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La Boston Public Library :
histoire, presentation et organisation d'une bibliotheque publique

Breve histoire de la bibliotheque
La Public Library de Boston est souvent presentee comme etant la plus ancienne
bibliotheque municipale gratuite ; a ce titre, elle est une institution tout a fait pionniere, a la fois
parce qu'elle est la premiere d'une serie de bibliotheques qui verront le jour aux Etats Unis
durant la seconde moitie du 19e siecle et parce qu'avec sa fondation sont poses les principes
memes de la definition, de 1'organisation et de la mission de la bibliotheque publique.
En 1848, l'Etat du Massachusetts autorise la ville de Boston a recueillir de 1'argent en vue
d'eriger et d'entretenir une bibliotheque publique. Cette disposition est progressivement etendue
a d'autres villes du meme Etat et de Nouvelle Angleterre. Quatre ans plus tard, en 1852, un
comite de personnalites est nomme, parmi lesquelles Edward Everett et George Ticknor qui, bien
qu'ayant des vues divergentes sur 1'organisation de la bibliotheque, joueront tous deux un role de
premier plan dans 1'histoire de cette institution : il se reunit et redige un document, le premier des
Report of the Trustees, dans lequel il recapitule «les objectifs a atteindre par 1'etablissement
d'une bibliotheque publique et le meilleur moyen de les realiser »'. L'accent est notamment mis
sur le role cle d'une bibliotheque libre et accessible a tous ainsi que sur son articulation et
complementarite a l'egard du systeme scolaire.
Des 1854, la bibliotheque est ouverte au public : elle consiste dans un premier temps en
une bibliotheque de pret, qui sera suivie par 1'ouverture d'une section d'etude et de recherche
destinee aux personnes souhaitant effectuer des travaux plus approfondis. D'emblee donc, des sa
fondation, la bibliotheque publique de Boston se propose d'etre tout a la fois et indissociablement
un instrument de diffusion des livres et de la lecture aupres du grand public et une bibliotheque
de recherche en mesure de pouvoir offrir une documentation pointue aux chercheurs. Ce double
principe constitue aujourd'hui encore la cle de voute de la politique et de la mission de la Boston
Public Library et se retrouve essentiellement dans la distinction (qui n'est cependant pensee ni
comme separation, encore moins comme contradiction) entre la General library et la Research
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library. Ce projet de la Boston Public Library est pour ainsi dire la tentative d'un depassement de
l'opposition ou la distinction traditionnelle entre bibliotheque populaire et bibliotheque savante
dont 1 aboutissement est une nouvelle conception de la bibliotheque publique. La bibliotheque est
egalement d'emblee congue comme un reseau de bibliotheques de quartiers, les branch libraries,
dont la premiere est creee des 1870.
En 1895, le nouveau batiment, projete des 1888 et construit par 1'architecte Charles F.
McKim, ouvre ses portes a Copley Square : la bibliotheque, qui compte a ce moment-la pres de
six cents mille ouvrages, peut des lors s'installer dans des locaux a la mesure de son ambition. A
cette date, la Public library de Boston est aussi la premiere bibliotheque publique a ouvrir une
section pour les enfants. En 1972, 1'architecte Philip Johnson construira une extension a la
bibliotheque, a 1'arriere du batiment ancien, qui abrite pour 1'essentiel la General library et
I'administration.

Les departements et services de la bibliotheque
La bibliotheque est globalement organisee autour de trois axes : d'une part la Research
library et 1'ensemble de ses departements specialises, d'autre part la General library avec ses
circulating collections, enfin un reseau de 25 branch libraries coordonnees par la general library
mais ayant chacune une certaine autonomie.

Les services offerts par la bibliotheque se distinguent ainsi en ce qui est appele
communities services, principalement du ressort de la bibliotheque generale et des branch
libraries, et les research services qui regroupent 1'ensemble des prestations offertes par la
bibliotheque de recherche:
- les programmes destines a un public aussi large que possible ont toujours ete l'une des
priorites de la bibliotheque: ils «servent les besoins tant educationnels que recreatifs des
citoyens »2 et regroupent aussi bien les services aux adultes, adolescents et enfants comprenant
des groupes de discussion autour de livres, des seminaires et conferences, des programmations

1 Nous traduisons. Voir Report ofthe Trustees ofthe Public Library ofthe City ofBoston : July, 1852, Boston : J. H.
Eastburn, 1852 [Reprod. en fac-sim.]
2 Boston Public Library, Annual Report. For the Year ending June, 1986. Document 15-1986
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hebdomadaires de films, lectures de contes ateliers, d'ecriture, visites d'ecoles, etc que des
programmes destines a des categories « defavorisees » d'usagers telles que les personnes agees,
handicapees, etc pour lesquelles un certain nombre de programmes ont ete con?us, tels que des
services ambulants aupres des maisons de retraites, le groupe fameux et particulierement actif des
Never too late...
- les services offerts par la research library ainsi que ses collections font de la
bibliotheque publique de Boston I'une des institutions de recherche les plus importantes aux
Etats-Unis. Les taches principales de la bibliotheque de recherche sont avant tout la constitution
et 1'enrichissement des collections, leur mise a disposition des chercheurs et du public plus
general, leur conservation, ainsi que l'offre d'un service de reference et de documentation. La
bibliotheque de recherche comprend plus de 6 millions d'ouvrages, 15000 periodiques ainsi
qu'un tres grand nombre de collections speciales reparties en differents departements. Les
documents, entreposes dans des magasins in situ ou delocalises (pour les documents les moins
demandes) sont consultables sur place uniquement: soit dans la principale salle de lecture, Bates
Hall, pour les collections generales, salle qui abrite egalement le Humanities Reference
Department et le Social Science Reference Department (le Science Reference Department etant
isole dans une salle a part), soit dans Ies divers departements specialises.

