonds de la bibliotheque.
Au XIX6 sidcle et durant les deux premieres decennies du XX6, la bibliotheque beneficia
de dons et de legs - les achats de collections furent exceptionnels - dans la continuite du
fonds ancien. Plusieurs d'entre eux interesserent 1'histoire economique et sociale,
notamment celui d'Henri Gregoire, ancien eveque de Blois et ancien conservateur a
FArsenal, qui legua en 1831 a la bibliotheque plus de mille volumes relatifs a la question
noire et a 1'esclavage, et celui de Prosper Enfantin, qui fit don en 1865 de ses papiers et
livres documentant Fetude du saint-simonisme.
De nombreux dons conforterent le fonds theatral et lui donnerent une ampleur
exceptionnelle ; 1'un des plus importants fut celui du musicien Georges Douay, qui fit don
en 1919 de 50 000 pieces de theatre du XVI6 au XIX6 siecle dont un nombre important en
editions originales, ainsi que des manuscrits vises par la censure. L'entree en 1925 de
1'inestimable collection d'Auguste Rondel inflechit de fa?on decisive la destinee de la
bibliotheque, car elle fut a Forigine d'une scission entre les collections generales et les
collections theatrales de 1'etablissement (1964). L'importance sans cesse croissante des
documents relatifs aux pieces, a leur representation, a leur accueil par le public et la
critique, aux artistes de theatre et finalement a toutes les formes de spectacle, a donne
naissance en 1976 au departement des Arts du Spectacle, dont la collection Rondel est le
noyau.

2

Le depot legal des oeuvres theatrales a 1'Arsenal etait en vigueur depuis 1854.
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Les changements connus par la Bibliotheque de 1'Arsenal depuis les annees 1920 sont
essentiellement d'ordre administratif. D'une part, le statut de 1'etablissement fot modifie ;
il flit rattache en 1934 a la Bibliotheque nationale, et releve aujourd'hui de la Direction des
Collections. D'autre part, les tres genereuses attributions d'exemplaires de depdt legal
decidees dans les annees 1880 furent progressivement affinees. Des 1925, 1'Arsenal ne
regut plus les ouvrages d'histoire de fagon systematique et eut l'autorisation d'eliminer de
ses magasins les periodiques qui n'avaient pas leur place au sein des collections; l'idee de
faire de 1'Arsenal une bibliotheque publique de periodiques fut bientot abandonnee.
Quelques decennies plus tard, ce fut 1'attribution systematique des ouvrages de litterature
qui fot remise en cause, car elle ne laissait pas d'encombrer les magasins d'ouvrages peu
adaptes aux besoins d'une bibliotheque de recherche. II fot par consequent decide en 1981
que la Bibliotheque de l'Arsenal ne recevrait plus « les collections de clubs, les livres pour
enfants, les bandes dessinees, les romans photos, les romans pornographiques, les
collections de poche (a 1'exclusion de certaines series)», auxquels furent ajoutes en 1982
les romans policiers et de science-fiction.
Les autres modes d'acquisition, dons, legs et achats, ont continue d'enrichir les fonds
specifiques de la bibliotheque. Signalons en particulier l'entree de manuscrits, d'editions,
de correspondances et de papiers d'ecrivains tels J.K. Huysmans, R. Dorgeles, Rosny aine,
M. Tournier. Un important fonds Georges Perec, dont 1'Arsenal est depositaire mais qui
appartient a l'Association Georges Perec, est consultable en salle de lecture.
2. Tableau des collections actuelles de la Bibliotheque de l'Arsenal
Les collections actuelles comptent environ 13 000 manuscrits, 1 000 000 imprimes dont
200 000 dans le fonds ancien, 100 000 estampes, 1 000 ouvrages de musique manuscrite et
imprimee, 3 000 cartes et plans (cf. annexe 1).
Les fonds, quoique encyclopediques, sont essentiellement tournes vers la litterature,
1'histoire et la bibliophilie. Le fonds ancien des imprimes, clos en 1880, represente les cinq
categories du savoir definies au temps du marquis de Paulmy : les Belles-Lettres, 1'Histoire,
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la Theologie, les Sciences et arts et la Jurisprudence, avec une nette predilection pour les
deux premieres. La teneur des fonds nouveaux, entres apres 1880, fot definie par les
directives successives du Ministere de 1'Instroction Publique puis de la BnF. Ils sont
specialises dans la litterature frangaise (textes, histoire et critique) et 1'histoire.
Parmi les fleurons des manuscrits medievaux figurent le prestigieux psautier de saint
Louis et de Blanche de Castille, qui a conserve sa reliure originelle et sa chemise de soie
brodee, ainsi que quarante et un manuscrits a peintures provenant de la bibliotheque des
ducs de Bourgogne. Parmi les manuscrits modernes se trouvent, entre autres, des recueils
formes par Valentin Conrart, les papiers de la famille Arnauld, des manuscrits d'auteurs
parnassiens et symbolistes, les papiers de Josephin Peladan, de Ferdinand Bac et de LouisSebastien Mercier, des manuscrits et lettres autographes de personnalites liees a 1'histoire
de 1'Arsenal (les grands maitres de Fartillerie : le duc de Sully, le duc de la Meilleraye, le
duc du Maine, le marquis de Paulmy; 1'abbe Gregoire, fondateur du fonds sur Fesclavage;
Madame de Genlis, attributaire d'un logement a FArsenal entre 1802 et 1811 ou elle tint
salon; les bibliothecaires illustres de 1'etablissement: Charles Nodier et sa fille, Paul
Lacroix dit le « bibliophile Jacob », Jose Maria de Heredia et son gendre Pierre Louys).
Plusieurs fonds specifiques sont consultables a 1'Arsenal:
• les archives de la Bastille ;
• le fonds Prosper Enfantin, qui documente le saint-simonisme;
• le don Lagarde, riche de 2 500 romans et livres d'histoire anecdotique de la
seconde moitie du XIX6 siecle;
• le fonds du libraire Pierre Lambert, sur Joris-Karl Huysmans;
• FOulipo;
• le fonds prive des archives de Georges Perec, en depdt a la bibliotheque et
consultable en ses murs.
Dans le domaine de 1'art du livre et de la bibliophilie, la bibliotheque est riche
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d'incunables, d'editions rares des XVII0, XVET et XIX6 siecles, d'ouvrages illustres de
gravures originales et de livres d'artistes, d'ouvrages remarquables par leur reliure.
L'histoire des collections determine leur gestion actuelle. Toute Forganisation de la
bibliotheque est sous-tendue par la volonte de maintenir ses specificites, de completer ses
fonds, de les conserver et de les communiquer dans les meilleures conditions.

n. Personnel et fonctionnement de la bibliotheque
La Bibliotheque de 1'Arsenal emploie sept conservateurs, quatre bibliothecaires,
quatorze magasiniers dont quatre vacataires, deux restaurateurs et un agent administratif
(annexe 2). Depuis 1'ouverture du site de Tolbiac, de plus en plus de membres du personnel
disposent de postes informatiques en reseau avec la BnF.
1. Le service dit du depot legal: acquisitions, catalogage
La Bibliotheque de 1'ArsenaI possede un service des acquisitions et du catalogage,
auquel le depot legal, qui est depuis la fin du XIX6 siecle le mode d'enrichissement le plus
regulier et le plus abondant de la bibliotheque, a donne son nom. L'etablissement a regu
jusqu'en 1997 un exemplaire de toutes les publications frangaises concernant la litterature,
sans restrictions geographiques ni chronologiques, mais aussi 1'histoire, 1'histoire du livre,
la linguistique. Depuis la menace de fermeture de la bibliotheque, une nouvelle politique
documentaire, plus restrictive, a ete definie par la BnF pour le departement de 1'Arsenal.
Les attributions d'exemplaires supplementaires du depot legal ont par consequent ete
reduites de fa?on drastique. L'Arsenal ne peut plus aujourd'hui pretendre qu'aux
publications concernant certaines specialites reconnues, a savoir:
• la litterature frangaise des XVIe, XVIIe et XVHIe siecles, ceuvres et ouvrages de
critique;
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• les ouvrages consacres aux personnalites intimement liees aux collections (en
particulier l'abbe Gregoire, Madame de Genlis, Charles Nodier, Jose Maria de Heredia,
J.-K.Huysmans, Georges Perec, les ecrivains de 1'Oulipo), ainsi que les documents utiles
a 1'etude de ses fonds historiques (le fonds Enfantin, les archives de la Bastille);
• l'histoire de la reliure, seul champ de la bibliophilie qui soit encore considere
comme un domaine de predilection de 1'Arsenal.
Le gros inconvenient de ces restrictions est de cantonner la discipline litteraire a la
periode moderne et a quelques tlots correspondant aux fonds speciaux de la bibliotheque,
de limiter les possibilites d'etude d'influence d'un pays a 1'autre ou de croisements avec
d'autres disciplines, en particulier 1'histoire.
Une fois par semaine, les responsables du service se rendent au service du depot legal de
la BnF afin d'y faire un choix de livres pour 1'Arsenal; leurs demandes sont transmises au
service des echanges, qui repartit les exemplaires disponibles entre les departements
interesses. Entre le moment du choix et l'attribution definitive des ouvrages, plusieurs mois
peuvent s'ecouler. Le gros inconvenient de ce systeme est que, lorsque le livre n'est
finalement pas attribue a 1'Arsenal, sa commande a ete retardee et qu'il peut etre devenu
difficile, dans 1'intervalle, de se le procurer.
La bibliotheque compte deux autres sources d'enrichissement: les dons et les achats.
Les dons ou les depots de fonds constitues sont rares. Les dons peuvent concerner les
publications propres de la Bibliotheque nationale ou les publications attribuees par des
bibliotheques etrangeres au service des echanges internationaux de la BnF. L'Arsenal regoit
parfois, mais pas systematiquement, les catalogues des expositions pour lesquelles elle a
prete un ou plusieurs ouvrages. Une partie des dons provient des chercheurs ayant travaille
sur les fonds de 1'Arsenal et remettant un exemplaire de leur ouvrage. Ces entrees sont
d'interet variable, mais toutes sont conservees, des memoires de maitrise aux romans.
Les achats tendent, dans la mesure des moyens alloues, a depasser les limites des
attributions par depdt legal. Sont acquis en particulier des ouvrages de litterature du Moyen
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Age et du XDC6 siecle, en amont et en aval de la periode concedee a 1'Arsenal. Le budget de
la bibliotheque ne permet cependant pas de combler les lacunes du depot legal, puisqu'il a
lui-meme ete reduit depuis 1996.
Le budget des acquisitions courantes de 1999 de la Bibliotheque de 1'Arsenal s'est
reparti ainsi:
• 120 000 F pour les monographies - ce budget pouvait atteindre 250 000 F avant le
decret de suppression; il devrait etre augmente en l'an 2000;
• 15 000 F pour les acquisitions de documentation interne ;
• 40 000 F pour les publications periodiques.
L'Arsenal fut pour la premiere fois cette annee contrainte de respecter les marches de la
Bibliotheque nationale; seule 1'enveloppe d'acquisition des periodiques est restee
integralement en dehors. La bibliotheque doit desormais traiter les achats de monographies
avec les fournisseurs frangais et europeens choisis pour chaque discipline . La part horsmarche, plus souple et encore majoritaire, qui lui a ete allouee pour une periode de
transition, va progressivement devenir marginale.
La gestion des commandes et des abonnements est assuree en ligne et en reseau avec les
autres departements de la BnF par 1'intermediaire du logiciel HP 3000, qui permet un
pretraitement des factures. Le travail realise sur HP 3000 est ensuite repris par la direction
fmanciere, qui le transmet a Fagence comptable pour le paiement.
Depuis 1988, toutes les entrees sont directement integrees, en mode professionnel, au
catalogue de la BnF, BN-Opale. Les notices des ouvrages entres par depot legal sont
realisees par les services centraux de la Bibliotheque nationale; il suffit alors d'y
mentionner localement la cote de la Bibliotheque de FArsenal. En revanche, pour les
acquisitions onereuses ou les dons, la notice doit parfois etre integralement creee.
Le nombre des acquisitions de monographies au titre du depot legal de la Bibliotheque

