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Titre : La valorisation des collections patrimoniales : 1'exemple de la 
Biblioteca Civica Berio de Genes. 

Resume : La bibliotheques publiques italiennes abritent souvent 
d'importantes collections patrimoniales dont la mise en valeur n'est pas 
toujours facile a mettre en ceuvre et a integrer dans une politique generale 
de promotion de la lecture. Ce memoire examine le cas de la Biblioteca 
Civica Berio de Genes dont il passe en revue les diverses actions et pour 
laquelle il envisage differentes perspectives de valorisation passant par la 
programmation d'un ensemble d'actions variees, et notamment par la mise 
en ceuvre de politiques coherentes de numerisation. 

Descripteurs : 

Biblioteca civica Berio (Genes, Italie) 

Bibliotheque* *fonds speciaux**livres rares 

*Mise en valeur. (Descripteur non existant dans Rameau, mais utilise a la 

bibliotheque de 1'ENSSIB.) 

Title: Enhancement programmes of special collections: the case of 
the Biblioteca Civica Berio public library in Genoa. 

Abstract: Italian public libraries often possess valuable special collections. It 
is at times difficult to promote the very value of these special collections 
within the ambit of a general policy of book reading promotion. This study 
focuses on the Biblioteca Civica Berio in Genoa; it examines the various 
measures implemented and puts forward different possibilites to bring those 
collections to public notice. A well planned policy of document digitization 

stands out among the proposals made for this action. 

Key words: 

Biblioteca Civica Berio (Genoa, Italy) 

Libraries**special collections**rare books 

*Collection enhancement programmes 
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INTRODUCTION 

L'engouement recent de la societe occidentale pour le «patrimoine 
culturel», le «patrimonio culturale » dont temoigne, en France, le succes 

remporte par les « Journees du patrimoine », et en Italie par la « Settimana 
della Cultura», a provoque, depuis une vingtaine d'annees, une grande 

effervescence autour des «biens culturels», / «beni culturali », 
essentiellement les monuments historiques et les collections des musees, qui 

beneficient d'importantes campagnes de restauration et de mise en valeur, dont 

les retombees touristiques et economiques profitent aux villes, aux regions et 

aux Etats. Dans ce contexte, le patrimoine des bibliotheques, le «patrimoine 

ecrit», connait egalement un certain regain de faveur. Suite aux grandes 

entreprises pionnieres de la Bibliotheque Nationale en France, dont les 

expositions ont debute dans les annees 50, les bibliotheques ont 

progressivement, essentiellement a partir des annees 1970 et 1980, commence 

a redonner vie a leurs collections anciennes, par la mise en place de politiques 
de valorisation passant par 1'organisation d'expositions, de conferences, de 
publications, etc. 

Cependant, l'on peut constater que malgre ces efforts grandissants, le 
patrimoine ecrit reste, par rapport aux autres types de patrimoines, encore 

relativement mal connu et moins nettement identifie du public. Dans le cadre 
des politiques culturelles mises en place par les villes il est souvent moins 

favorise que les monuments ou les musees, juges plus aptes a attirer les flux 

touristiques. D'autre part, le mouvement de developpement de la lecture 

publique qui a anime les bibliotheques depuis les annees 30 et le 

developpement de la societe de 1'information ont souvent, paradoxalement, 

contribue a releguer leur fonction patrimoniale loin derriere, dans l'ordre des 

priorites, celles de documentation contemporaine et d'animation sociale. 

Rarement prises en compte dans un projet global de developpement de la 

lecture et de 1'ecrit, les collections patrimoniales representent souvent pour les 

bibliotheques publiques a la fois un avantage, en tant qu'elles sont sources de 

prestige et de renommee, et une cause d'embarras, du fait des traitements 

particuliers qu'elles supposent, qui pesent souvent lourd et pour lesquels les 
moyens sont frequemment insuffisants. 
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Dans le contexte italien, les bibliotheques comptent parmi les plus 

importants lieux de conservation de la memoire et des tresors patrimoniaux du 

pays. II n'est qu'a citer les exemples prestigieux de la Marciana de Venise, de 

1'Ambrosiana de Milan, de FAchiginnasio de Bologne ou encore de la 

Marucelliana de Florence. Cependant, bien souvent, au-dela de ces grosses 

institutions qui disposent de moyens importants, de nombreux etablissements 
de taille plus modeste, moins connus et aux ressources plus reduites, recelent 

pourtant des collections patrimoniales importantes, d'une valeur incontestable 

et essentielle pour la recherche et 1'histoire du pays. On peut citer la Biblioteca 

Padre Aprosiano de Vintimille ou encore la Biblioteca Comunale "Renato 

Fucini" d'Empoli ou bien la Biblioteca Comunale de Sienne. C'est aussi le cas 
de la Biblioteca Civica Berio de Genes. 

Recemment installee dans un batiment nouveau, elle est la plus grande 

bibliotheque publique de la Region Ligure. Elle possede des collections 
patrimoniales importantes, essentiellement regroupees dans des fonds anciens 

et locaux administres par une Sezione Conservazione e Raccolta Locale. 

A l'heure ou la ville de Genes a decide, suite a la crise industrielle qui 1'a 

frappee de plein fouet, de s'orienter resolument vers le developpement du 
tourisme et de son image culturelle pour relancer 1'economie, ce qui s'est 

traduit par le lancement d'importants travaux pour restaurer le centre ville et 
revitaliser les musees, quelle est la place de la bibliotheque municipale dans ce 

contexte ? De grands investissements ont ete faits en sa faveur par 

1'amenagement d'un nouveau site, par 1'acquisition d'un materiel informatique 

adequat lui permettant de jouer le rdle qui doit etre le sien dans la societe 
contemporaine ou 1'information a pris une place essentielle, par le deblocage 

de moyens importants en faveur de la promotion de la lecture publique. 

Cependant, quelle place a ete donnee dans ce cadre aux fonds anciens et 

speciaux possedes par 1'etablissement ? Dans quelle mesure sont-ils integres 

dans un politique generale de developpement de l'ecrit ? Quels moyens, quels 

encouragements sont procures pour les mettre en valeur ? En fait, il semble 

que, comme cela est souvent le cas, ceux-ci ne regoivent pas toute 1'attention 
qu'ils meriteraient. 

L'objet de ce memoire est de voir comment une bibliotheque publique de 
taille moyenne telle que la Berio de Genes peut parvenir, en fonction des 

ressources dont elle dispose, a mettre en valeur son patrimoine, si possible en 

conciliant harmonieusement les deux aspects principaux de sa politique, lecture 

publique et fonction patrimoniale. II procedera en campant tout d'abord la 
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problematique et le cadre de reflexion en abordant dans une partie theorique les 

notions de patrimoine, en particulier ecrit, notamment dans le contexte italien, 

et de valorisation. Seront ensuite presentes la bibliotheque, sa Sezione 
Conservazione e Raccolta Locale et ses fonds patrimoniaux et passes en revue 

le travail et les diverses actions actuellement mis en oeuvre en faveur de la 

valorisation des collections patrimoniales, notamment via la numerisation 

d'une partie d'entre elles. Enfin, seront proposees un certain nombre de 

suggestions d'actions de mise en valeur envisageables. 
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l.Probiematique et cadre de 
reflexion. 

Le patrimoine des bibliotheques, le patrimoine ecrit dont la definition 
n'est pas toujours facile, reste, bien que representant une part notable du 

patrimoine en general, peu connu et specifique. II presente des difficultes 

particulieres quant a sa mise en valeur, tant du fait de ses caracteres propres et 

intrinseques que du fait des representations que le public, les elus ou les 

professionnels eux-memes peuvent avoir de lui. Dans les bibliotheques 

publiques, sa valorisation est souvent paradoxalement peu prise en compte 
dans le cadre des politiques generales de developpement de la lecture publique. 

Les bibliotheques publiques italiennes, comme les bibliotheques 

fran$aises, possedent souvent de riches fonds patrimoniaux. Avant 

d'entreprendre, a travers l'exemple concret de la bibliotheque Berio de Genes, 
une reflexion sur les actions que l'on peut mener afin de mettre en valeur ces 

fonds, il convient de s'interroger sur ce que recouvrent ces deux notions de 

patrimoine, en particulier de patrimoine ecrit, et de valorisation. 

2.1 Le patrimoine 

1.1.1 Le patrlmoine : definition 

Le terme de patrimoine renvoie aux notions d'heritage et de 
transmission : il designe " un bien d'heritage " qui " descend selon les lois des 

peres et des meres aux enfants qui passe d'une generation a 1'autre avec 

charge a chacune de le transmettre et s'elargit aux choses que l'on reunit et 

conserve pour les faire parvenir aux generations futures. II ne renvoie pas 

necessairement aux chefs d'ceuvre ou aux pieces rares, mais requiert un acte 

volontaire pour assurer sa preservation et son intelligibilite. II recouvre 

egalement une acception sociale et designe un groupe d'objets ou de 

documents qui ont une valeur symbolique pour une societe donnee, en 
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particulier sur le plan identitaire. Selon Dominique Poulot, " le patrimoine se 
deflnit [...] a la fois par la realite physique de ses objets, par la valeur 

esthetique et documentaire, le plus souvent, ou illustrative, voire de 
reconnaissance sentimentale, que leur attribue le savoir commun, et par leur 
statut specifique. II releve de la reflexion savante, mais aussi d'une volonte 

politique sanctionnees toutes deux par l 'opinion. C 'est sous ce double rapport 
qu 'il fonde une representation de la civilisation, au sein du jeu complexe des 

sensibilites a 1'egard du passe, de ses appropriations diverses et de la 
construction des identites. Au plus general, le patrimoine contribue a la 
legitimite du pouvoir, a la mythologie des origines. 2 " 

1.1.2 Les specificites du patrimoine ecrit 

L'emploi de la notion de patrimoine pour definir une partie des 

collections des bibliotheques est un phenomene recent: 1'expression de 

patrimoine ecrit, qui trouve son equivalent en italien a travers celles de 
patrimonio bibliografico ou patrimonio librario ou bien encore de beni librari, 

est apparue dans les annees 1980 pour designer le plus souvent les collections 
de livres anciens, rares ou precieux et plus generalement tout ensemble 

thematique constitue pour une mise en ceuvre culturelle3, tout bien collectif 
dont les bibliotheques se sentent responsables devant les generations futures. 

Les fonds patrimoniaux regroupent donc a la fois les fonds anciens et les fonds 
speciaux, en somme toutes " les collections dont l 'acquisition, le traitement, la 
conservation sont soumis a des regles distinctes de celles qui regissent 

Vensemble des collections courantes 4". 

Le patrimoine ecrit est multiforme : il comprend des livres imprimes, des 

manuscrits, des documents d'archives, des photographies, des affiches, des 

tracts,... II represente, tant du point de vue quantitatif que du point de vue 

qualitatif, une part importante du patrimoine culturel, mais constitue une 

particularite en son sein : " les autres patrimoines possedent une serie 
d 'attributs dont le patrimoine ecrit est peu ou inegalement dote : recherche 

1 LITTRE, cite par Dominique POULOT. "La representation du patrimoine des bibliotheques, XVIe-XVIIe 
siecle", Le Patrimoine : histoire, pratiques et perspectives. Paris : Editions du Cercle de la Librairie, 
1997. 
2  . ,  Dominique POULOT. "La representation du patrimoine des bibliotheques, XVIe-XVIIIe siecle". Le 
Patrimoine, op.cit., p. 20. 
3 Magali BERGIA. La Valorisation du patrimoine ecrit dans quelques bibliotheques publiques et 
specialisees de Grece ENSSIB, 1999, Memoire DCB, p. 10. 
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esthetique, creation unique, caracteres formels permettant l 'exposition ou la 

representation devant un public nombreux, apprehension qui relegue la 

mediation du langage au second plan pour privilegier les sens5" A Vinverse, " le 

livre se distingue par divers caracteres intrinseques qui le situent aux antipodes 

de la perception ordinaire du patrimoine : sa mobilite, sa valeur d'usage, son 

assemblage en collections diverses et incessamment renouvelees en fonction des 

besoins, sa banalite frappent au premier abord. 6" II est a la fois materialite et 

contenu. L'appropriation d'un document ecrit est presque toujours individuelle et 

requiert du temps. Enfin, le patrimoine ecrit joue une fonction referentielle a l'egard 

de tous les autres types de patrimoine qu'il permet d'identifier et d'authentifier. 

2.1 Le patrimoine des bibliothdques italiennes 

1.2.1 origines 

Si, en France, la Revolution apparait clairement comme Facte fondateur, 

1'origine des fonds patrimoniaux des bibliotheques italiennes est beaucoup plus 

complexe, liee aux vicissitudes historiques particulieres de chacune des regions et 

Etats pre unitaires. Quatre sources principales peuvent cependant etre distinguees : le 

don d'une bibliotheque privee prealablement ouverte au public par un riche citadin a 

sa ville; "les confiscations de bibliotheques conventuelles suite a des suppressions 

d'ordres au XVIIIe siecle, a 1'occupation napoleonienne, et surtout, a 1'unification 

nationale en 1861 ; le passage des bibliotheques des anciens Etats a l'Etat italien 

unifie ; enfin, la creation de bibliotheques populaires au XlXe siecle. La fondation 

des bibliotheques municipales releve generalement du premier ou du dernier cas. 

Leurs fonds originels ont le plus souvent ete largement enrichis, au cours des XlXe 

et XXe siecles, par 1'acquisition, par don ou par achat, des bibliotheques des grandes 

familles citadines qui constituent frequemment des tresors, notamment pour la 

reconstitution de 1'histoire locale. 
4 Bertrand CALLENGE, Les Politiques d 'acquisition, Editions du Cercle de la Librairie, 1994. 
5 Sylvie LE RAY, "Singularite et ambigmte du patrimoine ecritdans Le Patrimoine, 
op.cit, p. 49. 
6 Ibid. 
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1.2.2 cadre r^glementaire 

A 1'heure actuelle, la repartition et la tutelle du patrimoine ecrit des 
bibliotheques italiennes apparaissent comme dispersees : au sommet se trouve 

1 eMinistero per i Beni e le Attivita culturali au sein duquel VUfficio Centrale 
per i Beni Librari, le Istituzioni Culturali e VEditoria (UBLICE)7 a plus 

particulierement la responsabilite du patrimoine ecrit national, c'est a dire de 

celui qui est conserve dans les 47 bibliotheques d'Etat auquel s'ajoutent les 

documents manuscrits enlumines conserves dans tous types d'institutions, y 

compris privees. De lui dependent en outre deux instituts centraux specialises : 

Vlstituto Centrale per la Patologia del Libro8 et Vlstituto Centrale per il 
Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le informazioni bibliografiche9. 

Aux regions incombe la tutelle du patrimoine bibliographique des 

collectivites territoriales (provinces, communes, etablissements prives), par 

1'intermediaire des Soprintendenze ai beni librari. Celle-ci s'exerce 
essentiellement a travers le contrdle de la bonne conservation des fonds, en 

particulier des collections de manuscrits et documents rares ou precieux, mais 

elle peut aussi prendre la forme de la distribution de subventions en faveur de 

projets de valorisation, notamment d'expositions ou de politiques de 

numerisation. En ce domaine, l'activite est variable selon les regions. 

Enfin, les bibliotheques municipales dependent entierement des 

communes auxquelles leurs fonds appartiennent en propre. Dans ce cadre, les 

actions et les politiques en faveur de leur patrimoine varient en fonction des 
choix politiques. 

1'UBLICE a pour fonction de proteger et de valoriser le patrimoine ecrit et les documents sonores 
groduits en Italie. 

L'ICPL est un institut specialise de recherche sur la restauration et la protection du patrimoine ecrit. II 
joue a ia fois un rdle de conseil pour ia restauration et la reproduction des documents patrimoniaux, et de 
contr61e sur les travaux de restauration effectues par les institutions detentrices de bieis patrimoniaux. 

L'ICCU a pour fonction de promouvoir et coordonner l'activite de catalogage du patrimoine 6crit 
conserve dans les bibliotheques publiques par l'encouragement a la cooperation entre etablissements et par 
la diffusion des normes standards internationales pour le catalogage. II gere le Servizio Bibliotecario 
Nazionale (SBN) qui regroupe sur un portail Z 39-50 les OPAC de pres de 800 bibliotheques italiennes. 
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1.2.3 Le debat sur la place des fonds patrimoniaux dans les bibliothfcques italiennes 

Les debats sur le livre ancien et plus generalement sur les fonds 

patrimoniaux sont rare en Italie a l'heure actuelle: apres la grande 

effervescence declenchee dans les annees 1980 par le lancement de 1'ambitieux 

projet de recensement des editions du XVIe siecle10, et dont temoigne 1'unique 

numero special du Bolletino AIB consacre au sujet publie en 198311, le debat 

est peu a peu retombe. L'unique theme sur lequel on revient volontiers en ce 

domaine est celui du catalogage, dont, cependant, la plus grande partie du 

travail actuel, centre sur la retro conversion sous format electronique des 

fichiers papiers, s'accomplit dans l'ombre et reste peu connu12. 

D'une maniere generale, les professionnels paraissent eprouver une 
grande difficulte a definir le metier du bibliothecaire charge de fonds 

patrimoniaux au-dela de la conservation et du catalogage des documents. Le 

reste de sa fonction disparait dans le flou et 1'occasionnel, a 1'inverse de celle 

du bibliothecaire plus specifiquement charge de " lecture publique ", maintes 

fois redefinie et debattue. Une cesure claire apparait entre fonds patrimoniaux 
et lecture publique et, dans 1'ensemble, peu de ressources sont allouees pour 

1'acquisition et la mise en valeur des collections patrimoniales. 

Le debat sur 1'acces public a ces fonds est en particulier atypique dans le 
monde professionnel italien : " Ce que l 'on presuppose generalement chez 
nous, c'est qu'un catalogage adequat est la meilleure garantie d'acces, et 
personne ne pourrait mettre en question cette assertion, d'autant plus qu'un 

catalogage adequat est en grande partie a venir, en Italie. L'etat des 
catalogues de fonds anciens italiens, plus que d'un manque de culture 

bibliographique, qui, au contraire, est vivace, atteste d'une pauvre sensibilite 
dans le secteur de l 'ethique de l 'acces public aux ressources bibliographiques, 
theme sur lequel se sont plutdt plus impliques nos bibliothecaires 

" modernes ". Les debats prolonges et recurrents autour des questions de 
catalogage ont laisse dans Vombre, chez nous, d'autres questions et 

10 Le recensement des editions italiennes du XVIe siecle, « EDIT16 », a pour objectif de documenter la 
production de livres imprimes italiens au XVIe siecle et de parvenir a la connaissance de ce qui est 
possede au niveau national. Le projet concerne les editions publiees ai Italie entre 1501 et 1600, dans 
quelque langue que se soit, et les editions publiees a 1'etranger, en italien. EDIT16. Censimento delte 
edizioni italiane delXVI secolo, [en ligne]. Adresse URL : 
http://editl6.iccu.sbn.it/ 
11 BolletinoAIB, annee XXIII, n°2, avril-juin 1983. 
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possibilites de par elles-memes peut-etre bien connues, mais desquelles n 'a pas 

ete tiree, jusqu'a aujourd hui, la possibilite d'une intigration reciproque dans 
une politique generale d'acces aux documents anciens, acces qui doit 

certainement etre promu et encourage de la meme maniere que celui a tout 
type de document conserve dans la bibliotheque en tant qu'institution 

publique. Pour le bibliothecaire charge de livres anciens en Italie, existe 
encore une profonde aporie entre le devoir de conserver et de proteger, et 

celui de mettre a disposition,13" 

Quelques voix s'elevent cependant pour rompre l'isolement, voire la 

ghettofsation des fonds patrimoniaux dans les bibliotheques : 

Lorenzo Baldachini, par exemple, dans la deuxieme edition de son 

ouvrage II Libro antico14, insiste dans un chapitre entierement consacre a ce 

sujet, sur la necessite de valoriser les fonds anciens. Pour cela, le bibliothecaire 

doit se faire chercheur, il doit connaitre les livres, les fonds, leur histoire, leur 
contexte: " Generalement. on pense que les taches institutionnelles du 
bibliothecaire a l 'egard du livre, et en particulier du livre ancien, se limitent 

au catalogage et a la rigueur a la restauration. Une fois redigee la notice 
catalographique, prises les dispositions necessaires au remplacement d'une 
reliure en mauvais etat, organisee de temps en temps une exposition qui 
consente Vexhibition des reliques les plus precieuses de la bibliotheque, on 

pense avoir accompli son devoir. Si Von examine la chose du point de vue 
bureaucratique, personne ne pourra accuser [le bibliothecaire] de ne pas 

avoir fait son travail. Mais, si nous voulons, en revanche, elargir l 'horizon et 

comprendre les deux fonctions de conservation et de 
communication/disponibilite comme finalisees a un usage du livre-bien culturel 
qui ne soit pas sporadique, occasionnel ou fetichiste, alors il faut avoir le 

courage d'affirmer qu'un des devoirs principaux du bibliothecaire employe a 
la conservation et d la valorisation des livres anciens est un devoir d'etude et 

de recherche. "15I1 importe d'insister sur cette fonction de valorisation qui 

appelle un public plus large. Elle seule pourra fournir a ce dernier des 

instruments de connaissance qui permettront de replacer le livre au meme rang 

dans le champs patrimonial que les oeuvres d'arts, les monuments historiques 

ou les objets de la vie quotidienne. Si ce saut de qualite n'est pas fait, les 

12 Angela NUOVO, "La Biblioteconomia del libro antico negli Stati Uniti", Bolletino AIB, annee 2000, 

ABgela NUOVO, " Deontologia, acquisizioni e politica dell'accesso nella Rare book librarianship", 
Bolletino AIB, annee2000 n° 2, p. 223-224. 
14 Lorenzo BALDACHINI. II Libro antico. Carocci Editore, 1999, p. 141-143. 
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moyens donnes aux bibliotheques historiques, rarement en rapport avec leurs 

publics peu nombreux, ne pourront plus se justifier. Dans ce domaine, la cooperation 

revet une importance majeure : d'elle dependra le rdle que les bibliotheques de 

conservation joueront dans le futur. 

