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INVENTAIRE DES BIBLIOTHEQUES DE BRETAGNE / JEANNEROT Jean-Marie

Résumé : A partir d'un projet dédition dun guide des fonds anciens
des bibliothèques de Bretagne, réflexion méthodologique sur la
pratique de Pinventaire des collections : problématique de Pévaluation
et de la valorisation des fonds dans une perspective de coopération.
Descripteurs : Document ancien ; coopération ; catalogage ; catalogue
imprimé ; gestion des fonds ; bibliothèque ; Bretagne.
Abstract : Survey about old documents in Brittany libraries:
methodological thoughts about stock evaluation.
Keymords : Old document ; cooperation ; cataloging ; printed catalog;
stock management ; library holding ; Brittany.

INVENTAIRE DES BIBLIOTHEQUES DE BRETAGNE / JEANNEROT Jcan-Maric 

Resume : A partir d'un projet d'edition d'un guide des fonds anciens 
des bibliotheques de Bretagne, reflexion mcthodologique sur la 
pratique de 1'invcntaire dcs collcctions : problematiquc dc 1'cvaluation 
et de la valorisation dcs fonds dans unc perspective de cooperation. 
Descripteurs : Document ancien ; cooperation ; catalogage ; catalogue 
imprimc ; gestion dcs fonds ; bibliothcquc ; Bretagne. 
Abstract: Survey about old documents in Brittany libraries : 
methodological thoughts about stock evaluation. 
Keymords : Old document; cooperation ; cataloging ; printed catalog ; 
stock management; library holding ; Brittany. 
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INTRODUCTION

L'Agence de coopération des bibliothèques de Bretagne (COBB) a choisi de
ventiler ses différentes activités au sein de commissions internes. A ce titre, les

actions plus spécialement orientées vers la valorisation des fonds anciens des
bibliothèques relèvent d'une "Commission patrimoine" qui tut à l'origine de
l'exposition "Trésors des bibliothèques de Bretagne", organisée à Pontivy
dans le château des ducs de IRohan du i 5 juin au i 5 septembre i 989. Cette
exposition en présentant au public un choix exceptionnel de documents
anciens et patrimoniaux issus des collections de 21 bibliothèques de Bretagne

initiait une pratique collective de valorisation des fonds qui fut ultérieurement
reprise par d'autres agences régionales de coopération.

A la suite de cette exposition, la commission patrimoine de la C.O.B.B. se
préoccupa de la mise en oeuvre d'un inventaire régional des fonds anciens.
En décembre 1990, la commission invita Marie-Claude Pasquet à présenter
son travail de recensement des tonds anciens réalisé en Basse-Normandie
puis en Champagne-Ardennes. A la suite de (a présentation qui fut faite aux
membres de la commission (16 personnes), le débat s'engagea sur les
notions de tonds anciens, fonds patrimoniaux et fonds régionaux ; à l'issue de
ce débat, aucune de ces notions n'étant clairement explicitées, il fut convenu
qu'une opération de pré-inventaire (sic) serait engagée sur les fonds
antérieurs à 1914 des bibliothèques publiques ou "ouvertes au public". Par
ordre de priorité, la description de ces tonds s'attacherait aux collections de
monographies, puis aux publications en série ("dates de début et de fin des
collections et années présentant des lacunes") ; accessoirement les fonds
spéciaux seraient mentionnés mais non décrits1.

Ce travail pourrait utiliser comme point de départ un document paru eri i 9852
qui décrivait 23 bibliothèques de Bretagne sous l'angle de la recherche et des
fonds anciens. A partir de chacune des notices de ce document, établies par
chacun des responsables d'établissements, un travail de mise en forme et de
mise à jour devait être réalisé - incluant un entretien avec les responsables

1. Voir le compte-rendu de la réunion de la Commission "Patrimoine" du 18
décembre 1990 reproduit en annexe n° 1.
2. Chronique des bibliothèques : les bibliothèques de recherches et d'étude en
Bretagne. Mémoires de la Société d 'histoire et d 'archéologie de Bretagne. 1985,
tome Lxii, p.513-572.
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INTRODUCTION 

1. Le projet d'origine : 

L'Agence de cooperation des bibliotheques de Bretagne (COBB) a choisi de 
ventiler ses differentes activites au sein de commissions internes. A ce titre, les 
actions plus specialement orientees vers la valorisation des fonds anciens des 
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A la suite de cette exposition, la commission patrimoine de la C.O.B.B. se 
preoccupa de la mise en oeuvre d'un inventaire regional des fonds anciens. 
En decembre 1990, la commission invita Marie-Claude Pasquet a presenter 
son travail de recensement des fonds anciens reaiise en Basse-Normandie 
puis en Champagne-Ardennes. A la suite de la presentation qui fut faite aux 
membres de la commission (16 personnes), le debat s'engagea sur les 
notions de fonds anciens, fonds patrimoniaux et fonds regionaux ; a 1'issue de 
ce debat, aucune de ces notions n'etant clairement explicitees, il fut convenu 
qu'une operation de pre-inventaire (sic) serait engagee sur les fonds 
anterieurs a 1914 des bibliotheques publiques ou "ouvertes au public". Par 
ordre de priorite, la description de ces fonds s'attacherait aux collections de 
monographies, puis aux publications en serie ("dates de debut et de fin des 
collections et annees presentant des lacunes") ; accessoirement les fonds 
speciaux seraient mentionnes mais non decrits1. 

Ce travail pourrait utiliser comme point de depart un document paru en 19852 

qui decrivait 23 bibliotheques de Bretagne sous 1'angle de la recherche et des 
fonds anciens. A partir de chacune des notices de ce document, etablies par 
chacun des responsables d'etablissements, un travail de mise en forme et de 
mise a jour devait etre realise - incluant un entretien avec les responsables 

1. Voir le compte-rendu de la reunion de la Commission "Patrimoine" du 18 
decembre 1990 reproduit en annexe n" 1. 
2. Chronique des bibliotheques : les bibliotheques de recherches et d'etude en 
Bretagne. Memoires de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretagne, 1985, 
tome LXII, p.513-572. 
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des collections et une visite des établissements - permettant de produire un
document ayant une certaine unité. A cette base initiale était ajoutée une liste
de 15 à 20 bibliothèques non recensées qui devaient faire l'objet d'une
description qui serait effectuée après visite des établissements. Malgré des
modalités d'exécution de cette étude pas encore clairement définies, la
Commission Patrimoine se préoccupait du recrutement éventuel d'une
personne habilitée à faire ce travail en évoquant un traitement informatique
des données recueillies sur logiciel Texto et remettait sa décision au vote des

adhérents lors d'une assemblée générale de la C.O.B.B. prévue en juin 1991.

Le projet d'inventaire régional fut à nouveau évoqué lors de la réunion
suivante de la commission "Patrimoine" (7 personnes présentes) qui se tint en
septembre i 991 dans la Bibliothèque centrale de l'Ecole nationale supérieure
d'agronomie de Rennes. Le caractère pratique du projet de pré-inventaire fut
précisé : il s'agissait de fournir un guide des bibliothèques de Bretagne
mentionnant des indications pratiques (adresse, téléphone, conditions
d'accès, etc. . .), historiques et descriptives (critères des acquisitions,
quantification des fonds, signalement des "collections particulières" et "des
fonds particuliers"1) plus particulièrement destinées à faciliter la recherche des
étudiants et des chercheurs. En terme de moyens de réalisation de ce guide -

dont une publication était prévue - la proposition de recrutement d'une
personne vacataire affectée à la réalisation de ce travail était abandonnée au
profit dune réalisation effectuée par un étudìant préparant un diplôme de
documentation et devant effectuer, dans le cadre de sa scolarité, un stage
professionnel.

A la suite de cette réunion, Mme Hérault, chargée de mission et permanente
de la C.O.B.B., adressa à plusieurs établissements (E.N.S.S.I.B., Ecole des
Chartes, I.N.T.D.) une offre de stage qui retint notre attention. A l'issue dun
entretien téléphonique, au cours duquel Mme Hérault nous informait de la
nomination en septembre 1992 d'un Conseiller du Patrimoine écrit, le

document recensant une partie des bibliothèques sur lesquelles devait porter

l'étude nous fut communiqué ainsi que le compte rendu de la réunion de la
commission "Patrimoine" de la C.O.B.B. en date du 12 septembre 1991
comportant une ébauche de grille d'analyse susceptible d'être modifiée selon
nos suggestions ou critiques.

i Voir le compte rendu de la réunion de la Commission "Patrimoine" du 12
septembre 1991 reproduit en annexe n° 2

des collections et une visite des etablissements - permettant de produire un 
document ayant une certaine unite. A cette base initiale etait ajoutee une liste 
de 15 a 20 bibliotheques non recensees qui devaient faire 1'objet d'une 
description qui serait effectuee apres visite des etablissements. Malgre des 
modalit§s d'execution de cette etude pas encore clairement definies, la 
Commission Patrimoine se preoccupait du recrutement eventuel d'une 
personne habilitee a faire ce travail en evoquant un traitement informatique 
des donnees recueillies sur logiciel Texto et remettait sa decision au vote des 
adherents lors d'une assemblee generale de la C.O.B.B. prevue en juin 1991. 

Le projet d'inventaire regional fut a nouveau evoque lors de la reunion 
suivante de la commission "Patrimoine" (7 personnes presentes) qui se tint en 
septembre 1991 dans la Bibliotheque centrale de l'Ecole nationale superieure 
d'agronomie de Rennes. Le caractere pratique du projet de pre-inventaire fut 
precise : il s'agissait de fournir un guide des bibliotheques de Bretagne 
mentionnant des indications pratiques (adresse, telephone, conditions 
d'acces, etc...), historiques et descriptives (criteres des acquisitions, 
quantification des fonds, signalement des "collections particulieres" et "des 
fonds particuliers"1) plus particulierement destinees a faciliter la recherche des 
etudiants et des chercheurs. En terme de moyens de realisation de ce guide -
dont une publication etait prevue - la proposition de recrutement d'une 
personne vacataire affectee a la realisation de ce travail etait abandonnee au 
profit d'une realisation effectuee par un etudiant preparant un diplome de 
documentation et devant effectuer, dans le cadre de sa scolarite, un stage 
professionnel. 

A la suite de cette reunion, Mme Herault, chargee de mission et permanente 
de la C.O.B.B., adressa a plusieurs etablissements (E.N.S.S.I.B., Ecole des 
Chartes, I.N.T.D.) une offre de stage qui retint notre attention. A 1'issue d'un 
entretien telephonique, au cours duquel Mme Herault nous informait de la 
nomination en septembre 1992 d'un Conseiller du Patrimoine ecrit, le 
document recensant une partie des bibliotheques sur lesquelles devait porter 
Tetude nous fut communique ainsi que le compte rendu de la reunion de la 
commission "Patrimoine" de la C.O.B.B. en date du 12 septembre 1991 
comportant une ebauche de grille d'ana!yse susceptible d'etre modifiee selon 
nos suggestions ou critiques. 

l. Voir le compte rendu de la reunion de la Commission "Patrimoine" du 
septembre 1991 reproduit en annexe n° 2 



2. LA PROBLEMATIQUE DE L'INVENTMRE DES RESSOURCES

Notre approche de l'inventaire soUlicité par fAgence de coopération des
bibUothèques de Bretagne a tenté dinscrire dans un cadre général les
grandes préoccupations exprimées par l!Agence. Par ailleurs, la nomination
en Bretagne d'un Conseiller pour le Patrimoine écrit nous est apparue comme

une opportunité pour insérer dans notre enquête une description des actions
engagées en faveur des collections patrimoniales, aspect non directement
évoqué par la COBB mais dont la présence nous apparaissait devant
compléter l'état des lieux quil nous fallait réaliser. De sorte que notre travail
s'est efforcé de rendre compte pour chaque bibliothèque des quatre grands

domaines suivants : informations générales daccès à la bibliothèque,
historique de létablissement, description des collections et politique
patrimoniale engagée par les responsables d'établissements.