3 Cette annee, le budget des monographies comportait 52 000 Fdans le cadre des marches et 68 000 F horsmarche.
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de 1'Arsenal a ete diminue par plus de dix depuis 1996. En 1999,1'Arsenal a en effet acquis
208 monographies par depot legal, contre 2807 en 1996; les achats et surtout les dons
suscites par la situation actuelle de VArsenal ont en revanche augmente: plus de 700
volumes sont entres par achat et par don, contre 204 trois ans auparavant (annexe 4).
La bibliotheque compte actuellement 172 titres de periodiques vivants environ, contre
plus de 500 en 1995-96. La menace de fermeture de la bibliotheque a egalement provoque
une chute libre des entrees des periodiques depuis 1996, quel qu'en soit le mode. Le depot
legal a fourni en effet 31 titres en 1999 contre 350 en 1995-96 et les abonnements, 91 titres
en 1999, contre 153 en 1995-96. L'ancien directeur de 1'Arsenal, M. Garreta, avait suscite
des dons de Ia part des editeurs lorsque les restrictions budgetaires ont commence ; 50 titres
entrent toujours par ce biais. Les periodiques recents ne sont pas les plus consultes par les
lecteurs; les demandes concernent bien davantage les innombrables collections de
periodiques anciens et/ou morts de la bibliotheque, entres a partir de la fin du XIX6 siecle
lorsqu'il fut question de faire de 1'etablissement une bibliotheque publique de periodiques.
C'est pourquoi les abonnements aux quotidiens Le Figaro, Liberation ou Le Monde ont ete
les premiers a faire les frais des restrictions budgetaires. Les periodiques vivants, par
1'intermediaire desquels sont publies les resultats des recherches actuelles, ont toutefois
une importance cle pour toutes les bibliotheques specialisees. La reduction des titres risque
donc de creer un manque dommageable a l'exploitation des fonds propres de 1'Arsenal.
La politique documentaire de 1'etablissement est devenue tres incertaine depuis 1996 ;
elle est toujours en cours de discussion, mais semble s'orienter davantage vers la litterature
du XIXe siecle. La bibliotheque doit defendre des specificites reconnues ou meconnues,
sans doubler celles de la Reserve des livres rares de Tolbiac. Bien que la situation tende
actuellement a evoluer en faveur de VArsenal, la bibliotheque est encore loin d'avoir
retrouve 1'assise qu'elle avait avant Varrete de suppression.
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2. Les collections patrimomales
Une bibliotheque patrimoniale genere un certain nombre de services et de taches
specifiques. Le fait que les collections de 1'Arsenal se trouvent dans un hotel particulier
dont certains salons ont conserve leurs boiseries, leurs peintures et leur mobilier depuis le
XVII® siecle donnent a la gestion du batiment une importance accrue. Le conservateur qui
en est charge assume des fonctions qui depassent la simple intendance et relevent de
1'inventaire de mobilier et d'objets d'art4.
La bibliotheque de 1'Arsenal est, depuis son origine, riche de documents de toutes
sortes : manuscrits, estampes et photographies, cartes, dont la gestion est repartie entre les
differents conservateurs (annexe 2). Le plus important de ces fonds est celui des
manuscrits. Repute a juste titre, il continue de susciter assez regulierement des dons et est
frequemment sollicite par des etablissements exterieurs a des fins d'exposition. II est a
present envisage par la BnF d'integrer le catalogage des manuscrits au catalogue
informatique des collections specialisees, Opaline. Ce projet n'a vraiment vu le jour ni au
departement des Manuscrits occidentaux, ni a l'Arsenal. II serait, semble-t-il, assez facile
de reverser dans Opaline les notices recentes, redigees sur traitement de texte, mais une
conversion retrospective des catalogues imprimes, nombreux et bien faits, n'est pas
envisagee.
Les acquisitions de manuscrits ne concernent aujourd'hui que les periodes moderne et
contemporaine ; l'achat de pieces medievales, dispendieux et peu justifie etant donne la
richesse du fonds issu des collections du marquis de Paulmy, est exclu. II est arrive que la
bibliotheque fasse l'acquisition de pieces destinees a completer les recueils Conrart ou les
archives de la Bastille, mais les achats concernent le plus frequemment des autographes et

Quelques fleurons de 1'hotel: le cabinet de la marechale de la Meilleraye, decore de peintures de la fin du
XVIe et du XVII6 siecle; le salon de musique, pourvu de boiseries et de mobilier du XVIir siecle; le salon de
Madame de Genlis; la roue a livres du XVILe siecle, la pendule du XVDT. L'amenagement de la salle des
manuscrits, du rez-de-chaussee et de 1'escalier d'honneur par Theodore Labrouste datent du Second Empire.
4
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des manuscrits d'auteurs ayant un lien avec les fonds et/ou 1'histoire de 1'Arsenal, choisis
sans fetichisme (cette annee furent acquises des lettres de Madame de Genlis). Le fonds le
plus vivant a ce titre est le fonds saint-simonien, que les ventes publiques et les librairies
specialisees permettent d'alimenter regulierement; cette annee furent acquises deux pieces
le concernant, dont un manuscrit de Prosper Enfantin lui-meme (cf. annexe 5).
Les acquisitions patrimoniales et retrospectives ne sont pas cantonnees au domaine des
manuscrits ; tous les types de documents, imprimes relatifs aux fonds anciens et speciaux
de la bibliotheque, archives et objets d'art, d'une valeur de quelques centaines a plusieurs
milliers de francs, peuvent etre acquis par l'intermediaire de libraires ou lors de ventes aux
encheres.
Le budget des acquisitions patrimoniales de 1999 s'est eleve a 230 000 F. II a ete affecte
a 1'achat d'ceuvres litteraires (Faccent etant mis sur les textes de la premiere moitie du
XDCe siecle, periode pour laquelle les fonds de 1'Arsenal manquent d'exhaustivite, les
ecrivains ayant ete en relation avec la bibliotheque et les fonds litteraires existants), de
pieces relatives a 1'histoire de FArsenal (un tableau representant le salon de Nodier et des
lettres de Madame de Genlis), des editions rares, des reliures precieuses (cf. annexe 5).
La presence de documents patrimoniaux suscite de nombreuses demandes de
reproduction (photos, translucides et ektachromes, a raison de 35 demandes par mois
environ), dont la gestion est lourde et nuancee par les imperatifs de conservation. L'Arsenal
n'a plus de photographe en ses murs depuis vingt ans; lorsqu'une piece doit etre
reproduite, elle est envoyee au service reproduction de la BnF, a Richelieu. C'est d'ailleurs
a la BnF que sont archivees la phototheque et la filmotheque de 1'Arsenal.
Si un certain nombre de demandes concernent des illustrations phares de Fedition
contemporaine, veritables best-seller de 1'image, et peuvent etre traitees rapidement,
d'autres, plus ou moins bien libellees, necessitent un travail de recherche hasardeux. La
reponse depend en definitive de la nature du document et de sa fragilite. Les ouvrages
volumineux, difficiles a manipuler ou les reliures serrees et a marges reduites, qui ont a

15

souffrir d'une ouverture accentuee et prolongee, sont ecartes pour d'evidentes raisons de
conservation. Beaucoup de livres du fonds ancien, dont les gravures, les frontispices, les
caracteres d'imprimerie interessent les chercheurs, tolerent sans dommage la realisation
d'un cliche photographique, pour lequel une ouverture de 90° de 1'ouvrage suffit. En
revanche la realisation de microfilms, qui exige une ouverture de 120°, est souvent
incompatible avec les imperatifs de conservation.
Les manuscrits les plus demandes ont fait par le passe 1'objet de campagnes de
microfilmage prioritaires. Pour des raisons de cout et de service au lecteur, ces prises de
vue avaient soigneusement cadre les enluminures. Or aujourd'hui, de plus en plus de
chercheurs etudiant la mise en page des ceuvres demandent a pouvoir apprehender
globalement 1'image et le texte. En outre les microfilms n'ont plus seulement vocation a
repondre aux demandes de reproduction des chercheurs et des editeurs; ils servent
egalement de document de substitution et permettent d'eviter la communication repetee
des pieces les plus reputees. Ils sont donc realises systematiquement en pleine page et ont
rendu obsoletes beaucoup de microformes anciennes. L'Arsenal cherche a present a se faire
attribuer systematiquement les doubles des microfilms realises, afin d'augmenter les fonds
de consultation de 1'Arsenal, mais elle doit dans ce domaine combler un long retard.
Le budget de conservation et de restauration est le plus eleve de 1'etablissement: son
montant est de 700 000 F. II comprend 1'achat de materiaux pour Fatelier de restauration
dont la bibliotheque a la chance de disposer en ses murs (buvards, scalpels, cires, cuirs,
colles et solutions diverses), de bottes et d'enveloppes de protection neutres, de petites
fournitures courantes, la facturation des trains de reliure manuelle et mecanique, ainsi que
les eventuels travaux de restauration du mobilier et des objets d'art.
J'ai eu a deux reprises 1'occasion de participer a la preparation des trains de reliure. Le
premier etait un train de reliure mecanique sur volumes neufs (couvrures de buckram), le
second, un train de reliure manuelle sur volumes neufs et usages (couvrures de pleine toile
ou d'igraft). En novembre, les credits disponibles ont permis de faire refaire a neuf les
demi-reliures de chagrin d'une trentaine d'usuels deteriores. J'ai alors passe en revue tous
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les ouvrages en libre-acces de la salle de lecture et de 1'accueil, afin d'en extraire ceux dont
les plats se detachaient.
Dans un second temps,j'ai participe a la saisie sur Access des bordereaux qui servent de
base au travail du relieur. Le bordereau comprend les donnees bibliographiques identifiant
succinctement l'ouvrage ; le format et le traitement demande, qui determinent en partie le
cout du travail5; la nature de la couvrure et la fagon dont le titre est porte (cf. annexes 6,
7). Les ouvrages les plus sollicites sont relies d'une demi-reliure de chagrin. Pour les
autres, on pratique des couvrures de metis, moins onereuses (des bradels en igraft sur les
livres peu epais et des reliures de pleine toile, plus solides, sur des ouvrages denses et
lourds).
Apres avoir ete saisies sur Access, toutes les donnees des bordereaux sont transferees sur
Excel, qui calcule automatiquement le cout global d'un train de reliure en fonction des
formats et des traitements de chacun des volumes.
A la difference des reliures dites de conservation, les travaux de restauration sont
confi6s au propre atelier de la bibliotheque. Deux relieurs y travaillent actuellement - cinq
il y a quelques annees. Les magasiniers participent egalement aux travaux de remise a plat
et de petites reparations des archives de la Bastille.
La plus grande partie des travaux de restauration des ouvrages de la bibliotheque
peuvent etre effectues sur place: la restauration des reliures medievales et modernes
(couvrures, coutures, dos, tranchefiles etc.), les remplacements de couvrures et les
refections totales de reliures, la desacidification et la remise a plat des papiers (en
particulier pour les Archives de la Bastille), le montage d'archives et de correspondance en
volumes sur onglets. Seuls sont envoyes a 1'atelier central de Richelieu les travaux trop
lourds, pour lesquels 1'atelier est insuffisamment equipe (vient de lui etre par exemple