De la meme maniere, Alfredo Serrai stigmatise le statut generalement attribue 

aux bibliotheques historiques ou aux fonds patrimoniaux dans le monde 

contemporain des bibliotheques : " dans une telle perspective, les bibliotheques 

historiques (...) ne sont que des collections de livres qui, subsistant depuis un 

certain temps, representent simplement le temoignage documentaire d'un passe 

(...) C'est comme si les bibliotheques historiques n'appartenaient plus aux 

ateliers actifs de la pensee et de la recherche, et ne faisaient plus fonction que 

de depdts d'archives d'objets bibliographiques (...) La condition de partiel 

epuisement des fonctions scientifiques et culturelles, accompagnee de 

l'eloignement des principaux flux d'usagers, a conduit les bibliotheques 

historiques a un isolement des interets et de la curiosite generale. Un tel 

phenomene de petrification d'un cote et de ghettoisation de 1'autre, s'est 

etendu et aggrave quand, souvent, a la suite de la division sur des bases 

chronologiques des collections, des sections entieres de grande bibliotheques 

en sont venue a se detacher du corps principal pour generer des collections 

speciales. (...) Non moins irreflechie fut Vaction de qui a voulu legitimer la 

limitation d'acces aux collections par des arguments exclusivement 

techniques: celle-ci constitue plutot une de ces rationalisations qui cachent 

soit un vice ideologique, soit une grave ingenuite intellectuelle. " 

II est donc urgent de revitaliser les bibliotheques et les fonds historiques : " il 

faut reintroduire les bibliotheques historiques dans le cercle vivant de la 

recherche. (...) Ces bibliotheques aspirent a devenir, organiquement et 

necessairement, des elements constitutifs, chacune pour elle-meme, de cet 

immense contexte qui embrasse les noyaux, les agregats, les stratifications et 

les compinitrations de la culture europeenne : un patrimoine intellectuel. " 

En fin de compte, " le fait de posseder des fonds anciens ne peut constituer un 

obstacle ou un frein a la mise en ceuvre et a Vaccomplissement des taches 

naturelles _ c'est a dire en direction de ses publics potentiels_ de quelque 

bibliotheque que se soit. (...) L 'orgueil d'une bibliotheque ne consiste 
15 Ibid., p. 141-142. 
Alfredo SERRAI. Biblioteche e bibliografia. Vademecum disciplinare e professionale. Rome: Bulzoni, 1994, p. 16 -17. 

"ibid.., p. 23. 
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pas dans la possession de certaines collections, mais dans l 'usage qui en est 

fait a l 'interieur d'un complexe cadre de choix et de valorisations. "18 

Le debat des bibliothecaires italiens en <;e domaine reflete parfaitement le 

rapport ambigu que les bibliotheques publiques ont entretenu et entretiennent 

parfois encore avec leurs fonds patrimoniaux, en France, comme en Italie : 

Pour une part consideres comme un atout, une source de prestige pour ia 

bibliotheque, ils sont souvent, dans le meme temps, vus, du fait du traitement 

particulier qu'ils supposent, comme un frein a son developpement. A partir des 

annees 1930, la lecture publique se developpe en opposition au travail 

traditionnel des conservateurs et du traitement des fonds anciens. 

Paradoxalement, la fonction patrimoniale des bibliotheques se definit le plus 

souvent par contraste avec leur politique de lecture publique et d'animation 
culturelle et entre en concurrence avec elle pour les attributions en ressources 

financieres et humaines. Cela se traduit, dans les pratiques, par 1'etablissement 
de conditions toujours plus severes d'acces a ces fonds, et dans 1'architecture 

des batiments, par la relegation des fonds patrimoniaux loin des regards directs 

du public (disparition des livres des rayonnages, magasins speciaux, salles de 

lectures speciales). 

Un changement dans la perception de ces fonds se fait cependant jour a 
partir des annees 1980 : des politiques sont mises en place, qui integrent dans 

un projet unique fonds anciens et lecture publique. Cela se traduit parfois dans 

l'architecture des batiments qui, comme a Roanne ou a Troyes place les fonds 

patrimoniaux au cceur de la bibliotheque et leur rend leur visibilite. 

La conception des publics des fonds patrimoniaux change egalement: 

avant existait un partage clair entre le public erudit et specialise qui avait acces 

a ces fonds et les autres. Aujourd'hui, le dessein de partage du patrimoine s'est 

democratise et commence a percer la volonte de Fouvrir a tous et de rajeunir 

1'image des bibliotheques par le rajeunissement de celle des fonds historiques. 

C'est dans ce cadre que s'inscrivent les diverses actions de valorisation de ce 

patrimoine entreprises dans les bibliotheques publiques. 

X% Ibid., p. 26. 
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2.3 La valorisation 

1.3.1 Definition 

La valorisation est 1 exploitation des collections dans un objectif culturel. 

Elle s inscrit dans 1'idee que les collections doivent etre offertes a 1'actualite et 

a 1 histoire et non transmises aux generations suivantes sous forme de momies. 

Yves Peyre souligne le fait qu'elle doit constituer plutot en l'apport d'un 

surcroit de valeur qu'en une simple mise en valeur des collections. Plus qu'ua 
simple prestataire de service, elle participe de la recherche et de la creation19. II 

s'agit d'ouvrir le patrimoine et de permettre sa reappropriation par les publics 
les plus divers par un travail de mediation approfondi. 

1.3.2 Les conditions de la valorisation 

Toute politique de valorisation suppose une definition precise d'objectifs 
et un travail prealable sur les collections et les publics. Elle necessite la 

connaissance des fonds, 1'etablissement de conditions minimum de 

conservation, la garantie de leur accessibilite par l'existence de catalogues 

corrects. Elle n'a de sens que par rapport a des publics : il s'agit d'affiner sa 
connaissance des publics, aussi bien captifs que non captifs, et de definir 

clairement ceux que 1 on vise a travers chaque action. Enfin, tout travail de 

valorisation doit relever d'une politique globale de 1'etablissement qui la mene 
et s'integrer dans le cadre de programmes clairement definis. 

1.3.3 Les difficultes propres au patrimoine ecrit 

Les bibliotheques enregistrent cependant un certain deficit en matiere de 
valorisation du patrimoine, par rapport aux musees, notamment, qui, depuis les 

annees 1960, se sont engages dans une politique volontariste en ce domaine. 

C'est que les specificites propres au patrimoine ecrit rendent difficile sa 
valorisation : 
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Comme le montre Sylvie Le Ray20, le livre se laisse difficilement reduire 

a sa seule qualite patrimoniale : sa reception demande un effort particulier de 

mediation, rencontres, debats, colloques, expositions, recherches, publications. 

Sa complexite et son ambivalence rendent partiale toute action de valorisation 

qui ne prendrait en compte qu'un de ses aspects, et, alors que le patrimoine est 

largement defini par sa valeur d'exposition, le livre, et plus generalement 

l'ecrit, s'exposent mal du fait de leur structure physique. Enfin, le temps et 

1'effort demande par la lecture s'accommodent mal du temps precipite de la 

visite. II faut donc definir, pour 1'ecrit, des modes et des methodes de 

valorisation propres. 

Yves PEYRE distingue quatre axes d'action possibles21 : les 

manifestations de Vordre du visible (expositions), les manifestations orales 

(conferences, colloques, debats...), 1'edition et 1'action pedagogique. Les 

nouvelles technologies, en particulier la numerisation, apportent d'autre part de 

nouvelles possibilites. Mais numeriser ne suffit pas, encore faut-il porter a la 
connaissance du public les actions de valorisation qui lui sont destinees. Au 

total, il est important de ne negliger aucun moyen de diffiision. 

Yves PEYRE, " Bibliotheques et valorisation du patrimoine op.cit., p. 25. 
Sylvie LE RAY, " Singularite et ambiguite du patrimoine ecrit op.cit., p. 50. 
Yves PEYRE, "Bibliotheques et valorisation du patrimoine op.cit. p. 25. 
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2. Les collections patrimoniales de la 
Bibliotheque Berio de Genes et leur 
mise en valeur 

Apres cette introduction theorique, il convient de voir, a travers 

Fexemple concret de la Bibliotheque Berio de Genes, ce qui peut se faire en 

matiere de valorisation de fonds patrimoniaux dans une bibliotheque publique 
de moyenne dimension. 

2.4 La Biblioteca civica Berio et sa Sezione Conservazione e Raccolta Locale : 
pr6sentation g4n6rale 

2.1.1 Hlstorique 

Comme de nombreuses bibliotheques italiennes, la bibliotheque 
municipale centrale de la ville de Genes prend ses origines dans une ancienne 

bibliotheque privee, celle de 1'abbe Carlo Vespasiano Berio (1713-1794) 

ouverte au public des les annees 1760. En 1817, ses heritiers en font don a 

Victor Emmanuel Ier, roi de Sardaigne, qui, a son tour, la cede a la ville de 

Genes qui en prend definitivement possession en 1824. La bibliotheque, 

devenue la " Biblioteca Civica Berio " est des lors confiee a des 

bibliothecaires employes de la ville qui se chargent de 1'enrichir et d'y creer 

des instruments de recherche. D'abord maintenue dans 1'ancienne residence de 

l'abbe, piazza Campetto, elle emmenage en 1831, aux cdtes de 1'Academie 

Ligure des arts et belles lettres, dans un edifice construit specialement par 

1'architecte Carlo Barabino, piazza De Ferrari, qui devient, a partir de cette 

epoque, le centre nerveux de la ville et ou elle restera jusqu'en 1998. 

Au cours de la seconde moitie du XlXe et de la premiere moitie du XXe 

siecle, les collections augmentent regulierement et de fa?on importante: la 
bibliotheque compte environ 30 000 volumes en 1846, 40.000 en 1867, 

100.000 en 1894, pour atteindre 120 000 volumes en 1921. Dans le meme 
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temps elles s'orientent peu a peu vers leur configuration actuelle: les 

principaux dons constituant les fonds anciens actuels sont re<?us a cette 

epoque ; a partir de la seconde moitie du XlXe siecle, Fhistoire et la 

documentation d'interet regional deviennent Fune de ses specialites ; et, en 

1892, a 1'occasion du 400e anniversaire de la decouverte de FAmerique par 

Christophe Colomb, nait le fonds specialise sur le celebre genois. 

Durant la Seconde Guerre Mondiale, la Berio subit d'importants degats : 

des bombardements, en 1942, detruisent une partie des batiments et 

endommagent les collections, en particulier le fonds regional. La reconstitution 

et la reorganisation des collections commencent en 1953 suite a la restauration 

de 1'edifice. Elles sont rendues difficiles du fait de la disparition des anciens 

catalogues, mais de nombreux dons viennent en partie compenser les pertes des 
collections patrimoniales et permettent la reouverture de la bibliotheque en 

1956. Des le depart, le manque d'espace se fait sentir, mais il faut attendre les 
annees 1980 pour que 1'on songe a un nouveau site. 

En 1983 est lance le projet d'acquisition de 1'ancien seminaire de la ville 
dont la restauration avait commence en 1981. Les travaux, interrompus, 

reprennent, apres diverses hesitations sur la destination a donner a Fedifice, en 

1993 et sont confies a deux architectes, Piero Gambacciani pour la structure et 

Gianfranco Franchini pour les amenagements internes et le mobilier22. Le 27 

avril 1998 est inauguree la nouvelle Berio dans un batiment resolument ouvert 
a tous et oriente vers une offre multimedia. 

2.1.2 La situation actuelle 

La bibliotheque Berio depend administrativement de la ville de Genes et, 
en son sein, de la Direzione Cultura, Turismo, Sport et plus precisement du 

Settore Biblioteche. Elle est la bibliotheque centrale d'un reseau comprenant 

14 bibliotheques de quartier. Elle est divisee en trois sections nettement 

distinctes : la Sezione Moderna (moderne), la Sezione Periodici (periodiques), 

et la Sezione Conservazione e Raccolta Locale (conservation et fonds locaux). 

C'est cette derniere qui est plus particulierement chargee de la gestion des 
fonds patrimoniaux. 

22 Gianfranco Franchini a egalement travaille pour les amenagements interieurs et le mobilier de la 
Bibliotheque Publique d*Information de Paris. 
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La Berio est avant tout une bibliotheque de lecture publique, ce qui ne 

signifie pas que les collections patrimoniales ne sont pas prises en compte, 

mais elles sont plutot considerees comme un service specialise et a part: 

administrativement separee de la Sezione Moderna et de la Sezione Periodici, 
la Sezione Conservazione e Raccolta Locale a a sa tete une responsable 

appartenant a 1'equipe de direction et dispose d'un personnel, d'un budget et 

d'une ligne d'activite propres. Les effectifs permanents de la Berio comptent 

une centaine de personnes, dont 12 affectees a cette section : une cadre, la 

responsable de la section, trois bibliothecaires, deux pour les fonds anciens et 

une pour les fonds locaux contemporains, 4 employes administratifs et 5 

magasiniers (pas tous a temps plein). Le budget de la section est relativement 

peu eleve, notamment par rapport a celui dont dispose la Sezione Moderna: 
pour les acquisitions, par exemple, la Sezione Conservazione ne dispose que de 

15 millions de lire par an contre 83 millions pour la Sezione Moderna. Deux 

lignes d'activite principales orientent la politique generale de l'etablissement: 

l'une pour la lecture publique, 1'autre pour la conservation et les fonds locaux. 
Cette separation se traduit egalement sur le plan architectural. Le 

batiment, bien que de conception recente, consacre la distinction entre lecture 
publique et fonds patrimoniaux : compose de trois pavillons B, C, et D23, il 

accueille le visiteur de plein pied dans la Sezione Moderna, qui, plus 

specifiquement associee aux services en lecture publique, occupe pour ses 

salles de lecture tout le rez-de-chaussee du pavillon B et Vensemble de l'etage 

unique du pavillon D. La salle de lecture de la Sezione Periodici ainsi que ses 

bureaux se trouvent au deuxieme etage du pavillon B. Dans ce contexte, les 
salles de lecture des fonds patrimoniaux se trouvent quelque peu releguees 

puisqu'elles occupent les cinquieme (salle de lecture des fonds anciens) et 

sixieme (salle de lecture des fonds locaux contemporains) etages du pavillon B, 

separees des autres salles de lecture par les bureaux du personnel situes aux 

troisieme (bureaux de la Sezione Moderna) et quatrieme etages (bureaux de la 

Sezione Conservazione e Raccolta Locale) de ce meme pavillon, avec des 

consequences evidentes sur la connaissance de Vexistence de ces salles et de 

ces fonds par le public. II faut cependant souligner que 1'amenagement d'un 

nouveau site pour cette bibliotheque dans un monument historique n'etait pas 

aisee et ne permettait pas toutes les libertes architecturales que procure la 

construction d'un batiment nouveau. D'autre part, les espaces consacres a la 

23 Voir le plan en annexe 1. 
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consultation des fonds patrimoniaux, situes sous les toits, avec la salle de 

lecture des fonds locaux en mezzanine sur la salle des fonds anciens, et 

amenages avec une utilisation particulierement abondante du bois, sont 

extremement agreables. Le hall d'accueil de la bibliotheque situe au rez-de-
chaussee comprend en outre une banque de renseignements et d'orientation, 

ainsi que 1'ensemble des catalogues de la bibliotheque, et permet donc au 
lecteur de s'orienter des l'entree vers la salle adequate. II faut de plus 

particulierement signaler les efforts faits par le personnel des differentes 

sections pour reduire cette cesure et mener une politique active de 

collaboration. II faut remarquer egalement qu'aucune condition particuliere 

n'est mise a la consultation des fonds patrimoniaux, notamment anciens. 

II est interessant de noter, enfin, que la salle de lecture de 1'ancien site 
(datant du XlXe siecle), la «sala Lignea », a ete conservee, restauree et 

reconstituee au second etage du pavillon D du nouveau batiment, servant 

desormais de salle de conference et d'exposition. Par la, la bibliotheque elle-

meme, en tant qu'institution, est patrimonialisee. On peut cependant regretter, 

mais cela etait sans doute une contrainte due a la configuration du batiment, 

qu'elle ne se situe pas sur le trajet naturel des lecteurs et qu'elle ne soit ouverte 
qu'a 1'occasion d'expositions ou de conferences ponctuelles, c'est a dire peu 

souvent. Une autre salle de conference a egalement ete amenagee au rez-de-

chaussee du batiment dans Vancienne chapelle du seminaire. 
Plusieurs dossiers apparaissent a 1'heure actuelle comme prioritaires pour 

la bibliotheque dans son ensemble : 
• La re informatisation de la bibliotheque, lancee en janvier 2001 dans le cadre 

d'un accord avec le systeme des bibliotheques de Vuniversite ; 

• La decentralisation de Vadministration communale, qui touche de pres a 

Vorganisation du reseau urbain de bibliotheques ; 
• La connaissance des publics, qui a donne lieu depuis Van dernier a la 

distribution d'un questionnaire dans Vetablissement24; 
• La mise en ceuvre d'une active politique d'animation est egalement un axe 

important. Elle a pris de Vampleur depuis Vinstallation sur le nouveau site qui 

offre de plus larges possibilites : la bibliotheque heberge tout d'abord un grand 

nombre de manifestations culturelles organisees par diverses associations 

auxquelles elle loue ses salles de conference. Dans ce domaine, la 

programmation est tres variee, puisque la bibliotheque a, par exemple, re?u en 

24 En ce qui conceme ces trois points, se reporter au rapport de stage produit parallelement a ce memoire. 
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1999 aussi bien une conference d'Amnesty International destinee a 

promouvoir une exposition intitulee " Liberi di essere", qu'une 

communication de la ligue italienne de lutte contre le cancer sur le role de 

Fenseignant dans la prevention du tabagisme et de 1'alcoolisme, ou encore 
qu'une serie de projections de films sur les traditions ligures encadree par 

l'association " De Fabula ". La Berio met egalement en place par elle meme un 
certain nombre d'actions d'animation ayant pour but de promouvoir la lecture. 