Les indications générales sur chaque bibliothèque - adresse et numéro de
téléphone (éventuellement numéro de télécopie), heures d'ouverture,
conditions d'accès aux fonds patrimoniaux, possibilités de reproduction et
d'accès à distance, présence d'un équipement technique particulier aux fonds
anciens (salle de consultation spécialisée, présence d'usuels, matériel de
lecture des microfilms) - ont été fournies par les responsables d'établissement
lors de notre visite. Cet aspect n'a pas présenté de difficultés particulières ; la

synthèse des informations recueillies fournit un instrument de type annuaire
pratique qui assure une publicité des collections

Une seconde série d'interrogations portait sur la composition des collections
anciennes et patrimoniales, question centrale de l'inventaire régional. Notre
approche a privilégié trois critères : la nature des documents (imprimés,
manuscrits, périodiques, cartes et plans, photographies, etc. . .), le volume des

collections et les grands champs documentaires des collections. Le document
final que nous proposons doit être considéré comme un premier état des lieux

qui devra être vérifié et complété par les propositions des responsables
d'établissements, la restitution par écrit des informations recueillies au cours
de nos entretiens pouvant avoir donné lieu, de notre part - observateur
extérieur d'un jour, à des interprétations différentes de la réalité. La lecture des

notices rend compte de l'approximation qui règne de façon assez générale
dans l'estimation quantitative des collections, l'indication des grands champs
documentaires souffrant également d'imprécisions. Nous rendons compte de
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certains aspects de notre recherche méthodologique accompagnés de
quelques propositions théoriques dans la deuxième partie de cette étude.

Le troisième aspect étudié s'attachait à l'historique des établissements : le

projet initial de la COBB se voulait extrêmement limitatif sur ce sujet. Il nous est

rapidement apparu que cet élément ne pouvait être réduit à une brève
mention anecdotique mais qu'au contraire l'historique de chaque
établissement devait trouver une place importante dans notre recherche car il

apportait un correctif à la méconnaissance des fonds en précisant souvent la
nature et la composition des collections. Cette recherche nous a parfois
transformé en historien : à partir de la consultation de certaines pièces
d'archives et le rappel d'informations parues dans certaines monographies,
des éléments historiques qui ont exercé de fortes influences sur la constitution

des collections ont pu être précisés. L'aspect historique nous est apparu
suffisamment important comme grille de lecture de la constitution des
collections pour que nous y consacrions une partie de notre développement
théorique 1

Le dernier aspect de notre travail a porté sur les pratiques actuelles et les
besoins en terme de politique patrimoniale. Nous avons choisi de reprendre
dans notre grille d'enquête une partie de la terminologie en usage à la
Direction du Livre et de la Lecture en étudiant successivement la place des
acquisitions patrimoniales, les conditions de conservation des collections et le
traitement matériel et intellectuel effectué sur les collections. La diversité des
établissements que nous avons visité nous est apparue comme étant
l'occasion de faire une synthèse rendant compte de la diversité des pratiques
patrimoniales à l'échelle d'une région . Notre troisième chapitre rend
sommairement compte de fa variété des politiques menées dans les différents

établissements et propose quelques axes de réflexion pour une politique
future.

La mise en oeuvre de notre méthodologie s'est effectuée par l'utilisation du
questionnaire élaboré par le Conseil National Supérieur du Patrimoine des
bibliothèques françaises2. Ce document modifié sur quelques points de détail,

nous a servi de grille d'entretien avec les responsables d'établissements.

i Voir infra. le chapitre i L 'historique des établissements
2 Document reproduit en annexe n3.
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3Les finalités de l9nventaire

# Informer les utilisateurs des richesses otentieUes des fonds:

A l'inverse des Archives départementales qui ont souvent publié des états
sommaires descriptifs de leurs fonds, les bibliothèques ont toujours oscillé
entre un catalogage exhaustif de leurs fonds - entreprise souhaitée mais
rarement réalisée, et une présentation extrêmement sélective de leurs
collections en signalant telle pièce prestigieuse ou tel document à caractère
spécifique. La littérature signalant les pièces rares et les curiosités
bibliophiliques a été particulièrement abondante dans les années 1930 avec
la publication d'une série drouvrages intitulée "Les Trésors des bibliothèques

de France 1" Depuis quelques années, plusieurs agences régionales de
coopération ont organisé des expositions et publié des catalogues qui
traduisent le même souci de valorisation.

La réalisation d'un inventaire régional doit permettre de passer à un niveau
supérieur : l'information sur les fonds n'étant plus limitée à quelques pièces
précieuses mais s'étendant à l'ensemble des collections. Les techniques de
valorisation des fonds précieux et celles des fonds anciens à caractère plus
général ne sont pas les mêmes. Avant de disposer de catalogues exhaustifs
des fonds, il est difficile de rendre compte de l'ensemble des documents d'une

bibliothèque. Dans un premier temps, la procédure de l'inventaire doit donc
emprunter une méthodologie d'évaluation des collections permettant
d'informer les usagers de la composition des collections.

# Préparer le traitement des fonds

Inventorier des fonds anciens contribue souvent à accroître le nombre effectif
de documents anciens : en réalisant le dénombrement de fonds non traités, la
pratique de l'inventaire réalise un premier pas vers la mise en oeuvre du
traitement de collections anciennes ignorées du public. Au même titre qu'une
bibliothèque mesure son dynamisme par sa politique d'acquisition, la qualité
du traitement des collections anciennes témoigne des aspirations à faire
connaître le patrimoine imprimé et à le protéger contre les assauts du temps.

i 7 volumes publiés de 1925 à 1946 qui mettent l'accent sur des pièces
prestigieuses conservées dans les bibliothèques françaises. En 1932, la
publication des Richesses des bibliothèques trovinciales de France (cf.
Bibliographie, p. 40) tente de présenter une synthèse historique et
descriptive des principales bibliothèques provinciales françaises.
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3„Les finalites de 1'inventaire : 

# iriformer ies utilisateurs des richesses potentielles des fonds : 

A 1'inverse des Archives departementales qui ont souvent publie des etats 
sommaires descriptifs de leurs fonds, les bibliotheques ont toujours oscille 
entre un catalogage exhaustif de leurs fonds - entreprise souhaitee mais 
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traduisent le meme souci de valorisation. 
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precieuses mais s'etendant a 1'ensemble des collections. Les techniques de 
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general ne sont pas les memes. Avant de disposer de catalogues exhaustifs 
des fonds, il est difficile de rendre compte de 1'ensemble des documents d'une 
bibliotheque. Dans un premier temps, la procedure de 1'inventaire doit donc 
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de documents anciens : en realisant le denombrement de fonds non traites, la 
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bibliotheque mesure son dynamisme par sa politique d'acquisition, la qualite 
du traitement des collections anciennes temoigne des aspirations a faire 
connattre le patrimoine imprime et a le proteger contre les assauts du temps. 

1. 7 volumes publies de 1925 a 1946 qui mettent 1'accent sur des pieces 
prestigieuses conservees dans les bibliotheques frangaises. En 1932, la 
publication des Richesses des bibliotheaues provinciales de France (cf. 
Bibliographie, p. 40) tente de presenter une synthese historique et 
descriptive des principales bibliotheques provinciales francaises. 
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CHAPITRE 1: L'HISTOIRE DES ETABLISSEMENTS:

L!hstoire des établissements et rhistorique des collections constituent des éléments
essentiels à prendre en compte dans toute tentative d'évaluation des fonds des
bibliothèques. Au-delà d!un simple intérêt historiographique, les conditions de
fondation d'une bibliothèque, les avatars subis par les collections au fil du temps et
les divers enrichissements sont des clés qui permettent dévaluer tes fonds anciens

et patrimoniaux. En terme de collections anciennes, l'apport des confiscations
révolutionnaires comme élément constitutif des fonds des grandes bibliothèques
municipales françaises est incontestable. A l'échelle des villes moyennes, cet apport

doit être relativisé car les bibliothèques municipales n'ont pas toujours su ou pu
conserver ces collections issues des confiscations révolutionnaires : les

bibliothèques municipales de Brest et de Dinan, par exemple, ont bénéficié
d9mportantes confiscations révolutionnaires mais la conservation de ces collections

a été relativement mal assurée1sans que l'on sache précisément la part respective

des prélévements effectués pour les bibliothèques des Ecoles centrales et celle des

restitutions qui furent effectuées sous lEmpire, sans oublier les détournements
d'ouvrages par des particuliers. A l'inverse, un certain nombre de bibliothèques
municipales de villes moyennes n'ont eu une existence avérée qu'au fil du XlXe
siècle et n'ont pu bénéficier des apports issus des confiscations des bibliothèques
des communautés religieuses ou des émigrés : ainsi les bibliothèques municipales

de Fougères (fondée en i 833), de Lorient (fondée vers i 844), de Morlaix (fondée en

1873), de Pontivy (fondée en 1874).

Ces données historiques ne doivent pas négliger la prise en compte de particularités

locales ou régionales. A ce titre, la Bretagne présente la particularité d'avoir possédé

un certain nombre de Cercles littéraires qui, après avoir augmenté leurs propres
collections au moyen des confiscations révolutionnaires qui leur furent attribuées, ont

souvent déposé ultérieurement l'ensemble de leurs collections dans les bibliothèques

municipales. Tel fut le cas des fonds de la Chambre littéraire de Lorient qui furent

1. L'évaluation des fonds obtenus à la suite des confiscations révolutionnaires
mentionne environ 15 000 volumes à Dinan et 26 000 volumes à Brest en 1795 ; il
ne subsistait, en 1812, que 750 volumes à Brest et 1500 volumes à Dinan en 1830.
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acquis par la Ville de Lorient en juillet 1844 ; plus récemment, les colLections de la
Chambre littéraire de Morlaix ont été léguées à la bibliothèque de cette ville en i 956,

de sorte que ces établissements - créés postérieurement à la Révolution - se sont
enrichis de collections anciennes à des dates plus ou moins récentes. A Lamballe,

c'est le dépôt effectué en i 91 9 de la bibliothèque de la Société littéraire de Lamballe

qui explique la richesse des fonds anciens de la bibliothèque municipale.

De la même façon que les conditions de création infléchissent ta nature des
collections, cette approche historique doit prendre en compte l'ensemble des
événements susceptibles de modifier la composition des fonds : les mentions

d'enrichissements à la suite de dons de taille importante sont de nature à renseigner

l'observateur contemporain sur la composition des fonds, surtout lorsque la
personnalité du donateur permet de mieux cerner les domaines des collections
léguées. A Fougères, par exemple, la création de la bibliothèque municipale fut
provoquée en 1838 par un legs du Baron Gilbert de Pommereul1 qui offrit à la ville
de Fougères plusieurs milliers d'ouvrages. A Nantes, c'est la personnalité du
collectionneur Thomas Dobrée, grand bibliophile, qui explique la richesse de cette
bibliothèque, de même qu'à l'abbaye de Landévennec, la bibliothèque bretonne fut
constituée par une série de dons ininterrompus durant quarante ans du docteur
Le b re to n .

A l'inverse, les appauvrissements liés à des accidents dévastateurs ou des
événements extérieurs sont des élément importants - et généralement connus - de la

perpétuation ou non des collections. Ici encore, la Bretagne présente des
particularités par rapport à d'autres régions puisqu'un certain nombre de
bibliothèques, en particulier celles de Brest et de Lorient ont subi, durant la Seconde

guerre mondiale , d'importants dégâts.