Ces departements specialises sont pour 1'essentiel les suivants :

- le departement des Government Documents, qui fait office de depdt regional pour les documents
federaux, ainsi que les documents des Nations-Unies, du Commonwealth du Massachusetts et de
la ville de Boston.
- le Microtext Department qui, entre autres, microfilme regulierement les journaux (environ 3500
titres de journaux sur microfilm ; en tout, pres de 5 millions de documents).
- la salle de la presse (Newspaper room) qui met a la disposition du public 1'ensemble de la
presse mondiale courante : pres de 300 journaux locaux et etrangers y sont librement accessibles
- le departement des Beaux-Arts (Fine Arts Department): en tant que collection de recherche
integree dans une bibliotheque publique, il poursuit des objectifs tres larges en termes
d'acquisitions, collectant un materiel aussi diversifie que possible pour 1'etude des differentes
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facettes de 3'art et de 1'histoire de l'art, des arts decoratifs et artisanats de tous pays et toutes
periodes.
- le departement de la musique (Music department): cette collection a ete fondee en 1895 par le
don de la collection de Allen A. Brown et continue d'etre alimentee grace au Allen A. Brown
Trust Fund (elle compte a ce jour pres de 40000 livres, partitions et manuscrits); d'autres
collections viennent completer ce fonds d'une ville ayant quelques institutions musicales
prestigieuses, telles que la collection de Serge Kioussevitsky qui fut longtemps a la tete du boston
Symphony Orchestra...
- le departement des estampes (Print Department): fonde en 1869 a partir de la collection du
Cardinal Tosti et considerablement enrichi sept decennies plus tard Iorsque Albert Wiggin offre
sa collection exceptionnelle de gravures et dessins de maitres anciens et modernes, ce
departement est aujourd'hui l'une des collections de gravures les plus importantes aux EtatsUnis. E compte a peu pres 75000 estampes, dessins et aquarelles, et 675000 photographies.
- le Rare Books and Manuscripts Department, que nous aurons 1'occasion de presenter plus en
detail ci-apres.
- le departement des Special Collections, relativement recent (c'etait le nom que portait
auparavant 1'actuel departement des Rare Books and Manuscripts), il a pour mission de gerer
Vensemble des collections dites speciales, c'est-a-dire des collections ne pouvant de par leur
nature ni integrer les fonds generaux (car necessitant un traitement « special »), ni rejoindre ceux
des departements specialises deja existants tels que Rare Books, Prints, etc (dont ils ne repondent
pas aux criteres).
- le departement des archives du son, encore en cours d'organisation : son fonds, constitue d'une
collection d'enregistrements englobant 1'ensemble des aspects de la musique et de la parole,
depasse les 250000 documents.

Fonctionnement et organisation de la bibliotheque3

Comme la plupart des autres bibliotheques publiques americaines, la Public library de
Boston est placee sous l'autorite du Trustees board, c'est-a-dire d'un groupe de quelques
personnalites nommees par le maire de la ville de Boston. Le President de la bibliotheque lui-
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meme est soumis aux Trustees et elu par eux. L'idee et la fonction principale du Trustees board
(compose de huit personnes) est celle d'un groupe de personnes generalement considerees
comme influentes et qui ne pergoivent pour cette fonction aucune retribution, qui peuvent etre
tenues pour independantes a la fois de la municipalite dont depend la bibliotheque et du personnel
et de la presidence de la bibliotheque, ayant ainsi en quelque sorte une fonction de « balancier »
dans Vadministration et la politique de la bibliotheque tout en s'engageant par ailleurs a en servir
les interets « a 1'exterieur ».
L'originaIite du systeme des trustees est reperable non seulement dans la politique et
1'organisation globale de la bibliotheque publique (c'est-a-dire d'une bibliotheque dependant en
principe de la municipalite et alimentee de fonds publics), mais aussi et surtout par la presence de
fonds prives, c'est-a-dire principalement issus de dons et qui viennent completer et
eventuellement suppleer les fonds publics. Ce sont en effet les Trustees qui pour 1'essentiel gerent
ces fonds d'ailleurs appeles trustees funds.

La repartition entre fonds publics et trustees funds a la Public Library de Boston est
globalement la suivante :
- Vargent public provient pour 1'essentiel de la ville de Boston et represente presque les
deux tiers du budget global de la bibliotheque (soit presque 20 millions de dollars sur un budget
d'a peine plus de 30 millions); quant a 1'Etat du Massachusetts, il apporte une aide d'un petit peu
moins du tiers du budget, soit moins de 10 millions de dollars ; enfin, il arrive que l'Etat federal
contribue a aider la bibliotheque (aide qui est notamment justifiee par le departement des
Government Documents), mais rarement au-dela de 2 % et principalement sous la forme de
subventions speciales. Cet argent public couvre bien entendu les salaires (environ 14 millions de
dollars sur les 30 millions du budget global), mais aussi 1'ensemble des frais de fonctionnement
de la bibliotheque en general, ainsi que les achats de livres et autres materiels de la General
library et de la Research library (a Vexception notable, pour cette derniere, des collections
speciales).
- les fonds d'origine privee consistent pour 1'essentiel en ce qui est appele Trustees Fund
Income : cet argent, qui est essentiellement issu de dons prives, permet surtout 1'accroissement
des collections speciales, c'est-a-dire surtout les departements des Rare Books and Manuscripts,
3

Voir en annexes les organigrammes relatifs a 1'organisation generale de la bibliotheque et a celle de la Reasearch
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du Print Department. L'attribution de fonds prives a ce type de departements et de collections se
justifie doublement: d'abord par le fait qu'en raison d'une certaine « crise »4 financiere due a la
stagnation des budgets publics alloues a la bibliotheque, il importe de servir en premier lieu les
collections generales de la bibliotheque (qu'il s'agisse de la General library ou de la Research
library) considerees comme prioritaires dans le cadre de la mission d'une bibliotheque publique
(les departement specialises etant consideres comme un luxe qui, de surcroTt, ne profite qu'a une
minorite de lecteurs), ensuite parce que le caractere prestigieux des collections speciales fait plus
facilement 1'objet d'un don particulier5.

Ainsi, de fagon tout a fait banale pour une bibliotheque publique americaine, le
financement de la Boston Public Library est fondamentalement mixte, meme s'il est presque
exclusivement public pour les collections generales et le fonctionnement global de la
bibliotheque. Neanmoins, la presence de financements prives de la bibliotheque n'est nullement
consideree comme allant a 1'encontre de la definition de cette bibliotheque comme publique. Si la
plupart des bibliotheques publiques americaines sont non seulement soutenues par des fonds
prives, mais de surcroit doivent tres souvent leur fondation a un don remarquable (Joshua Bates,
entre autres, pour la Boston Public Library, Andrew Carnegie pour de nombreuses autres
bibliotheques americaines...), elles n'en sont pas moins publiques : vers 1900, un bibliothecaire
americain affirmait que « une bibliotheque peut ou non etre financee par l'impot, elle peut
dependre ou non d'une autorite municipale ou locale, mais, pour autant qu'elle ouvre tous ses
services sans frais aux habitants du lieu, elle est une bibliotheque publique... »6.