Le champ du traitement permet de preciser en deux codes successifs la nature de la reliure d'origine : M1 =
cahiers cousus; M2 = feuiliets colles (la reliure manuelle etant cousue, la colle eventuellement presente doit
etre retiree) et celle du materiau de couvrare demande : C1 = pleine toile; C2 = lA reliure toile; C3 = plein
cuir ; C4 = 'A reliure cuir).
5
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confiee la restauration de la reliure d'orfevrerie du Tropaire d'Autun, piece du XT-XIT
siecle a plaque d'ivoire, dont le traitement necessite des competences particulieres).
L'atelier ne travaille que pour FArsenal et les Arts du Spectacle et n'assure, a la difference
de Fatelier central, aucune commande exterieure.
3. Le service public
La salle de lecture est commune a la Bibliotheque de 1'Arsenal et au departement des
Arts du Spectacle et compte 48 places. Le service public est assure conjointement par le
personnel des deux departements. L'acces a la bibliotheque est autorise a toute personne
detentrice d'une carte BnF niveau recherche ou justifiant d'un sujet de recherche
necessitant Fexploitation des fonds de FArsenal et/ou des Arts du Spectacle, auquel cas un
laissez-passer ou une carte annuelle donnant indistinctement acces aux deux departements
sont gratuitement delivres.
Le pourcentage de lecteurs titulaires d' une carte de la BnF avoisine les 40%. Plus de la
moitie des lecteurs consulte donc les fonds de FArsenal et des Arts du Spectacle de fa?on
specifique, non comme des ressources peripheriques du niveau recherche de la BnF.
La bibliotheque est desormais ouverte du lundi au vendredi de 10 heures a 18 heures et
le samedi de 10 heures a 17 heures. Depuis un an, une heure d'ouverture supplementaire
est assuree chaque jour. Le personnel des deux departements ne suffirait pas a assurer des
horaires comparables a ceux du site de Tolbiac, mais la plage d'ouverture au public est
dans la moyenne de celle des autres departements specialises (sept a neuf heures
d'ouverture quotidienne). Le depart prochain du departement des Arts du Spectacle risque
d'ailleurs de compromettre les conditions actuelles d'acces aux collections, dans la mesure
ou le personnel de FArsenal devra en assurer seul le service public.
En 1998, la salle de lecture a accueilli 18 253 lecteurs, soit une cinquantaine ou une
soixantaine de lecteurs par jour en moyenne. Les statistiques de la salle de lecture ne
distinguent pas les lectorats des deux departements; la pratique reguliere du service public
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en salle suffit cTailleurs a montrer qu'un certain nombre d'entre eux exploite les deux fonds
de fagon simultanee et complementaire. Une etude menee en 1996 lors de la redaction d'un
rapport sur Ia politique documentaire de 1'ArsenaI a revele que le volume des
communications se repartit de fagon equilibree entre les deux departements, 44% d'entre
elles relevant des fonds de 1'Arsenal et 56% de ceux des Arts du Spectacle.
Les communications se repartissent a peu pres pour moitie entre les fonds anciens (avant
1880) et les fonds nouveaux (annexe 9). Un peu moins des trois quarts d'entre elles (72%)
relevent de fonds clos, ce qui prouve, si besoin etait, que le public de FArsenal exploite les
fonds historiques et specifiques de la bibliotheque.
Bien qu'ils ne representent que 10,3% des communications, les manuscrits connaissent,
proportionnellement a leur volumetrie, une consultation sup6rieure a celle des imprimes.
Les memes raisons expliquent que les fonds speciaux (Bastille, Enfantin, Lagarde,
Lambert) soient en realite consultes de fa^on beaucoup plus repetee que les pourcentages
ne le laissent supposer.
Les plus communiques des imprimes relevent des series Belles-Lettres et Histoire
anterieures a 1880 (respectivement 20,5 et 10,4% des communications), ainsi que des
series d'ouvrages critiques qui en permettent 1'etude et l'exploitation (Nf, critiques
litteraires et documentaires de 1880 a 1958 et Z, critiques litteraires et documentaires
depuis 1958, respectivement 13,6 et 10,1% des communications). Les series Pn, Poesie
nouvelle entree a partir de 1961, et K, romans acquis depuis 1980, sont peu communiquees,
pour la raison essentielle qu'elles rassemblent des ouvrages disponibles dans maintes
bibliotheques plus generalistes.
Le fonds des periodiques entres depuis 1880 enfin, fournit 12,4% des communications.
Les collections de journaux anciens de 1'Arsenal, con^ue et geree entre 1880 et 1925
comme une bibliotheque de periodiques, constituent une source documentaire de premier
ordre.
Les cinq series les plus consultees (B, H, Nf, Z et Jo) representent ainsi a elles seules
pres de 70% des communications de documents. Les lecteurs qui frequentent 1'Arsenal en
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exploitent les collections les plus specifiques et beneficient de Forientation qui lui fut
donnee des 1'origine par le marquis de Paulmy : ce sont en effet les fonds de manuscrits et
les series litteraires et Mstoriques anterieures a 1880 qui sont les plus demandees par les
chercheurs.
L'attribution des places et la communication des documents sont entierement manuelles.
Le service public dans une bibliotheque patrimoniale est regi par quelques mesures
elementaires destinees a assurer la securite des documents. L'une des trois tables de la salle
est reservee a la consultation des manuscrits, estampes et ouvrages de reserve, avec
interdiction d'employer tout crayon a encre. Les demandes d'ouvrages de reserve sont
controlees et doivent etre approuvees par le conservateur responsable du fonds concerne.
Quant aux photocopies, elles sont soumises a de strictes conditions (etat, nature et
anciennete du document) et sont effectuees exclusivement par le personnel de la
bibliotheque.
La salle d'accueil precede la salle de lecture. C'est la que les lecteurs sont renseignes sur
les fonds des deux departements, sont guides parmi les catalogues, s'inscrivent. Ce poste de
service public necessite une bonne connaissance des collections des deux departements
pour orienter leurs lecteurs respectifs, et une maitrise minimale des nombreux catalogues
disponibles. La Bibliotheque de 1'Arsenal dispose en effet, pour recenser la totalite de ses
collections, d'outils nombreux sur des supports divers (annexe 8) : des catalogues imprimes
et des fichiers pour les manuscrits ; des registres manuscrits pour les imprimes du fonds
ancien, etablis selon 1'ancienne categorisation du savoir; des fichiers auteurs et matieres
pour les imprimes entres entre 1880 et 1987 ; enfin, le catalogue informatique de la BnF,
BN-Opale, en voie d'etre remplace par sa nouvelle version BN-Opale plus, ou sont entres
tous les imprimes, periodiques et monographies, acquis depuis 1988. L'inconvenient
majeur de ce systeme est de noyer les fonds de FArsenal dans ceux de la BnF. II est
impossible pour Finstant de consulter de fa<?on separee le catalogue informatise de
FArsenal; il faut, pour obtenir une reponse rapidement exploitable, limiter la recherche
aux «Imprimes en magasin» et au secteur «Richelieu», qui comprend tous les
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departements specialises de la BnF et exclut de la requete les imprimes conserves
uniquement a Tolbiac.
La salle d'accueil est munie de deux postes de consultation de CD-Rom, dont BNOpale, et de deux postes SI en reseau, identiques a ceux des salles de lecture de Tolbiac.
Les lecteurs detenteurs d'une carte BnF peuvent reserver depuis FArsenal, sur les postes SI,
des documents a consulter au rez-de-jardin de Tolbiac.
A ces catalogues il faut ajouter le fichier