Il nous a semblé intéressant dans une démarche d'inventaire régional d'esquisser
simultanément à une analyse de type historique une typologie des différents
établissements que nous avons visités : bibliothèques municipales, bibliothèques de

services d'archives départementales, bibliothèques universitaires, bibliothèques

I . Les ouvrages légués provenaient de la bibliothèque de son père qui fut
Directeur général de Plmprimerie et de la Librairie de 1811 à 1813. Auteur d'une
"Histoire de Fougères", il mourut en 1823. Sa bibliothèque, composée d'environ 30
000 volumes fut partagée entre ses trois fils ; en 1838, l'aîné légua à la ville de
Fougères la plus grande partie des livres dont il avait hérité.
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acquis par la Ville de Lorient en juillet 1844 ; plus recemment, les collections de la 
Chambre litteraire de Morlaix ont ete leguees a la bibliotheque de cette ville en 1956, 
de sorte que ces etablissements - crees posterieurement a la Revolution - se sont 
enrichis de collections anciennes a des dates plus ou moins recentes. A Lamballe, 
c'est le depot effectue en 1919 de la bibliotheque de la Societe litteraire de Lamballe 
qui explique la richesse des fonds anciens de la bibliotheque municipale. 

De la meme fagon que les conditions de creation inflechissent la nature des 
collections, cette approche historique doit prendre en compte 1'ensemble des 
evenements susceptibles de modifier la composition des fonds : les mentions 
d'enrichissements a la suite de dons de taille importante sont de nature a renseigner 
l'observateur contemporain sur la composition des fonds, surtout lorsque la 
personnalite du donateur permet de mieux cerner les domaines des collections 
leguees. A Fougeres, par exemple, la creation de la bibliotheque municipale fut 
provoquee en 1838 par un legs du Baron Gilbert de Pommereul1 qui offrit a la ville 
de Fougeres plusieurs milliers d'ouvrages. A Nantes, c'est la personnalite du 
collectionneur Thomas Dobree, grand bibliophile, qui explique la richesse de cette 
bibliotheque, de meme qu'a 1'abbaye de Landevennec, la bibliotheque bretonne fut 
constituee par une serie de dons ininterrompus durant quarante ans du docteur 
Lebreton. 

A l'inverse, les appauvrissements lies a des accidents devastateurs ou des 
evenements exterieurs sont des element importants - et generalement connus - de la 
perpetuation ou non des collections. Ici encore, la Bretagne presente des 
particularites par rapport a d'autres regions puisqu'un certain nombre de 
bibliotheques, en particulier celles de Brest et de Lorient ont subi, durant la Seconde 
guerre mondiale, d'importants degats. 

II nous a semble interessant dans une demarche d'inventaire regional d'esquisser 
simultanement a une analyse de type historique une typologie des differents 
etablissements que nous avons visites : bibliotheques municipales, bibliotheques de 
services d'archives departementales, bibliotheques universitaires, bibliotheques 

1. Les ouvrages legues provenaient de la bibiiotheque de son pere qui fut 
Directeur general de rimprimerie et de la Librairie de 1811 a 1813. Auteur d'une 
"Histoire de Fougeres", il mourat en 1823. Sa bibliotheque, composee d'environ 30 
000 volumes fut partagee entre ses trois fils ; en 1838, l'aine legua a la ville de 
Fougeres la plus grande partie des livres dont il avait herite. 
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spéciaUsées de recherche et bib(iothèques écclésiastiques. II ne s'agit pas de nier e

particularisme de chaque établissement mais de préciser les grandes lignes
générales du fonctionnement de ces différents types d!établissements. A travers le

rappel de leur conditions de création et de fonctionnement, il est possible de se livrer

à une lecture comparée de chacun d!entre eux et de noter les similarités
significatives.

1.1. Les bibliothèques des services d'Archives:

Les services d'archives départementales et ministérielles (Service historique de la
Marine) disposent de bibliothèques complémentaires à leurs fonds d'archives qui
sont généralement connues sous le terme de "bibliothèques historiques et
administratives". Ces bibliothèques ne se sont réellement développées comme outil

complémentaire aux fonds d'archives que vers la fin du XlXème siècle voire le début

du XXème siècle

Les bibliothèques des dépôts dArchives départementales font preuve d'une
spécificité par rapport à la plupart des bibliothèques municipales : elles se présentent

d'abord comme des bibliothèques spécialisées de recherche historique. Elles doivent

donc permettre de guider les recherches du public travaillant sur les documents
d'archives en fournissant des instruments généraux de travail mais aussi des
documents spécifiques comme les textes imprimés qui ont utilisé les documents
originaux du dépôt. D'autre part, l'évolution des méthodes de travail historique et le
développement de la recherche effectuée à partir des sources imprimées (presse
locale, publications administratives ou plus généralement monographies de toute
nature) sont à l'origine du développement de ces bibliothèques historiques

Comparativement aux bibliothèques municipales, ces bibliothèques sont des
établissements "jeunes" : en effet, si dès la création, en 1792, des services
d'archives départementales une documentation administrative imprimée fut intégrée

au fonds d'archives, la notion de bibliothèque historique ne s'est développée qu'à
partir de la deuxième moitié du XlXème siècle sous l'impulsion d'archivistes désirant

faciliter la recherche historique en mettant à la disposition des chercheurs
l'importante production historiographique de l'époque et une partie des travaux
historiques locaux. A partir des années 1880, les bibliothèques d'Archives
départementales changent d'objet et s'ouvrent à la collecte de l'ensemble de la
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departementales changent d'objet et s'ouvrent a la collecte de 1'ensemble de la 



lo

documentation locale. Cette modification fonctionneHe s'est souvent traduite par des

réorganisations internes des services darchives qui se dotent alors de bibliothèques

dites historiques : ainsi, la bibliothèque historique des Archives départementales du

Finistère est créée par François-Marie Luzel en 1883, tandis que la bibliothèque des

Archives départementales de Loire-Atlantique est réorganisée par Léon Maître,
archiviste de 1872 à 1910, qui lui confère un caractère historique.

Cette orientation historique fut généralement confortée durant les années 1 900 à
1930, période pendant laquelle les bibliothèques historiques bénéficient du
développement des acquisitions comme moyen complémentaire d'enrichissement.
Ainsi les archivistes locaux, Jules de La Martinière à Vannes, Bourde de La Rogerie

à Rennes sont-ils cités comme étant les initiateurs d'une politique d'acquisition
d'imprimés. Plus récemment, dans les années 1960, les services d'Archives
départementales ont développé une politique d'acquisition systématique de la
documentation locale.

A travers ces grands traits de lhistoire des bibliothèques des différents dépôts
d'archives départementales, des enseignements relatifs à la composition des fonds

peuvent être tirés tout en évitant de procéder à des généralisations abusives. La
présence de livres anciens (XVème-XVlllème siècle) n'est pas rare dans les
bibliothèques d'archives départementales ; ces ouvrages sont cependant souvent
représentés dans une plus faible proportion (par rapport à l'ensemble du fonds) que
dans les bibliothèques municipales. L'essentiel de la documentation acquise par ces

bibliothèques fondées dans la seconde moitié du XlXème siècle et développées au

début du XXème date de leurs années d'épanouissement et donc au plus tôt dans
les années i 880. Cette analyse est confirmée par les résultats de notre enquête qui

témoigne d'une place prépondérante de la documentation du XlXème siècle dans les

bibliothèques d'archives. Ainsi, les Archives départementales de l'ille-et-Vilaine
estiment à environ 1000 volumes leurs collections antérieures au XlXème, celles du
Morbihan à environ 600 volumes et celles de la Loire-Atlantique à environ 250 tandis

que le volume des collections du XlXème siècle atteint un chiffre quatre à six fois
plus important'.

1. Les Archives départementales de l'Ille-et-Vilaine estiment à S500 volumes le
fonds du XJXème siècle, celles du Morbihan à 2500 volumes et celles de la Loire-
Atlantique à 1500 volumes. L'ensemble de ces chiffres relève d'estimations sujettes
à révision.
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documentation locale. Cette modification fonctionnelle s'est souvent traduite par des 
reorganisations internes des services d'archives qui se dotent alors de bibliotheques 
dites historiques : ainsi, la bibliotheque historique des Archives departementales du 
Finistere est creee par Frangois-Marie Luzel en 1883, tandis que la bibliotheque des 
Archives departementales de Loire-Atlantique est reorganisee par Leon MaTtre, 
archiviste de 1872 a 1910, qui lui confere un caractere historique. 

Cette orientation historique fut generalement confortee durant les annees 1900 a 
1930, periode pendant laquelle les bibliotheques historiques beneficient du 
developpement des acquisitions comme moyen complementaire d'enrichissement. 
Ainsi les archivistes locaux, Jules de La Martiniere a Vannes, Bourde de La Rogerie 
a Rennes sont-ils cites comme etant les initiateurs d'une politique d'acquisition 
d'imprimes. PIus recemment, dans les annees 1960, les services d'Archives 
departementales ont developpe une politique d'acquisition systematique de la 
documentation locale. 

A travers ces grands traits de Thistoire des bibliotheques des differents depots 
d'archives departementales, des enseignements relatifs a la composition des fonds 
peuvent etre tires tout en evitant de proceder a des generalisations abusives. La 
presence de livres anciens (XVeme-XVIIIeme siecle) n'est pas rare dans les 
bibliotheques d'archives departementales ; ces ouvrages sont cependant souvent 
representes dans une plus faible proportion (par rapport a 1'ensemble du fonds) que 
dans les bibliotheques municipales. Lessentiel de la documentation acquise par ces 
bibliotheques fondees dans la seconde moitie du XlXeme siecle et developpees au 
debut du XXeme date de leurs annees d'epanouissement et donc au plus tot dans 
les annees 1880. Cette analyse est confirmee par les resultats de notre enquete qui 
temoigne d'une place preponderante de la documentation du XlXeme siecle dans les 
bibliotheques d'archives. Ainsi, les Archives departementales de Tllle-et-Vilaine 
estiment a environ 1000 volumes leurs collections anterieures au XlXeme, celles du 
Morbihan a environ 600 volumes et celles de la Loire-Atlantique a environ 250 tandis 
que le volume des collections du XlXeme siecle atteint un chiffre quatre a six fois 
plus important1. 

1. Les Archives departementales de 1'IlIe-et-Vilaine estiment a 5500 volumes le 
fonds du XIXeme siecle, celles du Morbihan a 2500 volumes et celles de la Loire-
Atlantique a 1500 volumes. L'ensemble de ces chiffres releve d'estimations sujettes 
a revision. 
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La richesse des collections des dépôts dtarchives en documents du XIXème

siècle englobe, outre es monographies, d'importantes collections de périodiques. La

consultation des fascicules de la Bibuograihie de la presse française politique et
d'information générale (1865-1914) publiée par le Département des périodiques de la

Bibliothèque Nationale témoigne de ta richesse des collections conservées dans ces

dépôts. Les périodiques locaux - entrés dans les coflections à la suite du dépôt
administratif fait dans les préfectures -sont, grâce à cet instrument de recherche,
connus et localisés. Les périodiques locaux du début du XIXème sèce ne sont pas
pris en compte dans cet instrument ; de même, es états de coUections de a presse

nationa'e du XlXème, assez bien représentée dans les collections, nont pas fait
l'objet de catalogue. U y a donc une large zone méconnue qui pourrait être portée à
la connaissance des chercheurs.

Les dépôts d'archives conservent également d9mportantes coflections
spéciales constituées de photographies, de cartes et plans, destampes, de cartes
postales. Lensembe de ces collecUons, regroupées sous l'appellation documents

figurés a souvent bénéficié d!un traitement (inventaire et catalogage) qui est plus
rarement effectué dans les bibliothèques municipales. Des instruments modernes de

recherche ont été conçus pour ces documents spécifiques nécessitant une
indexation particulière dont les bibliothèques pourraient s'inspirer.