Library.
La situation s'etait particulierement aggravee au debut des annees 80 apres le vote de la « proposition deux et
demi » consistant a ne pas taxer les foyers au-dela de 2,5 % de leur revenus, qui avait eu pour consequence
immediate d'importantes reductions budgetaires dans les services publics. Si la bibliotheque semble etre quelque peu
sortie de cette crise des annees 80 (on annongait a 1'epoque «the death of a library ») notamment par un programme
special adopte par les Trustees en 1986 (« A Program to rebuild and revitalize the ressources and services of the
Boston Public Library»), la loi evoquee est toujours en vigueur et impose de difficiles contraintes aux
etablissements publics...
5 Le nom du « donateur » etant alors bien sur mentionne dans 1'ouvrage ou le document acquis grace a ses fonds.
6 Cite par Jean Hassendorfer, Developpement compare des bibliotheques publiques en France, en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis dans la seconde moitie du XlXe siecle (1850-1914). Paris : Cercle de la Librairie, 1967.
4
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Le Rare Books and Manuscripts Department

A. Situation des Rare Books and Manuscripts au sein de la bibliotheque
Le departement des Rare Books And Manuscripts constitue, ainsi que nous l'avons deja
mentionne, l'un des departements specialises de la Research library: a ce titre, la responsable
Ckeeper) du departement, actuellement Madame Roberta Zonghi, est placee sous 1'autorite du
directeur de la Research Library, Monsieur Gunars Rutkovskis. C'est ce dernier notamment qui
decide de la repartition du budget, qu'il soit d'origine publique ou provienne des Trustees, entre
les differents departements de sa bibliotheque ; quant au keeper du departement, il dispose
ensuite librement de son enveloppe budgetaire.
Le departement des Rare Books And Manuscripts est l'un des rares departements
specialises de la bibliotheque de recherche a disposer veritablement d'un lieu physique en mesure
d'accueillir aussi bien les collections que le public7. La partie accessible au public comprend une
espace ou se fait 1'enregistrement des lecteurs et une salle de lecture offrant une vingtaine de
places assises : pour des raisons de securite des collections, 1'acces a la salle de lecture est
contrdle via un bouton de commande pour 1'ouverture de la porte par la personne qui est placee a
la reception des lecteurs. L'espace reserve au personnel comprend trois bureaux (l'un pour la
responsable du departement, l'un pour le conservateur des livres rares, enfin le troisieme pour le
conservateur des manuscrits) separes, ainsi que trois bureaux de travail installes dans 1'espace de
circulation. Les magasins ou sont entreposes 1'integralite des collections de livres rares et de
manuscrits sont situes dans le prolongement de cet espace reserve au personnel, ainsi qu'a 1'etage
superieur. II est egalement interessant de noter la presence, dans ces lieux, du departement de la
conservation qui, bien qu'etant distinct et independant de celui des Rare Books And Manuscripts,
travaille en etroite collaboration avec ce dernier (bien qu'il ne travaille pas exclusivement pour
lui). Apres avoir connu des annees plus prosperes avec plus de cinq employes, le departement de
En effet, les departement des beaux-arts et de la musique, comportent bien une salle de lecture separee de la salle
principale (Bates Hall) avec un service de reference distinct, mais leur collection sont integrees au magasin general.
Quant au Print department, il est en cours de restructuration, ce qui lui permettra probablement a long terme de
pouvoir offrir au public un espace digne de ses collections; enfin, les Special collections font certes 1'objet d'une
gestion separee mais sont consultables uniquement au sein du departement des Rare Books And Manuscripts.
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la conservation fonctionne actuellement avec deux personnes employees a temps plein, dont
Vessentiel du travail consiste en la restauration de reliures8.

B. Fonctionnement, moyens et contraintes

1) Fonctionnement et services au public
Le departement des Rare Books and Manuscripts envisage sa mission comme double :
d une part fournir aux chercheurs une documentation de premiere source pour leur travail '
d'autre part, conserver avec un « soin particulier les livres et manuscrits qui -en raison de leur
age, leur rarete, leur valeur esthetique ou financiere, ou leur association avec des personnes ou
des faits remarquables- meritent une attention speciale »9. Si les collections du departement font
effectivement I objet d une attention toute particuliere et d'un souci de conservation, il n'est en
effet pas anodin que la mission de communication et de mise en valeur des collections aupres du
public des chercheurs

soit mise en avant et presentee systematiquement comme une priorite :

l'une des preoccupations majeures, explicitement affichee, et constamment rappelee du
departement des Rare Books and Manuscripts est le souci d'une ouverture a un public defini de
maniere aussi large que possible et aussi nombreux que possible. Cette volonte participe certes
d'une tendance generale souhaitee par la nouvelle presidence11 de la Public Library a ouvrir les
departements specialises, mais est aussi et surtout 1'ceuvre et le projet Madame Roberta Zonghi
depuis qu'elle est a la tete du departement.
Le responsable de la conservation regrette particulierement le fait que le poste de restaurateur specialiste du papier
Pas
reconduit apres le depart de la personne qui assurait cette fonction et avait entrepris une vaste operation
de desacidification du papier.
9 Cet objectif est explicitement mentionne dans la plupart des rapports relatifs a la bibliotheque ou a ce departement
en particulier. Nous citons ici un extrait de la plaquette de presentation du departement. Outre le fait que cette
precision des objectifs et de la mission du departement des Rare Books and Manuscripts donne au passage une
definition certes sommaire et generale de ce qui est a entendre sous la notion de «livre rare », elle permet de
s'interroger sur le bien fonde de la distinction recemment introduite entre le departement des Special Collections et
les autres departements specialises, notamment le Rare Books and Manuscripts Department...
En realite, lorsque les textes parlent de scholars, le mot est a entendre en un sens moins restrictif que ce que nous
traduisons, faute de mieux, par « chercheur » (cette comprehension tres large du type de public « autorise » a
frequenter le departement est d'ailleurs confirmee par la pratique meme et 1'ouverture du departement)
Monsieur Bernard Margolis est le president de la Boston Public Library depuis deux ans. Des son arrivee, il a
entrepris (ou a pour le moins manifeste son souhait d'entreprendre) d'amples reformes de l'administration et de
1'organisation globale de la bibliotheque : l'un des aspects de ces remaniements a consiste entre autres a tenter de
n
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Acces
Le departement des Rare Books and Manuscripts, comme 1'ensemble des departements
specialises, est ouvert au public du lundi au vendredi de 9 heures a 17 heures12. H est accessible a
toute personne prealablement en possession d'une carte de lecteur de la Boston Public Library ou
d'un laissez-passer et ayant besoin de consulter les collections du departement, c'est-a-dire a
quiconque peut justifier d'un travail de recherche (sans que cela soit a entendre dans un sens
restrictif) et en indiquer la nature et les objectifs : le lecteur fait alors l'objet d'un enregistrement
particulier pour ce departement, avant de pouvoir entrer dans la salle de lecture.