des periodiques, commun aux deux

departements, qui recense les revues et journaux nes avant 1988 pour 1'Arsenal, avant 1990
pour les Arts du Spectacle ; le fichier des usuels et des ouvrages de bibliophilie. Ces deux
fichiers sont toujours tenus ajour, afin d'eviter au lecteur une recherche alourdie dans BNOpale.
Chaque conservateur assure quatre heures de service public par semaine. En raison de la
complexite des catalogues et de la diversite des fonds des deux departements, j'ai assure
peu de service public a 1'accueil; en revanche, j'ai assure en moyenne quatre heures de
service public par semaine en salle de lecture, la tache consistant a attribuer les places aux
lecteurs, a fournir les pupitres, coussins et serpentins indispensables a la consultation des
ouvrages fragiles ou de grand format, a repondre aux questions les moins pointues, a
reprendre les ouvrages et a verifier, a partir des souches des bulletins, que tous ont bien ete
restitues.
4. La conversion retrospective du catalogue du fonds ancien
L'Arsenal a entrepris depuis deux ans et demi de convertir le catalogue des fonds
anterieurs a 1880 a partir des registres manuscrits methodiques. Ce chantier est lourd et
difficile; il est toutefois prioritaire par rapport a celui des fichiers 1880-1987, dont les
fonds sont beaucoup moins consultes par les lecteurs de FArsenal et dont les notices
peuvent generalement etre derivees de celles du catalogue informatique BN-Opale. La
conversion du fonds ancien permet bien davantage d'etendre le champ des collections
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couvertes par le catalogue de la BnF. En effet, pres de 50% des ouvrages de ces fonds ne
sont pas conserves a la Bibliotheque nationale et feront 1'objet d'une notice integralement
nouvelle dans le catalogue.
Apres plusieurs versions, un appel d'offres infructueux et un test sur 700 notices, qui a
permis de modifier la nature de la demande et de tester les entreprises, le cahier des
charges est desormais defmitif et le choix imminent. Le cahier des charges distingue deux
Iots : Ia saisie des notices par un premier prestataire et le contrdle de cette saisie et de la
qualite de la bande informatique par un second6. La mise en oeuvre du chantier comprendra
deux phases, 4 mois de preparation avec les deux prestataires pour un test grandeur nature,
25 mois de saisie a proprement parler.
Tout ce travail est effectue en relation avec les services de la BnF (la direction des
collections, le service de conversion, le bureau de normalisation pour des raisons de respect
du format Intermarc, le service des marches). L'Arsenal beneficie egalement de
1'experience de la Bibliotheque nationale, dont la conversion retrospective est achevee
depuis peu; quant aux prestataires qui y ont travaille, ils sont desormais rompus aux
questions de catalogage de livres anciens, a la transcription de la langue latine et au
traitement de catalogues manuscrits anciens et truffes de renvois. Ils sont a la fois les plus
surs et les moins chers du marche. L'un des problemes poses par la conversion
retrospective est la creation de vedettes auteurs ; les tests ont prouve que les prestataires
pouvaient les creer sans erreur, mais pour un cout tres eleve. Pour cette raison, V Arsenal a
decide de les deriver du catalogue de la BnF pour les 51% de notices qui peuvent y etre
raccrochees, et de retravailler elle-meme toutes les autres.
La bibliotheque possede des microfilms de substitution de ses catalogues, mais comme
beaucoup de microformes realisees sur des ouvrages anciens aux reliures serrees, il arrive
souvent que les pages soient tronquees par la prise de vue au niveau de la marge interieure.
Concretement, ce sont les registres eux-memes qui seront envoyes par roulement aux

Trois prestataires se sont presentes pour le premier lot et evaluent leur prestation a 1,7, 1,8 et 4,2 millions de
francs; un seul prestataire s'est presente pour le second, pour 398 000 F.
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prestataires chaque fois que le microfilm sera inexploitable. Cette entreprise est la plus
lourde que la bibliotheque ait a gerer a 1'heure actuelle.

m. Les manifestations culturelles de la Bibliotheque de l'Arsenal
Les manifestations culturelles revetent une grande importance pour la bibliotheque. Elle
permettent de faire connaitre Vetablissement et ses collections, d'en mesurer la richesse et
la variete. Elles sont egalement, pour les conservateurs, l'occasion d'evaluer 1'etendue des
ressources des fonds dont ils ont la charge et, le cas echeant, d'en circonscrire les manques.
Le grand interet des expositions est de susciter a plus ou moins long terme des dons ou des
depots. Ce fut le cas de 1'exposition sur les reliures brodees de 1995, pour laquelle des
brodeurs et relieurs contemporains ont cree des ceuvres qui sont immediatement entrees
dans les fonds de 1' Arsenal, et qui a suscite des dons de pieces anciennes7.
Trois types de manifestations culturelles peuvent etre distinguees : les soirees litteraires,
qui constituent 1'evenement le plus regulier du calendrier de FArsenal, a raison de quatre a
cinq par an environ, periode estivale exclue; les expositions ponctuelles, a duree limitee
dans le temps, qui sont montees relativement rapidement au gre de l'actualite culturelle;
les grandes expositions, qui exigent une longue preparation et font appel aux ressources
d'autres d'etablissements ainsi qu'aux competences de specialistes du sujet aborde - elles
ont lieu tous les deux ans. Au cours des trois mois de stage, j'ai eu 1'occasion de participer,
a des degres divers, a la preparation des trois types d'evenements.

7 Cf. Livres en broderie. Reliures frangaises du Moyen Age a nos jours. Paris : Bibliotheque Nationale de
France/Dollfus Mieg et Cie, 1995. Exposition, Paris, BnF, Bibliotheque de 1'Arsenal, 30 novembre 1995-25
fevrier 1996.
En 1998, trois reliures d'etoffe brodee firent 1'objet de dons a la bibliotheque : deux reliures du XVIIIe siecle
donnees par des libraires, une reliure contemporaine, realisee sur le catalogue de 1'exposition et offerte par
1'artiste.
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1. Les Lundis de TArsenal
Les Lundis perpetuent d'une certaine maniere la tradition des salons litteraires de
Nodier. Ils permettent de presenter des ceuvres contemporaines ou passees sous la forme de
lectures, dont 1'ecoute collective, non envisageable dans les conditions habituelles
d'utilisation d'une bibliotheque, ressuscite 1'esprit des causeries litteraires du XEX6 siecle.
Auteurs, comediens, conferenciers, musiciens sont conjointement invites a mettre en
commun leur savoir et leur sensibilite pour eclairer les textes et leur donner vie.
Deux soirees ont ete organisees a 1'automne, qui proposerent de decouvrir sous un jour
dififerent des auteurs du passe et des ecrivains contemporains. Le Lundi du 25 octobre eut
pour theme la nouvelle de Balzac Gambara, presentee par Michel Butor accompagne au
piano par un jeune compositeur; lors de celui du 22 novembre, Fecrivain et poete Silvia
Baron Supervielle vint presenter son ceuvre. Le succes de ces soirees est tel qu'en raison du
nombre restreint de places offert par les salons de 1'Arsenal, la reservation est necessaire.
La soiree du lundi 25 octobre fut organisee autour d'une nouvelle peu connue de Balzac,
Gambara. II n'en fot pas propose un commentaire mais des interpretations, des creations
originales directement inspirees de Fceuvre : celle de Michel Butor et celle de Stephane
Scott, compositeur d'une Fantaisie pour piano prepare recreant

Fesprit du

panharmonicon, Finstrument fantastique invente par le heros eponyme de la nouvelle.
Ce dialogue entre artistes contemporains et passes, reels ou fictifs, fut 1'occasion de
rendre hommage a Fceuvre de Michel Butor. Pour cette soiree fut montee une exposition de
pieces conservees a FArsenal et au departement des Manuscrits de la BnF. La Bibliotheque
de 1'Arsenal possede en effet un certain nombre d'exemplaires hors-commerce ou
numerotes d'editions originales de livres d'artistes realises par Michel Butor et des
illustrateurs contemporains. Ces tres belles editions proviennent du depot legal et sont
conservees a la reserve moderne de FArsenal. La collaboration avec le departement des
Manuscrits a permis de mettre a cote de chaque livre une lettre de 1'illustrateur a Michel
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Butor, eclairant les circonstances de la collaboration et de la creation de Fceuvre. Michel
Butor, qui a lui-meme fait don de sa correspondance au Departement des Manuscrits, s'est
montre satisfait de ce rapprochement. Les reactions des artistes donateurs revetent une
grande importance aux yeux des conservateurs: toute approbation de leur travail contribue
a instaurer un climat de confiance entre les milieux de la creation et ceux de la
conservation. Ces relations sont propices aux dons et depots qui permettent d'enrichir les
collections contemporaines et de les faire vivre.
J'ai donc participe au travail de preparation de la presentation faite a 1'auditoire du
Lundi: reperage des ouvrages conserves a la bibliotheque; etablissement d'un tableau
rassemblant pour chacun les principales informations d'ordre bibliographique, artistique et
bibliophilique (annexe 10); redaction des cartels des ceuvres retenues pour Vexposition;
impression des programmes ; mise en place des ouvrages dans les vitrines et rangement au
lendemain de 1'exposition.
Ce travail a egalement ete Voccasion de dresser un etat de la collection Butor de la
Bibliotheque de VArsenal. Un rapide pointage a revele certaines absences parmi les livres
d'artistes auxquels Vauteur a collabore. Dix de ses ouvrages sont entres en Reserve
moderne avant 1980, cinq apres, et aucun grand livre illustre n'est entre a VArsenal depuis
1992. Cet etat de fait resulte des decisions prises par la BnF pour VArsenal en matiere de
politique documentaire; le fait que le champ de la litterature contemporaine soit exclu des
attributions au titre de depot legal rend primordiales les relations que les conservateurs, en
1'occurrence Sabine Coron, peuvent entretenir avec le monde de Vedition.
2. L'hommage a Georges Leroux
Au printemps dernier est decede le relieur Georges Leroux. La Bibliotheque de 1'Arsenal
a decide d'organiser, du 29 novembre au 11 decembre, une exposition de reliures en
hommage a son oeuvre.
Cette exposition a ete montee relativement rapidement; il s'agissait d'evoquer le
souvenir du relieur disparu, en reunissant des pieces conservees a la Reserve des livres
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rares, au Departement des Manuscrits de la BnF, a FArsenal, et en faisant pour une grande
part appel aux collections des amis et collaborateurs de Georges Leroux. Le fait que les
preteurs aient ete des proches de Leroux et le caractere tres personnel des pieces exposees
ont donne a cet hommage une coloration particuliere; il s'agissait davantage d'une
evocation que d'une retrospective exhaustive.
Sabine Coron s'est attachee a evoquer les nombreux artistes dont Leroux avait relie les
ceuvres8 et a reveler les differentes facettes de son travail, tout en se fixant comme principe
d'exclure de la presentation les pieces qui avaient deja ete montrees lors des expositions
organisees par la BnF en 1978 et 1990. Elle a notamment devoile un aspect peu connu de
1'ceuvre de Leroux: les reliures depouillees, de moyen format, sans decor, que Leroux
appelait«jansenistes » et qu'il qualifiait de reliures « en robe de bure »lorsqu'elles etaient
particulierement sobres, « en robe de bal» lorsque le cuir de ces pieces, quoique sans
decor, avait ete travaille de maniere etincelante et raffinee. A cote de ces pieces ont ete
representees les categories de reliures connues et certainement tres attendues lors d'une
telle manifestation: les grandes reliures a decor, les reliures erotiques, les reliures de petit
format (moins d'une dizaine de centimetres) et les minuscules (pieces de deux a quatre
centimetres). Au total, plus d'une centaine de pieces fut presentee.
L'essentiel du travail qui m'a ete confie durant cette periode a consiste a preparer avec
Sabine Coron les notices du catalogue de Fhommage. Pour ce faire, une base de donnees
Access a ete creee, sachant que le transfert des donnees sous Word autoriserait par la suite
une mise en forme plus souple et plus adaptee aux exigences d'une presentation publique.
Toutes les reliures retenues par Sabine Coron lors de sa premiere selection furent entrees
dans la base ; la liste permit d'affiner puis d'arreter le choix des pieces presentees. Les dix
champs crees correspondaient aux donnees necessaires a Fetablissement des notices et des