Les bibliothèques du Service historique de la Marine présentent des traits identiques

aux bibliothèques darchives : importance de la documentation du XlXème siècle et
présence importante de périodiques anciens. Leur domaine de spécialisation se
distingue des Archives départementales puisqu'elles mettent l'accent sur la
recherche historique dans le domaine maritime militaire et civil. Ce domaine n'est
pas exclusif et l'histoire générale est largement représentée. A titre exceptionnel, une

bibliothèque comme celle de Brest dispose de fonds anciens encyclopédiques mais

cette particularité trouve son fondement dans l'histoire de létabUssement, qui
bénéfice dune continuité historique depuis sa fondation en 1752 malgré les
confiscations révolutionnaires exercées dont U fut exempté par (e décret du 14
pluvioso an U qui accordait une dérogation aux bibliothèques des ports 2

1. Voir à ce propos, la structure du fichier "image" des Archives départementales
de l'Ille-et-Vilaine reproduite en annexe O 5
LVoir 1' historique de la bibliothèque dans la notice de l'établissement donnée en
annexe.
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Au delà du détail des collections possédées par les bibliothèques des Archives
départementales, il semble que ces établissements ont développé une conception
patrimoniale des collections plus affirmée que dans la moyenne des bibliothèques
municipales. Cette conception se traduit par un souci patrimonial décliné en
conditions de conservation et de communication clairement définies ; le contact
quotidien avec les documents darchives induisant une réflexion sur les
problématiques patrimoniales trouve ainsi matière à se décliner sur la documentation

imprimée.

i 2. Les bibliothèques ecciesiastiques:

Les bibliothèques écclésiastiques sont relativement mal connues du public ; elles
possèdent pourtant d9mportantes collections anciennes qui complètent souvent les

tonds des bibliothèques publiques. La volonté de prendre en compte lensemble des

ressources patrimoniales de la région a conduit lAgence de Coopération des
bibliothèques de Bretagne à inclure une sélection de bibliothèques ecclésiastiques
dans le cadre du pré-inventaire régional. A l'opposé des bibliothèques publiques, ces

établissements ont des règles de fonctionnement interne relativement variées et
proposent des conditions d'accueil du public assez hétérogènes. Farmi les
bibliothèques intégrées au pré-inventaire, il convient de distinguer deux grandes
catégories d'établissements : d'une part, les bibliothèques diocésaines et d'autre
part, les bibliothèques monastiques. Notre enquête nous a permis de visiter 2
bibliothèques diocésaines et 3 bibliothèques monastiques dont l'importance des
collections avait été estimée susceptible d'être prise en compte dans te guide
régional des fonds anciens, sans que leurs fonds soient véritablement connus au-
delà d'un cercle de spécialistes. En complément à notre contribution, deux
bibliothèques diocésaines supplémentaires doivent ultérieurement taire l'objet d'un
descriptif qui permettra ainsi de faire figurer dans le guide régional l'ensemble des
bibliothèques diocésaines de Bretagne1.

i . Les deux bibliothèques non décrites ici sont la bibliothèque diocésaine de
Rennes et la bibliothèque du Grand séminaire de Saint-Brieuc qui ont toutes deux
été informées de notre étude. Le questionnaire leur a été communiqué et des
entretiens téléphoniques avec les responsables de ces bibliothèques nous ont
permis d'appréhender quelque peu la situation générale de ces établissements.
Cependant la durée de notre stage ne nous a pas permis de faire une visite
approfondie de ces établissements pour lesquels les fiches descriptives restent à
rédiger. Pour les mêmes raisons, la bibliothèque de ltévêché à Saint-Brieuc qui
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i .21 Les bibliothèques diocésaines:

Les 87 diocèses de France possèdent des bibliothèques diocésaines qui, à lorigine,

étaient implantées dans les grands séminaires et stefforcaient de rassembler des
collections dtouvrages théologiques permettant aux séminaristes du diocèse
d'approfondir leur connaissance de la Bible, des grands commentaires bibliques et
des oeuvres essentielles de théologie. L'utilisation de certains instruments de travail

et la connaissance de quelques grands commentaires des textes sacrés étaient
intégrées aux études sacerdotales. Malgré la spécialisation en ouvrages religieux
inhérente à leur structure ecclésiastique, ces bibliothèques possédaient également

des collections d'ouvrages historiques et littéraires nécessaires à la culture générale
des séminaristes1.

Historiquement, ces établissements ont connu plusieurs crises successives : à
travers les confiscations révolutionnaires, d'abord, puis en raison des confiscations
qui ont suivi la loi de 1905 relative à la suppression des congrégations enseignantes,

ces bibliothèques ont perdu une partie importante de leurs collections anciennes
qui.sont allées enrichir des bibliothèques publiques2. Malgré ces appauvrissements,

les bibliothèques diocésaines contemporaines disposent encore d'importantes
collections anciennes reconstituées par de nombreuses acquisitions ou donations de

particuliers ou encore issues des restitutions d'ouvrages qui eurent lieu sous l'Empire

et de l'application assez inégale de la loi de i 905.

figure dans la liste initiale n'a pas pu être visitée et n'est pas mentionnée dans
notre étude. Là encore, l'information sur l'enquête et le questionnaire ont été
communiqués au responsable de l'établissement. La suite donnée à l'enquête par
les initiateurs locaux du projet (C.O.B.B. et D.R.A.C.) devrait permettre d'avoir une
vue synthétique sur ces bibliothèques ecclésiastiques.
i . A titre d'illustration de cette variété des collections, la bibliothèque du petit
séminaire de Saint-Méen était composée en 1908 en majorité d'ouvrages de
philosophie, sciences religieuses et philologie (43% du fonds) mais possédait
également un fonds important d'ouvrages de littérature et de journaux reliés (28%
du fonds) et d'ouvrages d'histoire, de géographie, d'atlas et de récits de voyages
(21% ) ; les sciences étaient faiblement représentés (5% des ouvrages) et le droit
quasiment absent (1% des ouvrages) (D'après, FERRIEU, Xavier, La constitution des
fonds de la bibliothèciue municipale de Rennes. In Charpiana. Rennes, 1991, p. 81).
2. C'est ainsi que la bibliothèque universitaire et la bibliothèque municipale de
Rennes reçurent, en 1909, après quelques pérégrinations, les fonds "angevins" du
petit et du grand séminaire Saint-Méen Parmi les ouvrages anciens, un certain
nombre provenait des collections des couvents d'Angers confisquées par les
révolutionnaires ; après avoir séjourné dans les"dépôts littéraires", ces ouvrages
avaient été restitués en 1 807 au grand séminaire.
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II se trouve que jusqu'aux années 1960 environ, ces bibliothèques répondaient aux

besoins de formation des séminaristes et continuaient à fonctionner de manière
autonome par rapport à la société civile. Leur situation a été radicalemen(modifiée
par la crise religieuse des trente dernières années qui s'est traduite par un
effondrement des vocations religieuses et par une chute importante de la
fréquentation des petits et grands séminaires. A la suite d'accords entre les
diocéses, une nouvelle carte de la formation sacerdotale a été dessinée qui a
entériné la suppression d'un certain nombre de grands séminaires au profit de
séminaires à recrutement inter-diocésain. Simultanément à ces suppressions, la
plupart des petits séminaires ont fermé leurs portes. Ces petits séminaires
possédaient généralement des collections imprimées conséquentes qui ont été
léguées aux bibliothèques diocésaines locales. Ainsi simultanément à la perte de
leur public traditionnel, les bibliothèques diocésaines ont connu un accroissement
important de leurs fonds Ces modifications structurelles ont conduit certains
responsables à modifier les règles de fonctionnement de ces bibliothèques en les
ouvrant aux chercheurs locaux et en accueillant librement toute personne intéressée

par la consultation des fonds.anciens. Les collections modernes font parfois l'objet
d'un prêt à domicile aux lecteurs inscrits. Ainsi les bibliothèques diocésaines se sont

ouvertes aux demandes extérieures à l'institution écclésiastique.

1.2.2. Les bibliothèques monastiques:

A l'inverse des bibliothèques diocésaines profondément restructurées à une date
récente, les bibliothèques monastiques bénéficient d'une continuité historique plus
affirmée liée au mode de vie monacal. Historiquement, leur origine peut remonter au

XIXe siècle, la Révolution ayant là encore réduit à néant beaucoup de collections.
Elles se distinguent par leur conditions d'accès qui relèvent de bibliothèques privées
ou semi-publiques : pas de tranches horaires spécifiques d'ouverture mais un
accueil limité aux chercheurs sur rendez-vous préalable.' Cette capacité limitée

i La bibliothèque bretonne de l'Abbaye de Landévennec occupe une place parti-
culière en respect de la vonté du donateur qui souhaitait un accès public aux
collections : "Je voudrais que les laïcs viennent nombreux étudier à l'ombre et
dans la paix du monastère, (...). Cette bibliothèque donnera aux moines - qui
devront la conserver dans son intégralité absolue - (...) la possibilité d'attirer à
eux les amis de la Bretagne, (.. .) et de réaliser(.. .) la belle devise du Bleun-Br ug:
"Ai Feiz hag ar Vro". (Chroniciue de Landévennec,.1991, 68, p.150).
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du public ne doit pas masquer a volonté cYouverture des responsables des
bibliothèques dtêtre présent dans la mise en valeur du patrimoine écrit de la
Bretagne. En proportion des fonds qui sont conservés dans ces bibliothèques, le
manque de moyens de traitement et de valorisation est généralement ressenti. Face

à une situation matérielle difficile, le souhait de pouvoir être pris en compte par des
opérations de valorisation émanant des collectivités locales nous a été formulé.

i 3. Les Bibliothèques universitaires:

La situation des fonds anciens est relativement diverse selon les établissements : la

bibliothèque universitaire de Brest, fondée dans les années 1960, ne possède pas

d'ouvrages anciens, la bibliothèque de la section Droit & Lettres de l'Université de
Nantes en possède très peu mais détient le dépôt des manuscrits de Laënnec, la
bibliothèque de la section Santé de l'Université de Nantes est riche de collections
issues de lEcole de médecine et de pharmacie qui fut rétablie dès 1800 : la

composition du fonds est évaluée à 15 000 volumes antérieurs à 1800 et 35 000 du
XlXe siècle. A Rennes, la situation décrite par l!enquête de 1975 n'est plus valable
depuis le partage de la Bibliothèque interuniversitaire en deux établissements
distincts. Cette répartition semble avoir été bénéfique puisquune partie des fonds
anciens actuellement conservés par la bibliothèque du Service commun de
Documentation de l'Université de Rennes-1 a récemment fait lobjet d'un traitement et

dun catalogage permettant de mettre à la disposition des chercheurs des fonds dont

lexistence est restée longtemps ignorée Les collections anciennes des deux
universités rennaises sont importantes : elles se sont constituées par les
acquisitions successives des différentes bibliothèques qui ont existé dans ces
structures universitaires ; les donations ont été nombreuses à une certaine époque
permettant de constituer un important tonds celtique.

i.3.1. Les bibliothèques spécialisées de recherche:

Une situation particulière est celle des bibliothèques d'établissements de recherche

Laboratoire de biologie marine de Concarneau, Station biologique de Roscoff,Centre

de Recherches Bretonne et Celtique à Brest, mais également Muséum d'histoire
naturelle à Nantes. Les deux premiers établissements ont été créés au XlXème
siècle : s'ils possèdent de très petits fonds d'ouvrages antérieurs à la date de leur
création, les collections du XIXe siècle représentent une proportion importante de
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Jeurs tonds. Les fonds bénéficient d'une unité thématique tiée aux axes de recherche

de ces établissements (biologie marine). Il nous a semblé que ces bibliothèques
avaient quelque peu perdu leur fonctionnalité initiale : la recherche scientifique fait un

large usage des banques de données et des périodiques vivants et la part des
monographies va en s'amenuisant. Ces bibliothèques ne disposent pas de personnel

spécialisé, les fonds anciens ne font (objet d'aucun traitement particulier, la
constitution des collections anciennes s'effectuant exclusivement grâce à des dons

La bibliothèque du C.R.B.0 est également riche de collections du XIXe et dun

petit fonds d!ouvrages anciens dont le thème épouse les préoccupations de ce
centre de recherche universitaire. Cette bibliothèque présente la particularité davoir

une politique d'acquisition assez importante : créée en 1969, elle possède
actuellement 3000 ouvrages antérieurs à 1900.

i .4. Les bibliothèques de Musées:

Elles sont également très spécialisées et liées aux domaines d'activité des musées.