Services aux lecteurs
La presence permanente en salle de lecture du bibliothecaire du departement (reference
librarian) ou/et de l'un des conservateurs (rare books curator ou manuscripts curator) permet
une qualite d'accueil et d'assistance a la recherche appreciable meme pour un type de lecteurs
que !'on pourrait generalement qualifier d'averti. Le faible nombre de lecteurs (rarement plus de
5 personnes dans la journee) compare au personnel permet d'assurer une communication presque
instantanee des ouvrages au lecteur.
Le lecteur beneficie egalement d'un certain nombre de possibilites de reproductions
(lorsque la demande est justifiee) soumises a des contraintes bien sur et payantes. Les
photocopies ne sont autorisees que pour le materiel plat et non relie : pour tous les autres types de
reproductions, notamment les photographies ou le microfilmage, le negatif revient de droit au
departement. Au cours du stage, j'ai egalement eu la possibilite d'examiner et de traiter les
demandes d'autorisation de reproduction dans le cadre d'une publication par exemple.
Enfin, une part importante du travail de reference et de recherche effectuee par le
personnel du departement se fait pour des lecteurs a distance : la bibliotheque s'efforce autant que
possible de repondre dans des delais plus que raisonnables (lorsque cela ne se fait pas dans
l'immediat) a toutes les demandes de references (que l'on appelle globalement reference
questions), qu'elles soient adressees par telephone, voie postale ou courrier electronique. II s'agit
fondre et integrer davantage les departements specialises dans les collections generales de la bibliotheque, ou tout au
moins de les rendre aussi accessibles.
12 Quant aux collection generales de la bibliotheque, qu'il s'agisse de la General library ou de la Research library,
elles sont accessibles du lundi au jeudi de 9 a 21 heures, le vendredi et le samedi de 9 a 17 heures, les dimanches
(d'octobre a mai) de 13 a 17 heures.
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la d'une activite qui absorbe une part importante du temps de travail du personnel, mais qui
s'integre parfaitement dans la volonte de la responsable du departement de faire de ce genre de
services aux lecteurs une priorite. J'ai moi-meme consacre un certain temps non seulement a
repondre aux questions adressees par telephone lorsque j' assurais la permanence au bureau des
references (reference desk) en salle de lecture, mais egalement a repondre par courrier
electronique ou postal a des questions d'ordre tres varie (allant de la demande d'autorisation ou
d'envoi d'une reproduction a des demandes exigeant des recherches bibliographiques plus
pointues ou une certaine connaissance des collections du departement).

Outils et catalogues
La salle de lecture offre en libre acces les principales bibliographies relatives au domaine
des manuscrits et des livres anciens, quelques catalogues de grandes bibliotheques ainsi qu'un
certain nombre d'ouvrages de reference.
Quant au systeme des catalogues du departement des rare Books and Manuscripts, il est
quelque peu complexe. Le lecteur dispose principalement de trois outils pour trouver un ouvrage
(ce qui signifie aussi qu'il est contraint pour s'assurer definitivement de la presence ou 1'absence
d'un ouvrage, de passer par ces trois presentations du catalogue de la bibliotheque):
- le catalogue informatise : un seul poste, assez ancien et d'une utilisation peu conviviale est a la
disposition du lecteur dans la salle de lecture. Ce catalogue, mis en place au debut des annees
1980, ne concerne donc que les acquisitions posterieures a 1980: faute de moyens, la
retroconversion des catalogues sur fiches n'a pas encore ete effectuee.
- le catalogue sur microfiches : tout juste anterieur au catalogue informatise. il presente 1'etat des
collections de la Research library dans son ensemble avant 1980. L'avantage de la consultation
de ce catalogue est d'offrir une vue d'ensemble des collections de la bibliotheque de recherche et
eventuellement d'y trouver un document qui n'appartient pas aux collections des Rare Books and
Manuscripts, mais son inconvenient majeur est de n'y voir figurer ni les acquisitions posterieures
a 1980, ni celles anterieures a cette date mais qui n'etaient alors ou ne sont toujours pas
cataloguees.
- les catalogues sur fiches (un pour les manuscrits et un pour les livres, avec de multiples entrees
pour chacun d'eux), contrairement au precedent, ne concernent que les collections du
departement mais dans leur totalite, y compris les collections les plus recentes ou les documents
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qui, fautes d avoir ete catalogues, sont reperables sur une carte comportant leur numero
provisoire (en attendant la cote) dit d'accession. C'est donc toujours le catalogue sur fiches qui,
en attendant la retroconversion et le catalogage systematique de 1'ensemble des collections,
constitue le moyen d'acces aux collections le plus fiable.

D'autres outils, plus ou moins elabores, peuvent s'averer precieux :
les listes d accession : 1 ensemble des acquisitions est repertorie dans des registres annuels par
ordre d'arrivee dans les collections. Chaque document regoit ainsi, en attendant d'etre catalogue
et cote, une cote provisoire du type Acc 88-345 (qui indique qu'il s'agit de l'accession n° 345
acquise en 1988). Neanmoins, la plupart de ces accessions sont reportees sur une fiche et inserees
dans le catalogue sur fiches. De surcroit, dans le cas des manuscrits, un double de la fiche
d'accession est insere dans un registre des manuscrits presente par ordre alphabetique d'auteur.
Ce sont la autant de moyens de fortune, visant a rendre tant bien que mal les collections
accessibles au public en attendant leur catalogage, mais qui peuvent se reveler particulierement
utiles.
- un certain nombre de collections importantes de la bibliotheque font 1'objet soit de la
publication d'un catalogue (par exemple les collections Prince, Adams, Barton, Ticknor ou
Brown) soit d'un inventaire special (par exemple, la collection des manuscrits litteraires
americains ou celle des manuscrits politiques americains de 1774 a 1940).
- par-dela ces «outils maison », les ressources du departement, particulierement en ce qui
concerne les manuscrits, sont egalement repertoriees dans quelques bibliographies et catalogues
collectifs importants13.