Notamment et entre autres Rene Char, Henri Mchaux, Louis Aragon, Paul Eluard, Andre Breton, Tristan
Tzara, Max Ernst, Andre du Bouchet, Francis Ponge, Michel Butor, Denis Polge, Pierre-Andre Benoit pour les
textes, Raoul Dufy, Joan Miro, Andre Masson, Pierre Alechinsky, Francis Picabia, James Guitet, Alberto
Giacometti, Jacques Herold, Anne Walker et Bertrand Dorny pour les illustrations.
8
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cartels: 1'auteur, le titre, Fedition (signaler une edition originale, un manuscrit
autographe), la presence d'illustrations, leur nature et le nom de 1'artiste, les dimensions
des plats de la reliure, les particularites d'exemplaires (signaler un exemplaire horscommerce, numerote, porteur d'un envoi autographe ou d'une dedicace), la description de
la reliure, sa date. Parallelement ont ete tenues a jour des listes des pieces pretees
collectionneur par collectionneur, sur lesquelles etaient mentionnees les valeurs
d'assurances de chaque reliure.
La description des reliures a souleve un certain nombre de problemes directement lies a
la reconnaissance des matieres employees par le relieur. Le box, sorte de veau extremement
lisse, se reconnatt au premier coup d'oeil; mais Fidentification d'autres peaux plus
exotiques - lezard, crocodile, cobra, buffle ou elephant - necessite une certaine experience.
Pour achever le catalogue et lever les incertitudes, nous avons beneficie des conseils de
relieurs en activite, en particulier Jean de Gonet et Monique Mathieu, que Sabine Coron a
joints, qui nous ont fourni quelques explications techniques et ont relu les notices (annexes
11,12).
3. L'exposition Gastronomie et arts culinaires
La prochaine grande exposition de 1'Arsenal s'ouvrira en fevrier 2001 et aura pour
theme la gastronomie et 1'art culinaire du XTV6 au XYIlT siecle. La bibliotheque possede
en effet un important fonds ancien illustrant cette discipline a la fois technique et artistique,
qui suscite actuellement nombre d'etudes et de recherches. A partir de 1779 et pendant dix
ans, le marquis de Paulmy fit paraitre les 69 volximes de ses Melanges tires d'une grande
bibliotheque, sorte de vaste compilation d'extraits de ses livres et d'annotations dont il
avait coutume de les enrichir. L'ensemble de Fceuvre etait congu comme une sorte
d'encyclopedie de la lecture des frangais « consideree comme amusement», destinee a la
vulgarisation de la litterature et de la critique, presentee sous une forme plaisante. Le
troisieme tome de cette collection fut specifiquement consacre a la vie privee ; ce theme
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avait d'ailleurs deja suscite un vrai projet historique de la part du marquis, qui avait congu
en 1776 le plan d'une Vie privee des Frangais. Le troisieme tome des Melanges connut un
veritable succes et fut reedite9. C'est cette partie de son ceuvre qui traite, entre autres, de la
gastronomie, et sert de point de depart a la reflexion menee autour du projet d'exposition
de l'Arsenal.
L'exposition mettra en relation un maximum de pieces relatives aux arts de la table : des
editions rarissimes de livres anciens de gastronomie, de recettes pour se nourrir et se bien
porter issues des collections de FArsenal, de la Reserve et d'autres etablissements, des
peintures, des estampes, des pieces de vaisselle. L'exposition devrait etre accompagnee de
manifestations organisees avec le concours de grands cuisiniers sur le terre-plein de la
bibliotheque.
J'ai pris part a la preparation de Fexposition de fagon occasionnelle. Contrairement a
1'hommage a Georges Leroux, qui fut un evenement d'ampleur moindre mais dont les dates
coincidaient avec le deroulement du stage, je n'y ai jamais participe de fagon suivie. J'ai
ponctuellement recherche dans les fonds de la bibliotheque des estampes pouvant illustrer
le theme de la gastronomie, en prenant appui sur le catalogue A table, a table, publie par la
BM de Rouen a 1'occasion d'une exposition sur la sociabilite et la nourriture du Moyen
Age au XXe siecle10. J'ai egalement transcrit les inventaires apres deces du duc du Maine
(1736), de la marquise et du marquis de Paulmy (1784 et 1787), attributaires de logement a
FArsenal, afin d'en tirer des informations sur la vaisselle et les arts de la table dans les
milieux nobiliaires du XVHF siecle.
Les ressources de la bibliotheque dans le domaine des arts culinaires et de la vie privee
en general sont telles qu'il est non seulement possible qu'ils donnent lieu a une serie
d'expositions, mais egalement qu'ils deviennent une specialite de FArsenal. Dans le
contexte actuel de redefinition de la politique documentaire de Fetablissement, 1'idee de

9 JAUGIN, Elisabeth. Les Melanges tires d'une grande bibliotheque : une collection du XVIIJe injustement
meconnue? In Bulletin du bibliophile, 1991 n° 2. Paris : Promodis, 1991, p. 381-403.
10 A table, a table. Exposition organisee parallelement a un colloque de l'Universite de Rouen, presentee en
novembre et decembre 1990 a la BM de Rouen et en fevrier 1991 a celle du Havre.
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creer a Paris, en liaison avec les bibliotheques de Metz et de Dijon11, un fonds d'archives et
de livres de gastronomie, merite d'etre approfondie. L'enjeu de cette exposition est
d'importance : il s'agit pour 1'Arsenal de reconquerir une assise et une legitimite au sein de
la BnF, et de preparer son avenir.

La BM de Metz detient un fonds d'editions rares d'ouvrages de gastronomie depuis le don fait par M3"16
MUTELET de sa collection en 1982 ; la BM de Dijon est depositaire d'exemplaires du depdt legal de tous les
ouvrages concernant le vin et la gastronomie de puis 1985.
11
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CONCLUSION
Pour la premiere fois depuis leur naissance au sein des collections de PArsenal, les
fonds des Arts du Spectacle vont etre amenes a quitter 1'hotel de la rue de Sully et a
rejoindre les autres departements specialises de la BnF sur le site de Richelieu. Le manque
d'espace disponible en magasin, devenu criant, a rendu inevitable une separation physique
entre deux collections qui, en depit de specialisations finalement differentes, ont longtemps
partage la meme destinee et demeurent souvent complementaires - les fonds litteraires et
historiques de PArsenal peuvent notamment eclairer 1'etude des representations theatrales
ou cinematographiques.
Ce depart va toutefois permettre de redeployer les fonds de la bibliotheque de 1'Arsenal,
dont le rangement devient problematique et a recemment gagne, en dernier recours, les
caves de 1'etablissement. C'est Poccasion pour PArsenal d'accueillir son public dans de
meilleures conditions materielles ; les places de lecture sont en effet etroites, rapidement
saturees et encombrees, d'autant que les deux departements communiquent des pieces
precieuses et/ou de grand format, qui necessitent Pemploi de pupitres, de coussins, de
serpentins etc. Cependant, pour maintenir les actuels horaires d'ouverture au public, qui
sont assures par les membres des deux departements, la bibliotheque aurait besoin de
personnel supplementaire, condition indispensable a 1'affirmation d'une bibliotheque de
recherche specialisee mais non confidentielle.
La politique documentaire de Petablissement est a 1'heure actuelle au centre des
preoccupations du personnel. U s'agit en effet pour la bibliotheque de definir ses
specificites sans redoubler celles d'autres departements specialises de la BnF. Dans ce
cadre, la mise en valeur des collections anciennes relatives a la vie privee et en particulier,
a la gastronomie, sont riches de potentialites et lui permettraient de retrouver une assise
plus sure. La Bibliotheque de 1'Arsenal se redresse sensiblement depuis la cassation du
decret ministeriel qui sanctionnait sa disparition, et peut esperer retrouver une place moins
ambivalente au sein de la BnF.

30

BIBLIOGRAPIIIE

1. Politique documentaire et rapports d'activite
Rapports d'activile de la Bibliotheque Nationale depuis 1934.
TESNIERE, Valerie. La politique d'acquisitions de la Bibliotheque de France. In Bulletin
des bibliotheques de France, t. 38, n° 6 (1993), p. 43-54.
Rapports annuels d'activite du directeur de la Bibliotheque de VArsenal des dix dernieres
annees.
La politique documentaire de la Bibliotheque de 1'Arsenal. Rapport etabli a la demande de
Monsieur le President Jean Favier, 15 avril 1996.
2. L'Arsenal et ses collections
Patrimoine des bibliotheques de France, vol. 1, Ile-de-France. [Paris]: Payot, 1995.
La Bibliotheque de l'Arsenal, Numero special d'Art et Metiers du Livre, n° 206, novembredecembre 1997. Paris: Arts et Metiers du Livre editions, 1997.
MARTIN, Henry. Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque de l 'Arsenal. VUI tomes.
Paris : Librairie E. Plon, Nourrit et Cie, 1885-1899.
FUNCK-BRENTANO, Franck. Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque de l 'Arsenal,
t. IX, Archives de la Bastille. Paris : Librairie E. Plon, Nourrit et Cie, 1892.
SCHEFER, Gaston. Catalogue des estampes, dessins et cartes composant le Cabinet des

31

estampes de la Bibliotheque de VArsenal. Paris : Aux bureaux de Fartiste, 1894.
LAURENCIE, L. de la, GASTOUE, A. Catalogue des livres de musique (manuscrits et
imprimes) de la Bibliotheque de l'Arsenal a Paris. Paris : Droz, 1936.
Tresors de la Bibliotheque de VArsenal. Paris : Bibliotheque Nationale, 1980. Exposition,
Paris, Bibliotheque de PArsenal, 26 mars-22 juin 1980.
Richesses de VArsenal: deux siecles de passion litteraire. Cahiers d'une exposition n°23.
Paris: Bibliotheque nationale de France, 1997. Exposition, Paris, Bibliotheque de
1'Arsenal, 23 septembre-31 decembre 1997.
Livres en broderie. Reliures frangaises du Moyen Age a nos jours. Paris: Bibliotheque
Nationale de France/Dollfus Mieg et Cie, 1995. Exposition, Paris, BnF, Bibliotheque de
1'Arsenal, 30 novembre 1995-25 fevrier 1996.