Les deux bibliothèques de musées que nous avons visité sont à Nantes : le Muséum

d'histoire naturelle est un musée municipal ; le Musée Thomas Dobrée relève du
département de la Loire-Atlantique. La bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle
de Nantes fut créée au début du XIXe siècle : eUe dispose de collections anciennes

estimées à 1000 volumes et d'environ 6000 ouvrages du XlXe siècle. Ses collections

anciennes sont parfois utilisées dans le cadre d'expositions du Muséum : la fonction

principale de la bibliothèque qui pratique le prêt à domicile des ouvrages
contemporains est de participer à la vulgarisation scientifique. Les collections
anciennes d'imprimés ne bénéficient pas du même traitement muséologique que les

collections de sciences naturelles. Ces fonds spécialisées attirent un public
spécifique (universitaires, étudiants en histoire des sciences) qui reste limité.

La bibliothèque Dobrée est intégrée dans le Palais Thomas Dobrée qui a été
transformé en Musée archéologique et historique. La bibliothèque somptueuse de ce

riche bibliophile constitue une part importante des collections mais le public qui visite

le musée n'en aperçoit qu'un échantillon infime présenté dans des conditions
médiocres. La composition des collections de cette bibliothèque doit se lire à travers

Ja personnalité de Thomas Dobrée, bel exemple de mécène du XlXe siècle finissant.

Ces deux bibliothèques sont également riches de collections spéciales qui ne
relèvent pas tout-à-fait des activités de la bibliothèque.
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leurs fonds. Les fonds beneficient d'une unite thematique liee aux axes de recherche 
de ces etablissements (biologie marine). II nous a semble que ces bibliotheques 
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constitution des collections anciennes s'effectuant exclusivement grace a des dons 
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anciennes sont parfois utilisees dans le cadre d'expositions du Museum : la fonction 
principale de la bibliotheque qui pratique le pret a domicile des ouvrages 
contemporains est de participer a la vulgarisation scientifique. Les collections 
anciennes d'imprimes ne beneficient pas du meme traitement museologique que les 
collections de sciences naturelles. Ces fonds specialisees attirent un public 
specifique (universitaires, etudiants en histoire des sciences) qui reste limite. 

La bibliotheque Dobree est integree dans le Palais Thomas Dobree qui a ete 
transforme en Musee archeologique et historique. La bibliotheque somptueuse de ce 
riche bibliophile constitue une part importante des collections mais le public qui visite 
le musee n'en apergoit qu'un echantillon infime presente dans des conditions 
mediocres. La composition des collections de cette bibliotheque doit se lire a travers 
la personnalite de Thomas Dobree, bel exemple de mecene du XIXe siecle finissant. 
Ces deux bibliotheques sont egalement riches de collections speciales qui ne 
relevent pas tout-a-fait des activites de la bibliotheque. 
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CHAPITRE 2: L'EVALUATION DES COLLECTIONS:

L'évaluation des collections s'est effectuée selon deux perspectives distinctes : une

approche quantitative qui visait à prendre en compte la masse globale des
collections anciennes et patrimoniales et une approche qualitative plus directement
orientée vers le contenu de ces collections. Ainsi, sans prétendre atteindre une
description exhaustive des collections, nous sommes-nous efforcés d'obtenir deux

éléments essentiels de connaissance des fonds : d'une part, une définition la plus
précise possible du volume des documents (nombre d'ouvrages ou de volumes)
conservés par les bibliothèques, cette donnée globale étant susceptible d'être
ultérieurement affinée à travers une déclinaison selon les types de documents, et,
d'autre part, une définition des domaines documentaires les plus largement
représentés dans les collections, cette évaluation pouvant là encore être pondérée
par la mention de documents faiblement représentés en terme quantitatif mais
présentant un intérêt exceptionnel. La prise en compte simultanée des données
chiffrées des collections et des éléments plus directement descriptifs fournit ainsi une
image assez représentative du contenu des collections d'une bibliothèque.

2.1 . Une évaluation quantitative des collections:

L'estimation quantitative des collections a été le premier objet de notre recherche qui

devait prendre en compte l'ensemble des documents imprimés antérieurs à 1915.

Selon les établissements visités, cette approche a pu être effectuée de façon directe

par des comptages effectués sur les registres d'inventaire ou sur les rayons des
magasins ou, plus fréquemment, de façon indirecte par la prise en compte
d'évaluations chiffrées préalablement établies par les responsables d'établissements.

A l'exception d'un établissement ayant informatisé l'intégralité de ses collections et
disposant sur son système informatique d'un champ chronologique qui a permis de
fournir immédiatement le nombre de documents antérieurs à 1915, la connaissance
précise du nombre d'ouvrages anciens est généralement méconnue. Les évaluations

qui nous ont été fournies ne sont précises que pour un type de documents rares
(incunables ou impressions du XVIème siècle, par exemple) ; elles sont le plus
souvent approximatives dans l'évaluation globale des collections qui réutilise
fréquemment des indications fournies à partir de documents antérieurs : les chiffres
obtenus lors de l'enquête de 1975 sur les fonds anciens sont encore cités sans que
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les critères de comptage mis en oeuvre à l'époque soient clairement connus.

Aux dificultés d'une approche quantitative s'est adjoint le souci de procéder à une
analyse qualitative : le volume des collections n'est pas à lui seul un élément
déterminant de la valeur d'un fonds. Des éléments complémentaires relatifs à la date

précise des ouvrages, aux domaines documentaires et à leur caractère rare ou
précieux doivent être introduits dans lévaluation des fonds.

Un premier critère d'approche qualitative a été un découpage chronologique des
collections : ce critère prévaut d'ailleurs depuis longtemps dans le monde des
bibliothèques. Ainsi les incunables sont-ils généralement recensés de manière
systématique. A l'inverse, les collections du XIXe siècle ont rarement fait ('objet d'un

comptage. De la même façon, certains documents spécifiques à une période de
l'histoire de la France ont attiré l'attention des bibliothécaires depuis une longue
date : les mazarinades ou les pamphlets révolutionnaires ont souvent fait l'objet d'un

comptage interne et parfois d'étude ou de publication de catalogue. A l'opposé, les
rapports administratifs et autres documents officiels du XlXème siècle parvenus aux
bibliothèques publiques par voie de concession ministérielle sont généralement
méprisés. Enfin, pour les documents autres que les imprimés, les manuscrits sonts
généralement inventoriés et catalogués tandis que les documents figurés (cartes et
plans, estampes, affiches, photographies) sont rarement traités et que leur existence

est parfois inconnue du public. Loin d'ignorer les raisons qui sont à l'origine de ces
choix - préoccupations bibliophiliques des bibliothécaires du XlXème siècle qui
publièrent des catalogues imprimés et participèrent au Catalogue général des
manuscrits des bibliothèques publiques de France, mais également critères effectifs

de rareté qui justifient l'attention particulière portée à un manuscrit médiéval ou à un

incunable - nous avons essayé dans une première phase de l'enquête d'ignorer ces

critères qualitatifs en essayant d'obtenir une perception globale des collections
basée sur le seul critére chronologique.

Par souci de précision, notre grille d'analyse des fonds imprimés distinguait les
documents selon leur siècle d'impression du XVème au XVlllème siècle et proposait

de ventiler les documents parus entre 1801 et 1914 à l'intérieur de trois champs
chronologiques distincts (1801-1850, 1851-1900 et 1901-1914) permettant d'affiner

la connaissance des fonds les plus récents qui n'ont jamais fait l'objet d'enquêtes
chiffrées. A l'égard des documents parus au cours du XlXème siècle, la distinction
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proposée entre les documents parus dans la première moitié du siècle et ceux de a

seconde moitié n'a pas toujours été effective puique es chiffres que nous avons
recueillis auprès des responsables des bibliothèques sont le plus souvent des
estimations globales effectuées pour l'ensemble des documents publiés au XlXème
siècle1.

Cependant, cette distinction nous a été utile lorsque nous avons inventorié quelques

petits fonds principalement composés d'ouvrages du XlXème siècle ; de la même
façon, les comptages que nous avons effectués à partir des catalogues imprimés se

devaient de distinguer les documents parus avant 1850 pour fournir une base
d'évaluation commune entre les bibliothèques qui disposaient de catalogues publiés

à des dates différentes mais toutes comprises dans la seconde moitié du XlXème
siècle. A l'égard des périodiques, enfin, les résultats ainsi obtenus permettent une

meilleure connaissance des fonds importants du XlXème siècle et permettent de
traduire en données numériques l'essor de la presse locale dans les dernières
décennies du XlXème siècle.

Notre approche quantitative proposait la prise en compte de deux éléments de
mesures : les collections pouvaient être exprimées en termes de volumes ou de
titres. Ce souci de précision nous était apparu nécessaire à la lecture de l'enquête de

1975 dans laquelle les critères d'évaluation proposés étaient ceux du nombre de
titres ou du nombre de mètres linéaires des collections, ce dernier élément pouvant

ensuite être retranscrit en termes de volumes à raison d'environ 30 volumes par
mètre linéaire. Far ailleurs, nombre de descriptions anciennes utilisent
alternativement ces deux éléments contribuant à accroître l'aspect approximatif des

évaluations réalisées. Dans la mesure du possible, nous avons essayé de faire
figurer côte à côte ces deux éléments dont la juxtaposition nous est apparue riche

d'enseignements. En effet, la mention simultanée du nombre de titres et de volumes

dans un domaine des connaissances à une période donnée nous fournit des

i En raison du nombre important d'estimations approximatives pour l'ensemble
des imprimés publiés pendant le XIXème siècle, les résultats recueillis par le
questionnaire ne reprennent pas toujours la partition entre les deux moitiés du
siècle ; celle-ci lorsqu'elle a pu être effectuée est mentionnée dans le détail des
notices respectives des établissements.
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indications précieuses pour le traitement des tonds' : le catalogage prend
traditionnellement en compte le nombre de titres, la mention du nombre de volumes

étant un élément accessoire. Dans le cadre d'un pré-inventaire, dont l'un des apports

est de permettre une meilleure évaluation du travail catalographique devant être
effectué ultérieurement sur les fonds anciens, la précision du nombre de titres et son

expression matérielle en terme de volumes nous ont semblé des indications
indispensables lorsque nous avons pu les exprimer. Les variations enregistrées pour

l'ensemble des documents toutes périodes de publication confondues sont
suceptibles de faire l'objet d'une lecture plus détaillée à travers un découpage
chronologique affiné : répartition comparée par titres et par ouvrages limitée au seul

XVlème siècle, par exemple, ou présentation de l'évolution de la proportion titres et

volumes au fil des siècles

Sur cet aspect méthodologique, la mise en pratique s'est effectuée selon des
modalités distinctes selon les établissements et notre méthodologie a du s'adapter
aux difficultés rencontrées sur le terrain et prendre en compte une fréquente
méconnaissance du détail des collections. Ne pouvant réaliser un comptage
exhaustif des collections dans le peu de temps qui nous était imparti par
établissement, nous avons choisi de dépouiller scrupuleusement quelques
catalogues de bibliothèque imprimés au XlXème siècle, travail dont nous rendons
compte dans les notices des établissements ainsi analysés et dont nous livrons ¡ci
quelques apports. En complément à cet apport bibliothéconomique, cette double
analyse des fonds permet une meilleure connaissance intellectuelle de la production

imprimée des XVlllème et XlXòme siècles, période pendant laquelle l'édition
d'ouvrages composés de séries comportant de nombreux volumes se développe tout
particulièrement 2

i Voir ci-contre la répartion comparée par titres et par volumes des fonds de la
Bibliothèque municipale de Lannion toute périodes confondues : du XVIème siècle
à 1885) ventilés selon la classification Brunet, effectuée à partir du catalogue
imprimé en 1885. Les variations enregistrées pour l'ensemble des documents
toutes périodes de publication confondues sont suceptibles de faire l'objet d'une
lecture plus détaillée à travers un découpage chronologique affiné.
2 A titre d'illustration de ces ouvrages constitués de nombreux volumes, citons au
XVIIème siècle la Nouvelle bibliothèque des auteurs écclésiastigues d'Elles du Pin
(Paris, 1685-1708. 27 volumes) et l'Histoire écclésiastipue de Fleury (Paris, 1691-
1738. 36 Volumes), pour le XVlllème siècle le RéDertoire de iuristrudence de Guyot
publié en 1781 en 64 volumes et l'Encyclopédie méthodique et par ordre de
matières publiée par Pancoucke de 1772 à 1832.
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(B.M de Lannion) : REPARTITION DES TITRES PAR DISCIPLINES