2) Moyens humains et financiers
En ce qui concerne les moyens humains du departement, le personnel se repartit de la
fagon suivante :

13 Entre autres :
P. M. Hamer, Guide to Archives and Manuscripts in the United states, New Haven, 1961
Modern Language Association, American Literary Manuscripts, 2nd edition, 1977
De Ricci, Census ofMedieval and Renaissance Manuscripts in the United States, New York, 1935-40
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- trois « conservateurs » (curator), dont celle qui est actuellement a la tete du departement
(.keeper) : Madame Roberta Zonghi, ainsi qu'un conservateur des livres rares14 (rare books
curator) : Madame Susan Godlowski et un conservateur des manuscrits (manuscripts curator) :
Monsieur William Faucon. Les conservateurs assurent une part importante de service public au
bureau des references de la salle de iecture et a distance ; iis effectuent egalement une charge
minimale de catalogage (partage entre eux et le bibliothecaire), s'occupent du montage des
expositions et decident des acquisitions, meme si ces dernieres sont plus particulierement prises
en charge par la responsable du departement.
- un seul bibliothecaire, Monsieur Eugen Zepp, qui a plus particulierement le titre de reference
librarian et est affecte en permanence au bureau des references de la salle de lecture ; il n'est
amene que de fagon tres occasionnel a effectuer des taches de catalogage ou autre.
- deux bibliothecaires assistantes (librarian assistant) dont l'une est plus particulierement
affectee au bureau d'enregistrement des lecteurs et a des taches plutot administratives, tandis que
la seconde travaille essentiellement avec les bibliothecaires (a la fois activite de magasinier et
travail d'assistance et de preparation du catalogage, notamment par la recherche des ouvrages a
cataloguer sur la base d'OCLC...)
- en moyenne 2 a 3 employes a temps partiel couvrant, pour 1'essentiel, le bureau
d'enregistrement des lecteurs

Au total, ce sont donc quatre professional et deux non professional (pour reprendre la
distinction ayant cours dans le systeme americain des bibliotheques) a temps plein (plus deux
temps partiels) qui assurent le fonctionnement de cette bibliotheque.

Quant aux moyens financiers, nous ne reviendrons pas sur la repartition de Vargent entre
les differents departements de la Research library, ni sur la part d'argent public et d'argent prive,
mais rappellerons simplement qu'un departement specialise tel que celui des Rare Books and
Manuscripts fonctionne avec un budget annuel d'environ 225000 dollars, qui est employe
uniquement a 1'achat des collections, tandis que les autres frais (salaires, equipement et
fourniture) sont pris en charge par la bibliotheque, c'est-a-dire la part publique du budget de cette
derniere. II est d'ailleurs remarquable que dans un contexte de bibliotheque publique americaine
14

Le poste n'est pourvu que depuis le 1" octobre 1999, alors que la place etait vacante depuis que Roberta Zonghi,

13

ou, comme ailleurs, les fonds publics ont tendance a ne pas suivre l'augmentation des couts de
toutes sortes, les offensives15 sont nombreuses de la part aussi bien de bibliothecaires que d'elus
contre 1'existence meme de departements specialises du type de celui des Rare Books au nom des
urgences dans le domaine des collections publiques generales: le fait de ne fonctionner qu'avec
1'argent issu des trustees funds peut ainsi etre considere comme un excellent rempart contre ce
genre de contestations et evite au departement en question de devoir justifier le rapport sans doute
disproportionne entre le nombre de lecteurs concemes par le departement et le cout de ce dernier.
En plus de ces fonds, la responsable du departement peut egalement de sa propre initiative
partir a la quete d'argent prive (la fameuse activite de fundraising que connaissent bien les
conservateurs de collections speciales !), de meme qu un certain nombre de donateurs peuvent
contacter directement le departement et lui verser une somme par exemple a 1'occasion de la
vente d'une collection remarquable. Enfin, il ne faudrait pas negliger non plus la part des dons
dans les livres et manuscrits appartenant au departement: pres du tiers a peu pres des documents
provient de dons (ce sont d'ailleurs des dons importants qui ont constitue le noyau de cette
collection).

3) Contraintes et difficultes
Ainsi que le laisse deviner la precedente presentation du fonctionnement et des services de
la bibliotheque, si le departement des Rare Books est a bien des egards une institution
remarquable, notamment en ce qui concerne son souci de faire connaitre et partager ses
collections, certaines difficultes et contraintes qui pesent sur ce departement sont assez aisement
perceptibles.
L'origine de ces difficultes est bien entendu financiere : les Rare Books sont dans la
situation assez paradoxale d'un departement qui semble manquer de moyens pour des projets
elementaires d'amenagement, mais qui a par ailleurs assez d'argent pour mener a bien une
politique d'acquisition assez confortable. L'explication principale reside dans le fait que 1'achat

alors Rare books curator, a pris la tete du departement.
Les revues de bibliotheques americaines regorgent de litterature polemique relative au cout des fonds anciens et a
leur utilite ou non dans les bibliotheques publiques. Pour n'en citer qu'un, nous mentionnerons l'article de Joanne S.
Anderson : « Rare books collections do not belong in public libraries », Library Acquisitions, v. 10, n° 1, p. 69-70

15
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de livres et de manuscrits se fait sur le budget alloue par les trustees, alors que Pequipement du
departement ou tout autre projet est finance par la bibliotheque.

Quelques « chantiers » essentiels restent donc pour Vinstant en attente et meriteraient
d'etre traites :
- une operation massive de catalogage de Vensemble des acquisitions, reperables pour l'instant
uniquement par Vintermediaire des registres d'accessions deja evoques
- la realisation de la retroconversion de Vintegralite des catalogues sur fiches de manuscrits et de
livres, de maniere a pouvoir les regrouper sur une meme base et a les rendre accessibles a
distance
- la renovation physique d'une partie au moins des espaces du departement: la salle de lecture
gagnerait a etre reamenagee et « rafraichie » meme a peu de frais ; quant a Vespace reserve au
personnel, il meriterait d'etre reorganise afin d'etre plus fonctionnel et plus conforme aux
demandes des employes (notamment en faisant reviser le systeme de climatisation qui contraint le
personnel et les lecteurs a travailler dans des conditions climatiques difficilement supportables
1'hiver16)
- il est egalement remarquable que, entre autres pour les raisons financieres evoquees, le
departement des Rare Books n'a pour Vinstant aucun projet, a court ou a long terme, de
numerisation

Neanmoins, Venumeration de certaines des faiblesses et des besoins les plus criants de la
bibliotheque ne doit pas faire oublier qu'elles font egalement ressortir en negatif les vrais choix
de ce departement, ce qu'il a ete exclu de sacrifier, a savoir une qualite de service public et une
conscience de la mission publique des Rare Books comme de Vensemble de la bibliotheque assez
extraordinaire, ainsi qu'un enrichissement regulier et constant des collections.