I

ANNEXES
1. Tableau des collections par cotes

Manuscrits

Nombre de cotes

Fonds ancien

7 161

Archives de la Bastille

2 727 (chaque cote correspond a un
carton)

Fonds nouveau

2 429

Fonds Enfantin

307

Fonds Lambert

95

Total manuserits

12 719

Imprimes : Fonds ancien (clos en 1880)
B Belles-Lettres

48 526

H Histoire

56 704

J Jurisprudence

36 350

T Theologie

17 034

S Sciences et arts

27 907

GdFol

455

Musique

958

Estampes

1 644

Fonds Enfantin

2 078

Total

191 656

Imprimes : Fonds nouveaux (a partir de 1880)
Cotes fermees
NfEtudes litteraires et documentaires 1880-1958

103 929

n
Br Brochures

50 000

Lag. Fonds Lagarde

2 425

Po Poesie 1880-1960

36 759

RnRomans 1880-1980

118 804

Th.NTheatre 1886-1964

40 000

GD Georges Douay

49 939

Fonds Lambert
Total cotes fermees

792
402 648

Cotes ouvertes
K Romans depuis 1980

20 197

Pn Poesie depuis 1961

31 722

Z Etudes litteraires et documentaires depuis 1958

63 667

Total cotes ouvertes

115 586

Total monographles

518 234

Jo Periodiques

10 995

Total fonds nouveaux

529 229

Total des imprimes

720 885

m
2. Personnel de la Bibliotheque de PArsenal
Directeur
Bruno BLASSELLE, conservateur general
Secretariat
Claire POUTE DE PUYBAUDET, agent administratif de premiere classe
Personnel scientifique
Sabine CORON, conservateur en chef (batiment; equipement et mobilier; estampes et
photographies; manifestations culturelles: correspondante Internet et Trajectoire)
Marie-Paule JAFFRE, conservateur en chef (entree courantes de monographies; reserve
moderne)
Martine LEFEVRE, conservateur en chef (fonds ancien; conversion retrospective des
catalogues des imprimes, acquisitions patrimoniales)
Danielle MUZERELLE, conservateur en chef (manuscrits, expositions, numerisation)
Marie-Catherine RAYNAUT, conservateur de premiere classe (cartes; gestion des
fournitures de restauration et de conservation)
Jean-Louis BARAGGIOII, conservateur (service public, magasins, equipe de magasinage)
Personnel technique
Sylvie BLETON, bibliothecaire adjointe de classe superieure (reproduction, pret et
foumiture de documents a distance)

Monique BOUKHEDID, bibliothecaire adjointe (periodiques)
Frangoise CHRISTEL, bibliothecaire adjointe de classe superieure (catalogage des
monographies, usuels)
Fabienne VENNER, bibliothecaire adjointe specialisee (conversion retrospective)

IV

Atelier de restauration
Georges LAUKENCIN, chef de travaux d'art de seconde classe
Joelle LHOSHS, technicien d'art de classe superieure
Service public et magasins
Maud FORHN, inspecteur de magasinage
Nathalie AZOULAY, Michel BOURDON, Christel DUPONT, Gian Carlo FORNO, Laurent

HEDOIN, Frangois OUDJANI, Thierry RENARD, Felie THARSIS, Patrick ZIVANOVLC
Vacataires (service public)
Olivier CLERET, Michael GRUNTZMANN, Erwann LE FUR, Shashikala RAMIN
Vacataires (loge, surete)
M. MORE, Slimane TOUNSI

V

3. Budget de la Bibliotheque de rArsenal en 1999

Les credits de la bibliotheque sont des credits reserves de la BnF. Les credits d'acquisition
sont geres au niveau du departement de la Bibliotheque de 1'Arsenal; elle en rend compte
aupres du service des affaires financieres de la BnF, qui accredite les depenses et regle les
factures. Les credits de fonctionnement en revanche sont geres de fa^on centralisee.

Acquisitions courantes de monographies

120 000 F

Acquisitions courantes de periodiques

40 000 F

Acquisitions de documentation interne

15 000 F

Acquisitions patrimoniales

230 000 F

Restauration et conservation

700 000 F

Intendance du batiment

credits geres par la direction des moyens
techniques de la BnF

Personnel

credits geres par la direction du personnel de
laBnF
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4. Acquisitions courantes de monographies pour Fannee 1999 (etat au 15
novembre)

Z oeuvres, critiques et histoire litteraires,

Don

Depdt legal

Achat

296

180

380

pieces de theatre, histoire du livre

(dont
YOulipo: 92)

K romans

2

18

21

Pn poesie

2

10

5

300

208

406

TOTAL (nombre de volumes)

5. Acquisitions patrimoniales en 1999 (imprimes et manuscrits)
La dotation initiale de 180 000 F a ete completee au cours de l'annee par une seconde
dotation d'un montant de 50 000.
Litterature, editions rares
La retraite illuminee, Alexandre Dumas. 1858

1 400 F

Progres de la Grande Bretagne, Porter et Chemin Dupontes, traduction de Michel
Chevallier. Paris, Gosselin, 1837
1 200 F
Poetique, Pierre Louys, 1916

13 500 F

Bibliotheque oulipienne (pieces 1 a 107), edition originale

10 000 F

II trionfo della morte, Jean Lescure, ill. par Elisabeth Thebaud, 1984

3 500 F

Une seance de spiritisme chez J. K. Huysmans, Gustave Boucher

196,79 F

Dictionnaire universel des contemporains, G. Vapereau, 1870

960 F

La fleur de la cuisine frangaise, Bertrand Guegan, Paris, La Sirene, 1920-1921

4 000 F

vn
L'etatd'ebauche,Noel Arnaud. Paris,MessagerboiteuxdeParis, 1950

950F

Pages a mon gout, A. Gilbert de Voisins. Paris, L'Artisan du livre, 1929

2 600 F

Trompe-l 'ceil. Poemes, Georges Perec. Paris, 1978

3 450 F

Le Provincial, Aloysius Bertrand; Recueil periodique, du n° 1 au n° 54, dans une reliure de
demie-percaline bleue, 1828

10 000 F

Reliure d'art
Album de photographies de reliures de Marius Michel

8 000 F

Albums de frottes de reliures de Marius Michel et Georges Crette

12 000 F

Toutes voix confondues de Gerard Noiret, illustres par Anne Delfieu, dans une reliure de
Monique Mathieu

15 000 F

Les chansons de Bilitis de Pierre Louys, 1906. Reliure de Levitzky

11 000 F

Almanach, Les Espiegleries amoureuses ou les intrigues de Cythere. 1787. Reliure « au
chinois »

5 500 F

Reliure Napoleon IH a decor brode Napoleon Ier, sur [Fragments de correspondance],
Epreuves corrigees. [Paris, Imprimerie Nationale, vers 1865]

12 000 F

Histoire de VArsenal
Tableau attribue a Tony Johannot representant le salon de Charles Nodier

9 500 F

Douze lettres de Mme de Genlis

11 000 F

Fonds speciaux
Manuscrit d'Enfantin

30 659 F

Religion Saint-Simonienne, ensemble de neuf brochures. Paris, Au bureau du Globe, 18301832

2 000 F

Vffl

6. Preparation des trains de reliure : le bordereau Access
Le bordereau est compose des champs suivants :
service emetteur
date

ces donnees
s 'inscrivent automatiquement

relieur

pour tous les bordereaux

n° train

d'un meme train

n° du bordereau
cote
auteur
titre

reporte au crayon sur la page de titre de l'ouvrage
identification
de
Vouvrage

volumaison
categorie
format

monographie / periodique
in 18 J/ in 8°C/ in 8°R/ in 4°C/ in 4°R/ in 4°J/
in Fol.C/ in Fol.R/ in Fol.J

traitement

Ml(cahiers cousus) ou M2 (feuillets colles) et Cl(pleine toile) ou
C2 (1/2 reliure toile) ou C3 (plein cuir) ou C4 (1/2 reliure cuir)

produit de couvrure
titrage
type titrage
couleur titrage
police
couleur couvrure
couleur piece de titre
commentaire

metis/ buckxam/ maroquin/ chagrin/ veau
dans le cas de series a uniformiser: sur modele/ sur gabarit
suivant la largeur du dos : classique/ en long
choix de la couleur des caracteres: or; noir; blanc
choix d'unepolice, dans des casparticuliers uniquement
choix d'une couleur dans la gamme proposee par le relieur
choix d'une couleur ou indication de titre a meme
precisions; par exemple, indication du code designant la couleur
d'un igraft

Les champs de « supplements reliure » et« dorure » ne sont pas employes pour les trains de
reliure courante.

SERVICE EMETTEUR:
RELIEUR|

j

ARSENAL

L ENTREPRISE ROBERT

[DATE:|

j TRAIN |

«»/11/99

|

42
supplements reliure

99ARS0008

|

N

COTB: B8°Z34916

prix unitaire

laux horaire

CHARNIERES EN CHAGRIN: ! 1

MONTAGE DE CAHIERS SUR ONGLETS:

|0

j

CHARNIERE EN MAROQUIN: 1 !

MONTAGE DE CARTE PLIEES:

jO

j

AUTEUR: |S. UOMINI

CLAIES EN TOILE

CONSERVATION DES GARDES

:! i

!

VOLUMAISON:
CLAIES EN PARCHEMIN :

CATEGORIE

COUTURE SUR NERFS

1

!

PLATS EN PAPIER D'ART: •

! 1

COUVRURE SUR NERFS

i

j

MONOGRAPHIE

FORMAT
IN 8° R - <= 160 * 245

TRANCHEEILE PLATE: |

0|

I 1
TRANCHEFILE EN CHAPITEAU:

M2/C1

|

o|

PLACURE D'INTERCALAIRES:

COMMENTAIRE SUPPLEMENTS REI.IURE:

PRODUIT DE COUVRURE
METIS

TITRAGE
supplements dorure

TYPE TITRAGE
CI.ASSIQUE
COULEUR TITRAGE
OR

prix unitaire

ECRUE
COMMENTAIRE:

"TOULEUR PIECE DE TITRE
NOIR

taux horaire

TITRE EN CARACTERES NON LATINS:

TITRES AU DELA DE 6 LIGNES:

COULEUR COUVRURE

IV!

FILETS. FLEURONS OU
TRAVAUX DE DECORATION

I

0

SOUS TITRES:

!

CONSERVATION COUVERTURE

, .