Nombre de titres

Littérature 23,6%
I.4 Histoire 29,1%

Sciences & arts 6,4%
D Théologie 29,8%

Jurisprud. 1 1,0%

(B.M.Lannion) REPARTITION DES VOLUMES PAR DISCIPLINES

Nombre de volumes

Littérature i 7,9%
Histoire 33,1%
Sciences & arts 16,1%

D Théologie 23,2%
Jurisprud. 9,6%
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La réalisation dune approche quantitative large évaluant IensembIe des collections

suivie d!une approche plus fine obtenue grâce à la ventilation chronologique des
ouvrages nous sont apparues comme des données préalables à une connaissance

détaillée des fonds. Les résultats obtenus à la suite de notre évaluation témoignent

de la faible connaissance dont font lobjet un certain nombre de fonds anciens. Nous

reviendrons sur la signification de cette méconnaissance des fonds anciens mais,
dès à présent, les chiffres recueillis permettent d'établir que les fonds anciens, dans
leur définition classique admise par l!enquête de 1975 - soit l'ensemble des
documents imprimés avant 1810, sont approximativement connus et
quantitativement évalués. Les collections du 19e siècle sont beaucoup moins bien
évaluées, voire méconnues, et celles du début du 20e siècle ne peuvent faire l'objet

d'aucunes estimations chiffrées dans la majorité des établissements. Lutilisation de

rinformatique, rarement appliquée au ouvrages anciens, n'a pas encore modifié cet

état d'ignorance.

2.2. Une approche qualitative les domaines documentaires

Une réflexion approfondie sur la composition des fonds anciens doit se conduire en

fonction de critères d'évaluation. Nous avons choisi dans un premier temps de
prendre le critère chronologique comme complément à l'estimation quantitative. Un
second critère a porté sur la définition des domaines documentaires couverts par les

collections imprimées. Notre grille d'enquête proposait d'effectuer cette évaluation au

moyen de deux instruments que nous avions communiqués aux responsables des
bibliothèques : d'une part, un extrait de la classification Brunet-Parguez-Coulouma
et, d'autre part, un rappel de la liste non exhaustive des spécialités diffusée à
l'occasion de J'enquête de i 975. Au cours de notre stage, nous avons rapidement
abandonné cette liste car nous nous sommes aperçus qu'elle n'était en aucune façon

un cadre de classement des connaissances mais plutôt une liste guide d'ouvrages
spécifiques, une typologie de documents particuliers. A l'inverse, la classification
Brunet-Parguez se présente comme un cadre de classement du savoir, classement

d'autant plus approprié à la description des fonds anciens que la répartition proposée

entre les cinq grandes classes a souvent été utilisée par les bibliothécaires du 19e
siècle et nous est encore familière à travers les catalogues imprimés de
J'époque. Une idée générale attribue une prépondérance écrasante à l'ensemble des

ouvrages de théologie parmi les fonds anciens des bibliothèque publique. Cette
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La realisation d'une approche quantitative large evaluant l'ensemble des collections 
suivie d'une approche plus fine obtenue grace a la ventilation chronologique des 
ouvrages nous sont apparues comme des donnees prealables a une connaissance 
detaillee des fonds. Les resultats obtenus a la suite de notre evaluation temoignent 
de la faible connaissance dont font 1'objet un certain nombre de fonds anciens. Nous 
reviendrons sur la signification de cette meconnaissance des fonds anciens mais, 
des a present, les chiffres recueillis permettent d'etablir que les fonds anciens, dans 
leur definition classique admise par 1'enquete de 1975 - soit 1'ensemble des 
documents imprimes avant 1810, sont approximativement connus et 
quantitativement evalues. Les collections du 19e siecle sont beaucoup moins bien 
evaluees, voire meconnues, et celles du debut du 20e siecle ne peuvent faire 1'objet 
d'aucunes estimations chiffrees dans la majorite des etablissements. L'utilisation de 
1'informatique, rarement appliquee au ouvrages anciens, n'a pas encore modifie cet 
etat d'ignorance. 

2.2. Une approche qualitative : les domaines documentaires 

Une reflexion approfondie sur la composition des fonds anciens doit se conduire en 
fonction de criteres d'evaluation. Nous avons choisi dans un premier temps de 
prendre le critere chronologique comme complement a l'estimation quantitative. Un 
second critere a porte sur la definition des domaines documentaires couverts par les 
collections imprimees. Notre grille d'enquete proposait d'effectuer cette evaluation au 
moyen de deux instruments que nous avions communiques aux responsables des 
bibliotheques : d'une part, un extrait de la classification Brunet-Parguez-Coulouma 
et, d'autre part, un rappel de la liste non exhaustive des specialites diffusee a 
l'occasion de 1'enquete de 1975. Au cours de notre stage, nous avons rapidement 
abandonne cette liste car nous nous sommes apergus qu'elle n'etait en aucune fagon 
un cadre de classement des connaissances mais plutot une liste guide d'ouvrages 
specifiques, une typologie de documents particuliers. A 1'inverse, la classification 
Brunet-Parguez se presente comme un cadre de classement du savoir, classement 
d'autant plus approprie a la description des fonds anciens que la repartition proposee 
entre les cinq grandes classes a souvent ete utilisee par les bibliothecaires du 19e 
siecle et nous est encore familiere a travers les catalogues imprimes de 
1'epoque. Une idee generale attribue une preponderance ecrasante a l'ensemble des 
ouvrages de theologie parmi les fonds anciens des bibliotheque publique. Cette 
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appréciation n'est pas sans fondement ; elle a souvent été formulée dès lépoque
révolutionnaire, à l'exemple du district de Vannes qui déplorait, en 1798, l'extrême
richesse "en livres ascétiques, livres de controverses et ennuyeuses rêveries".du
dépôt littéraire local. Cependant, les fonds anciens des bibliothèques publiques sont

riches d'ouvrages du XlXème siècle, pour lesquels l'influence des confiscations
révolutionnaires exercées sur les congrégations religieuses ne peut être invoquée1.
Un de nos objectifs a été de rendre compte de la composition réelle des fonds et
d'échapper à la tentation des évaluations approximatives réalisées sans critères
explicitement annoncés. Pour ce faire, nous avons porté une attention spéciale à la
répartition des ouvrages entre les grands domaines de la classification de Brunet en

essayant d'obtenir comme pour l'évaluation quantitative, le maximum de données
chiffrées et d'évaluer la part représentative des différentes disciplines en rapport
avec l'intégralité des collections.

Cette méthode présentait l'avantage de pouvoir être mise immédiatement en
pratique sur un certain nombre de bibliothèques possédant des catalogues établis à

partir d'une telle classification ou d'une classification voisine. Les délais impartis par
notre stage nous ont conduit à effectuer des choix dans ce domaine : quatre
catalogues imprimés ont été intégralement dépouillés : d'une part, des catalogues
anciens (celui de la bibliothèque municipale de Lannion, publié en 1885 et
comportant 2320 références, celui de la bibliothèque municipale de Vitré, publié en

i 898 riche de 6760 références) et, d'autre part, des catalogues contemporains plus

spécifiques : celui du fonds ancien régional de la bibliothèque municipale de Saint-
Brieuc publié en 1985 (293 références), celui des impressions du XVème au
XVllème siècle de la bibliothèque municipale de Brest, publié durant l'été1992 (453
références). D'autres catalogues ont été partiellement dépouillés mais n'ont pas fait
l'objet d'une analyse intégrale : le catalogue manuscrit de la bibliothèque municipale

de Fougères de 1917 et le catalogue imprimé de la bibliothèque municipale de
Vannes, paru en 1930 ont particulièrement retenu notre attention car ils ont conservé
les indications de dates d'éditions et de volumes qu'un certain nombre de catalogues

i Cette affirmation doit pourtant être nuancée par les confiscations qui suivirent
les lois de 1905 qui frappèrent les congrégations enseignantes. En terme d'apports
de collections dans les bibliothèques publiques, il semble que ceux-ci aient
essentiellement bénéficié à des établissements importants. Par ailleurs, les
catalogues à partir desquels nous avons travaillé ont généralement été imprimés à
une date antérieure. En outre, le traitement de ces fonds a souvent été réalisé très
tardivement.
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appreciation n'est pas sans fondement; elle a souvent ete formulee des 1'epoque 
revolutionnaire, a 1'exemple du district de Vannes qui deplorait, en 1798, l'extreme 
richesse "en livres ascetiques, livres de controverses et ennuyeuses reveries".du 
depot litteraire local. Cependant, les fonds anciens des bibliotheques publiques sont 
riches d'ouvrages du XlXeme siecle, pour lesquels Pinfluence des confiscations 
revolutionnaires exercees sur les congregations religieuses ne peut etre invoquee1. 
Un de nos objectifs a ete de rendre compte de la composition reelle des fonds et 
d'echapper a la tentation des evaluations approximatives realisees sans criteres 
explicitement annonces. Pour ce faire, nous avons porte une attention speciale a la 
repartition des ouvrages entre les grands domaines de la classification de Brunet en 
essayant d'obtenir comme pour 1'evaluation quantitative, le maximum de donnees 
chiffrees et d'evaluer la part representative des differentes disciplines en rapport 
avec 1'integralite des collections. 

Cette methode presentait 1'avantage de pouvoir etre mise immediatement en 
pratique sur un certain nombre de bibliotheques possedant des catalogues etablis a 
partir d'une telle classification ou d'une classification voisine. Les delais impartis par 
notre stage nous ont conduit a effectuer des choix dans ce domaine : quatre 
catalogues imprimes ont ete integralement depouilles : d'une part, des catalogues 
anciens (celui de la bibliotheque municipale de Lannion, publie en 1885 et 
comportant 2320 references, celui de la bibliotheque municipale de Vitre, publie en 
1898 riche de 6760 references) et, d'autre part, des catalogues contemporains plus 
specifiques : celui du fonds ancien regional de la bibliotheque municipale de Saint-
Brieuc publie en 1985 (293 references), celui des impressions du XVeme au 
XVIl&me siecle de la bibliotheque municipale de Brest, publie durant l'et<§1992 (453 
references). D'autres catalogues ont ete partiellement depouilles mais n'ont pas fait 
Fobjet d'une analyse integrale : le catalogue manuscrit de la bibliotheque municipale 
de Fougeres de 1917 et le catalogue imprime de la bibliotheque municipale de 
Vannes, paru en 1930 ont particulierement retenu notre attention car ils ont conserve 
les indications de dates d'editions et de volumes qu'un certain nombre de catalogues 

Cette affirmation doit pourtant etre nuancee par les confiscations qui suivirent 
les lois de 1905 qui frapperent ies congregations enseignantes. En terme d'apports 
de collections dans les bibliotheques publiques, ii semble que ceux-ci aient 
essentiellement beneficie a des etablissements importants. Par ailleurs, les 
catalogues a partir desquels nous avons travaille ont generalement ete imprimes a 
une date anterieure. En outre, le traitement de ces fonds a souvent ete realise tres 
tardivement. 
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publiés à cette époque ne mentionne plus1 . . En raison de la nature des documents
recensés par le catalogue de Saint-Brieuc, celui-ci na pas été analysé dun point de
vue thématique mais a fait l'objet d'une analyse des différents lieux d'impression,
analyse quÍ nous est apparue appropriée au traitement des tonds locaux ou
régionaux.