Celles-ci visent le plus souvent a la presentation d'un service ou d'un fonds 

documentaire particuliers : elles consistent essentiellement en la mise en place 

de petites expositions dans le hall d'accueil, comme cela a par exemple ete le 
cas en decembre 2000 a 1'occasion de 1'inauguration du rayon de documents en 

langue arabe cree en Sezione Moderna, et qui a donne lieu a une exposition de 
calligraphie accompagnee de projections gratuites de films de cineastes 

egyptiens dans la salle de conference. Des presentations d'ouvrages ont d'autre 

part regulierement lieu dans 1'ancienne chapelle du seminaire. Enfin, dans le 

cadre de la Settimana della Cultura, sont, chaque annee, organisees un certain 

nombre de manifestations : ainsi en 1999, des presentations d'ouvrages, des 

lectures de poesie en genois, et un concert pour instruments a vent par 
l 'Orchestra Regionale Ligure25. La bibliotheque fait donc preuve d'un certain 

dynamisme. II est cependant a noter que cette politique d'activites quotidiennes 
laisse la plupart du temps de cote les fonds patrimoniaux. 

2.5 Les fonds patrimoniaux 

2.2.1 Les fonds 

Les collections de la Berio s'elevent, dans Ieur ensemble, a pres de 

290.000 volumes. Les fonds patrimoniaux dont la section Conservazione e 
Raccolta Locale a la charge en regroupent plus de 75.000, parmi lesquels 

environ 9000 documents manuscrits (y compris documents d'archives), dont 45 

consideres comme " anciens " (jusqu'au XVIe siecle), 324 incunables, 4714 

editions du XVIe siecle, 26 000 des XVIIe et XVIIIe siecle, 15.000 du XlXe 

25 . . Patrizia GAGGERO. " Un anno di iniziative culturali alla Biblioteca Berio La Berio. Rivista di storia 
Locale e di informazioni bibliografwhe. Annee XXXIX, 1999, n° 2, p. 77. 
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siecle et 1344 editions rares, et 19.500 volumes regroupes dans des collections 
specialisees. Ils sont divises en differents fonds : 

2,2.1.1 Les fonds anciens 

• Le fonds Berio, noyau originel de la bibliotheque, est constitue par les 6000 

volumes du XVe au XVIIIe siecle provenant de 1'ancienne bibliotheque privee 

de Fabbe Carlo Vespasiano Berio, essentiellement composes d'ceuvres 
religieuses (32%), mais comprenant egalement un grand nombre d'ouvrages de 

critique litteraire et surtout d'histoire, en particulier locale (18,5%) et 
temoignant enfin d'un certain interet pour les sciences et le droit26. 

• Le fonds Canevari, acquis par la bibliotheque au XlXe siecle, comprend 2400 
volumes d'arguments medicaux, philosophiques et scientifiques autrefois 

rassembles par un medecin genois, Demetrio Canevari (1559-1625), qui 

constituent un temoignage exemplaire de la pensee scientifique du temps27. 

• Le fonds Brignole Sale De Ferrari, re$u par la Berio en 1983, est constitue de 
16.000 volumes manuscrits et imprimes du XVe au XlXe siecle ayant 

appartenu a la famille patricienne genoise et donnes en 1874 a la ville par la 
duchesse de Galliera28. 

• Le fonds Torre, est une petite (400 volumes) et precieuse collection de raretes 
bibliographiques, datant pour la plupart du XVIe siecle, donnee a la 

bibliotheque en 1900 par la veuve du bibliophile genois Giuseppe Torre29. 

• Le reste des collections patrimoniales, heritage des pratiques d'acquisition et 

de conservation mises en ceuvre par la bibliotheque depuis sa fondation ou de 
dons divers trop petits pour constituer une collection a part entiere, est 

regroupe sous 1'appellation generique de " Fondo Antico " ou Fonds Ancien : 

fonds encyclopedique, il comprend des ouvrages du Xle au XlXe siecle, parmi 

lesquels il faut citer une Bible manuscrite particulierement precieuse des Xle et 

Parmi les ouvrages conserves dans le fonds Berio, on peut par exemple citer un manuscrit du XlVe 
siecle de Jacobus da Varagine, Chronica civitatis Januae,( m.r.Cf.Arm. 8) ou encore un Missale Romanum 
du XVIe siecle (m.r.Cf.2.14). 
27 . 

Parmi ces ouvrages, on trouve des oeuvres de Canevari lui meme, comme le De ligno sancto 
commentarium, in quo praecipue qualitates eius & facultates omnes exacta diligentia exprimuntur. Rome, 
apud Guilielmum Facciottum, 1602 (m.r.Cons.C.A.341), et des traites essentiels pour la medecine de 
Vepoque, comme, par exemple, une edition du De humani corporis fabrica libri septem (1543) d'Andre 
Vesale (m.r.Cons.C.D.I04). 

On y trouve par exemple une edition de 1'Atlas de Gerard Mercator (Gerard MERCATOR. Atlas minor 
Gerardi Mercatoris a I. Hondio plurimis aeneis tabulis auctus atque illustratus. Amsterdam. XVIe siecle. 
M.r.Cons.B.S.XVII.A.442), ou encore un exemplaire de la Jerusalem liberee du Tasse ( Torquato TASSO. 
La Gerusalemme liberata di Torquato Tasso con le figure di Giambatista Piazzetta. Venise : Giambatista 
Albrizzi, 1745. m.r.Cons.B.S.XVIII.D.380). 

On peut par exemple citer un precieux manuscrit produit S Ferrare au XVe siecle ayant appartenu 4 la 
famille des Sforza (Canzonniere. XVe siecle. M.r.Cf.Arm.25), ou une collection d'estampes de Simon 
Vouet, 1627-1664 (m.r.Cons.D.IV.5.22). 
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Xlle siecle30, et un livre d'heures, egalement manuscrit, du XVIe siecle, connu 

sous le nom d' « Offtciolo Durazzo 31». 
L'ensemble des fonds anciens suit un systeme de classification particulier 

(alors que le reste des collections de la bibliotheque suit la Classification 

Decimale Dewey). 
Les acquisitions actuelles de la section concement quasiment 

exclusivement des ouvrages modernes destines a la salle de lecture 

(dictionnaires et encyclopedies, repertoires bibliographiques, manuels 

d'histoire du livre, ...), le budget, s'elevant seulement a 15 millions de lire, ne 

permettant pas d'acheter des documents anciens. 

2.1.2.2 Les fonds sp6cialis£s 

Trois fonds specialises, constitues a la fois de documents anciens et 

contemporains, viennent completer ces collections patrimoniales : 
• Le fonds sur Genes et la Ligurie, ne au cours de la seconde moitie du XlXe 

siecle et regulierement enrichi depuis, est divise en fonds local ancien, gere par 

la Sezione Conservazione, et en fonds local contemporain, plus 

particulierement traite par la Sezione Raccolta Locale. Fonds bien vivant, il 
beneficie d'une rigoureuse politique d'acquisition visant a acquerir le 

maximum de la production contemporaine sur la ville et sur sa region. Destine 

a la fois a la conservation et a la lecture publique, le fonds contemporain 

acquiert depuis deux ans systematiquement deux copies de chaque document, 

l'une destinee au pret, 1'autre a la conservation. La separation inteme tracee au 
sein de ce fonds vient cependant encore une fois souligner la distinction claire 

qui existe, y compris au sein des collections patrimoniales, entre fonds anciens 

et documentation contemporaine destinee a la lecture publique. 
• La Raccolta Dantesca, collection specialisee sur Dante, comprend 4000 

volumes, parmi lesquels des editions originales des oeuvres du poete, en 

particulier 8 des 15 editions du XVe siecle de la Divine Comedie, et un 

ensemble d'ouvrages critiques anciens et modemes, provenant pour la plupart 

de la collection du bibliophile ecossais Evan Mackensie. 
• La Raccolta Colombiana, creee en 1892, a partir du don d'un collectionneur 

genois, Giuseppe Baldi, regroupe des ouvrages du XVIe siecle a nos jours sur 

Christophe Colomb et la decouverte de 1'Amerique. Enrichie en octobre 2000 

30Siblia sacra latina (Bibbia atlantica). Xl-XIIe siecles. m.r.Cf.3.7 
Horae BeataeMariae Virginis cum Kalendario (Offiziolo Durazzo).XVIe siecle. m.r.Cf.Arm. 1 
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par le don du senateur et chercheur Emiliano Paolo Taviani, specialiste de 

Colomb, elle compte desormais environ 6000 volumes, ce qui en fait 1'une des 

plus importantes collections mondiales sur le sujet. 

2.1.2.3 Les conditions de conservation 

L'ensemble des fonds patrimoniaux de la Berio est conserve dans des 

magasins equipes d'un systeme de climatisation permettant de maintenir des 

conditions de temperature et d'humidite relative correctes. Ces conditions sont 

contrdlees en permanence par des capteurs electroniques, les Tiny Tag, qui 

enregistrent quotidiennement les niveaux de temperature et d'humidite. Les 

fonds anciens du XVIe au XVIIIe siecle disposent en outre d'un magasin 

special situe au quatrieme etage, dans lequel les conditions environnementales 

sont particulierement surveillees. En son sein, les documents les plus precieux 

(manuscrits enlumines et rares) sont conserves dans une armoire blindee 

particulierement protegee. 
De plus, la Berio mene depuis les annees 1970 une politique conservation 

preventive par la reproduction des documents les plus consultes sur microfilms 

afin de limiter la manipulation des originaux. Elle possede a 1'heure actuelle 
plus de 1500 microfilms de documents patrimoniaux consultables en salle de 

lecture des fonds anciens. Cette politique de reproduction des documents 

patrimoniaux se poursuit a 1'heure actuelle par une politique de numerisation 

de ces memes fonds. 

2.1.2.4 Les ressources en ligne 

Pour presenter ses services et ses collections, la Bibliotheque dispose 

d'un site Web heberge sur le site de la ville de Genes. Les pages consacrees a 

la Berio32 fournissent des informations sur 1'histoire de la bibliotheque des 
origines au demenagement de 1998, presentent le calendrier des evenements de 

la semaine, offrent la possibilite de consulter une version electronique du 

catalogue pour le moment divise en deux bases, l'une pour les " fonds 

generaux l'autre pour les " fonds anciens XVIe-XVIIIe ", enfin, propose une 

description relativement detaillee de chaque section et de ses services. Pour les 

32 COMMUNE DI GENOVA. DIREZIONE CULTURA, SPORT E TURISMO, SETTORE 
BIBLIOTECHE, [en ligne]. Adresse URL : 
http://www.comune.genova.it/turismo/biblioteche/welcome.htm 
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sections Conservazione e Raccolta Locale, sont enumeres les services offerts 

au public, et est donnee une description rapide de chacun des fonds. 

D'autre part, Vensemble des collections et services de la bibliotheque 

sont presentes au public au moyen de fiches papier consacrees a chacun d'entre 

eux. 

La Berio est la plus grande bibliotheque publique de la region Ligure. Ses 

collections patrimoniales la placent au deuxieme rang dans la ville en ce qui 

concerne le nombre de volumes, apres la Biblioteca Universitaria, bibliotheque 

d'Etat issue de la conflscation de la bibliotheque de Vancien college des 

jesuites de la ville. Elle dispose cependant, par rapport a cette derniere, 

d'avantages certains quant a Vaccessibilite de ses fonds qui sont consultables 

par tous sans aucune condition particuliere et dont le catalogue est en partie 

informatise. 

2.2.2 La necessite d'une politique active de valorisation et ses difficultes 

Les collections patrimoniales de la Berio presentent donc un interet 

incontestable. II semble pourtant qu'ils ne re?oivent pas toujours toute 

1'attention qu'ils meriteraient. 

2.2.2.1 Des fonds peu pris en compte par radministration de tutelle 

Le livre un peu oublie dans la politique culturelle 

Le statut de la Commune de Genes inscrit parmi les premieres missions 

de la municipalite la promotion et la tutelle du patrimoine historique et 

artistique, culturel et linguistique de la communaute33. II semble cependant que, 

a Vinterieur de ce cadre, le patrimoine ecrit souffire, par rapport aux autres 

types de patrimoines culturels, d'un manque de visibilite et de reconnaissance 

aupres des elus et des responsables administratifs : il est moins pris en compte 

que d'autres biens patrimoniaux dans le cadre de la politique culturelle 

generale et plus de ressources sont donnees pour les monuments et pour les 

musees que pour les fonds anciens de la bibliotheque municipale. Dans le 

contexte actuel de la preparation de la reception du G8 (juin 2001) et de 

Vevenement " Genes capitale europeenne de la culture " (2004) qui donne lieu 
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a une grande effervescence autour des monuments (restaurations, mise en 

valeur) et des musees (mise en route d'une serie de grandes expositions), les 

bibliotheques et leur patrimoine restent un peu a 1'ecart, car, pour les 

responsables politiques, elles participent moins de l'image touristique de la 

ville. 

Priorite a la lecture publique 

D'autre part, 1'opposition traditionnellement faite entre la fonction 

patrimoniale des bibliotheques et la lecture publique joue un role important 

dans la representation que les responsables de la ville ont du role que peuvent 

jouer les fonds patrimoniaux de la Berio : la municipalite de Genes s'interesse 

essentiellement a la lecture publique et au service au lecteur pour lesquels elle 

degage des ressources importantes, mais elle n'y inclut pas vraiment les fonds 

patrimoniaux qu'elle considere comme un service extremement specialise 

interessant uniquement les chercheurs et entrant moins dans les interets 

immediats du simple citoyen. 

Les missions de la bibliotheques concernant les fonds patrimoniaux. 

La ligne d'activite de la Sezione Conservazione e Raccolta Locale, 
inscrite dans un document appele Piano Esecutive di Gestione, lui attribue 

cependant un certain nombre de missions parmi lesquelles essentiellement la 

conservation du patrimoine bibliographique urbain et sa valorisation. Cette 

derniere constitue, selon la responsable de la section, 1'aspect le plus difficile a 

mener a bien car elle represente un champs vaste pour lequel les moyens 

financiers et humains mis a disposition sont faibles. Elle apparait cependant 

d'autant plus necessaire que les fonds patrimoniaux de la bibliotheque sont 

dans 1'ensemble peu connus du public. 

2.2.2.2 Des fonds insuffisamment connus du public 

Un public peu nombreux 

Le public des fonds patrimoniaux de la Berio est essentiellement 

compose d'etudiants et de chercheurs, auxquels s'ajoutent un certain nombre 

de personnes venues la par simple curiosite ou pour des recherches 

33 COMMUNE DI GENOVA. Statuto del Comune di Genova. Aout 2000, Titolo I, principi generali, Art. 
2, Obiettivi preminenti, 2 g). 
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genealogiques dans les nombreux repertoires de familles conserves dans les 

fonds anciens. D'une maniere generale, ces collections restent peu consultees : 

une enquete sur les publics realisee en 1999 montre que seulement 7,5% des 

personnes venant a la bibliotheque frequentent les salles de lecture de ces 

fonds. Dans ce contexte, c'est la salle de consultation des fonds locaux 

contemporains qui reste la plus utilisee, celle des fonds anciens recevant 

rarement plus de trois lecteurs par jour. Dans 1'ensemble, les documents 

anciens sortent extremement peu en consultation : la meme enquete montre 

que, parmi les lecteurs interroges, seuls 2,69% disent consulter des documents 

anciens imprimes et 0,92% des manuscrits. L'enquete, essentiellement destinee 

a connaitre le public general de 1'etablissement, manque cependant de 

precisions sur le public specifique des collections patrimoniales. L'operation 
devant etre reconduite chaque annee, il est envisage, pour le futur, de 

retravailler le questionnaire dans le but d'obtenir des informations plus claires 

sur l'usage particulier de chaque section. 

Des fonds peu connus du public genois 

Au total, 1'existence des fonds patrimoniaux de la bibliotheque 

municipale reste peu connue des genois. Cela tient en partie au fait, souligne la 

responsable de la Section, que la culture du livre est, d'une maniere generale, 

peu developpee dans la ville. A 1'egard du livre ancien, existe une certaine 

curiosite, une certaine fascination, mais cela ne va pas plus loin. La volonte du 
personnel de la Sezione Conservazione e Raccolta Locale serait de pouvoir 

faire prendre conscience aux citoyens de 1'existence de ce patrimoine, de sa 

valeur, de son importance pour leur identite et leur histoire, et de leur 

responsabilite a son egard, mais souvent, le temps et les moyens manquent. 

Des fonds peu connus d'un public plus large 

Outre un interet immediat pour les citoyens genois, les fonds 

patrimoniaux de la Berio, de par leur singularite, presentent un interet national, 

et supranational qu'il faudrait pouvoir developper par la publicite de ces fonds 

aupres des chercheurs. 

Dans 1'ensemble, la bibliotheque dispose de peu de moyens, tant en 

personnel qu'en ressources financieres, pour la valorisation de ses fonds 

patrimoniaux. A l'heure actuelle, le travail se concentre plutot sur la 

conservation et sur la mise a disposition classique du livre, via un catalogage 
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de qualite, essentiellement. Un certain nombre d'actions sont cependant mises 

en ceuvre qu'il convient maintenant d'examiner. 

2.6 La mise en vaieur des fonds patrimoniaux 

2.3.1 Un important travail pour ameliorer I'accessibilit6 des fonds dans le cadre de la re 
informatisation 

La mise en valeur des fonds patrimoniaux ne peut etre assuree que si leur 

accessibilite est garantie de fagon minimale. Le catalogage des fonds est un 

prealable indispensable a la valorisation. L'informatisation facilite le travail 
des catalogueurs et permet d'of$rir des instruments de recherche plus 

perfectionnes au public. Grace a elle, surtout, la coupure entre fonds 

patrimoniaux et fonds courant peut etre rendue moins manifeste. La mise en 

reseau des catalogues et la cooperation entre etablissements peut egalement 

constituer en ce domaine un puissant moyen pour ameliorer la qualite des 

instruments de recherche et augmenter 1'accessibilite et la visibilite des fonds. 

La Bibliotheque municipale de Genes se trouve sur ce point a un moment 

cle de son histoire qui aura des consequences evidentes sur les possibilites de 

valorisation de son patrimoine ecrit : 1'ensemble du reseau xu"bain de 
bibliotheques est, depuis decembre 2000, en cours de re informatisation dans le 

cadre d'un accord avec FUniversite. 