Sans parler des problemes de securite que cela finit par poser dans le mesure ou il est difficile dans de telles
conditions de refuser a un lecteur de garder son manteau sur lui (chose en principe interdite : les manteaux et sacs ont
a etre deposes avant d'entrer dans la salle de lecture)
16
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C. Collections et acquisitions
Les collections du Rare Books and Manuscripts Department sont impressionnantes :
environ 1250000 livres, plus d'un million de manuscrits et une collection remarquable de cartes.
Le departement, outre qu'il s'efforce de diversifier la nature et 1'origine de ses fonds,
comprend quelques collections d'origine privee remarquables qui meritent d'etre mentionnees :
- une extraordinaire collection de litterature et d'ouvrages de Vepoque elisabethaine, comprenant
entre autres le premier, second, troisieme et quatrieme folios des (Euvres de Shakespeare, issu de
la collection de Barton (bibliophile ayant collectionne tout ce qui a trait a Shakespeare,
notamment des editions d'ceuvres parues du vivant de Vauteur -la collection, qui a d'ailleurs fait
1'objet d'une exposition a la bibliotheque cet automne, a ete acquise en 1873)
- la collection de litterature espagnole des 16e, 17e et 18e siecles de la bibliotheque particuliere
de George Ticknor, l'une des personnalites ayant fait partie du premier conseil des Trustees et
joue un role de premier plan dans Velaboration tant intellectuelle que pratique du projet de la
Public Library : comme tant d'autres, il fit don a la bibliotheque de sa collection personnelle
- la collection Bowditch et ses ouvrages anciens d'astronomie et de mathematique
- les bibliotheques de John A. Lewis et Rev. Thomas Prince comprenant quelques exemplaires
des premiers ouvrages imprimes aux Etats-Unis (dont le Bay Psalm Book)
- la collection (enrichie grace au fonds donne par son proprietaire) de Josiah H. Benton et ses
ouvrages de liturgie de 1'Eglise d'Angleterre
- la bibliotheque personnelle de John Adams, second president des Etats-Unis et qui fait de la
Boston Public Library la seule bibliotheque publique a etre aussi une bibliotheque presidentielle

Aux cotes de ces collections prestigieuses ayant dans un premier temps ete des collections
particulieres, ensuite vendues ou leguees a la bibliotheque, on trouve un certain nombre d'autres
collections speciales gerees par le departement des Rare Books and Manuscripts et ayant une
provenance diverse (dont les noyaux sont quelquefois des collections privees) et que la
bibliotheque s'efforce de completer par des acquisitions : une documentation tres importante sur
la guerre civile, sur Vordre des Franciscains, sur les droits des femmes, 1'histoire du theatre. Du
cote des manuscrits, la bibliotheque possede une exceptionnelle correspondance d'abolitionnistes
de Nouvelle-Angleterre (faisant de ce departement un fonds documentaire de premiere
importance sur 1'histoire de 1'abolitionnisme) ainsi que Vensemble des archives et documents
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relatifs a 1'affaire Sacco et Vanzetti (rassembles par A. Felicani, tresorier du Comite de defense
des deux condamnes, et donnes a la bibliotheque).

L'accroissement des collections est, avec leur mise en valeur et le service public, l'une
des priorites du departement. L essentiel des fonds provenant des Tru.ste.es sont consacres a
l'enrichissement des collections. J'ai moi-meme pu observer la procedure suivie par le
conservateur dans le cadre des acquisitions, qui se font essentiellement de deux manieres : soit
par l'intermediaire des catalogues de libraires de livres anciens17, soit en achetant (a distance)
dans les ventes aux encheres18. B est indeniable que le travail d'extension des collections est celui
qui absorbe de loin le plus de temps de la responsable du departement: cette derniere m'a
souvent chargee de verifier dans les differents catalogues du departement si ce qu'elle envisageait
d'acheter ne se trouvait pas deja dans les collections (ce qui m'a permis d'avoir un apergu de
1'importante part des acquisitions).
L'autre source importante d'enrichissement des collections est les dons : s'ils ont surtout
joue un role predominant dans la constitution de la collection (ainsi que vient de le montrer la
breve presentation des principales collections de la bibliotheque), ils continuent d'etre l'un des
moyens particulierement prise pour accroitre les fonds anciens.

Quant a la « politique d'acquisition » du departement des Rare Books and Manuscripts,
elle est orientee selon deux axes principaux :
il s'agit en premier lieu de completer, avec une visee plus ou moins exhaustive, les
collections phares et exceptionnelles de la bibliotheque
-

d'autre part, en tant que departement specialise d'une bibliotheque publique, le Rare
Books and Manuscripts Department se doit de diversifier autant que faire se peut le
champ de ses acquisitions afin de satisfaire les attentes les plus diverses d'un public
que l'on souhaiterait aussi large que possible

La tenue, a Boston du 19 au 21 novembre 1999, de la foire annuelle du livre ancien, a egalement ete 1'occasion
d'une serie de « demarchages » de marchands de livres anciens aupres de Madame Zonghi.
18 C'est la une methode d'achat particulierement prisee par Roberta Zonghi depuis qu'elle est a la tete du
departement et qui se justifie notamment par le fait de pouvoir obtenir un ouvrage a un cout moindre qu'en passant
par l'intermediaire d'un revendeur.
17
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D. Mise en valeur des collections
Comme nous avons deja eu 1'occasion de le souligner a plusieurs reprises, la responsable
du departement, Roberta Zonghi, deploie des efforts a bien des egards remarquables19 pour mettre
en

valeur ses collections. Cet aspect des activites du departement a ete dominant dans le

deroulement de mon stage, non seulement parce qu'un certain nombre des taches qui m'etaient
confiees etaient etroitement liees a la question de la mise en valeur des collections, mais aussi
parce qu'il s'agit la, d'une maniere generale, du pivot de ses activites.

Catalogage
Le catalogage est une activite qui ne represente pas une part importante du travail fourni a
la bibliotheque, malgre un nombre d'acquisitions relativement important pour un departement de
fonds anciens. Ainsi que nous 1'avons deja evoque, il est « quelquefois » sacrifie au profit
d'autres urgences telles que les services aux lecteurs et la mise en valeur des collections sans que
cela ne « gele » pour autant 1'acces aux collections, les acquisitions etant tout de meme reperables
au moins dans le catalogue sur cartes. Par ailleurs, la pratique du catalogage est d'une tres grande
efficacite : le departement pratique en effet un catalogage aussi complet que possible mais tout de
meme assez rapide a partir de la recuperation de notices sur OCLC20 ou sur RLIN21. J'ai eu
l'occasion, malgre la tres faible frequence d'operations de catalogage22, d'observer puis de
pratiquer le catalogage de livres anciens et de manuscrits.