Du point de vue de l'analyse thématique, nous avons tenté d'obtenir la part
respective des différentes classes Brunet au sein d'ouvrages imprimés à la même
époque : nous présentons, siècle après siècle, la répartition dans les cinq grandes
classes Brunet des titres d'ouvrages exprimée sous la forme de pourcentages.11 ne

s'agit donc plus ici d'une vue générale des fonds, toutes époques d'impressions
confondues, mais d'une analyse thématique faite sur les ouvrages répartis en
grandes tranches chronologiques : proportion d'ouvrages théologiques parmi les
impressions du XVlème siècle possédées par la bibliothèque , proportion d'ouvrages

historiques parmi les impressions du XVllème siècle possédées par la bibliothèque,
etc, . . Cette répartition fournit des indications de l'évolution dans le temps d'une
discipline donnée et nous est apparue comme étant susceptible d'être prise en
compte comme l'un des meilleurs indicateurs d'évaluation des collections.

Afin d'éviter toute erreur de jugement, la lecture finale de ces graphiques devra, en

dernier lieu, être réalisée en gardant présent à l'esprit la part respective des
impressions d'un siècle donné par rapport à l'ensemble du fonds : en effet, la
représentation importante en terme de simple proportionnalité d'une discipline
donnée dans une tranche chronologique d'impressions fortement minoritaire par
rapport à l'ensemble des collections anciennes d'un établissement pourrait prêter à

confusion : dans le cas le plus absurde, une bibliothèque riche de cinq impressions
du XVlème siècle toutes rattachées à la classe Jurisprudence ne saurait, par une
généralisation hâtive, se proclamer spécialisée dans ce domaine. A moins de
posséder d'importants fonds de jurisprudence des siècles suivants, cette information

ne doit être retenue comme étant significative d'un état général des collections mais
peut éventuellement être mentionnée à titre anecdotique.

i lLes catalogues des bibliothèques populaires mentionnent rarement les dates
d'édition des documents qu'ils possèdent. La nature de ces bibliothèques induit
avec une quasi certitude qu'il s'agit d'une documentation contemporaine. L'étude
des collections de la fin du XIXème et du début du XXème est rendue particu-
lièrement difficile par cette absence de sources. II reste aux futurs historiens des
collections de cett époque à se tourner vers les inventaires manuscrits

24 

publies a cette epoque ne mentionne plus^.En raison de la nature des documents 
recenses par le catalogue de Saint-Brieuc, celui-ci n'a pas ete analyse d'un point de 
vue thematique mais a fait 1'objet d'une analyse des differents lieux d'impression, 
analyse qui nous est apparue appropriee au traitement des fonds locaux ou 
regionaux. 

Du point de vue de 1'analyse thematique, nous avons tente d'obtenir la part 
respective des differentes classes Brunet au sein d'ouvrages imprimes a la meme 
epoque : nous presentons, siecle apres siecle, la repartition dans les cinq grandes 
classes Brunet des titres d'ouvrages exprimee sous la forme de pourcentages.il ne 
s'agit donc plus ici d'une vue generale des fonds, toutes epoques d'impressions 
confondues, mais d'une analyse thematique faite sur les ouvrages repartis en 
grandes tranches chronologiques : proportion d'ouvrages theologiques parmi les 
impressions du XVIeme siecle possedees par la bibliotheque , proportion d'ouvrages 
historiques parmi les impressions du XVIIeme siecle possedees par la bibliotheque, 
etc.. .Cette repartition fournit des indications de 1'evolution dans le temps d'une 
discipline donnee et nous est apparue comme etant susceptible d'etre prise en 
compte comme l'un des meilleurs indicateurs d'evaluation des collections. 

Afin d'eviter toute erreur de jugement, la lecture finale de ces graphiques devra, en 
dernier lieu, etre realisee en gardant present a 1'esprit la part respective des 
impressions d'un siecle donne par rapport a 1'ensemble du fonds : en effet, la 
representation importante en terme de simple proportionnalite d'une discipline 
donnee dans une tranche chronologique d'impressions fortement minoritaire par 
rapport a 1'ensemble des collections anciennes d'un etablissement pourrait preter a 
confusion : dans le cas le plus absurde, une bibliotheque riche de cinq impressions 
du XVIeme siecle toutes rattachees a la classe Jurisprudence ne saurait, par une 
generalisation hative, se proclamer specialisee dans ce domaine. A moins de 
posseder d'importants fonds de jurisprudence des siecles suivants, cette information 
ne doit etre retenue comme etant significative d'un etat general des collections mais 
peut eventuellement §tre mentionnee a titre anecdotique. 

^ILes catalogues des bibliotheques populaires mentionnent rarement les dates 
d'edition des documents qu'ils possedent. La nature de ces bibliotheques induit 
avec une quasi certitude qu'il s'agit d'une documentation contemporaine. L'etude 
des collections de la fin du XlXeme et du debut du XXeme est rendue particu-
lierement difficile par cette absence de sources. II reste aux futurs historiens des 
collections de cett epoque a se tourner vers les inventaires manuscrits 
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Ainsi une étape ultérieure de l'évaluation consistera à réintroduire le critère
quantitatif qui permettra d'analyser la composition des fonds en terme de collections,
au sens fort du terme, à savoir un ensemble d'éléments individuels ayant une unité

des livres réunis par des facteurs communs - une période de parution et un thème
documentaire bénéficiant d'une forte proportionnalité - traduisant une appartenance
à un groupe spécifique dans les collections de l'établissement.

Nous nous sommes livrés à l'étude thématique par grandes tranches chronologiques

des collections de la bibliothèque municipale de Vitré. Malgré quelques difficultés
techniques relatives à la prise en compte de plusieurs types de documents -

périodiques anciens, cartes et plans - qui ont été décomptés de notre évaluation des
monographies, nous avons pu réaliser une répartition thématique des ouvrages du

XVlème au XlXème siècle ; les incunables qui sont au nombre cinq, ont été écartés
de notre analyse pour des raisons de respect de la proportionnalité évoquée ci-
dessus. A titre complémentaire, l'importance numérique des ouvrages est indiquée

par un graphique rendant compte de l'évolution du nombre de titres possédés par la
bibliothèque.
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Ainsi une etape ulterieure de 1'evaluation consistera a reintroduire le critere 
quantitatif qui permettra d'analyser la composition des fonds en terme de collections, 
au sens fort du terme, a savoir un ensemble d'elements individuels ayant une unite : 
des livres reunis par des facteurs communs - une periode de parution et un theme 
documentaire ben^ficiant d'une forte proportionnalite - traduisant une appartenance 
a un groupe specifique dans les collections de 1'etablissement. 

Nous nous sommes livres a 1'etude thematique par grandes tranches chronologiques 
des collections de la bibliotheque municipale de Vitre. Malgre quelques difficultes 
techniques relatives a la prise en compte de plusieurs types de documents -
periodiques anciens, cartes et plans - qui ont ete decomptes de notre evaluation des 
monographies, nous avons pu realiser une repartition thematique des ouvrages du 
XVIeme au XlXeme siecle ; les incunables qui sont au nombre cinq, ont ete ecartes 
de notre analyse pour des raisons de respect de la proportionnalite evoquee ci-
dessus. A titre complementaire, rimportance numerique des ouvrages est indiquee 
par un graphique rendant compte de 1'evolution du nombre de titres possedes par la 
bibliotheque. 
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Titres imprimés au XVJe siède

Titres

Théologie 36,1 %
f. Jurisprudence 5,3%

Sciences et arts 1 6,6%
D Belles-lettres 23,2%

Histoire 1 8,9%

imprimés au XVHe siècle

M Théologie 59,2%
Jurisprudence 4,2%

D Sciences et arts 1 1 5%
D Belles-lettres 1 0,6%

Histoire 14,5%
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Titres imprimes au XVIe siecle 

H Theologie 36,1% 
E3 Jurisprudence 5,3% 
B Sciences et arts 16,6% 
0 Belles-lettres 23,2% 
H Histoire 18,9% 

Titres imprimes au XVIIe siecle 
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Titres imprimés au XVIIIe s.

M Théologie 42,7%
Jurisprudence 13,5%

M Sciences et arts 9,6%
D Belles-lettres 9,6%
M Histoire 24,6%

Titres imprimés au XIXe siècle

M Théologie i ,9%
Jurisprudence 9,1%

M Sciences et arts 28,1%
fl Belles-lettres 15,0%
M Histoire 45,9%
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Cette répartition conforte Iidée de la surreprésentation de la théologie dans les
collections anciennes mais permet de cerner avec précision l'évolution de la
répartition de cette discipline : plus que la proportion atteinte par les impressions du

XVlème ( 36 %), c'est la proportion du XVllème siècle (59 %) qui doit mériter le plus
d'attention : en effet, la proportion d'ouvrages du XVllème siècle est particulièrement

importante dans les collections de la Bibliothèque municipale de Vitré (34,5 %)'.
Ainsi, la proportion des ouvrages de théologie imprimés au XVllème représente plus

de 20 % des collections et constitue le principal pôle documentaire des collections.;

viennent ensuite les ouvrages d'histoire imprimés au XlXème siècle dont la
proportion est de i 7 %, suivis des ouvrages de la classe Sciences et Arts du XlXe
siècle (11%) et des Belles-Lettres du même siècle (moins de 6 %). En terme de
variation selon les époques pour une même discipline, les données chiffrées
recueillies par le dépouillement du catalogue établissent que les Belles-lettres
atteignent leur proportion maximale au XVlème siècle avec 23 % des impressions de

l'époque conservées par la bibliothèque ; elles stagnent à environ i O % jusqu'au
XlXème siècle où la proportion des ouvrages augmente pour atteindre 15 %.
L'histoire assez bien représentée pour les siècles antérieurs prend une importance
prédominante au XlXème siècle avec 46% des ouvrages conservés ; la théologie

atteignant 2 % est quasiment absente des fonds du XlXème siècle. Cette analyse a

été effectuée en se limitant à la ventilation des ouvrages entre les cinq grandes
classes mais une analyse plus pertinente peut être effectuée en isolant les
différentes sections internes des grandes classes : la distinction entre les ouvrages
de littérature latine et ceux de littérature grecque peut être réalisée aisément ; pour
les incunables et les impressions du XVIème siècle, cette précision peut être un
élément particulièrement intéressant

Cette analyse est susceptible d'être effectuée sur l'ensemble des bibliothèques. Elle
livre des indications importantes sur la composition des fonds qui peuvent connaître

des variations importantes selon les établissements. Il y a là une piste de recherche

dont la généralisation à l'ensemble des bibliothèques publiques d'une région
permettrait une étude comparative des collections anciennes. La prise en compte de

i Voir le tableau avec les indications chiffrées dans la notice de la bibliothèque
municipale de Vitré, reproduite en annexe. Pour mémoire, les ouvrages du XVIème
représentent 12 % des fonds, ceux du XVlIIème sont particulièrement faibles (9 %),
les fonds du XIXème atteignent 38,5 %. Incunables et ouvrages sans date
représentent 6, 2 % des fonds
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Cette repartition conforte 1'idee de la sur-representation de la theologie dans les 
collections anciennes mais permet de cerner avec precision l'evolution de la 
repartition de cette discipline : plus que la proportion atteinte par les impressions du 
XVIeme (36 %), c'est la proportion du XVIIeme siecle (59 %) qui doit meriter le plus 
d'attention : en effet, la proportion d'ouvrages du XVIIeme siecle est particulierement 
importante dans les collections de la Bibliotheque municipale de Vitre (34,5 %)1. 
Ainsi, la proportion des ouvrages de theologie imprimes au XVIIeme represente plus 
de 20 % des collections et constitue le principal pdle documentaire des collections.; 
viennent ensuite les ouvrages d'histoire imprimes au XlXeme siecle dont la 
proportion est de 17 %, suivis des ouvrages de la classe Sciences et Arts du XlXe 
siecle (11%) et des Belles-Lettres du meme siecle (moins de 6 %). En terme de 
variation selon les epoques pour une meme discipline, les donnees chiffrees 
recueillies par le depouillement du catalogue etablissent que les Belles-lettres 
atteignent leur proportion maximale au XVI£me siecle avec 23 % des impressions de 
l'epoque conservees par la bibliotheque ; elles stagnent a environ 10 % jusqu'au 
XlXeme siecle ou la proportion des ouvrages augmente pour atteindre 15 %. 
L'histoire assez bien representee pour les siecles anterieurs prend une importance 
predominante au XlXeme siecle avec 46% des ouvrages conserves ; la theologie 
atteignant 2 % est quasiment absente des fonds du XlXeme siecle. Cette analyse a 
ete effectuee en se limitant a la ventilation des ouvrages entre les cinq grandes 
classes mais une analyse plus pertinente peut etre effectuee en isolant les 
differentes sections internes des grandes classes : la distinction entre les ouvrages 
de litterature latine et ceux de litterature grecque peut etre realisee aisement ; pour 
les incunables et les impressions du XVIeme siecle, cette precision peut etre un 
element particulierement interessant 