2.3.1.1 Vers une integration des services bibliographiques sur le 

territoire urbain : 1'accord entre la ville et lfuniversite de Genes 

En vue de 1'integration des services bibliographiques sur le territoire 

urbain, a en effet ete passe, en 1998, un accord entre la ville et FUniversite de 

Genes. Ses objectifs sont de rendre le patrimoine bibliographique urbain et 

regional accessible sur tout le territoire grace a un catalogue electronique 

unifie et consultable en ligne ; de favoriser 1'acces aux banques de donnees et 

aux ressources en information disponibles; de developper des accords 

ulterieurs pour de nouveaux services. Pour y parvenir, il prevoit: 
• L'integration des deux systemes d'information pour la realisation d'un 

catalogue unifie grace a Fadoption d'un meme SIGB, Aleph 500, et a la mise 

en ligne des deux OPAC a partir d'une interface commune. Seront creees deux 
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bases de donnees bibliographiques, l'une pour les collections du systeme 

urbain, et l'autre pour celles de 1'Universite. Le choix d'Aleph 500 impliquait 

1'adoption d'UNIMARC : selectionne parce qu'il s'agit d'un format d'echange 

largement utilise en Italie, notamment par la Biblioteca Nazionale Centrale de 

Florence, les bibliotheques municipales et umversitaires de Siennes, 

1'Archiginnasio de Bologne, il permet de preparer l'mtegration du futur 

systeme d'information genois dans l'OPAC du Servizio Bibhotecario 

Nazionale. 
• La formation commune du personnel par la planification de sessions 

groupant des agents des deux etablissements et organisees de fa$on a favoriser 

1'echange de competences. Des groupes de travail mixtes sur des themes 

specifiques ont en outre ete crees, dont un sur le catalogage du livre ancien qui 
comprend deux membres de la Sezione Conservazione de la Berio, quatre 

membres de 1'Universite ayant la charge de fonds anciens, et une membre du 

personnel de la bibliotheque d'Etat de la ville de Genes, YUniversitaria, qui 

n'entre pas dans le cadre de 1'accord et dont les catalogues ne sont pas 

informatises, mais qui possede les plus importants fonds patrimomaux de la 

ville et qui est interessee par 1'entreprise. 
• La progressive integration des services proposes par les deux 

etablissements grace a la mise en place de protocoles d'entente et a la creation 

d'une infrastructure de reseau. Sont egalement prevus le lancement de 
nouveaux projets de cooperation pour l'offre de nouveaux services, et 

1'extension de 1'accord de cooperation a d'autres etablissements documentaires 

de la ville ou de la region. 
• La publicite des nouvelles possibilites offertes aupres des usagers. 
Le deroulement du projet est d'ors et deja en cours : en 1997 a ete lance 

l e  p r e m i e r  p r o j e t  d e  c o o p e r a t i o n ,  "  l e  c a t a l o g u e  d e  l a  B e r i o  s u r  I n t e r n e t p a r  l e  

transfert sur le logiciel Aleph 300 de 1'Universite des donnees contenues dans 

les deux bases de donnees du catalogue informatise de la Berio ; en 1998, a ete 

singe l'accord cadre pour la collaboration dans les champs techniques et 

scientifiques ; en 1999 a ete mis en route le projet pour la gestion mformatisee 

des bibliotheques, et choisi le SIGB pour la re informatisation ; enfin, en juin 

2000, a demarre le projet pour « Vintegration et la diffusion des ressources 

bibliographiques sur le territoire. » A partir de janvier fevrier 2001 debutera 

Futilisation du logiciel Aleph 500 a la Berio. 
Cet accord est le deuxieme accord de ce type en Italie. Une experience 

similaire a en effet ete lancee il y a quelques annees a Sienne. Sa reussite 
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devrait avoir des consequences de premier ordre sur le travail a la bibliotheque 

et notamment sur le catalogage des fonds anciens et par voie de consequence 

sur les possibilites de leur mise en valeur. 

Dans ce cadre, les procedures de catalogage des fonds anciens seront 

simplifiees, et la qualite des services fournis aux lecteurs augmentee. 

2.3.1.2 Le syst&me de catalogage actuel et les catalogues existants 

En effet, le systeme d'information actuellement utilise a la Berio n'est 
pas un SIGB : 

• Pour la gestion des acquisitions et pour le catalogage, est utilise le 

logiciel TINlib, acquis en 1992. II comprend plusieurs bases de donnees 

bibliographiques independantes les unes des autres : ouvrages de 1900 a nos 

jours + periodiques et fonds locaux contemporains ; ouvrages du XVe au 
XVIIIe siecle ; ouvrages du XlXe siecle ; fonds colombien. 

• Pour l'OPAC est utilise depuis 1998 le logiciel Surf dans lequel sont 

periodiquement versees les notices enregistrees dans TINlib, cette fois en deux 

bases de donnees independantes qui consacrent la division entre fonds 
modemes et fonds anciens : 1800 a nos jours + periodiques + fonds locaux 

contemporains + fonds colombien ; ouvrages du XVe au XVIIIe siecles. 

• Enfin pour mettre son catalogue en ligne, la Berio utilise, dans le cadre 

de Vaccord, le logiciel Aleph 300 de 1'universite, dans lequel sont 

periodiquement dechargees les notices contenues dans les deux bases de 
donnees sous surf. II ne s'agit donc pas d'un veritable catalogue en ligne, mais 

seulement d'une copie, a un moment donne, du catalogue de la Berio34. 

II s'agit donc d'un systeme complexe et qui engendre des pertes de temps 

lors des versements de systeme a systeme, ne permet pas d'obtenir un OPAC et 

un catalogue en ligne parfaitement a jour et consacre la separation entre fonds 

patrimoniaux et documentation contemporaine. 

Les catalogues des fonds patrimoniaux existants a 1'heure actuelle sont 
disperses sur differents supports : 

• Seule une petite partie de ces fonds est informatisee : la partie 

contemporaine des fonds locatix, Vensemble du fonds colombien sauf le fonds 

34 
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA. Cataloghi disponibili. Consultazione del catalogo 

automatizzato della Biblioteca Berio del Comune di Gertova. [En ligne]. Adresse URL : 
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Taviani, mais qui le sera prochainement35, une partie du fonds Canevari et du 

Brignole Sale (sauf le XlXe siecle), et une partie des fonds du XlXe siecle. 
• L'ensemble des fonds patrimoniaux catalogues avant 1992 est 

accessible par fichiers papiers. 
• Enfin, existent un certain nombre de catalogues imprimes : le catalogue 

des incunables, le catalogue du fonds Canevari, le catalogue de la Raccolta 
Dantesca, et celui du fonds colombien (exception faite des acquisitions 

recentes et du fonds Taviani)36. 
• La majeure partie des fonds datant du XlXe siecle reste a cataloguer et 

ceux-ci sont de fait mal connu du personnel de la section. 
Les regles de catalogage actuelles suivent les normes dictees par 

l'ISBD(A). 

2.3.1.3 Les consequences de la re informatisation 

La re informatisation devrait permettre de simplifier les procedures et 

d'uniformiser les pratiques de catalogage entre les differentes sections grace a 

la conversion de 1'ensemble des notices informatiques actuelles en UNIMARC 
et a 1'etablissement de masques de saisie types pour faciliter le travail des 

catalogueurs : dans cette optique ont ete realisees, au cours de mon stage, une 

table de correspondance entre les champs de TINlib et les champs UNIMARC 

qui devrait faciliter le passage des notices d'un systeme a 1'autre, et un masque 

pour le catalogage des monographies imprimees anciennes (XVIe-XVIIe)37. 
Apres le passage au logiciel Aleph 500, n'existera plus qu'une seule base 

bibliographique pour Fensemble du systeme urbain de bibliotheques, ce qui se 

traduira par une simplification des recherches pour Fusager et par la reduction 

de la cesure entre fonds courants et fonds anciens qui etait manifeste sur 

Fancien OPAC, avec probablement un gain d'accessibilite pour ces derniers. A 

cet egard, il est possible de rappeler Fexemple de la Bibliotheque Municipale 

de Troyes, ou, grace a la suppression, dans le catalogue informatise, de la 

teiiffs'§o^'renilt^eatma§c^maij'de son catalogage en UNIMARC. 
36 Luigi MARCHINI (Dir.). Catalogo degli incunaboli della Biblioteca Civica Berio di Genova. 
Florence : Olschki, 1962. BIBLIOTECA CIVICA BERIO. Catalogo del Fondo Demetrio Canevari. 
Florence : La Nuova Italia, 1974. La collezione Dantesca della Biblioteca Civica Berio di Genova. 
Florence : Olschki, 1966. Cataloso della Raccolta Colombiana. Boston : G. K. Hall, 1963. 
37 A „ Annexe 2 
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coupure entre les differents fonds, des documents du fonds ancien 

recommencent a sortir. 
D'autre part la mise en ligne des deux catalogues de la bibliotheque 

municipale et de la bibliotheque universitaire a partir d'une meme interface 

devrait egalement profiter au taux de consultation des fonds patrimoniaux des 

deux etablissements, les usagers de l'un etant ainsi invites a consulter le 

catalogue de 1'autre pour y chercher des documents pouvant les interesser, et 

par la, incites a frequenter les deux systemes de bibliotheques. 

Outre l'unification des pratiques catalographiques entre les differentes 

sections et la creation d'une base de donnees bibliographiques unique, la 

perspective immediate de cette experience devraient etre, a plus ou moins court 
terme, Vinformatisation de 1'ensemble des fonds patrimoniaux par la retro 

conversion progressive des fichiers papier. 
L'un des objectifs a long terme de la Sezione Conservazione e Raccolta 

Locale serait d'exploiter les possibilites qu'offre Aleph 500 pour enrichir le 

catalogue des fonds patrimoniaux avec un certain nombre d'images 

numerisees : tables des matieres, frontispices, enluminures,... Cette volonte 

s'inscrit dans le cadre d'un projet national en matiere de catalogues de 

bibliotheques qui etudie Ia possibilite de realiser un systeme integre de 
catalogues enrichis de bibliotheques. Des experiences sont deja en cours en ce 

domaine dans de nombreuses institutions: bibliotheques universitaires 

(Padoue, Pise, Lecce), bibliotheques d'Etat (Biblioteca Nazionale Centrale de 

Florence, Biblioteca Nazionale Centrale de Rome, Marciana, Universitaria de 

Turin, Casanatense, etc.), bibliotheques municipales (Archiginnasio de 

Bologne, Civica de Padoue, Poletti de Modene, Empoli), et des Soprintendenze 
de region, dont la Ligurie (Emilie Romagne, Ligurie, Veneto). Grace a la mise 

en place de Vaccord avec VUniversite et a sa re informatisation, et, comme il 

sera vu plus loin, a sa politique en cours de numerisation, la Berio devrait 

pouvoir entrer de plein pied dans ce mouvement. 

2.3.1.4 Perspectives 
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2.3.2 Les expositions 

Une fois 1'acces aux documents garanti de fa<?on correct par un 

catalogage adequat, l'on peut passer a des actions de valorisation proprement 

dite. Celles-ci, pour reprendre la terminologie d'Yves Peyre, peuvent tout 

d'abord prendre la forme de " manifestations de 1'ordre du visible", 

essentiellement par la mise en place d'expositions. Quelques-unes unes sont 

effet organisees par la Berio : 

2.3.2.1 Les expositions organisees par la bibliotheque elle-meme 

Les expositions de grande envergure concernant les fonds patrimoniaux 

organisees par la bibliotheque elle-meme sont extremement rares et souvent un 

peu erudites: une exposition sur les manuscrits et livres rares de la 

bibliotheque a eu lieu en 196938, une sur les reliures en 197639. La derniere en 

date fut celle organisee a 1'occasion du demenagement de la bibliotheque sur 
son site actuel en 1998. Intitulee Da tesori privati a bene publico : le collezioni 

antiche della Civica biblioteca Berio di Genova40, elle avait pour but de 

presenter 1'ensemble des fonds anciens conserves par la bibliotheque et de faire 

decouvrir leur richesse et leur histoire par 1'exposition de pieces 

particulierement belles et significatives extraites de chacun d'eux. Elle etait 

surtout, a 1'occasion d'un tournant radical dans son existence, un moyen de 
revenir sur 1'histoire de l'une des plus anciennes institutions culturelles 

publiques de la ville : organisee par sections correspondant aux divisions entre 

les differents fonds des collections anciennes, elle revenait sur les origines de 

la bibliotheque avec 1'histoire du fonds Berio, et retragait 1'ensemble de sa 

biographie a travers l'etude des differents fonds et du contexte de leur arrivee, 

par don ou par acquisition. Elle faisait ainsi le lien entre le nouveau et Fancien 
site, les fonds patrimoniaux, regus en heritage des citoyens precedents et 

destines a etre transmis aux generations futures, se presentant dans ce contexte 

38 COMUNE DI GENOVA. Mostra di Manoscritti e libri rari della Biblioteca Berio. Genes : Sagep, 1969. 
39 COMUNE DI GENOVA. Mostra di legature dei secoli XV-XIX. Oenova: Palazzo dell'Academia, 27 
aprile-27 giugno 1976. Genes : 1976. 
4 Da Tesori privati a bene publico : le collezioni antiche della Biblioteca Berio di Genova, Genes. 
Biblioteca Civica Berio, 27 avril-27 juin 1998. (Des tresors prives devenus bien public: les fonds anciens 
de la Bibliotheque Berio de Genes.) 
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comme les garants de la continuite et de la perennite de Vinstitution. Elle 

donna lieu a la publication d'un catalogue A 1 heure actuelle, murit le projet 

d'organiser une exposition sur les ouvrages qui ont fait 1 objet d un article dans 

la revue publiee par la bibliotheque : La Berio. 
D'autre part, 1'exposition de fonds patrimoniaux appartenant a la Berio 

peut egalement avoir lieu, en collaboration avec d autres institutions de la 

ville, dans le cadre de manifestations culturelles plus larges : lors de la 

biennale " De Fabula ", tenue du 23 avril au 15 mai 1999 au Palazzo Ducale et 

qui avait pour theme " les traditions, les mythes, les fables et les legendes 

ligures : entre sacre et profane ", ont ainsi ete presentes, dans une exposition 

bibliographique intitulee " Miti, leggende e tradizioni popolari fra sacro e 
profano : proposte per un percorso bibliografico , des documents appartenant 

aux fonds locaux de la Berio. 
Dans le cadre d'evenements tres precis sont en outre ponctuellement 

mises en place de petites expositions ephemeres en salle de lecture des fonds 

anciens : 
A 1'occasion de congres ou de colloques heberges dans la salle de 

conference de la bibliotheque est parfois prevue une visite de celle-ci avec 

presentation des fonds patrimoniaux. Le personnel de la Sezione Conservazione 
s'efforce alors le plus souvent de sortir de ses collections des ouvrages en 

rapport avec le sujet du congres qui sont temporairement exposes en salle de 

lecture, le temps de la visite. Cela a ete le cas, par exemple, au mois de 

decembre 2000 lors de la reception d'un congres de Malacologie. 
De meme, quand un don important parvient a la bibliotheque, son 

inauguration est 1'occasion d'exposer au public, toujours en salle de lecture des 

fonds anciens, les pieces les plus significatives du fonds ainsi legue. Ce fut le 

cas, par exemple, en octobre 2000, lors de 1 inauguration du fonds sur 

Christophe Colomb donne par le senateur et historien Emilio Paolo Taviani, 

qui attira un public extremement nombreux. 
L'organisation d'expositions par la bibliotheque elle-meme apparait 

cependant difficile du fait du manque de moyens dont elle dispose, et ll s'avere 

souvent plus facile de preter des documents pour des expositions exterieures. 
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2.3.2.2 Le prit de documents patrimoniaux pour des expositions exterieures 

Cela constitue en effet une activite importante de la bibliotheque a 

laquelle arrivent regulierement des demandes de pret d'ouvrages qui 
temoignent de l'interet et de l'importance que peuvent recouvrir ses fonds 

patrimoniaux : parmi ses manuscrits anciens, la Bibbia Atlantica41, conservee 

dans le fonds ancien general, est particulierement demandee et a ete exposee 

dans plusieurs expositions de grande envergure : El Siglo de los Genoveses a 
Genes en 1999, et San Luca evangelista, testimone per il 2000 della fede che 

unisce, a Padoue en 2000. Pour la grande exposition en cours a 1'heure actuelle 
au Palazzo Ducale et au Palazzo Spinola de Genes, Arte e Lusso della seta a 

Genova 1300-2000, ont en outre ete pretes quatre ouvrages de la Berio : un 

manuscrit comprenant le reglement de la corporation des soyeux de la ville et 

trois volumes d'une revue de mode du XVIIIe siecle contenant des planches en 

couleur. Enfin, pour citer un dernier exemple, la bibliotheque de la ville de 

Finale Ligure, pour feter son cinquantenaire, a decide d'organiser une 

exposition sur 1'edition et l'imprimerie dans cette ville et a demande a la Berio 

le pret d'un certain nombre d'ouvrages de ses fonds patrimoniaux y ayant ete 

produits. 
En fin de compte, cependant, et malgre les efforts du personnel, l'activite 

de la Berio dans le domaine des expositions apparait comme insuffisamment 

developpee. 

2.3.3 Les activitds scientifiques 

La valorisation des fonds patrimoniaux peut toutefois egalement passer 

par la mise en ceuvre d'activites scientifiques plus specifiquement destinees a 

un public erudit, telles que les publications, les conferences, ou la creation de 

nouveaux outils de travail pour les chercheurs, a travers lesquelles la 

bibliotheque joue un rdle de mediation en faveur de la recherche. La section 
Conservazione e Raccolta Locale de la Berio developpe un important travail en 

ce sens. 

41 Biblia sacra latina (Bibbia atlantica). Xle-XIIe siecles. m.r.Cf.3.7 
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2.3.3.1 La Berio 

La Berio publie depuis 1955 une revue de bibliographie et d'histoire 

locale qui porte son nom42 et fondee dans le but de favoriser la recherche ainsi 

que de promouvoir les actions et les ressources de la bibliotheque en ce 

domaine. Semestrielle et gratuite, elle est diffusee aupres de toutes les 

bibliotheques, centres d'archives, universites, associations, ou particuliers 

italiens ou etrangers qui le demandent. Elle joue un role de premier ordre dans 

la valorisation du patrimoine ecrit urbain en rendant systematiquement compte 

des manifestations culturelles organisees dans la bibliotheque43, et en mettant 

particulierement 1'accent sur les actions en faveur des fonds patrimoniaux : les 
activites pedagogiques autour du livre ancien organisees en direction des 

enseignants et des groupes scolaires ont par exemple fait 1'objet de deux 
articles44 resumant le programme de chacune des interventions et soulignant le 

succes de 1'experience et les suites prevues de 1'entreprise. De la meme fagon, 

sont periodiquement publies des articles sur les expositions auxquelles a 

participe la bibliotheque, soit comme organisatrice, soit comme preteuse de 
livres, insistant sur la plus-value ainsi apportee : on peut citer la publication du 
catalogue de 1'exposition "Miti, leggende e tradizioni popolari fra Sacro e 
Profano, proposte per un percorso bibliografico " dans le n°l de l'annee 

199945, ainsi que 1'article " La Berio in Mostra 46", publie dans le premier 

numero de 1'annee 2000 et rendant compte de diverses expositions a laquelle la 

bibliotheque a contribue par le pret d'ouvrages. Les conferences ou les 

presentations de livres organisees par la section sont egalement 

systematiquement relatees. 

42 COMUNE DI GENOVA. DIREZIONE CULTURA, SPORT E TURISMO. SETTORE BIBLIOTECHE. 
La Berio. Rivista di storia locale e di informazioni bibliografiche. Genes : Erga Edizioni, 1955 - ... 
43 Dans le dernier numero annuel est notamment publiee la liste de l'ensemble des activites culturelles 
organisees dans tout le systeme urbain de bibliotheques au cours de l'annee ecoulee, comme c est par 
exemple le cas dans le n°2 de 1'annee 1999, "Un anno di iniziative culturali alla Biblioteca Berio", par 
Patrizia Gaggero, p.73-77, et les nouveaux services proposes font systematiquement l'objet d'un article, 
temoins 1'article "I Chioschi elettronici della Biblioteca Berio" de Ersilia Achelli dans La Berio, annee 
XXXIX, n°l 1999, p. 93, ou encore celui sur la re informatisation du systeme urbain de bibliotheques, "II 
progetto per un'integrazione e diffusione dei servizi bibliografici sul territorio", par Fernanda Canepa, La 
Berio, annee XXXIX, n°l, 2000, p. 86-87. 

"La Storia del libro a stampa dal XV al XVIII secolo in un corso per insegnanti", La Berio, 35 (1995), 
n°l, p. 77-80 et Sabina Carlini et Loredana Pessa, "Percorsi didattici sul libro antico", La Berio, 37 (1997, 
n°l, p. 90-92. 