1

POSE DE COINS ET BANDES

TRAITEMENT
|

1

COMMENTAIRE SUPPLEMENTS DORURE:

|0

|
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8. Les cataiogues de la Bibliotheque de PArsenal
• Catalogues des manuscrits
Le catalogue general des manuscrits de la Bibliotheque de PArsenal fut etabli par Henry
Martin dans le cadre du Catalogue general des manuscrits des Bibliotheque publiques de
France. II est compose de huit volumes parus de 1885 a 1899. Le tome IX recense les
Archives de la Bastille et fixt realise en 1892 par Frantz Funck-Brentano.
Le catalogue du fonds Enfantin figure au tome XLIII du Catalogue general des manuscrits
des Bibliotheque publiques de France (1920), celui des manuscrits du fonds Lambert, au
tome XX du Bulletin de la Societe J.K. Huysmans (1981). Des supplements sont parus dans
les tomes XLV (1915), L (1954) et LXVI (1993) du Catalogue general des manuscrits.
La salle de Iecture dispose de fichiers des manuscrits entres apres 1955.
• Catalogues des imprimes: monographies
Les imprimes sont traites par tranches chronologiques.
Le fonds ancien, des origines a 1880, est catalogue sur des registres manuscrits, discipline
par discipline (Theologie, Jurisprudence, Belles Lettres, Histoire, Sciences et arts) et par
ordre croissant des cotes. Les nouvelles cotes y furent ajoutees lorsque le fonds fut recote.
Une seconde serie de registres, par ordre alphabetique d'auteurs et de titres d'anonymes, ne
comporte que 1'indication des anciennes cotes et ne permet pas d'eviter le recours aux
registres thematiques. La classe des Sciences et arts ne fut pas prise en compte par la serie
des registres alphabetiques; elle figure dans un fichier a la fois auteurs et matieres,
egalement sous Pancienne cotation.
Le catalogue du fonds ancien est complete par des volumes imprimes consacres au theatre
ancien, au theatre du XlXe siecle et aux romans.
Les fonds d'imprimes entres de 1880 a 1987 sont catalogues sur deux fichiers, 1'un
alphabetique, Pautre thematique.
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Les imprimes entres apres 1988 figurent dans le catalogue informatise de la BnF, BNOpale, qui doit etre remplace a terme par BN-Opale Plus.
* Catalogues des imprimes : periodiques

La salle d'accueil dispose d'un fichier des periodiques commun aux deux departements. II
prend en compte les periodiques nes avant 1988 pour 1'Arsenal, avant 1990 pour les Arts
du Spectacle; les autres figurent sur BN-Opale.
* Catalogues des fonds speciaux

Les estampes, cartes et plans composent le Cabinet des Estampes de la bibliotheque et
firent 1'objet d'un catalogue imprime a Paris en 1894. Les estampes acquises apres cette
date sont recensees sur un inventaire manuscrit. Toutes sont indexees dans le fichier des
estampes de la salle d'accueil.
Le fonds de musique ancienne (cote M) figure sur un catalogue des livres de musique
imprimes et manuscrits, publie a Paris en 1936. II est complete par un repertoire manuscrit
auteurs et matieres de 1942.
Les fonds Lambert, Lagarde, Douay sont catalogues sur fiches; celui des brochures, dans
une serie de registres.
La salle des catalogues de FArsenal dispose enfin d'un fichier des microformes, d'une
petite phototheque. Les usuels et les ouvrages de bibliophilie sont repertories dans un
fichier consultable en salle de lecture.
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9. Tableau des communications par cote : recapitulatif 1998

Manuscrits
Fds Bast Fds
Anc -ille Nveau
-ien

B

H

Fonds anciens
J
T
S

342

222

7430 3789

2,8
1%
%
10,3%

0,6
%

20,5 10,4 0,8 2,3
%
%
%
%
40,7%

2361 1006
6,5
%

Est.

292

828

1634
4,5
%

M

Fe

Nf

Br

Lag. Lam
bert

Po

Fonds nouveaux
Rn Th. GD
K
N

Pn

89

487

4946

288

150

181

528

1719 256

0,2
%

1,4
%

13,6 0,8
%
%

0,4
%

0,5
%

1,5
%

4,7
%

Z

Jo

Div.

MF

297

103

261

3651 4470 593

318

0,7 0,8
%
%
49%

0,3
%

0,7
%

10,1 12,4 1,6
%
%
%

0,9
%

Fonds anciens:
Est: Estampes
B : Belles-Lettres
H: Histoire
J : Jurisprudence

T: Theologie
S : Sciences et arts
M: Musique
Fe : Fonds Enfantin

Fonds nouveaux:
Nf: Critiques litteraires et documentaires 1880-1958
Br: Brochures
Lag.: Fonds Lagarde
Fonds Lambert
Po: Poesie 1880-1961
Rn: Romans 1880-1980
Th.N: Theatre 1886-1964

GD : Fonds Georges Douay
K : Romans depuis 1980
Pn : Poesie nouvelle, depuis 1961
Z : Critiques litteraires et documentaires depuis 1958
Jo : Periodiques depuis 1880
Div. : Fonds divers
MF : Microformes
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10. Lundi de 1'Arsenal du 25 octobre 1999: livres cTartistes et illustres sur des textes de Michel Butor, conserves a
1'Arsenal

Titre

Ville: Editeur, Date.

Dlustrateur

Exemplaire

Cote Arsenal

Obliques (mimero special).
Michel Butor et Gregoty
Masurovsky.
Au serail dlvry.

Les Pilles (Nyons) :
Borderie, fevrier 1976.

Reproduction des ceuvres realisees
en collaboration entre Michel Butor
et Gregory Masurovsky.
Pointe seche de Baltazar.

X

4° Jo 13062

Ailes.
Ange de la baie.
Zone franche.
Collation.
Dans les flammes.

En marge.
Litanie d'eau.
La Politique des
charmeuses.
Saisons.

Une chanson pour Dom
Juan.

Nice : J. Matarasso, 1981.

Ex. H.C./5. Signe de 1'auteur et
1'artiste.
Paris: Broceliande
Gravures de Guido Llinas.
Ex. H.C./15. Signe de 1'auteur
Editions, 1987.
et de 1'artiste.
Nice : J. Matarasso, 1992. Eaux-fortes de Gregory Masurovsky. Ex. H.C. Depot Legal. Signe de
1'auteur et de l'artiste.
[Fontfroide-le-Haut] :
Collages de Jiri Kolar.
X
Fata Morgana, 1989.
Rouen : L'Instant
Encres de Michel Sicard.
X
perpetuel, 1991.
Paris : Editions de la
Aquarelles de Ruth Francken.
X
Difference,
1988.
Paris: Orte, 1992.
Encres et poemes de Michel Sicard.
X
Gravures de Gregory Masurovsky.
Paris: A la Hune, 1966.
Ex. H.C. 14/15. Signede
l'auteur et de l'artiste.
Paris : Editions Brunidor,
Gravures de Jacques Herold.
Ex. H.C. 14/15. Signede
Robert Altmann, Vaduz,
1'auteur et de l'artiste.
1969.
[Boulogne-sur-Seine] :
Bois graves de Robert Blanchet.
Ex. 149/150. Signe des auteurs
Robert Blanchet, 1972.
(Guillevic, Alain Bosquet,
Michel Butor et Marcel Bealu)
et de l'artiste.
Veilhes: Gaston Puel,
Gravures sur cuivre a l'eau forte et Ex. H.C. Signe de l'auteur et de
1972.
au burin, empreintes de Ania
l'artiste.
Staritsky.

16° Pn 6270 Res.
16° Pn 6947 Res.
16° Pn 7940 Res.
8° Pn 17010
8° Pn 17972
4° Pn 1752

4° Pn 2038
Fol. Pn 109 Res.
Fol. Pn 228 Res.

Fol. Pn 293 Res.

Fol. Pn 297 Res.

AIV

Devises fantdmes.

Le reve de Vombre.
Fibres.
Loisirs et brouillons (19641984).

Le chien roi.
Cartes et lettres.
Correspondance 1966-1979.
(Correspondance entre
Christian Dotremont et
Michel Butor, etablie et
annotee par Michel Sicard.
Pr6face de Pierre
Alechinsky.)
Le Japon depuis la France.
Un reve a Vancre.
Antiseche.

[Paris] : Carmen Martinez, Empreintes en couleurs et collage de
1976.
Ania Staritsky.

Paris: Nouveau Cercle
parisien du Livre, 1976.
Paris: Broceliande
Editions, 1987.
Gourdon : Dominique
Bedou, 1984.

[Paris] : Daniel Lelong
Editeur, 1984.
Paris : Editions Galilee,
1986.

Eaux-fortes de Cesare Peverelli.
Gravures sur bois de Guido Llinas.
Illustrations de Michel Butor
(" brouillons brouilles, cartes
postales, manuscrits enlumines,
collages, masques, feuilles mortes ")•
Eaux-fortes en couleurs de Pierre
Aiechinsky (reproductions).
Reproductions d'illustrations
provenant de la collection
personnelle de Michel Butor.

Ex. H.C./IO " Pour l'Arsenal".
Signe de l'auteur et de 1'artiste.
Autographe de 1'auteur :
" Distribution de prairies en
lignes de peupliers au fil de
meandres de protestations vers
administration de sourds plus
pouvoir d'aveugles avec
armee ".
Ex. n° gratte ?/150. Signede
l'auteur et de l'artiste.
Ex. H.C./15. Signe de Vauteur
et de 1'artiste.
X

Fol. Pn 527 Res.

X

8°Z 22560

X

8°Z23858

Fol. Pn 606 Res.
Fol. Pn 804 Res.
8°Z22298

Paris : Hatier, 1995.

Illustre.

X

8° Z 33095

Paris : Aux amateurs de
livres, 1978.

Illustrations de Ania Staritsky.

Ex. 127/250.

4° Z 6434 Res.

W V

Icare a Paris ou les
entrailles de l 'ingenieur.
Le prince de 1'abtme.
Dialogue des regnes.
Lettres ecrites du Nouveau
Mexique.
Querelle des Etats.

Une visite chez Pierre
Klossowski le samedi 25
avril 1987.
Le temps decoupe.

Paris: Hachette, 1992.

Photographies de Pascal Dolemieux.

X

4° Z 8967

[Vitry-sur-Seine]: Zoe
Cristani Editeur, 1990.
Paris : Brunidor, 1967.

Illustrations de Baltazar.

Ex. signe des auteurs (Butor et
Arrabal) et de 1'artiste.
Ex. 75/75. Signe de 1'auteur et
de 1'artiste.
Ex. 2/55. Signe de 1'auteur et
de l'artiste.
Ex. 13/50. Signe de 1'auteur et
de 1'artiste. " Pour 1'Arsenal".

4° Z 9294 Res.

Paris : Brunidor, 1970.
Paris: Editions Brunidor,
Vaduz,
1973.
Paris : Editions de la
Difference, 1987.
Paris : Editions de la
Difference, 1991.

Empreintes en couleurs de Jacques
Herold.
Gravures de Camille Bryen.
Gravures a Veau-forte en couleurs de
Camille Bryen.
Photographies de Maxime Godard.
Reproductions d'oeuvres (crayon sur
papier) de Pierre Klossowski.
Collages de Thierry Renard.

Fol. Z 1225 Res.
Fol. Z 1390 Res.
Fol. Z 1495 Res.