Expositions
Le montage regulier d'expositions au sein du departement est l'un des moyens privilegies
utilise par la bibliotheque pour mettre en valeur ses collections et les faire connattre a un public
aussi large que possible. Le departement dispose dans la salle d'accueil des lecteurs -celle ou ils
doivent proceder a leur enregistrement- d'un bel espace d'exposition. Les murs sont en effet
garnis de livres ranges dans des vitrines sur deux niveaux (visibles du niveau ou se trouve le
Meme quand (ou justement...) ils sont faits avec peu de moyens
La recuperation de notices sur OCLC est systematique dans le departement general de catalogage de la Public
Library. II va de soi qu'elle n'est pas toujours possible dans ie contexte de fonds anciens, et lorsqu'elle l'est elle
appelle certaines corrections.
RLIN : Research Library International Network qui est une base de catalogage partage et un catalogue collectif a
de nombreuses bibliotheques de recherche.
19
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lecteur, meme si le niveau superieur ne lui est pas accessible): le second niveau contient
Vintegralite de la bibliotheque de John Adams ; quant au premier niveau, la plupart des vitrines a
hauteur d yeux sont laissees libres pour les expositions et les autres contiennent en permanence
quelques-uns des plus beaux exemplaires de la collection. Cet espace d'exposition, ainsi que les
expositions qui y sont installees, sont tout a la fois sans pretention (et faites avec tres peu de
moyens23) et attrayants et agreables : le fait est qu'un nombre non negligeable de visiteurs qui ne
sont pas des usagers du departement se deplace pour les voir (et ce, malgre la place
geographiquement tres reculee du departement au sein de la bibliotheque)24.
Pendant les 3 mois de la duree de mon stage, j'ai vu trois expositions se succeder et ai
activement participe au montage de la derniere : une exposition en place depuis le mois de mai
sur les plus belles reliures de la bibliotheque, puis une exposition faisant echo a celle de la
Research library sur des cartes de Nouvelle-Angleterre, enfin une exposition (montee dans
1'urgence dans le cadre d'un congres ayant eu lieu a Boston sur Shakespeare, et qui, une
demontee, laissera place a nouveau a la precedente) sur la collection de Barton et les debuts du
theatre shakespearien a Boston. Par ailleurs, l'une des taches importantes (et longue) a m'avoir
ete confiee a precisement ete la preparation integrale d'une exposition sur John Adams et les
philosophes frangais : j'ai donc remis a la bibliotheque un plan et programme precis de selection
et exposition de certains documents.
Quant au classement utilise, il est mixte : celui de la Bibliotheque du Congres pour les
ouvrages les plus recents, et un classement anterieur a ce dernier pour les ouvrages plus anciens,
ayant le souci de classer les ouvrages par collections et provenance de ces collections.

Le site Web
Si le catalogue du departement des Rare Books and Manuscripts n'est, pour des raisons
evidentes, pas encore accessible en ligne, en revanche le site web de la bibliotheque est considere
comme un atout a faire valoir et a developper pour faire connaitre au public les collections du
Due entre autres au fait que le personnel susceptible de faire du catalogage, trop peu nombreux jusqu'au moment
de 1'arrivee du conservateur des Rare Books, est largement absorbe par des taches de service public.
23 Meme si elles exigent que l'on y consacre beaucoup de temps.
II est possible que le public des expositions de ce departement soit avant tout attire par les expositions de plus
grandes envergures qui se succedent aussi bien dans la Research library qu'a la General library : ainsi on a pu voir
cet automne une superbe exposition intitulee Mapping Boston sur les cartes de Boston issues d'une collection privee
bostonienne et completees par celle de la bibliotheque. Quant aux autres departements specialises, ils organisent eux
22
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departement. Les Rare books disposent en effet d'une page web, comme d'autres departements,
sur le site de la bibliotheque, page dans laquelle ils presentent succinctement leurs collections les
plus importantes, proposant, pour la plupart d'entre elles, des liens hypertextes qui renvoient a
d'autres sites, tres divers, sur un theme identique : renvoyant par exemple, a propos du fonds
relatif au women 's right, au site et catalogue en ligne de la bibliotheque Schlesinger, bibliotheque
de 1'universite de Radcliffe-Harvard a Cambridge offrant une collection unique au monde sur
l'histoire des femmes. Les perspectives offertes par la mise des informations sur le site de la
bibliotheque sont actuellement particulierement etudiees dans le cadre d'une collaboration avec le
departement des Special collections qui n'a jusqu'ici pas sa propre page, mais souhaite rendre ses
collections, qu'elles soient cataloguees ou non, visibles et accessibles sur le web25. C'est
egalement dans cette direction que j'ai tente de mener le travail de mise en valeur qui m'a ete
confie d'une collection de pamphlets politiques frangais des 16e et 17e siecles : apres avoir congu
un inventaire de ces collections accessible au public dans la salle de lecture et les rendant enfin
reperables et visibles, j'ai propose de mentionner Pexistence de cette collection, meme tres
brievement sur le site web du departement. L'interet de cette mention serait non seulement de
devoiler 1'existence d'une collection qui n'etait jusqu'a present pas reperable dans la
bibliotheque, mais egalement de creer un lien vers une « base » presentant la collection : l'idee
etant de traiter 1'inventaire dans le cadre du recent programme «Archival resources » du
Research Library Group (le meme qui a mis en place RLIN -Research Library Information
Network), c'est-a-dire de le faire enregistrer en langage SGML pour le rendre disponible sur un
catalogue collectif d'inventaires et archives en ligne (et creer un lien hypertexte entre la
presentation de la collection dans cette base et le site de la bibliotheque).

aussi des expositions, mais disposent generalement d'un cadre moins convivial que celui des Rare Books (ou savent,
pour certains, moins bien 1'exploiter).
"5 Le projet n'en est cependant qu'a ses tout debuts ; quant a la page des Rare Books and Manuscripts, elle a
tendance a se heurter aux resistances de la bibliotheque generale qui ne souhaite pas que ce departement occupe une
place « disproportionnee » sur le site de la bibliotheque.
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Conclusion
Si la Boston Public Library et le departement specialise des Rare Books and Manuscripts
ont fait 1'objet dans ce rapport d'une description relativement longue, c'est qu'il nous a semble
que l'un des interets majeurs du stage residait notamment dans le caractere exceptionnel d'une
telle institution, tant du point de vue de son caractere pionnier dans 1'histoire des bibliotheques
americaines que de celui de sa signification en tant que bibliotheque publique : de plus, nous
avons pu en avoir une approche tout a fait privilegiee depuis le departement specialise ou nous
accomplissions notre stage, celui-ci offrant un bel exemple d'integration d'un departement de
fonds anciens dans une bibliotheque qui n'etait pas qu'une institution de recherche, mais ayant
aussi et avant tout une mission publique. D'une maniere generale, 1'articulation particulierement
interessante dans cet etablissement (et, faut-il le rappeler, fondamentale dans la politique de ce
dernier) entre Research library et General library souvent si difficile a trouver dans les
bibliotheques fran§aises, ainsi que le souci constant et premier d'ouvrir tous les types de
collections a un public aussi large que possible a pour nous ete la source d'une observation et
d'une reflexion des plus interessantes.
Ce stage au sein du Rare Books and Manuscripts Department, ou nous avons beneficie
d'un accueil des plus chaleureux, nous a donc permis a la fois de nous integrer au sein d'un
departement aux collections extraordinaires mais a la structure modeste et de participer
pleinement aux taches quotidiennes et courantes qui y sont liees (en meme temps que nous
menions le travail de plus longue haleine sur les pamphlets), sans pour autant perdre de vue le
fonctionnement et la politique globale de 1'etablissement de la Public Library dans laquelle il
s'inscrit.
Enfin, nous n'oublierons pas de mentionner que le contexte de ce sejour bostonien a
egalement ete 1'occasion de visiter (souvent grace aux contacts pris par l'un ou 1'autre
conservateurs de la Boston Public Library) quelques bibliotheques universitaires remarquables :
entre autres, la Houghton library et la Widener library de VUniversite de Harvard, quelques-unes
des bibliotheques universitaires du M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology) et la
Schlesinger library de 1'Universite de Radcliffe (Harvard).
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ANNEXE3