Laura Malfatto, "Berio e De Amicis alla biennale "De Fabula"", La Berio, annee XXXIX, n°l, 1999, p. 
64-84 
46 Danilo Bonanno et Emanuela Ferro, "La Berio in mostra", La Berio, annee XXXIX, n° 1, 2000, p. 50-
53. 
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Mais La Berio est plus qu'un simple instrument de compte-rendu : elle se 

presente avant tout comme un veritable outil de valorisation des collections par 

la commande et la publication d'articles les concernant, contribuant ainsi de 

fa$on fondamentale a la diffusion et a l'amelioration de leur connaissance aussi 

bien parmi le personnel de la bibliotheque que parmi le public : Varticle 

" Giuseppe Piersantelli: scheda bio-bibliografica47", paru en 1999, par 

exemple, presentait un bref portrait de celui qui fut le directeur de la Berio de 

1951 a 1972, et Varticle "// Ramayana di Gaspare Gorresio nel Fondo 
Brignole Sale48" proposait une etude sur un ouvrage important possede par la 

bibliotheque. Enfin, la vie des collections specialisee y est presentee au public, 

en particulier celle du fond local, par la publication periodique de listes 
d'acquisitions (" Libri e videocassette di argomento ligure pervenuti alla 
Biblioteca Berio per dono o per acquisto nel 1999 "49) ou de bibliographies 

thematiques. L'arrivee du fonds Taviani au mois d'octobre 2000 fera de meme 

1'objet d'un article dans le premier numero de 1'annee 2001. 
Enfin, en tant que revue d'histoire locale et de recherche bibliographique, 

La Berio sepresente comme une importante mediatrice de la recherche sur 1'un 

des themes qui constitue 1'un des aspects les plus riches de ses fonds : elle 
publie des etudes en histoire locale (ainsi Varticle publie dans le n°l de 1'annee 

2000 sur la mode feminine a Genes a la fin du XVIIIe siecle), le plus souvent 

realisees entierement ou en partie a partir des fonds de la bibliotheque : le texte 
" La vita di un medico nella Genova del Seicento in un manoscritto illustratto 

della Berio " publie en 1999 en est un bon exemple.50 

Le role de La Berio dans la valorisation des fonds anciens de la 

bibliotheque est d'autantplus important que cette revue fait reference en Italie. 

2.3.3.2 Les conferences et les pr6sentations d'ouvrages 

La valorisation des fonds patrimoniaux passe aussi a la Berio par 

Vorganisation de quelques conferences et surtout de presentations d'ouvrages 

47 Laura Malfatto, "Giuseppe Piersantelli : scheda bio-bibliografica", La Berio, annee XXXIX, n°l, 1999, 
p. 58. 

8 Rosa Ronzitti, "II Ramayana di Gaspare Gorresio nel Fondo Brignole Sale", La Berio, Ibid., p. 51, 
49 Orietta Leone con la collaborazione di Marco Marauda, "Libri e videocassette di argomento Iigure 
pervenuti alla Bibilioteca Berio per dono o per acquisito nel 1999", La Berio, annee XXXIX, n°l, 1999, 
p.54. 
0 Carla Cavelli Traverso, "Note di moda feminile a Genova tra Rivoluzione e Restaurazione", La Berio, 

annde XXXIX, n° I, 1999, p. 3, et Maria Gazia Montaldo Spigno e Grazia Benvenuto, "La vita de un 
medico nella Genova del Seicento in un manoscritto illustrato della Berio", La Berio, annee XXXIX, n)2, 
1999, p. 3. 
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se rapportant a l'une des thematiques de ses fonds : on peut ainsi citer la 

presentation du volume La Liguria dei poeti de Francesco de Nicola le 4 mars 

1999. Cependant, dans 1'ensemble, 1'activite sur les fonds patrimoniaux en ce 
domaine reste extremement faible. 

En outre, lors de la reception de colloques exterieurs, la bibliotheque 

essaie d'apporter sa participation en proposant aux conferenciers et au public 

des visites et des presentations des fonds patrimoniaux. Elle tente ainsi de faire 

ressortir la contribution qu'ils pourraient apporter au travail des chercheurs. 

2.3.3.3 Un " kiosque bibliographique pour le livre ancien " 

Enfin, pour offrir un nouvel outil de recherche aux usagers de la salle de 
lecture des fonds anciens, y sera prochainement installe un "kiosque 

bibliographique pour le livre ancien "5I, poste informatique permettant de 

consulter l'OPAC de la bibliotheque, des cd-roms de bases de donnees 

bibliographiques mis en reseau, et une selection de sites Internet se rapportant 
a tous les aspects concernant le livre et son histoire. 

2.3.4 Les activites pedagogiques 

2.3.4.1 En direction du public scolaire 

Les activites pedagogiques autour du livre ancien et des fonds 
patrimoniaux representent une importante activite de la Sezione 

Conservazione a la fois en direction des enseignants et des groupes scolaires. 

Elles s'inserent dans le cadre d'une politique generale de la bibliotheque en 

direction des ecoles et des enfants. Elle passe d'abord par la sensibilisation et 
la formation des enseignants. 

La formation des enseignants : 

En novembre et decembre 1994 a ete organisee pour la premiere fois une 

serie de cours pour les enseignants du primaire et du secondaire de Genes ayant 

pour theme " le livre comme bien culturel: histoire du livre imprime du XVe 

Les " kiosques " de la Berio sont des postes informatiques mono thematiques en libre acces, permettant 
de consulter des bases de donnees sur cd-rom et une selection de sites Internet sur un sujet donne: a 
l'heure actuelle, il en existe quatre, tous situes en Section moderne: le " kiosque bibliographique ", le 
" kiosque scientifique ", le " kiosque juridique ", et le " kiosque sur les animaux ". 
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au XVIIIe siecle. " Initiative de la Sezione Conservazione de la Berio et du 

Centro Didattico di Palazzo Bianco (musee) placee sous le patronage de 

l'I.R.R.S.A.E- Liguria et de 1'AIB- Sezione Liguria (Associazione Italia 

Biblioteche), le cycle proposait a la fois des cours magistraux et des visites 

guidee du laboratoire de restauration Ferroni et de la section conservation. II se 

presentait comme une premiere prise de contact entre le monde scolaire et le 
monde des bibliotheques dans un secteur peu traditionnel. Les cours 

proposaient sur le livre a la fois des informations de caractere historique et 

technique et des debuts de reflexion sur sa dimension d'instrument de diffusion 

des idees et de la culture. Ils etaient illustres par la projection de diapositives et 
par la presentation d'ouvrages tires des fonds anciens de la Berio. II s'agissait 

d'attirer les enseignants vers le monde du livre pour le faire sortir de sa 
condition " d'invisibilite ". La conclusion s'articulait sous forme d'un debat 

sur la didactique inherente a la presentation du livre. Face au succes de cette 

initiative, il a ete decide de la reconduire les deux annees suivantes sur le 

theme du " livre imprime entre art et histoire". Cette activite est 

malheureusement interrompue a l'heure actuelle, faute de temps a degager par 

le personnel de la section. 

Les cours pour les groupes scolaires. 

Les cours organises pour les groupes scolaires ont egalement debute en 
1994. Les activites didactiques sont preparees par les membres de la Sezione 

Conservazione en collaboration avec les enseignants et comprennent 

generalement deux interventions du personnel de la bibliotheque dans la classe, 

l'une sur 1'histoire du livre et ses techniques de production, l'autre sur le livre 

comme objet d'art et d'histoire, appuyees sur la diffusion de diapositives. Suit 

une visite de la Sezione Conservazione au cours de laquelle sont presentes aux 

eleves des exemples d'ouvrages anciens tires des fonds et sont abordees les 

questions de la conservation et des diverses techniques de reproduction. Suite a 
ces cours, sont proposes des ateliers d'approfondissement durant lesquels les 

eleves sont invites a interpreter et a analyser un groupe de livres (technique, 

illustration, stylistique...). Les debouches dans le cadre scolaire sont varies et 

vont de la realisation de petites expositions a la mise sur pied d'une activite 

theatrale. 
Ces initiatives de la bibliotheques remportent un fort succes : en periode 

scolaire, la section regoit environ une classe par semaine, et se voit obligee de 

refiiser des demandes. 
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Au dela de ces activites « classiques » de mise en valeur des fonds, la 

Bibliotheque Berio est engagee depuis trois ans dans une politique de 
numerisation de ses fonds anciens. 

2.7 la politique de numerisation de la Berio 

2.4.1 Le contexte 

La numerisation offre de nouvelles modalites de mise en valeur des 

documents patrimoniaux. Elle permet, comme le microfilm, d'assurer la 

creation de supports de substitution a visees preventives, mais elle presente un 
certain nombre d'avantages par rapport a ce dernier : " qualite de la restitution, 

traduction en langage binaire, c'est a dire 1'impossibilite de degradation des 

donnees, accessibilite et souplesse de la diffusion, ainsi que la possibilite de 

retravailler le document numerique pour une meilleure appropriation par 

1'usager "52. De ce fait, et malgre un certain nombre d'inconvenients a ne pas 

negliger (cout eleve, probleme de perennite des donnees, evolution rapide des 
technologies), elle a suscite un engouement rapide dans le monde des 

bibliotheques ou les campagnes de numerisation de collections patrimoniales 
se sont multipliees. De nombreux projets ont ete lances a Vechelon europeen, 

notamment dans le cadre de la Direction Generale XIII53. Sur le plan national 
italien, le Ministero per i Beni e le Attivita culturali a mis en place un certain 

nombre d'actions en faveur de la numerisation : la Commissione Nazionale per 
la Conservazione del Patrimonio Librario, constituee en 1997 aupres de 

1'UBLICE a diffuse en 1999, a Vattention des bibliotheques d'Etat, un 

ensemble de recommandations techniques concernant les programmes de 

numerisation des fonds patrimoniaux, les " Linea Guida per la 
diggitalizzazione dei documenti ". L'UBLICE a en outre mis a 1'etude un projet 

52 Frederique SETA, Le Role de la numerisation dans la mise en valeur des fonds patrimoniaux: 
Vexemple de la bibliotheque interuniversitaire de Cujas, memoire de DCB, 1999, p. 3. 

La Direction Generale XIII a mis au point un programme visant a la realisation d'une bibliotheque 
virtuelle, et a en particulier finance !e projet EDIL. On peut citer egalement un autre projet europeen, le 
projet " BAMBI", auquel partieipent des entreprises privees (ACTA de Florence), des bibliotheques (la 
Biblioteca Nazionale Centrale de Rome), et des centres de recherche (Centro Nazionale della Ricerca, 
Marx Planck Institut, Laboratoire d'ingenieurie des Systemes d'Information) et qui a pour objectif de 
rendre accessibles en ligne des manuscrits anciens, de pouvoir retirer de la consultation directe des 
documents fragiles, d'ameliorer la 16gibilite des textes et d'offrir de nouveaux instruments de travail aux 
chereheurs. II est en outre possible pour toute institution ou groupe d'institutioi)s d'obtenir des 
fmancements europ6ens dans ce domaine sur la base de projets s'mscrivant dans la programmation 
europeenne (V programme cadre, action III). 1.4., http ://www.cordis.lu) 

http://www.cordis.lu
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de " Biblioteca Digitale Italiana ". D'autre part, les congres sur le sujet se 

multiplient, temoin celui organise a Padoue les 17 et 18 fevrier 200054, ainsi 

que les articles dans la presse professionnelle, notamment dans le Bolletino 
AIB. Les projets et les realisations sont egalement nombreux a 1'echelle locale 

ou regionale : a titre d'exemples, on peut citer le programme de numerisation 

de ses fonds anciens mis en place par 1'Universite de Padoue depuis 199655, 

celui de l'Archiginnasio de Bologne56, et, a echelon plus modeste, les 

realisations de la bibliotheque de la ville d'Empoli57. Enfin, et en lien direct 

avec la Berio, il convient de presenter le projet de la Region Ligure58: initie en 
1996 dans le cadre du " Programma pluriennale 1996-2000 in materia di 

biblioteche il prevoit la reproduction numerique de fonds entiers dans des 

buts de conservation et de meilleure diffusion de la connaissance des fonds 
anciens. Les bibliotheques qui souhaitent y collaborer passent une convention 

avec la region qui prevoit 1'exclusion des fmalites commerciales et la propriete 

des images acquises a la region. La numerisation est en general effectuee 

directement par celle-ci qui a dans ce but acquis un scanner et prevoit 1'achat 
d'un appareil photo numerique. La premiere bibliotheque a avoir mis ses 

originaux a disposition fut la Biblioteca Medica degli Ospedali Galliera de 

Genes qui possede un fonds ancien specialise en medecine. Les images 

reproduites sont conservees sur cd-rom, et est a 1'etude le projet de les integrer 

au Catalogue des Bibliotheques Ligures. 

54 Les actes du eongres de Padoue des 17 et 18 fevrier 2000 sont disponibles en ligne a Vadresse suivante : 
http ://www.cab.unipd.it/eventi/antico.php3 
55 Les objectifs de la politique de numerisation lancee par VUniversite de Padoue sont d'offrir un plus 
large acces au contenu des fonds patrimoniaux, et de preserver les originaux. II s'agit en outre de mener 
une experience signiflcative pour la bibliotheque dont elle pourra tirer des enseignements pour le 
traitement futur des fonds anciens du point de vue technique, humain et economique. Les premiers 
r6sultats de cette campagne de num6risation sont visualisables sous forme de d&nonstration sur le site 
Web de la bibliotheque et celle-ci examine actuellement les differentes modalites de diffusion des images 
ainsi acquises : elle envisage une diffusion en ligne (reste a determiner si elle se fera dans le cadre du 
reseau universitaire uniquement ou bien directement sur le Web, et si 1'acces aux donnees sera libre ou 
payant), via cd-roms, ou hors ligne (par photocopies, production de microfilms). Communication de Luisa 
BUSON, intituMe " Centro Ateneo per le biblioteche, llniversita di Padova. Illustrazione del progetto 
pilota : genesi, sviluppo, risultati ", au Congres de Padoue des 17 et ISfevrier 2000, op.cit. 

Apres un projet pilote lance en 1998, " La Biblioteca Digitale. Manoscritti in rete", volontairement 
limite a quelques manuscrits reproduits integralement sous forme numerique, 1'Archiginnasio a decide de 
poursuivre ses campagnes de numerisation, non plus seulement en fonction de visees conservatives, mais 
en fonction de programmes prccis de valorisation du patrimoine bibliographique particuli6rettient 
repr6sentatifs de la vocation et des caracteristiques propres de la bibliotheque. Ont ainsi 6t6 lanc6 les 
programmes de numerisation " Bologna nel seicento ", " La storia su i muri", etc. Communication de 
Marinela BUSCARINI, Anna MANFRONI, Ruggero RUGGERI, intitulee "Pixel, pergamene e altro. 
Esperienze di diggitalizzazione della Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna", au Congres de Padoue, 
op.cit. 
5 COMUNE DI EMPOLI. Empolink. Biblioteca Comunale # Renato Fucini » [en ligne]. Adresse URL : 
http://www.comune.empoli.fi.it/ 
58 Beppe PAVOLETTI. " Riproduzione di documenti antichi e rari ", Congres de Padoue, op.cit. 
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Dans le cadre de ce fourmillement de projets et de realisations 

s'inscrivent, tout en en refletant les hesitations, les problemes et la diversite, 

les deux campagnes de numerisation de la Berio. 
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2.4.2 La premidre exp^rience : la num6risation de 55 volumes manuscrits en 1998. 

Le demenagement de la Berio sur un nouveau site en 1998 a ete 

1'occasion d'acquerir un important materiel informatique (pour 1.008.400.000 

lires) lie a la volonte de la ville de donner une image modeme a sa bibliotheque 

centrale en mettant 1'accent sur le multimedia et les nouvelles technologies. La 
grande exposition organisee dans ce contexte sur les fonds patrimoniaux fiit 

alors accompagnee d'un important financement pour la numerisation de 55 
volumes manuscrits59 choisisparmi les plus precieux et les plus consultes, pour 

la plupart enlumines. Comme dans la majorite des campagnes de numerisation, 
cette realisation visait deux objectifs complementaires : augmenter la visibilite 

du patrimoine possede par la Berio et favoriser sa conservation par la creation 

de supports de substitution. La bibliotheque n'etant pas equipee pour realiser 

par elle-meme cette numerisation, il fut decide de faire appel aux services 

d'une entreprise privee : le marche fut lance le 13 mars 1997. II prevoyait: 

• la reproduction sur cd-rom des 55 volumes manuscrits les plus precieux de la 
bibliotheques; 

• la fourniture d'au moins 30 copies des cd ainsi produits ; 

• 1'obtention d'archives numeriques visualisables sur PC. 

Le budget total s'elevait a 58.000.000 Lires. 

Les specifications techniques prevoyaient Facquisition des images en 

couleur (256 couleurs minimum), a haute resolution (600 DPI), et selon un 

mode garantissant la legibilite de chaque ligne et permettant 1'agrandissement. 

Chaque image devait en outre etre transmissible par modem et imprimable a 
une resolution d'au moins 600 DPI. Un programme de gestion en au moins 

trois langues (italien, anglais et frangais ou allemand) devait etre installe sur 
chaque cd. 

Enfin, il etait prevu la possibilite pour la societe remportant le marche, de 

commercialiser le produit ainsi obtenu. 

En vertu de ces specifications, le marche fut confie a la societe Glasor 

s.n.c de Bergame qui realisa 14 cd-roms sur lesquels les 55 volumes a 

reproduire etaient divises par themes et dont elle se reservait la 

commercialisation. Les images sont au format JPEG et chaque cd est equipe 

d'un logiciel de gestion " In Folio" en quatre langues (italien, anglais, 
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frangais et allemand) qui permet de visualiser chaque image, de Fagrandir ou 

de la reduire, d'en moduler la luminosite ou le contraste. Ces cd-roms ont ete 

mis a la disposition du personnel de la Sezione Conservazione et sont 

consultables par le public sur un lecteur installe en salle de lecture des fonds 

anciens. 

2.4.3 Reflexions pour une nouvelle phase 

La Berio s'est a Fheure actuelle engagee dans une seconde campagne de 

numerisation. Elle fait suite a une importante reflexion sur la question: de 

septembre a decembre 1999 s'est reuni un groupe de travail compose des deux 
bibliothecaires de la Sezione Conservazione et du responsable de la Sezione 

Periodici (qui devait lui aussi reflechir a la numerisation d'une partie de ses 
fonds), coordonne par la responsable de la Sezione Conservazione e Raccolta 

Locale. II devait: 

• Individualiser les objectifs possibles d'une campagne de numerisation. 

Par rapport a la premiere campagne, ils restent inchanges, mais sont precises : 

une fois encore, la creation de supports de substitution a Foriginal prevaut. 

Vient ensuite la possibilite d'ameliorer la connaissance et Faccessibilite des 

fonds par la possibilite de consulter les cd-roms en dehors des heures 

d'ouverture de la salle de consultation des fonds anciens et de diffuser leur 

contenu sur les reseaux. Enfin, pour fournir de nouveaux instruments de travail 

aux chercheurs est envisagee la creation d'instruments de recherche plein texte 

ou de travail direct sur le document grace aux potentialites offertes par les 

logiciels de gestion et les interfaces usagers accompagnant les images 
numerisees sur cd. 

• Passer en revue les differentes techniques disponibles afin de 

determiner laquelle est la plus adaptee au contexte de la Berio. Dans ce cadre, 

c'est Fapproche dite "hybride60" qui retient les preferences du groupe. II 

s'agit d'un systeme cherchant a allier les avantages du microfilm en matiere de 

conservation avec ceux de la numerisation en matiere de diffusion et de 

communication : on procede soit en creant un microfilm ayant toutes les 

qualites requises pour une conservation a long terme dont on fait une copie 

Voir la liste des ceuvres numerisees en annexe 3. 
60 Don Willis, "II sistema di preservazione ibrido", l'Eclisse delle memorie. Rome, Bari : Laterza, 1994, p. 
185-213. 
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numerique pour la consultation, soit en numerisant d'abord le document par 

scannerisation directe a haute resolution et en realisant un microfilm de 

conservation a partir de cette numerisation (Computer Output Microfilm), C'est 

un systeme qui a notamment ete retenu dans certaines bibliotheques 

americaines, et c'est egalement une solution recommandee en France par la 

Direction du Livre et de la Lecture61. II parait donner de bons resultats. 
• Replacer 1'entreprise dans un contexte plus vaste, national et 

international et individualiser des perspectives de collaboration avec d'autres 

institutions. II fallait egalement etudier les possibilites d'obtenir des credits 

autres que ceux, faibles, fournis par la ville. En ce dernier domaine, le 

financement dans le cadre de la programmation europeenne est evoque, mais le 

premier rdle reste devolu a la Region Ligure dans le cadre du programme 

pluriannuel pour les bibliotheques cite plus haut. 
• D'examiner les besoins immediats et a plus long terme de la Berio. En 

ce qui concerne les fonds patrimoniaux, trois types de materiels sont retenus 

comme susceptibles de pouvoir utilement faire 1'objet de campagnes de 
numerisation : les livres imprimes anciens et les manuscrits, ces derniers etant 

consideres comme prioritaires. Ils sont divises en deux groupes pour lesquels 
deux solutions differentes s'imposent: les manuscrits comprenant imiquement 

du texte, pour lesquels Vapplication du systeme " hybride " par microfilmage 

prealable parait la plus adaptee, et les manuscrits illustres ou comprenant des 
couleurs, pour lesquels la numerisation directe parait etre la meilleure solution. 