X

Fol. Z 2599

X

Fol. Z 2923

Ce travail de reperage et de description est une occasion d'apprehender 1'univers du livre d'art contemporain, de decouvrir un
aspect de l'oeuvre d'artistes tels que Ania Staritsky, Gregory Masurovsky, Ruth Franken, Guido Llinas ou Pierre Alechinsky. Ce
petit echantillon de la production met deja en evidence la variete des procedes d'illustrations mis en oeuvre et le parti qui peut
etre tire du papier en tant que support materiel. Certains ouvrages sont illustres au moyen de procedes fort anciens et renouveles,
tels la gravure sur bois (Robert Blanchet, Guido Llinas), la gravure sur cuivre a la pointe seche (Baltazar), au burin ou a 1'eau
forte (Ania Staritsky, Pierre Alechinsky, Gregory Masurovski). D'autres furent illustres d'aquarelles (Ruth Franken) ou d'encres
(Michel Sicard); certains enfin, furent illustres au moyen de procedes tirant egalement parti de Fepaisseur du papier, tels les
empreintes (Ania Staritsky) et les collages (Jiri Kolar). II va sans dire que tous ces ouvrages sont imprimes sur de grands
papiers; l'un, La politique des charmeuses, est un ouvrage exceptionnel qui se presente sous la forme d'un rouleau de soie
imprimee.
Converti en texte, ce tableau, base du travail de reperage et de selection, a servi a Felaboration des cartels de Fexposition.
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11. Hommage a Georges Leroux : apercu sur le travail du cuir et la diversite des
matieres
L'une des grandes evolutions de 1'histoire de la reliure contemporaine fut determinee par la
transformation du travail effectivement realise par l'artiste denomme relieur. Depuis que le
celebre collectionneur Jacques Doucet eut l'idee de confier a un ebeniste de formation,
Pierre Legrain, le soin de dessiner des reliures, les relieurs sont souvent devenus des
« decorateurs », concevant des reliures mais ne les confectionnant pas necessairement. II
est probable que les habitudes de travail importees d'autres professions, que les idees
nouvelles d'artistes formes a d'autres ecoles, jointes a des courants artistiques generaux tels
l'Art Nouveau, aient contribue a renouveler l'art de la reliure depuis les annees 1920. Les
techniques et les matieres mises en oeuvre sont aujourd'hui sans limites, et le travail de
Georges Leroux, tout en respectant la structure traditionnelle du livre, temoigne d'une
grande liberte creatrice. Les teuvres de Georges Leroux ont ete realisees par ses
collaborateurs, hommes de 1'art: les relieurs Jean Lipinski, Fran^ois Brindeau, Anne Pinon,
Martine Melin; les doreurs Yvon Bramante, Claude Ribal, Philippe Fie, Helene Jolis,
Nicole Dimitri; le pareur Emmanuel Bonanni; le doreur sur tranches Fernand Koch.
Le travail de description des reliures retenues pour 1'exposition a permis de mettre en
evidenee un certain nombre de techniques de travail du cuir qui produisent des effets de
couleur ou de matiere. Le box, peau de veau parfaitement lisse, est parfois regratte de fagon
a en faire apparaitre la fleur, ce qui produit un effet de camaieu et un contraste tactile entre
le cuir non traite, parfaitement lisse, et le box rabote, duveteux, qui prend 1'aspect du daim.
Les peaux peuvent subir d'autres traitements apparemment contre nature et etre froissees,
plissees, ajourees, ciselees.
Toute une partie du travail de composition de Georges Leroux reposait sur 1'aspect du cuir,
a savoir sa couleur, son eclat et la sensation qu'il procure au toucher. Les pieces choisies
pour 1'exposition representent en effet une etonnante gamme de couleurs, du gris au jaune
fluorescent en passant par le fuschia le plus vif et le noir le plus profond. Les jeux de
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contraste entre le noir et le blanc (Net de Pierre-Andre Benoit), le noir et le rouge (Das
Reich de Heimut Heissenbuttel; Miro, obra inedita recent), ou encore les jeux entre
plusieurs nuances d'une meme teinte (L 'issue de Rene Char; Le vide de Pierre-Andre
Benoit) ont ete exploites a plusieurs reprises par Leroux.
Les cuirs peuvent en outre avoir un aspect mat ou brillant; les reliures de Diane dans le
mur de Heray Mathieu et de Rempart de brindilles de Rene Char, respectivement de box
violine et gris onyx, se distinguent par leur aspect irise. L'une des couvrures fut realisee
dans un cuir noir vemi semblable a celui de chaussures (Obeir de Pierre-Andre Benoit).
Certains cuirs sont dores ou argentes; d'autres sont couverts d'une nuee de paillettes
scintillantes sur un fond uni (La nuit remue de Henri Michaux; Nouvelles a la main de
Rene Char; Aupetit, petit matin de Denis Polge).
Les cuirs enfin, suivant le traitement qu'ils ont subi, peuvent etre parfaitement lisses (box),
granuleux, dans le cas de peaux naturellement ou artificiellement grainees, duveteux, dans
le cas precedemment cite des peaux rabotees. Des fourrures furent meme employees sur
des reliures erotiques (Le con dlrene de Louis Aragon).
Georges Leroux a egalement tire parti d'autres materiaux intemporels ou contemporains, la
laque, le fil et 1'etoffe, la dentelle, la corne, la nacre, la corde, le plastique, Fecorce
pyrogravee ou non, le liege, le papier imprime, le papier a hologrammes, le metal, dans des
compositions d'une infinite variete.
Au total, 111 reliures, des miniatures aux tres grands formats, des reliures « jansenistes en
robe de bure » aux grandes reliures a decor, des pieces meconnues aux pieces reconnues,
fiirent presentees a 1'occasion de l'hommage rendu par les amis de Leroux et la
Bibliotheque de 1'Arsenal.
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12. Hommage a Georges Leroux: exemples de cartels realises pour rexposition
Reliures a decor et tres grandes pieces
Pierre REVERDY. Le chant des morts. Pablo PICASSO. - [Paris]: Teriade, 1948.
Ed. originale illustree de cent vingt cinq lithographies.
Exemplaire n° 217/250 sur velin d'Arches, signe de Vauteur et de 1'artiste.
Box noir. Incrustations de decoupes d'ecorce de bouleau et de fins fragments de box rouge,
repartis selon trois larges bandes courant sur les plats et le dos. 1960. 418 x 345 mm.
Collection particuliere.
Quatorze auteurs. Peter KLASEN. - Pollenza: Arte industria: 1982.
Ed. originale.
Envoi de 1'artiste a Etienne des Roys (juin 1982).
Box gris bleu metallise. Dans un caisson rectangulaire, photographie du visage de l'artiste
portant, comme un monocle, un objectif photographique reconstitue en veau noir. Titre de
box rouge mosaique courant du plat superieur au plat inferieur. 1984. 280 x 210 mm.
Collection particuliere.
Michel DEGUY. Paris-Frimaire. Bertrand DORNY. - Manuscrit. Paris, decembre 1988.
Manuscrit 8 ff. illustre de collages.
Exemplaire 1/7. Signe de 1'auteur et de 1'artiste. Une lettre de Michel Deguy a Bertrand
Dorny est montee en tete du volume.
Box blanc. Incrustations de bandes obliques de papier multicolore et scintillant. Titre et
auteurs au dos. 1990. 288 x 206 mm.
Collection particuliere.
Reliures erotiques
Louis ARAGON. Le con dlrene. [Andre MASSON]. - [Paris: R. Bonnel], 1928.
Ed. originale illustree d'eaux-fortes.
Exemplaire 106/125.
Box noir avec panneau de fourrure. Evide au centre du plat superieur en une forme ovoide
s'ouvrant sur une etoile rouge mosaiquee sur la garde. 1989. 245 x 190 mm.
Collection particuliere.
Reliures jansenistes en robe de bure
Henri MICHAUX. Vents et poussieres. - Paris : Karl Flinker, 1962.
Ed. originale illustree d'une gravure et de dessins de 1'auteur.
Exemplaire 7/80. Gravure signee de 1'artiste.
Cuir noir alveole. Sans decor. Titre au dos. 1988. 225 x 166 mm.
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Collection particuliere.
Rene CHAR. Le rebanque. Pierre-Andre BENOIT. - S.l.: PAB, 1960.
Ed. originale illustree de photograpMes de Pierre-Andre Benoit.
Exemplaire 2/10. Envoi autographe de 1'auteur.
Maroquin rouge. Sans decor. Titre dore au dos. 1980. 131 x 172 mm.
Collection particuliere.
Reliures jansenistes en robe de bal
Henri MICHAUX. La nuit remue. - Paris : Gallimard, 1935.
Ed. originale
Box noir couvert d'une nuee de paillettes scintillantes. Reliure bradei. 1994. 190 x 120
mm.
Collection particuliere.
Pierre-Andre BENOIT. Imminence. PICASSO, P.A. GETTE, BRYEN, HEROLD, SUGAI,
BERTINI, MIRO, SURVAGE, Jean HUGO. - S.l. : PAB, 1967.
Ed. originale illustree.
Exemplaire 7/99. Envoi de 1'auteur.
Peau noire rabotee a fagon de zebrures. Jeu de brillance et de matite. Sans decor. Titre au
dos. 1988. 129 x 82 mm.
Collection particuliere.
Miniatures et nains
Rene CHAR. Nouvelles a la main. Pierre-Andre BENOIT. - Ales : PAB, octobre 1985.
Ed. originale illustree de gouaches.
Exemplaire 2/14. Envoi autographe de Fauteur.
Peau de reptile ornee d'un reseau de pointilles dores. Mosaique losangee de cuirs vert, rose,
ocre. 1989. 82 x 84 mm.
Collection particuliere.
Pierre-Andre BENOIT. Bleu. Pierre ALECHINSKY. - Arles-Ales : PAB, avril 1990.
Ed. originale illustree de deux planches, dont une avec rehaut de couleur.
Exemplaire 5/33 signe de Vartiste en fin d'ouvrage.
Peau de reptile bleue. Titre "Bleu" mosaique de box bleu fonce sur le plat superieur. 1991.
25 x 19 mm.
Collection particuliere.
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13. Activites aix cours du stage

Visite des batiments et des services (dont 1'atelier de

Tout au long du stage

restauration; assistance a une reunion de service)
Service public

Quatre heures par semaine

Assistance a une conference BnF sur le contenu et le mode

Une demi-journee

d'acces public des collections numerisees
Exposition Gastronomie (recherche d'images et transcription

Cinq jours

d'inventaires du XVIIf siecle)
Hommage a Michel Butor (Lundi de l'Arsenal)

Trois jours

Hommage a Georges Leroux (preparation du catalogue de

Trois semaines

1'exposition)
Preparation des trains de reliure

Deux jours
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