THE BOSTON PUBLIC LIBRARY
Founding
1848 — founded
1854 — open to the public
1870 — first branch library
1878 — incorporanon
1895 — McKim buiiding
1972 — Johnson building
Firsts
Founded by an act of the Great and Generai Court of
Massachusetts on April 3, 1848 the Boston Public
Library was the first large free municipal iibrary in the
United States. In addition it is the:
• first pubiic library to aiiow patrons to borrow
materiais.
• first public library to issue an annual report of library.
trustees (1852), a notable inspiration to the American
pubiic library movement.
• first iibrary to instimte a branch system iinked to a
central library (1870).
• first public library to establish a separate children's
room (1895).
Strengths
• largest public research library in New Engiand.
• Library of Last Recourse for ail ciuzens of
Massachusetts.
• serves as the Statewide Reference and Referrai Center
providing supplemental reference assistance to the
multitype Regionai Library Systems and their member
libraries.
• administers the Boston Regional Library System.
• headquarters for the Boston Library Consortium.
• one of only two pubiic libraries in the nation that are
members of the Association of Research Libraries.
• regional depository for U.S. govemment documents.
• depository for Massachusens government documents.
• depository for U.S. government patents.
• depository for United Nations documents.
Annual Library Use
• 2.5 million visitors to the Centrai Library.
• more than 1 million visitors to the 25 branch libraries.
• totai book use reaching upwards of 3.5 million.
• 2.3 million items borrowed.
• 1.66 miilion Research Library books used.
• 1.2 miilion reference queries.
• 5,100 programs, exhibitions, class visits, & tours.
• more ihan 500,000 library cards issued.

Holdings
• more than 6.1 miliion books
• U50.000 rare books
• 473,500 childrehs books
• 17,000 current magazines
• 3.5 million government documents
• 350.000 maps
• 10 million patents
• 400 on-line databases
• 4.8 million units of microfilm
1 approximately 3JOO newspaper tities on microftlm
• 120,000 musical scores
• 1 million manuscripts
• 75,000 prints, drawings, watercolors
• 675,000 photographs
• 8,500 16mm films
• 400,000 archival drawings
• 2 million archival items

Sculpture
Augustus and Louis Saint-Gaudens
Domingo Mora
Bela Pratt
Frederick MacMonnies
Daniel Chester French
Paintings
William Wetmore Story
John Singieton Copley
Joseph Coletti
Emanuei Leutze
Joseph Siffred Duplessis
Murals
John Singer Sargent
Edwin Austin Abbey
Frescoes
Pierre Puvis de Chavannes
Joseph Lindon Smith
John Eiliott
Elmer Garnsey
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SYNTHESE DES PRINCIPALES ACTIVITES ET REALISATIONS DU STAGIAIRE

Service public

Permanences (surtout durant le premier mois) a la reference desk, c'est-a-dire au bureau
des references de la salle de lecture : reponses aux questions par teiephone et aide aux
lecteurs
-

Enregistrement des lecteurs a la reception desk

-

Reponses par courriers electronique et postal a des demandes ecrites de reference :
recherches bibliographiques, reperages de documents dans les collections de la
bibliotheques, autorisations de reproductions, envois de reproductions...

Expositions
-

Montage, avec le conservateur des livres rares, de 1'exposition consacree a la Barton
Collection

-

Preparation d'une exposition sur le theme de « John Adams et les philosophes frangais du
18e siecle » (la bibliotheque d'Adams contenant quelques exemplaires particulierement
interessants d'ouvrages annotes et de commentaires polemiques et caustiques) : la
responsable du departement m'a laisse le choix du theme precis de 1'exposition et de son
organisation. L'exposition, pour laquelle j'ai minutieusement selectionne les ouvrages,
donne des indications precises sur la fagon de les presenter et redige des notices et
introductions, sera tres certainement montee apres juillet 2000. Cette ebauche a bien
entendu fait 1'objet d'un travail ecrit et d'un plan de presentation remis a Roberta Zonghi.

V

Travail interne

Catalogage de livres anciens et de manuscrits ; recuperation de notices sur OCLC et RLIN
Recherche d'ouvrages dans les collections en vue de leur achat par la responsable du
departement
Participation a une reunion de departement

Projet
-

L'essentiel du travail mene dans la bibliotheque conceme une collection de pamphlets
politiques frangais des 16e et 17e siecles, qui n' etaient jusqu' alors reperables que dans
les listes d'accessions : Roberta Zonghi m'a donc demande de reflechir au moyen de
les mettre en valeur et les rendre accessibles, en sachant qu'il etait materiellement
impossible de proceder a leur catalogage. Mon travail a donc debute par le reperage de
tous les pamphlets dans les collections, puis par un inventaire de cette collection.
Quelques recherches sur 1'histoire de la litterature pamphletaire de Vepoque m'ont
permis d'affiner leur classement. J'ai par ailleurs etabli un index des editeurs de ces
pamphlets. L'aboutissement de ce travail a ete d'une part la remise d'un document et
classeur (destine a etre consultable en salle de lecture) comprenant une presentation de
la collection de la bibliotheque, une introduction historique aux pamphlets,
1'inventaire de la collection (avec leur numero d'accession constituant une cote
provisoire) et 1'index ; ce travail s'est prolonge par une reflexion sur la possibilite de
faire apparaitre cette collection sur la page web du departement des Rare Books and
Manuscripts, en utilisant notamment les possibilites offertes par un nouveau
programme du Research Library Group (qui gere la base RLEN) pour les documents
et inventaires non catalogues de type archivistique (Archival Resources).
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