A partir de la, est lancee la seconde campagne de numerisation. 

2.4.4 La seconde campagne de num<§risation 

Elle a ete lancee a partir d'une contribution de la region versee dans le 

cadre du programme pluriannuel pour les bibliotheques et qui prevoyait la 

restauration de volumes manuscrits et d'incunables puis leur numerisation. Le 

budget ainsi obtenu etant relativement peu eleve, 34.500.000 lires, la Berio 

61 Le probleme se pose de la perennite du support de substitution. La question est de savoir dans quelle 
mesure la numerisation repond a cette attente. La journee d'etudes de 1'Association des conservateurs de 
bibliotheques (Les Bibliotheques face a la numerisation : enjeux et methodes. Journees d'etudes de 
l'A.C.B., Valenciennes, 6 novembre 1998) a souleve le probleme. La "Commission of preservation and 
access" nord americaine se demande elle aussi si l'on peut considerer la numerisation comme un moyen de 
preservation et conseille de la combiner avec le microfllm qui presente des garanties plus sfires en ce 
domaine. De meme, la Direction du Livre et de la Lecture, en France a fait de cette double mesure de 
prevention l'une de ses recommandations les plus fermes. Frederique SETA, Le rote de la numirisation 
dans la mise en valeur desfonds patrimoniaux, op.cit., p. 59-60. 
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retient seulement trois oeuvres manuscrites, dont une en trois volumes, choisies 

en raison de leur taux de consultation plutdt eleve, pour leur interet historique 

et pour leur etat de conservation qui necessitait une intervention rapide. Au 

depart, on ne parle pas de microfilm, puisque la region a, dans sa politique 

d'aide a la reproduction, choisi le tout numerique. Cependant, suite a la 

reflexion menee au prealable, la bibliotheque decide malgre tout d'opter pour 

le systeme "hybride" decrit plus haut et donc de garder le microfilm comme 

support de conservation car : 
• Le support photographique a fait ses preuves. II est fiable en ce qui 

concerne sa duree de vie et de bonne qualite pour la lecture des textes, alors 

qu'on ne connait pas la duree de vie d'un cd-rom, et que, les technologies 

evoluant rapidement dans ce domaine, une bibliotheque de la taille de la Berio 

risque de ne pas pouvoir les suivre. 
• De plus, le parc de lecteurs de cd-rom de la Berio est extremement 

reduit a l'heure actuelle : la Section Conservazione et Raccolta Locale dispose 

d'un seul poste (pour les lecteurs et pour le personnel) situe en salle de lecture 

des fonds anciens. La Section moderne ne dispose pas non plus d'un parc 

important. A 1'inverse, les lecteurs de microfilms sont en nombre suffisant et 
fonctionnent bien. La bibliotheque possede deja de nombreux microfilms 

(1500) et une bonne experience en ce domaine : c'est donc une solution de 

continuite, y compris dans 1'optique des habitudes et des usages des lecteurs. 
• Enfin, 1'idee de faire la numerisation a partir du microfilm a egalement 

ete determinee par la constatation que les cd-roms " In-Folio " realises lors de 

la precedente campagne de numerisation par scannerisation directe ne donnent 

pas entierement satisfaction : ils sont de bonne qualite et pratiques en ce qui 

concerne les images, mais se revelent tres mediocres pour la lecture des textes 

pour laquelle le microfilm reste beaucoup plus performant. Les renseignements 

que la bibliotheque a pu obtenir sur le systeme " hybride " par microfilmage 

prealable tendent par ailleurs a laisser croire que la numerisation a partir d une 

reproduction photographique donne de meilleurs resultats que la 

scannerisation. Le choix est donc fait de tenter l'experience. 
Afin de la rendre encore plus significative, un nouveau critere est 

introduit dans la selection des documents a reproduire : la diversite de leurs 

caracteristiques materielles. Ceci afin de pouvoir comparer 1'efficacite relative 

du mode de reproduction choisi. Sont ainsi selectionnes trois manuscrits, 1 un 

sur parchemin datant du XVIe siecle, les Capitoli dell 'arte dei Corallieri, les 

deux autres sur papier, l'un du XVIIe siecle, 1'ouvrage d'Agostino Schiaffino, 
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Chiese, monasteri e ordini religiosi in Liguria e altre cose riguardanti passagi 

di ponteftci, reliquie e privilegi, et, 1'autre, datant des XlXe et XXe siecles, 

d'Agostino Della Cella, Famiglie di Genova antiche e moderne, estinte e 

viventi, nobili e popolane. De plus, le Della Cella possede deja un microfilm de 

bonne qualite realise precedemment par 1'ancien service de reproduction de la 

ville de Genes qui sera utilise comme support pour la numerisation. Pour les 

deux autres, a l'inverse, un microfilm neuf sera au prealable realise par 

l'entreprise chargee de la numerisation. 

Deux marches sont lances separement, l'un pour la restauration, Fautre 

pour la reproduction. 
En ce qui concerne le microfilmage, la bibliotheque a suivi les exigences 

defmies par le Ministero per i Beni e le Attivita Culturali et appliquees dans les 

bibliotheques d'Etat. 

Pour la numerisation, le cahier des charges a ete plus difficile a etablir. 

Deux aspects etaient a prendre en compte : 
• Tout d'abord la saisie des images : les cd-roms " In-Folio " foumissent 

les archives numeriques au format JPEG, donc compressees, ce qui entraine 

une perte de definition. La bibliotheque demande donc cette fois que les 
images soient en GIF, format qui procure une meilleure qualite tout en 

permettant la diffusion sur Internet. 
• Ensuite, la configuration du logiciel de gestion : considerant qu'il n'est 

pas necessaire d'avoir le programme sur chaque cd-rom, la bibliotheque 

demande un logiciel qui puisse etre installe directement sur 1'ordinateur a 

partir duquel les cd seront lus. Elle demande en outre d'avoir la possibilite de 

lire a partir de ce logiciel d'autres documents que ceux prevus dans cette 

campagne precise de numerisation (possibilite de lire les documents des cd 

" In-Folio ", par exemple). II devra enfin fournir des instruments de travail sur 

les images plus elabores que ceux d' " In-Folio 

Le marche prevoit en outre 1'indexation du repertoire de familles, le 

Della Cella. 
Une seule entreprise repond, la societe Nova Media s.n.c., auquel il est 

confie. Le travail est en cours de realisation. Le microfilmage est d'ors et deja 

acheve, et la numerisation est en cours. Ses premiers resultats, controles par la 

Section, paraissent de tres bonne qualite. 
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3. propositions de vaiorisation 

Dans l'etat actuel des choses, et malgre la volonte du personnel de la 

Sezione Conservazione et Raccolta Locale et la poursuite d'un certain nombre 

d'actions de qualite, la Bibliotheque Berio de Genes ne dispose pas d'assez de 

moyens, tant financiers qu'humains, pour mener un travail pleinement 

satisfaisant de valorisation de ses fonds patrimoniaux. Un certain nombre 
d'axes pourraient cependant etre creuses pour ameliorer la situation. 

3.1 Remarques g6n6rales 

3.1.1 La necessite de d^finir une politique generale claire en matiere de valorisation 

En tout premier lieu, apparait la necessite de defmir une ligne politique 

generale plus claire en matiere de valorisation. En effet, 1'activite mise en 
oeuvre a l'heure actuelle donne 1'image d'une serie d'actions un peu 

decousues : a 1'exception des activites pedagogiques en direction du public 
scolaire qui suivent une organisation relativement structuree, perfectionnee au 

fil des annees, et qui beneficient de 1'assurance d'une certaine regularite, les 

autres activites mises en place le sont un peu au coup par coup, en fonction des 

occasions (organisation d'expositions ephemeres et de derniere minute lors de 

la reception d'un congres) ou des fmancements (exposition de 1998 liee au 

demenagement) sans suivre de programme preetabli. De plus, elles 

n'apparaissent en aucune maniere comme liees les unes aux autres, d'ou le 

sentiment d'une certaine dispersion qui laisse encore plus ressortir le manque 

de programmation prealable. Enfin, ces actions ne prennent pas en compte tous 

les publics potentiels de la bibliotheque: la Berio est avant tout une 

bibliotheque de lecture publique. Or la Sezione Conservazione e Raccolta 

Locale s'attache essentiellement a une valorisation en direction d'un public 

erudit et scolaire, laissant un peu de cote le grand public adulte. En ce 

domaine, il faudrait songer a une collaboration plus etroite avec la Sezione 

Moderna, qui effectue un travail volontariste en la matiere. 
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Cette absence de ligne politique arretee en matiere de valorisation tient 

sans doute au manque d encouragements et de moyens, notamment financiers, 

donnes par la ville, qui ne permet pas aux responsables de la bibliotheque 

d'envisager des actions de grande envergure. Cependant, un travail de 

determination prealable d'objectifs precis, calcules en fonction des ressources, 

et de defmition d'un programme d'actions a relativement long terme 

(programmation au moins annuelle), devrait permettre de clarifier la situation 

et de mettre en place, malgre tout, des activites plus ciblees et plus effieaces. 

La faculte de proposer des projets bien prepares et aux buts clairement definis 

pourrait d'ailleurs se reveler comme un bon moyen de sensibiliser les elus et 

les responsables administratifs au probleme. Dans ce cadre, il faudrait etre 

attentif a lier le programme d'actions prevu par la Sezione Conservazione e 
Raccolta Locale avec ce qui se fait dans les autres sections de maniere a 

parvenir a une politique globale commune de promotion de 1 ecrit incluant 

lecture publique et fonds patrimoniaux. Enfin, et en gardant toujours a 1 esprit 

la necessite d'une etroite collaboration entre sections, il faudrait tenter, pour 
leur donner plus de poids, de lier un minimum entre elles les differentes 

actions a mener (une exposition peut par exemple etre prolongee par une 
conference et par une serie d'animations en direction de publics divers) de 

maniere a toucher, a travers un groupe d'activites differents types de publics. 

3.1.2 D6velopper une polltique de collaboration avec des partenalres exterieurs : 

Dans 1'ensemble, a part dans le domaine de la re informatisation et du 

catalogage et pour quelques expositions, la Sezione Conservazione e Raccolta 

Locale travaille peu avec des partenaires exterieurs. Une politique active de 

collaboration pourrait cependant constituer un plus pour la valorisation des 

fonds patrimoniaux : elle pourrait permettre d'organiser des operations de plus 

grande envergure attirant des publics plus varies, grace a la possibilite de 

mettre en commun les ressources dans tous les domaines. 
Cette collaboration peut tout d'abord s'envisager sur le plan local. Elle 

implique de la part de la Berio une bonne connaissance des differents 

etablissements culturels de la ville afin de savoir lesquels possedent des fonds 

complementaires et quel type d'action il est possible de mener avec chacun. 

Une liste de partenaires potentiels peut d'ors et deja etre dressee : 
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Une cooperation plus large peut tout d'abord etre envisagee avec le 

systeme des bibliotheques de 1'Universite de Genes avec lequel des contacts 

sont deja etablis dans le cadre de «1'Accord pour 1'integration des services 

bibliographiques sur le territoire urbain»: les membres des deux 

etablissements beneficient deja de cycles de formation communs en ce qui 

concerne le catalogage et un certain nombre de groupes de travail mixtes ont 

ete crees. A ce propos, il parait interessant de s'arreter quelques instants sur 

1'importance du groupe de travail sur le livre ancien pour la valorisation des 

fonds patrimoniaux a 1'echelle regionale : son existence et la possibilite d'y 

discuter des problemes qui se posent en matiere de traitement des fonds 

anciens dans les diverses institutions de la ville, d'y echanger des idees et d'y 

preparer une uniformisation des pratiques, devrait constituer un stimulant pour 
le personnel des differents etablissements et favoriser Veclosion de projets 

pour ameliorer Vaccessibilite des collections. II serait par ailleurs largement 

envisageable et profitable d'etendre son aire de reflexion au dela du simple 

catalogage et d'en faire une base pour Ventreprise d'operations communes de 

valorisation. Au niveau local, il comprend deja des membres de toutes les plus 

grosses bibliotheques de la ville qui, qui plus est, dependent chacune de 
tutelles differentes (la Berio, les bibliotheques universitaires, rUniversitaria). 

D'autre part, il apparait comme un tremplin pour envisager une cooperation 

beaucoup plus large : d'ors et deja en relation avec le groupe de travail sur le 

livre ancien de l'AIB, ses membres prevoient egalement de contacter 

directement un certain nombre d'etablissements dont les experiences dans le 

domaine apparaissent significatives et meriteraient d'etre partagees. Une 

collaboration est notamment envisagee avec les bibliotheques municipales et 

universitaires de Sienne. 
Un travail commun pourrait par ailleurs etre entrepris avec la Biblioteca 

JJniversitaria qui possede les plus importants fonds patrimoniaux de la ville, et 

notamment le depot legal pour la production editoriale regionale. Ses 

ressources sont cependant peu accessibles du fait de la vetuste et de Vexiguite 

des batiments qui Vabritent et surtout du fait qu'elle n'est pas encore 

informatisee. Une collaboration avec la Berio, qui dispose de conditions bien 

plus favorables en Ia matiere, pourrait donc Vinteresser. Un premier contact a 

ete pris entre les deux etablissements au cours du mois de decembre 2000 par 

Vorganisation d'une visite des fonds anciens de la bibliotheque d'Etat pour les 
membres du personnel de la Sezione Conservazione de la Berio. En retour, la 

venue de personnes de V Universitaria a la Berio est prevue. Reste a examiner 
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dans quelle mesure et dans quels domaines une cooperation plus etroite 

paraitrait possible. 
II faut aussi penser aux Archives historiques de la ville de Genes qui 

possedent de nombreux fonds complementaires a ceux possedes par la Berio, 

notamment d'importants documents sur 1'histoire de la ville et les archives et 

un certain nombre de manuscrits de la famille Brignole Sale De Ferrari, dont la 

Berio possede la bibliotheque. 
Enfin, il ne faut negliger aucune possibilite : la bibliotheque avait deja 

collabore avec le musee du Pctlctzzo Bictnco pour 1'organisation des cours sur le 

livre ancien aux enseignants et elle prete souvent des documents aux divers 

musees de la ville pour leurs expositions. On peut donc imaginer une 

cooperation plus etroite. II faut egalement songer aux associations diverses qui 

peuvent parfois se reveler de precieux partenaires. 
Au niveau regional, il est important de ne pas negliger les possibilites de 

financements de la Region Ligure. Celle-ci manifeste un interet certain pour le 

patrimoine ecrit comme en temoignent les nombreux seminaires de formation 
qu'elle organise sur ce sujet et les differentes actions qu elle finance 

(numerisation, publications62). II est donc possible de songer a lui presenter des 

projets et ceux-ci auraient d'autant plus de poids s'ils emanaient, non de la 

Berio seule, mais d'un groupe d'etablissements. 

3.2 suggestlon d'actions de mise en valeur 

3.2.1 Relancer les expositions 

3.2.1.1 Une activiti trop faible en ce domaine 

L'activite expositive de la Berio en ce qui concerne ses fonds 

patrimoniaux, et notamment anciens, reste trop faible pour un etablissement de 

cette taille. La responsable de la Section Conservation et fonds locaux, 

consciente du phenomene, en souligne les raisons : les expositions de livres 

donnent en general peu de resultats et interessent peu le public, a moins qu'il 

ne s'agisse de belles pieces. Pourtant, pour le livre ancien, il faut aller au dela 

62 On peut par exemple citer la publication fmancee par la Region Ligure de Vouvrage Donne, diavoh e 
streghe nella biblioteca di Padre Aprosio a Ventimiglia, (Femmes, diables et sorcieres dans la 
bibliotheque Padre Aprosio de Vintimille), sous la direction de Antonio ZENCOVICH, Genes, 1998. 
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de 1'aspect esthetique. D'autre part, la Berio, bien que de conception recente 

manque d'espaces pour organiser des expositions : existe la Sala Lignea, mais 

elle est en dehors du parcours naturel du lecteur. De plus, il est difficile de la 

garder ouverte par manque de personnel : si l'on expose du materiel ancien, il 

faut obligatoirement y affecter, en permanence, pour des raisons de 

responsabilite legale, un membre du personnel de la section, meme si une 
association, par exemple, propose de faire la surveillance. Existent d'autre part 

les quelques vitrines a 1'entree de la salle de lecture du cinquieme, mais, la 
aussi, se posent des problemes de securite et elles sont le plus souvent utihsees 

pour Fexposition de documents modernes. Au total, il apparait plus simple 

pour la bibliotheque de preter des documents pour des expositions exterieures. 

Cependant, cela n'est pas non plus entierement satisfaisant: dans tous les 

cas, la procedure demande une implication importante du personnel, tant pour 

la recherche des documents que pour la preparation du dossier devant les 

suivre (fiche sanitaire decrivant leur etat de conservation) et que pour 

1'accompagnement des documents sur leur lieu d'exposition. Elle ne procure 

pourtant en fin de compte que peu de benefices a la bibliotheque, du moms en 

termes d'image, car, si cette activite permet effectivement de faire connaitre et 
de valoriser un certain nombre de documents des fonds patrimoniaux, 

notamment aupres des institutions organisatrices de manifestations culturelles, 
le role la Berio s'y limite frequemment a celui de conseillere et de fournisseuse 

d'ouvrages, et son nom et son action disparaissent le plus souvent dans le 

resultat fmal. Ce phenomene est cependant en partie compense par 1 attention 

que le personnel de la Sezione Conservazione met a signaler ces prets et la plus 

value apportee par bibliotheque a ces expositions exterieures dans la revue La 

Berio. 

3.2.1.2 L 'importance d'organiser des expositions 

II apparait cependant important que la Berio puisse trouver le moyen de 

relancer son activite en matiere d'exposition. Celles-ci representent en effet un 

moment essentiel pour une bibliotheque possedant des fonds patrimoniaux . 
Elles sont tout d'abord Voccasion d'exposer aux regards du public des 

objets qui sont habituellement invisibles, parce que relegues en magasm, et de 

les presenter selon un certain fil conducteur permettant d'expliquer leur raison 
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d'etre et leurs liens entre eux. Le role de mediateur du bibliothecaire se fait 

dans ce domaine essentiel. 
Elles constituent ensuite un moment crucial dans la construction de la 

sphere d'attraction sociale de la bibliotheque : si la publicite en est bien faite, 

les expositions sont un evenement qui fait du bruit et attire les regards. Leur 

enjeu est en ce sens bien souvent politique : elles permettent d'une part aux 

elus de montrer qu'ils s'interessent a la culture, et, a 1'inverse, elles peuvent 

d'autre part constituer un moyen pour leur faire prendre conscience de 

Fexistence de ce patrimoine et de son importance pour 1'image culturelle de 

leur ville. Elles sont enfin une methode pour demontrer le dynamisme dont la 

bibliotheque est capable si on lui en donne les moyens. 
Enfin, elles fournissent souvent Foccasion d'approfondir un certain 

nombre de themes, a plus forte raison quand elles ne sont pas isolees, et sont 

prolongees par des conferences, des publications, des soirees a themes, des 

animations diverses. 

3,2.1.3 Suggestions 

Pour parvenir a revitaliser 1'activite de la Berio en ce domaine, un certain 

nombre de points peuvent etre soulignes : 
F.n ce qui concerne le manque d'interet suscite par les expositions de 

livres aupres du public, peut-etre faudrait-il reflechir a une orientation 

thematique plus attractive en fonction du role de la bibliotheque et de son 

public potentiel et plus en phase avec la volonte communale de developper une 

politique touristique active, les expositions representant un bon moyen de faire 

participer la bibliotheque de 1'image de la ville en ce domaine (ce qui 

permettrait peut-etre egalement d'obtenir plus facilement des credits). Les 

expositions de grandes envergures organisees jusqu'a 1'heure actuelle prenaient 

toujours pour sujet un fonds ou un type de materiel (les manuscrits, les 

reliures) conserve par la bibliotheque, themes importants, mais qui se revelent 

d'une maniere generale peu attirants pour le grand public qui les considere 

comme affaire de specialistes. A l inverse, et dans ce contexte 1 importance et 

Finteret des fonds locaux et plus generalement des fonds specialises de la 

Berio pourrait jouer un rdle majeur, des expositions moins strictement 

bibliotheconomiques et plus specifiquement centrees autour de themes 

historiques plus proche des interets des citoyens sont tout a fait envisageables 
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et pourraient apparaitre comme un bon moyen d'attirer un public plus large et 

moins specialiste : quelques axes paraissent a priori pouvoir etre creuses, 

comme, par exemple, 1'histoire de la ville, de ses habitants, de son espace, a 

travers le theme des familles genoises, la bibliotheque possedant un grand 

nombre de repertoires et de traites, celui de la geographie du territoire et de son 

evolution, en regroupant des documents aussi bien anciens que contemporains, 

le theme du port, ... A cet egard, on peut penser a 1'exposition " De place en 

place, 1'espace public a Grenoble, XlXe-XXe siecles organisee par la 

bibliotheque municipale de Grenoble. D'autre part, au dela des manuscrits 

enlumines presque toujours pris comme sujet, le fonds colombien, le fonds sur 

Dante, pourraient eux aussi se reveler matiere a exposition. II conviendrait 

aussi de prendre plus en consideration les fonds du XlXe siecle, qui, vus 
comme moins prestigieux que les fonds des siecles precedents et moins bien 

connus du personnel, pourraient cependant fournir des documents interessants. 
Au dela du choix du theme, pour toucher un public vaste, il importe 

egalement, dans 1'organisation de ce genre de manifestations, d'eviter 
l'exhaustivite et de s'appliquer a etre pedagogique : trop d'explications 

decouragent le visiteur profane comme trop peu degoivent le visiteur erudit. II 

faut donc trouver un juste milieu et prevoir plusieurs niveaux de visite : rapide 

par Vintermediaire des panneaux, plus approfondi grace aux cartels, detaille 

par Vintermediaire du catalogue. 
Enfrn, il importe que Vexposition ne soit pas consideree comme un 

evenement isole dans la vie de la bibliotheque : Vorganisation de conferences, 

de spectacles, d'ateliers pedagogiques autour du theme de 1'exposition en cours 

aident a la mettre en relief et, en quelque sorte, la prolonge : c'est ce qui a ete 

fait par exemple a la Bibliotheque municipale de Troyes pour Vexposition 
" Les fetes de la bonneterie "en 1997. Dans ce contexte, une etroite 

cooperation avec la Sezione Modernct parait indispensable. 
Ceci dit, toutes ces conditions demandent du temps, du personnel, des 

locaux adaptes et de Vargent. Ce dont manque cruellement la Sezione 
Conservazione e Raccolta Locale de la Berio. Un debut de solution pourrait 

etre trouve dans Vorganisation d'expositions en cooperation avec d autres 

institutions de la ville, ce qui permettrait de croiser les ressources dans tous les 
domaines, et, qui plus est, de pouvoir envisager des themes plus 

transversaux en melant le type de materiel expose. 
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3.2.2 De nouvelles activit6s ^ditrices 

Dans le domaine de Vedition, la bibliotheque produit un travail de tres 

bonne qualite avec la publication de La Berio. Cependant, celle-ci vise 

essentiellement un public de specialistes ou d'amateurs eclaires et, en ce qui 
conceme les activites de la bibliotheque, constitue surtout un instrument de 

compte-rendu retrospectif. Une feuille d'information ou un joumal de la 

bibliotheque (du type de "tOpO ", journal des Bibliotheques mediatheques de 

Lyon) mensuel ou bi-mensuel, permettant d'annoncer le programme de 

Vensemble des animations et manifestations organisees dans Vetablissement, la 

completerait utilement (il pourrait d'ailleurs consister tout simplement en une 

version imprimee de Vagenda des pages Web). 
D'autre part, pour assurer une publicite plus grande pour ses fonds 

patrimoniaux, la Berio pourrait envisager la publication d'un guide de ses 

collections du type de celui qui a ete recemment realise par les archives 

historiques de la ville63 et qui presente, de fa$on tres claire et attractive, en une 

vingtaine de pages, les diEerents fonds et types de documents possede par 
1'etablissement ainsi que les services proposes au public, le tout agremente de 

photographies de quelques pieces particulierement belles et precieuses des 

collections. 

3.2.3 Activit6s p6dagogiques : 

3.2.3.1 En direction des pubhcs scofaires 

La Berio effectue egalement un gros travail en direction des publics 

scolaires, cependant, ces activites demandent un large investissement de temps 

pour le personnel, et, bien qu'elles ne touchent encore qu'un pourcentage 

faible des ecoles de la ville, il n'est pas possible d'en augmenter le nombre 

dans les conditions actuelles. Dans ce contexte, pourrait etre envisagee une 

cooperation avec la bibliotheque jeunesse centrale du reseau urbain, la 

Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis, qui a des 
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potentialites en ce domaine : espace, personnel et grande habitude et pratique 

de 1'animation. 
D'autre part et dans un second temps, des actions d'une autre forme 

pourraient etre imaginees en faveur de la promotion du livre ancien et des 

fonds patrimoniaux aupres du public enfantin : la Berio pourrait s'inspirer des 

realisations de la bibliotheque municipale d'Empoli qui a mis en ligne sur son 
site Web un ensemble de jeux didactiques et d'expositions virtuelles sur le 

livre ancien con§us a 1'attention des publics scolaires a partir d'images tirees 

d'ouvrages numerises de ses fonds64. Dans le meme ordre d'idees, une version 

en ligne des cours faits aux enfants des ecoles pourrait etre imaginee. 
Cependant, la n'est pas le plus urgent: 1'axe qui apparalt le plus 

largement deficient dans la politique de valorisation des fonds patrimoniaux 

par la Berio sont les activites en direction du grand public adulte. 

3.2.3.1 En directlon des adultes 

Les actions pedagogiques en direction du public adulte sont d'une 

maniere generale peu et difficiles a developper. Quelques conferences sur le 

livre ancien et son histoire ont lieu dans certaines bibliotheques de quartier, 

notamment celle de la circonscription ouest de la ville, Voltri, dont la 

directrice est une ancienne bibliothecaire de la Sezione Conservazione. Elles 

remportent un tres fort succes et il faudrait certainement songer a en etendre le 

modele et a les developper dans un plus grand nombre de bibliotheques du 

reseau, et en particulier, penser a en organiser a la Berio. La mise en place 

d'activites concernant les fonds patrimoniaux dans les bibliotheques de 

quartier constitue d'une maniere generale un axe qui pourrait se reveler 

interessant, car ce deplacement permettrait peut-etre d'obtenir une plus grande 

proximite vis a vis du grand public adulte. Cependant, dans 1'ensemble, celui-

ci apparalt comme difficile a toucher car constitue d'individus disperses et que 
la bibliotheque n'a pas vraiment de politique claire en sa direction. II faudrait 

tenter de trouver des activites pour 1'attirer, notamment en passant des accords 

avec diverses associations, par exemple du troisieme age, auxquelles des 

63 Raffaella PONTE (dir.). Guida aWArchvio Storico del Comune di Genova, GSnes : Prima Cooperativa 
Grafiica S.c.r.l., 2000. 
64 COMUNE DI EMPOLI. Biblioteca Comunale « Renato Fucini ». Giochi di didattica del libro antico, 
[en ligne]. Adresse URL : 
http ://www. comune.empoli.fi.it/biblioteca/fondi/antico/giochi.htm 
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rencontres du types de celles organisees en faveur des scolaires pourraient etre 

proposees. Des visites thematiques ouvertes a tous, construites sur le modele 

de eelles organisees dans le cadre de " L'Heure de la decouverte' par la 

Bibliotheque municipale de Lyon, pourraient egalement etre imaginees. 

3.3 Faire des campagnes de num6rlsatlon un v6rltable instrument de 
valorisation 

Un certain nombre de suggestions peuvent egalement etre faites pour 

faire des campagnes de numerisation un veritable instrument de valorisation. 

3,3.1 Des ressources electroniques sous utilisees 

En effet, les ressources electroniques obtenues suite a la premiere 

campagne de numerisation de la Berio sont a l'heure actuelle sous utilisees par 

rapport aux possibilites de valorisation qu'elles procurent: les 14 cd-roms In 
Folio " n'etant pas catalogues, leur existence n'est jusqu'a maintenant pas 

connue du public, d'autant plus que la liste des oeuvres numerisees n'est pas 
diffusee. Ils sont de fait tres peu consultes et seules quelques images sont 

utilisees pour illustrer la page Web de presentation de la collection de 
manuscrits de la Berio ou pour servir de support de cours pour les activites 

pedagogiques en direction des groupes scolaires. De leurs objectifs initiaux, 

seul celui de la creation de supports de substitution aux originaux est 

veritablement rempli, celui d'augmenter la visibilite des fonds patrimoniaux 

n'etant pas vraiment atteint: pour valoriser, il ne suffit en effet pas de 

numeriser, encore faut-il faire savoir que le produit existe et porter a la 

connaissance du public les actions qui sont accomplies en sa faveur. 

Un moyen simple de faire connaitre 1'existence de ces cd-roms au public 

de la bibliotheque serait, tout d'abord, d'en diffuser la liste, sous forme papier 

en la liant, par exemple, a la fiche d'information sur les fonds anciens 

distribuee a tous les lecteurs. C'est une solution qui a par exemple deja ete 

retenue pour diffuser la liste des methodes de langues disponibles en Sezione 
Moderna dans les laboratoires de langues. D'autre part, pour faciliter leur 

consultation, on pourrait envisager que ces cd-roms soient mis en reseau, 

comme cela est par exemple le cas pour les bases de donnees bibliographiques 

qui sont ainsi consultables en plusieurs points de la bibliotheque, notamment a 
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partir des kiosques bibliographiques. On pourrait imaginer, par exemple, qu'ils 

deviennent, grace a ce systeme, visualisables a partir du futur " kiosque 

bibliographique pour le livre ancien " qui devrait etre prochainement installe 

en salle de lecture. La realisation d'expositions virtuelles sur le site Web de la 

bibliotheque constitue, j'en parlerai plus loin, une autre maniere de mettre les 

ressources numeriques ainsi acquises en valeur. 
En tous les cas, faire la publicite des campagnes de numerisation et 

utiliser leurs resultats pour de veritables actions de valorisation en direction du 

public est uti travail primordial a accomplir sinon ces campagnes risquent de se 

reveler a terme comme relativement peu justifiables, les possibilites qu'elles 

fournissent etant fmalement largement sous exploitees, et ce d'autant plus 

maintenant que la bibliotheque a decide de garder le microfilm comme support 

de conservation. 
D'une maniere generale, il faudrait que la bibliotheque etablisse des 

programmes plus precis de l'usage a faire des ressources numeriques qu elle 

acquiert. 

3.3.2 d6finir des objectifs pius clalrs en matl6re de valorlsatlon pour les futures 
campagnes de num6rlsatlon 

Suite aux deux experiences menees precedemment, il apparait important 

que la bibliotheque puisse poursuivre sa politique de numerisation. Cependant, 

1'ampleur de son patrimoine et la faiblesse des moyens possedes en propre dans 

ce domaine 1'obligent a proceder par projets specifiques : 
II lui faut tout d'abord trouver des ressources. Parvenir a convaincre la 

municipalite de budgetiser chaque annee une certaine somme a cet effet, 
comme cela a ete fait par exemple a Bologne suite a la premiere experience de 

numerisation, ou encore a Troyes, serait l'ideal. Ce n est cependant pas a 

1'ordre du jour pour le moment (d'ou Vimportance, justement de mettre en 
ceuvre un programme d'actions de valorisation specifiques qui permettrait 

d'attirer 1'attention de la ville sur 1'utilite de la numerisation pour la 

bibliotheque). En l'etat actuel des choses, il apparait donc plus logique que la 

bibliotheque continue a rechercher des subventions exterieures, soit dans le 
cadre de la region, si les programmes pluriannuels pour les bibliotheque le 

permettent, soit dans le cadre d'un fmancement europeen. 
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D'autre part, il parait indispensable qu'elle songe, en ce domaine, a 

engager une politique de cooperation, soit au niveau local (avec la Biblioteca 

JJniversitaria ou avec les Archives historiques de la ville qui ont, je 1 ai signale 

plus haut, des fonds directement complementaires aux siens), soit k un niveau 

plus large. 
Enfin, la encore, la definition d'une ligne politique plus claire apparait 

indispensable: les deux campagnes precedentes etaient essentiellement 

justifiees par des imperatifs de preservation des documents. Pour la suite, il 
faudrait determiner des objectifs plus precis en matiere de valorisation qui 

devraient etre a la base d'une definition attentive des criteres de selection des 

documents a reproduire : jusqu'a present, les projets se contentaient de signaler 

que la numerisation etait plus adaptee que le microfilm pour la communication 
et la diffusion des donnees, sans prevoir d'actions precises en decoulant, et, de 

fait, les deux campagnes n'ont pas veritablement ete suivies de realisations. 
La programmation d'objectifs mieux definis parait d'autre part etre une 

operation prealable indispensable pour pouvoir attirer des partenaires et 
construire des projets susceptibles d'obtenir des financements plus importants 

et plus reguliers. La volonte d'enrichir le catalogue informatise du systeme 

urbain de bibliotheques devrait etre creusee en ce sens, tout comme, par 

exemple, les possibilites de realiser, a long terme, une bibliotheque virtuelle ou 

ime base de donnee de documents sur la ville et sa region. 

3.3.3 Une appiication de la num^risation : la r<§aiisation d'une exposition virtuelle 

Une premiere action de valorisation des ressources numerisees possedees 

par la Berio a, par exemple, ete menee a bien au cours de mon stage par la 

realisation d'une exposition virtuelle sur le site Web de la bibliotheque. 

3.3.3. l Contexte et r6f!exion prGalable 

L'idee de realiser une exposition virtuelle a partir des ressources 

numeriques deja possedees par la bibliotheque a ete proposee car le moment 

paraissait opportun : la ville etait en train de refaire completement son site 

Web et une refonte totale des pages consacrees a la bibliotheque etait donc en 

cours. La construction du nouveau site etait confiee a une entrepris6 privee 
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(Totem65), mais les pages, ou du moins leur conception, etaient en partie 

realisees par le personnel de la bibliotheque. Sachant que la Sezione 
Conservazione possedait deja sous forme d'archives numeriques les images de 

55 volumes manuscrits parmi les plus precieux de ses fonds, il apparaissait 

donc possible d'enrichir la presentation de cette section par Futilisation de ces 

images. Intemet se presente en effet comme un bon moyen de diffuser la 

connaissance des fonds anciens aupres d'un public elargi, notamment aupres 

des jeunes et des chercheurs. II s'agit d'un moyen facile et peu couteux de faire 

de la " publicite " aux fonds patrimoniaux et leur diffusion sur les reseaux par 

des etablissements culturels de plus en plus nombreux constitue Fun des 

facteurs permettant d'assurer la presence de la culture sur le Web. 

Les ouvrages numerises par la Berio Font ete en version integrale, il 
n'etait cependant pas possible d'envisager dans Fimmediat la realisation d'une 

veritable bibliotheque numerique ce qui aurait constitue une entreprise trop 
lourde vu les moyens financiers et humains actuellement mis a disposition. Le 

choix a donc ete fait de realiser une exposition virtuelle qui constituerait une 

presentation, une vitrine des fonds patrimoniaux de la bibliotheque. 

3.3.3.2 Choix des images et determination du plan de 1'exposition 

Les images devant composer cette exposition ont ete choisies parmi les 

images contenues dans les 14 cd-roms " In-Folio" issus de la premiere 

campagne de numerisation. La premiere etape du travail a consiste a 

determiner des criteres de selection des documents. Trois ont ete retenus : 

• II devait tout d'abord s'agir de documents representatifs des fonds 

patrimoniaux : Fexposition virtuelle devant constituer une vitrine de ces fonds, 

il fallait que, dans la mesure du possible, les images selectionnees soient le 

reflet de leur diversite et de leur richesse. 
• Les documents concernant Genes et la Ligurie ont ensuite ete 

privilegies: d'une part parce qu'il s'agit d'un des points forts des collections 

patrimoniales de la Berio. D'autre part et surtout, parce que les pages de la 

bibliotheque sont hebergees sur le site de la ville et qu'il paraissait donc 

d'autant plus interessant que Fexposition virtuelle puisse concerner cette 

demiere : il s'agissait de porter 1'existence de ces fonds a la connaissance des 

65 Totem. On offline, [en ligne]. Adresse URL : 
http: //www .totem.to/ 
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habitats de Genes ou de ceux qui voudraient la decouvrir et de leur permettre 

d'entrer librement en contact avec des documents habituellement conserves 

loin de leurs regards directs, mais aussi d'attirer 1'attention des elus sur le fait 

que les fonds patrimoniaux de la bibliotheque peuvent eux aussi parfaitement 

participer de 1'image culturelle et touristique de leur ville, au meme titre que 

les monuments ou les musees et qu'ils peuvent largement etre pris en compte 

dans les politiques generales de valorisation du patrimoine culturel. 

• II devait s'agir enfin, si possible, de beaux documents ou du moins de 

documents au caractere iconographique marque. 

A partir de la ont ete selectionnees 34 images tirees de 22 ouvrages. 

En ce qui concerne le plan de 1'exposition, le choix a ete fait de la diviser 

en deux parties : l'une sur les manuscrits enlumines possedes par la Berio, 
parmi lesquels ressortent des pieces particulierement belles et precieuses, qui 

est organisee de fa§on chronologique, et 1'autre sur Genes et la Ligurie, 

organisee de fa$on thematique en quatre sous parties: histoire, territoire et 

monuments, familles et enfin activites economiques. Un titre se voulant assez 
general et representatif de ces deux aspects a ete trouve en collaboration avec 

le personnel de la section : Le Collezioni antiche della Bibiioteca Berio, un 
percorso virtuale (les fonds anciens de la Berio, un parcours virtuel). 

3.3.3.3 Reaiisation technique 

Les pages de 1'exposition ont ete ecrites en langage html en respectant la 

charte graphique du site imposee par la societe Totem. 

La structure choisie a ete la suivante : 
* Une page de sommaire accueille le visiteur : elle comprend une 

introduction explicative de la structure de 1'exposition et des modalites 

possibles de visite ainsi qu'une liste de liens a chacune des parties et a chacun 

des ouvrages presentes. 
• Deux pages distinctes composent Vexposition proprement dite, 1'une 

pour les manuscrits, 1'autre pour Genes et la Ligurie. Ces deux pages se 

presentent sur le meme modele : titre de Vexposition, titre de la partie, titre de 

la sous partie pour la page sur Genes, titre et auteur de 1'ouvrage, image(s), 

notice breve avec lien hypertextuel a la notice complete de Vouvrage. En effet, 

il n'a pas semble judicieux, etant donne le caractere didactique que devait avoir 

Vexposition, de placer en son cceur des informations trop detaillees qui 
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auraient pu constituer un facteur decourageant pour le visiteur. La possibilite 

d'acceder a des informations plus completes a cependant ete laissee pour ceux 

qui souhaiteraient une approche plus approfondie. L'on garantit ainsi au moins 

deux niveaux de visite. Ces notices detaillees ont ete regroupees sur une page 

html a part, mais le lien a partir de la page d'exposition se fait directement a la 
notice de l'ceuvre concernee. 

• Enfin, une page presentant la liste des ouvrages numerises et 
consultables en version integrale en salle de lecture des fonds anciens a ete 

ajoutee a 1'ensemble. Cette liste, destinee a etre enrichie au fur et a mesure des 

numerisations, a pour but de faire savoir aux usagers que ces cd-roms existent 

afin d'attirer le public qui voudrait les consulter vers la salle de lecture des 
fonds anciens. 

• Un certain nombre de liens destines a rendre le tout plus ergonomique 
ont ete ajoutes (retour au sommaire, aller d'une page d'exposition a l'autre, 
retour aux pages de la bibliotheque) 

Depuis les pages de la bibliotheque, 1'exposition a ete mise en lien a 
partir de la page de presentation des fonds anciens. Elle est consultable a 
Vadresse suivante : 

http://www.comune.genova.it/turismo/biblioteche/berio/welcome.htm 

II est en outre prevu de la diffuser sur 1'Intranet de la bibliotheque 
(Berionet) a Vattention du personnel. 

3.3.4 Perspectives d'6volution 

3.3.4,1 R6ali$er d'autres pages d'exposition virtuelle : 

Pour prolonger cette realisation et afin de valoriser et peut etre d'orienter 

les campagnes futures de numerisation, la bibliotheque pourrait tres facilement 

envisager de realiser d'autres pages d'exposition virtuelle sur d'autres aspects 

representatifs des fonds : d'autres pages sur Genes et la Ligurie, developpant 

d'autres themes que ceux presentes dans la presente exposition seraient 

facilement envisageables. Suite a d'autres campagnes de numerisation, on 

pourrait, a long terme, imaginer des pages sur le fonds colombien ou sur 

d'autres themes. En fin de compte, Voperation s'avere peu couteuse et 

relativement facile de realisation, a condition de former au moins une personne 
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dans la section. La seule difficulte reste, cependant, la necessite de degager du 
temps. 

3.3.4.2 Enrichir le catalogue de la bibHotheque d partir des images num£ris£es. 

Enrichir le catalogue de la bibliotheque par des images numerisee fait 

partie des objectifs a long terme de la bibliotheque et des possibilites que lui 

offrent Aleph 500. Une remarque doit cependant etre faite a ce propos: les 

documents qui beneficient actuellement des campagnes de numerisation sont 

tous des manuscrits, or, 1' informatisation du catalogue des manuscrits n'est 

prevue qu'en demier lieu dans le cadre de 1'informatisation generale des fonds 
anciens par la Sezione Conservazione. Si la bibliotheque met prochainement en 

ceuvre d'autres campagnes de numerisation, il serait souhaitable que la creation 

de ce catalogue enrichi entre en ligne de compte dans le choix des ouvrages a 
reproduire sous forme numerique. 

3.3.4 3 A terme, realiser une bibliotheque virtuelle 

Enfin, les ouvrages numerises 1'etant en version integrale, il pourrait etre 

interessant de songer, si les campagnes de numerisation se poursuivent, a 

realiser , a terme, une bibliotheque virtuelle (du type de la bibliotheque 

virtuelle du CNAM66) sur un theme significatif. Par exemple sur Genes et la 
Ligurie. 

66 Le Conservatoire Numerique des Arts et Metiers (CNUM) est une bibliotheque numerique consacree a 
l'histoire des sciences et techniques realisee a partir des fonds anciens de la bibliotheque du Conservatoire 
National des Arts et Metiers. CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS. Conservatoire 
Numirique desArts etM&tier, [en ligne]. Adresse URL : 
http://cnum.cnam.fr/ 
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CONCLUSION 

La Bibliotheque Berio de Genes possede donc des fonds patrimoniaux 

importants et se fait jour parmi les membres du personnel de la Sezione 

Conservazione e Raccolta Locale qui en est plus particulierement chargee une 

veritable volonte de les mettre en valeur. Cependant, ils ne regoivent pas 

toujours ni les encouragements ni les ressources adaptees et les actions 
actuellement mises en oeuvre en souffrent. 

D'une maniere generale, un travail de fonds apparait necessaire pour 

repenser de fagon plus globale les programmes et les objectifs de la 

valorisation des fonds anciens et locaux. II conviendrait de revoir sa place dans 

les fonctions de la bibliotheque, non pas comme une tache a fournir en plus si 

le temps et les moyens le permettent une fois tous les autres travaux accomplis, 

mais comme un element tout a fait essentiel dans la vie des collections 

patrimoniales. Leur mise en valeur devrait etre plus clairement integree dans 

une politique jlobale depromotion de l'ecrit. J'ai montre qu'a l'heure actuelle, 

les actions menees en faveur des fonds patrimoniaux l'etaient la plupart du 

temps de fagon totalement independante de la politique d'animation culturelle 

mise en oeuvre par la Sezione Moderna de la bibliotheque. Parvenir a lier entre 

elles, d'une part les differentes actions entreprises en faveur des fonds 

patrimoniaux, et, d'autre part, les activites des deux sections par une 

programmation generale en faveur du livre et de 1'ecrit, permettrait de donner 

plus de portee a chaque activite, lui permettant ainsi de satisfaire les differents 

types de public potentiel d'une bibliotheque publique possedant des fonds 

patrimoniaux : d'une part la masse du grand public, qui, bien souvent, ne 

connait pas 1'existence de ces fonds mais se montre disposee a la decouvrir et a 

y accorder un minimum d'interet pour peu que l'on mene en sa direction une 

politique adaptee de mediation. D'autre part le public de la communaute 

internationale des chercheurs, toujours avide de sources nouvelles et 

d'instruments de travailplus perfectionnes et dont il faut susciter 1'interet et la 

curiosite afin de redonner aux fonds patrimoniaux leur place active dans la vie 

intellectuelle du pays. 
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Pour cela, la Berio devrait envisager un programme d'actions precises 

melant a la fois expositions, conferences, animation en direction du grand 

public et des enfants. 

Une politique de communication adaptee autour de ces actions de 

valorisation devrait par ailleurs etre mise en place. Dans ce domaine, un certain 

nombre de mesures simples s'imposent: la publication d'une plaquette 

d'information sur les animations proposees, la diffusion de la liste des oeuvres 

numerisees consultables sur cd-rom... Le role primordial d'Intemet pour faire 

la « publicite » des fonds patrimoniaux doit egalement etre largement pris en 

compte. La petite exposition virtuelle recemment realisee poursuit ce but. 

D'autre part, a plus long terme, il pourrait etre envisage de faire du site de la 

bibliotheque egalement un instrument de diffusion de nouveaux outils de 

travail aupres des chercheurs. 
En somme, et cela est vrai, je pense, pour toutes les bibliotheques 

publiques a caractere patrimonial, 1'ideal serait de parvenir a replacer les fonds 

patrimoniaux qui constituent ses racines au cceur meme de la bibliotheque. 
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Annexe 1 : Plan de ia biblioteca Civica Berio 



CATALOGAZIONE LIBRO ANTICO - TABELLA DICORRISPONDENZA TAG TINLIB / TAG UNIMARC 

TAG 
TINLIB 

TAG 
UNIMARC 

NOME UNIMARC NOTE 

BLOCK O 
I Numero di record (attribuito dal sistema) Assente in TINlib 

005 Identificatore di versione (data di versione) 

MO-NOT 012 Impronta In TINlib e limitata alle edd. XVT sec. 
> MO-NOT, in posizione finale, preceduta da "I: " 

BLOCK 1 
100 Dati di elaborazione 

MO-LIN 101 Lingua della pubblicazione 

MO-PAE 102 Paese di pubblicazione Per antichi si indicano anche il paese e la citta di 
stampa. E' ricercabile? 

MO-NOT 140 Dati codificati per libro antico (generale) Questi dati compaiono in MO-NOT, ma in forma non 
codificata e in ordine vario 

MO-INN 1411? Dati codificati per iibro antico 
(caratter. delPesemplare) 

Questi dati compaiono in MO-INN, ma in forma non 
codificata e in ordine vario 

BLOCK 2 
MO-TIT 
MO-RES 

200 Titolo e indicazione di responsabilita 

MO-EDI 205R Indicazione di edizione 
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MO-LUO 210 Indieazione di pubblicazione > MO-LUO contiene Pintera stringa delle note tipogra-
fiche (area 4ISBD) 

MO-PAG 2157? Descrizione fisica > MO-PAG contiene Pintera stringa della collazione 
(area 5 ISBD). 
In TINlib le dimensioni vengono indicate tramite il 
formato (edizione) + Paltezza in cm (esemplare) 

MO-KUS 
MO-NST 
MO-NIS 
MO-UST 

225 Collezione 

BLOCK 3 R 
MO-NOT 300 Note generali (note di edizione) 

MO-NOT 301 Note realtive ai numeri identifieativi Da utilizzare p. es. per segnalare le particolarita 
dell'impronta 

MO-INN 316 Note relative alVesemplare Da utilizzare per tutte le notizie contenute nel campo 
MO-INN 

MO-PTY 317 Note di provenienza Da utilizzare per l'indicazione del Fondo, che in 
TINlib antichi e data in MO-PTY 

318 Note di interventi/trattamenti effettuati 
sull'eseniDlare 

Dati non indicati in TINIib 

MO-NOT 327 Note di contenuto > MO-NOT, precedute dalla dicitura "Contiene:" 

BLOCK 4R 
410 Relazioni caratteristiche comuni Da utilizzare p. es. per il rimando da una monografia 

alla serie che la contiene 

456 Riprodotto come Da utilizzare per creare un legame con le riproduzioru 
delPedizione su diverso supporto 

461 Set (Livello superiore) Da utilizzare per il rimando alla madre nelle pubblica-
zioni in piu volumi 

462 Subset (Livello intermedio) Da utilizzare per il rimando alla madre nelie 



463 Piece (unita materiale) 

MO-INN 

464 Piece analytic (unita analitica) 

481 

MO-INN 

MO-PTI 

MO-PTI 

MO-PTI 

482 

Legato insieme a 

Opera rilegata con 

BLOCK 5R 
500 

510 

Titolo uniforme 

Titolo parallelo 

517 

532 

540 

541 

BLOCK 6R 
600 

601 

Altre varianti del titolo 

Titolo per esteso 

Titolo supplito dal catalogatore 

Traduzione del titolo supplita da catalogatore 

Nome personale usato come soggetto 

602 

Nome di autore collettivo usato come soggetto 

Nome di famiglia usato come soggetto 

pubblicazioni in piu volumi (con livello intermedio) 
Da utilizzare per il rimando ai iigli nelle pubblicazioni in 
piu volumi 
Da utilizzare per suddivisioni ulteriori delPunita 
materiale 
Da utilizzare per il rimando dalla prima alle opere 
successive raccolte in miscellanee. 
II dato compare in MO-INN, ma in posizione variabile. 
Da utilizzare per il rimando dalle successive alla prima 
opera di una miscellanea. 
II dato compare in MO-INN, ma in posizione variabile. 

Associato alla natura bibliografica "A" 

Associato alla natura bibliografica "P" 

Associato alla natura bibliografica "D" o "T" 

Da utilizzare nel caso di acronimi o cifre iniziali 

Da utilizzare per titolo conosciuti generalmente ma non 
editoriali 

Non presente in TINlib anticM 

Non presente in TINIib antichi 

Non presente in TINlib antichi 

"t" ^ ?v,— 



604 Nome di persona o di autore collettivo seguito da titolo Non presente in TINlib anticM 

605 Titolo usato come soggetto Non presente in TINlib antichi 

MO-SOG 606 Nome comune usato come soggetto Da utilizzare eventualmente in alternativa a 610 

607 Nome geografico usato come soggetto Non presente in TINlib antichi 

MO-SOG 608 Nome indicante la forma della pubblicazione 
(manuale, repertorio, etc.) 

In TINIib antichi e presente la voce "Enciclopedie e 
Dizionari" 

MO-SOG 610 Soggetti non controllati Da utilizzare eventualmente in alternativa a 606 

MO-SUP 620 Nome del luogo di edizione Da utilizzare per 1'indicazione del luogo di edizione o di 
stampa in forma normalizzata, che in TINlib antichi 6 
data in MO-SUP; in alternativa, questa indicazione pud 
essere segnalata in 102 (verificare perd se ricercabile) 

MO-SOG 660 Codice delParea geografica (relativa alI'argomento 
deII'opera) 

In TINlib antichi e presente la voce "Genova e 
Liguria" 

661 Codice del periodo cronologico Non presente in TINlib antichi 

BLOCK 7 
MO-AUP 700 Autore personale - Responsabilita primaria 

(primo autore) 
MO-AUP 701R Autore personale - Responsabilita altemativa 

(secondo ed eventuale terzo autore) 
MO-AUP 
MO-PUB 

702 Autore personale - Responsabilita secondaria Da utilizzare, per le opere antiche, anche per indicare 
editore e stampatore presenti in MO-PUB, dedicatario 
presente in MO-AUP preceduto da "ZZ-" 

MO-AUE 710 Ente collettivo - Responsabilita principale 

MO-AUE 711/2 Ente collettivo - Responsabilita alternativa 



MO-AUE 712 Ente collettivo - Responsabilita secondaria Da utilizzare, per le opere antiche, anche per indicare 
enti editori e stampatori presenti in MO-PUB, dedicatari 
presenti in MO-AUP preceduto da "ZZ-" 

MO-AUE 720 Nome di famiglia - Responsabilita principale 

MO-AUE 12\R Nome di famiglia - Responsabilita alternativa 

MO-AUE 722 Nome di famiglia - Responsabilita secondaria 

BLOCK 8 
MO-FON 801 Fonte di origine del record Attualmente non utilizzato in TINlib antichi 

MO-NOT 830 Nota generale del catalogatore Indicare qui Pindicazione dei repertori bibliografici, 
attualmente segnalati in MO-NOT in prima 
posizione? 

856 External Localizzazione e accesso elettronici 

BLOCK 9 
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Annexe 3 : Liste des ouvrages numerises ou en cours de numerisation. 

Liste des ouvrages reproduits sur cd-roms 

Accinelli, F.M. Atlante ligustico; m.r.Cf.2.11 (cd-rom 10) 
Album di Elena d'Aste; m.r.Cf.bis.3.1 (cd-rom 11) 
Atlante Luxoro; m.r.Cf.Arm.2 (cd-rom 10) 
Agostino (Santo). De civitate Dei; m.r.Cf.2.16 (cd-rom 2) 
Basini, B. Isottaeus; m.r.Cf.Arm.7 (cd-rom 3) 
Biblia latina (Bibbia Atlantica); m.r.Cf.3.7 (cd-rom 1) 
Bocchi, A. Symbolicarum quaestionum...;m.r.D.IV.2.25 (cd-rom 13) 
Bracelli, J. Lettere e scritti; m.r.Cf.Arm.26 (cd-rom 3) 
Brusco, G. Disegno in cui si espone il progetto per rendere carrozzabile la 
strada tra Voltri e Savona, m.r.V.5.12 (cd-rom 10) 
Brusco, G. Progetto della Strada ideata dalla Villa di Ramairone... sino al 
ponte di S. Francesco della Chiapetta; m.r..Cf.bis.4.5 (cd-rom 10) 
Brusco, G. Parte dello stato della Ser.ma Rep.ca che confina col 
Pontremolese; m.r.Cf.2.10bis (cd-rom 10) 
Buonarroti, A. M. Alberi.; m.r.VIII.2.28/32 (cd-rom 7) 
Caesar, CJ. Commentarii de bello gallico; m.r.Cf.2.17 (cd-rom 3) 
Canzoniere; m.r.Cf.Arm.25 (cd-rom 3) 
Capitoli dell'Arte degli speziali; m.r.I.3.36 (cd-rom 4) 
Capitoli deirArte de Candeleri e de Bambaciari; m.r.Cf.bis.2.9 (cd-rom 4) 
Capitula Artis aromatariorum civitatis Januae; m.r.Cf.Arm.ll (cd-rom 4) 
Cibo Recco, G..Compendio dell'origine; m.r.I.3.36 8cd~rom 6) 
Conventiones inter exceslum; m.r.Cf.Arm.15 (cd-rom 4) 
Della Spina da Maily, L. Historia geografica...; m.r.Cf.2.13 (cd-rom 10) 
Federici, F. Scruttinio della nobilita ligustica; m.r.IX.2.23 (cd-rom 5) 
Federici, F. Scruttinio della nobilita ligustica; m.r.VIII.4.19 (cd-rom 5) 
Franco, G.Habiti...; m.r.D.IV.5.1 (cd-rom 11) 
Franzone, A. Nobilita di Genova; m.r.Cf.3.8 (cd-rom 5) 
Franzone, A. Nobilita di Genova; m.r.IX.5.12 (cd-rom 5) 
Ganducio, O. Origine delle case...; m.r.IX.2.24/25 (cd-rom 6) 
Girolam (Santo). Epistolae; m.r.Cf.2.15 (cd-rom 2) 
Giardini, G. Disegni diversi; m.r.Rari.C.26 (cd-rom 11) 



IX 

Giscardi, G. Origine e fasti delle nobili famiglie di Genova; m.r.IX.5.2/5 (cd-rom 

8) 
Giscardi, G. Origine delle chiese, m.r.II.4.9 (cd-rom 8) 

Graduale; m.r.Cf.3.1 (cd-rom 12) 
Graduale; m.r.Cf.3.2 (cd-rom 12) 
Graduale; m.r.Cf.3.3 (cd-rom 12) 
Graduale; m.r.Cf.3.4 (cd-rom 12) 
Graduale; m.r.Cf.3.5 (cd-rom 12) 
Graduale; m.r.Cf.3.6 (cd-rom 12) 
Gregorius Magnus (Santo). Regulae pastorales; m.r.bis.3.3 (cd-rom 2) 

Grimaldorum Codex; m.r.Cf.Arm.21 (cd-rom 6) 
Horae Beatae Mariae Virginis (Offiziolo Durazzo); m.r.Cf.Arm.l (cd-rom 1) 

Horae Beatae Mariae Virginis; m.r.Cf.bis2.1 (cd-rom 1) 
Horatius, Q. F. Opera; m.r.Cf.Arm.5 (cd-rom 3) 
Jacobus da Varagine. Cronica Civitatis Januae; m.r.Cf.Arm.8 (cd-rom 4) 
Liber Synodalis Nemausensis; m.r.Cf.bis.2.8 (cd-rom 2) 
Liber abaci; m.r.Cf.Arm.20 (cd-rom 3) 
Libro d'oro della nobilita di Genova; m.r.Cf.bis.4.6/7 (cd-rom 7) 
Marcanova, G.. De antiquitate romana; m.r.Cf.Arm.10 (cd-rom 3) 
Martyrologium de festivitatibus sanctorum; m.r.Cf.Arm.9 (cd-rom 4) 
Missale romanum; m.r.Cf.2.14 (cd-rom 2) 
Officium Gazariae. Capitula; m.r.Cf.Arm.3 (cd-rom 4) 
Petrus de Abano. Tractato de li veneni; m.r.Cf.bis.2.2 (cd-rom ) 
Piaggio, D. Epitaphia...; m.r.V.4.1/7 (cd-rom 9) 
Pianta della vecchia muraglia; m.r.Cf.2.12 (cd-rom 10) 
Pseudo Phalaris. Epistolae; m.r.Cf.bis.2.5 (cd-rom 3) 
Stemmario genovese; m.r.I.5.15 (cd-rom 6) 
Tasso, T. La Gerusalemme liberata con le figure di Giambattista 
Piazzetta; m.r.B.S.XVIII.D (cd-rom 13) 
Tibullus - Catuluus. Carmina; m.r.Cf.Arm.6 (cd-rom 3) 
Vinzoni, M. Pianta delle due riviere; m.r.Cf.2.8 (cd-rom 10) 
Vinzoni, M.II dominio della Ser.ma Rep.ca di Genoa in Terraferma; m.r.Cf.2.9/10 

(cd-rom 10) 
Vouet, S. [Raccolta di stampe]; m.r.D.IV.5.22 (cd-rom 11) 



X 

Ouvrages en cours de numerisation : 

Capitoli dell'arte dei corallieri ; m.r.3.31 
Della Cella, A. Famiglie di Genova antiche e moderne, estinte e viventi, nobili e 

popolane ; m.r.X.2.167/169 
Schiaffino, A. Conventi, monasteri, chiese e ordini religiosi in Liguria e 
altre cose riguardanti passagi di pontefici, reliquie e privilegi ; m.r,XIV.".14 
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