Cette analyse est susceptible d'etre effectuee sur 1'ensemble des bibliotheques. Elle 
livre des indications importantes sur la composition des fonds qui peuvent connaitre 
des variations importantes selon les etablissements. II y a la une piste de recherche 
dont la generalisation a 1'ensemble des bibliotheques publiques d'une region 
permettrait une etude comparative des collections anciennes. La prise en compte de 

l. Voir le tableau avec les indications chiffrees dans la notice de la bibliotheque 
municipale de Vitre, reproduite en annexe. Pour memoire, les ouvrages du XVIeme 
representent 12 % des fonds, ceux du XVIIIeme sont particulierement faibles (9 %), 
les fonds du XlXeme atteignent 38,5 %. Incunables et ouvrages sans date 
representent 6, 2 % des fonds 



critères autres que les critères documentaires ou chronologiques peut également
être mise en oeuvre : une approche des fonds locaux en termes de lieux
d'impressions permet notamment de prendre en compte les impressions loca$es au

regard de l'ensemble des impressions d'une région. Dans le cas de la bibliothèque
municipale de Saint-Brieuc, cette répartition a été fafte à partir du catalogue imprimé
du fonds local. Elle témoigne du rôle important des imprimeurs rennais et briochins

Répartition des titres d'ouvrages du fonds régional de la bibliothèque
municipale de Saint-Brieuc par lieux d'impression

Lieux d'impression

Saint-Brieuc 26,7%
LJ Saint -Malo 5,2%

Rennes 4O6%
E Nantes 6,3%

Vannes 5,6%
ft Quimper 4,5%

Morlax 3,1%
Brest 2,8%

gli sans lieu 2,1%
D Lamballe i ,4%

Dinan 0,7%
D Guingamp 0,3%
Eu Tréguier 0,7%

Répartition par dates d'impression des titres d'ouvrages du fonds
régional de la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc

Dates d'impressions

16ème siècle 1 ,O%
t 17ème siècle i 3,5%

18ème siècle 76,5%
D 1801-1810 9,0%
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•S •> V* •> •Nx 
.•»•"••*•• 

ffl 1 Geme siecie 1,0% 
0 17eme siecle 13,5% 
B 18eme siecle 76,5% 
0 1801-1810 9,0% 
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qui représentent 68 % de l'ensemble des impressions du fonds régional.

Notre traitement des domaines documentaires rend imparfaitement compte des
fonds régionaux ou locaux. Ces fonds spécifiques sont d'une grande diversité mais
ils souffrent généralement d'une imprécision sur les critères qui président à leur
constitution. Le critère essentiel est celui d'un espace géographique dont la
délimitation varie du cadre local au cadre régional, éventuellement augmenté selon

l'implantation des établissements des départements limitrophes (Mayenne pour
Fougères, Normandie pour Saint-Malo'). La seule bibliothèque qui dispose de
critères administrativement définis est celle de Rennes qui reçoit le dépôt légal des
quatre départements bretons et du département de la Loire-Atlantique La conception

du fonds breton est parfois étendue à des domaines voisins tels les pays celtes à la
bibliothèque municipale de Brest. Nous avons surtout essayé de rendre compte de la

richesse des collections en livres anciens et d'établir l'importance des impressions
locales. La nature relativement contemporaine de l'essentiel des documents des
fonds régionaux est la raison pour laquelle ces documents ne nous ont pas toujours

été signalés. Dans la mesure du possible, la documentation locale du XIXe siècle a
été décrite et commentée.

2.3 Un élément fédérateur : la notion de fonds ou de collections thématiques:

Un aspect essentiel de l'évaluation des fonds vise à faire connaître l'existence des
tonds différenciés du fonds général. Ces fonds souvent issus de legs importants
confèrent aux collections un caractère d'unité thématique ou chronologique qu'il est
important de décrire. Ainsi, le fonds Pollès de la Bibliothèque municipale de Rennes

constitue un bel exemple d' enrichissement nettement individualisé par des reliures
personnalisées et par des goûts éclectiques distincts de la bibliophilie traditionnelle.

Cette notion d'ensemble thématique est difficile à appliquer sur un fonds généraLA
défaut d'un catalogue matières qui fait souvent défaut, nombre de bibliothèques
possédent des catalogues imprimés du XlXe siècle. Il nous semble qu'avec peu
d'efforts, ces catalogues sont susceptibles d'être utilisés comme des bases de travail

d'indexation2. Une fois celle-ci effectuée, la perception des grandes composantes

1 Gehannin, Isabelle, Fonds 1oca et/ou régional et discours sur la Bretagne p. 33
2 A l'exemple de la bibliothèque du Service historique de la Marine qui réalise une
opération de saisie informatique des ouvrages anciens de la Réserve et croise les
notices obtenues avec celles du catalogue imprimé du XIXe siècle.
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2.3 Un element federateur: la notion de fonds ou de collections thematiques : 

Un aspect essentiel de l'evaluation des fonds vise a faire connaftre 1'existence des 
fonds differencies du fonds general. Ces fonds souvent issus de legs importants 
conferent aux collections un caractere d'unite thematique ou chronologique qu'il est 
important de decrire. Ainsi, le fonds Polles de la Bibliotheque municipale de Rennes 
constitue un bel exemple d' enrichissement nettement individualise par des reliures 
personnalisees et par des gouts eclectiques distincts de la bibliophilie traditionnelle. 
Cette notion d'ensemble thematique est difficile a appliquer sur un fonds general.A 
defaut d'un catalogue matieres qui fait souvent defaut, nombre de bibliotheques 
possedent des catalogues imprimes du XlXe siecle. II nous semble qu'avec peu 
d'efforts, ces catalogues sont susceptibles d'etre utilises comme des bases de travail 
d'indexation2. Une fois celle-ci effectuee, la perception des grandes composantes 

1. Gehannin, Isabelle, Fonds local et/ou regional et discours sur la Bretagne. p. 33 
2. A 1'exemple de la bibliotheque du Service historique de la Marine qui realise une 
operation de saisie informatique des ouvrages anciens de la Reserve et croise les 
notices obtenues avec celles du catalogue imprime du XlXe siecle. 
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des collections sera mieux perçue par les bibliothécaires et par les utilisateurs.

2.3. Une approche descriptive:

Un troisième élément d'évaluation des collections sera une analyse descriptive qui

permettra, en premier lieu, de mettre en lumière les ouvrages précieux et les pièces
les plus remarquables : éditions princeps et éditions originales, reliures précieuses et

dédicaces d'auteurs. Ces éléments de valeur bibliophilique doivent être pris en
compte ; ils sont souvent connus par des études préalables : à Vitré, par exemple,les

reliures Grolier ont fait l'objet d'une notice dans Trésors des bibliothèques de France

dès les années 1930. La connaissance des sources bibliographiques décrivant les

collections est dans ce domaine un apport à la connaissance des fonds. C'est dans
ce but que nous nous sommes livrés à une recherche bibliographique sur chaque

établissement, esssayant de recenser l'ensemble de l'information disponible sur
chacune des collections.

Cette approche descriptive ne doit pas être limitée aux ouvrages précieux : dans le
cadre d'un inventaire régional et de ses développements ultérieurs, il serait
souhaitable d'étendre cette analyse descriptive à une catégorie définie d'ouvrages ne

présentant pas de caractéristiques exceptionnelles. Une liste d'ouvrages d'une
spécialité donnée imprimés à une époque précise pourrait faire l'objet d'un sondage

dans différentes bibliothèques dont le résultat pourrait être traité sur matériel
informatique. Des initiatives dans ce sens existent déjà : dans le domaine des
mathématiques, plusieurs bibliothèques ont été visitées par des membres de
l'l.R.E.M. (Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques) qui
travaillent à partir d'un corpus d'ouvrages anciens. Là encore l'intérêt des chercheurs

et e souci des bibliothécaires devrait contribuer à des réalisations conjointes.
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CHAPITRE 3 : LES ENSEIGNEMENTS DE L'INVENTAIRE

La diversité des situations des collections anciennes et patrimoniales des diffférents
établissements visités au cours de notre stage est perceptible à la lecture des notices

que nous avons établies pour chacune des bibliothèques1. Ainsi, dans la seule
catégorie des bibliothèques municipales, le volume des collections antérieures à i 900

atteint une forte amplitude avec d'une part, la bibliothèque municipale de Nantes qui
conserve environ 75 000 documents et la bibliothèque municipale de Pontivy qui en
posséde moins de 1000. La formulation dtune synthése de l'ensemble des situations,
prenant en compte la diversité numérique et qualitative des collections et la diversité
structurelle des établissements atteint un niveau de complexité supérieur à celui dtune

lecture réduite à un seul type d'établissements. Cependant, nous avons tenté
dtexprimer très sommairement quelques résultats synthétiques livrés par l'inventaire et

relatifs à l'ensemble des bibliothèques. La réalisation d'un inventaire régional des
collections patrimoniales doit permettre de définir plus clairement les politiques futures

des différents établissements, voire à définir des responsabilités partagées dans ce
domaine. La lecture de notre document a été conçue comme devant permettre d'établir

une carte documentaire régionale des richesses patrimoniales ; dans cette perspective,

la complexité devient synonyme d'abondance et de diversité.

Notre questionnaire a permis d'aborder deux grandes problématiques : la nature et le

volume des collections anciennes et patrimoniales et le traitement dont font l'objet ces

collections de la part des différentes bibliothèques de Bretagne. La perspective
d'évaluation des collections nous est apparue indissociable du traitement des
collectionS de sorte que nous livrons simultanément quelques réflexions sur ces deux
grands thèmes. Dans le questionnaire utilisé, une attention spéciale était portée aux
critères de politique patrimoniale à long terme, déclinée en termes de conditions de
conservation, de politique d'acquisition et de valorisation. Nous avons pu de la sorte
recueillir à la fois la description de la situation actuelle et les réflexions en cours ou
projets à plus long terme.

- Les politiques d'acquisitions : à l'exception des bibliothèques municipales de Rennes
et de Nantes dans lesquelles les acquisitions patrimoniales sont régulières et de
quelques bibliothèques de villes moyennes qui s'efforcent d'acquérir des documents
patrimoniaux, la majorité des bibliothèques n'a pas de politique définie d'acquisitions et

i Voir en annexe les notices des 38 établissements visités.
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1 Voir en annexe les notices des 38 etablissements visites. 
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ne consacre pas ou guère de crédit à cet objet. Labsence de moyens financiers est
généralement invoquée comme la raison de cette absence de politique dtaccroissement

des collections. La présence du F.R.A.B. est pourtant un atout régional incitatif que
certaines bibliothèques sollicitent régulièrement. Par ailleurs, l'absence d'acquisitions

est souvent justifiée par les responsables de bibliothèques par le fait que les ouvrages
anciens n'ont pas ou très peu de lectorat potentiel : les monographies locales
intéressent le public mais la lecture des oeuvres théologiques du XVHe siècle, pour
prendre l'exemple le plus largement cité ne passionne qu'un public de chercheurs. A
son égard, les responsables privilégient généralement l'amélioration des conditions de

conservation des collections anciennes et de leurs instruments d'accès plutôt que le
développement d'acquisitions.

-LES CONDITIONS DE CONSERVATION:

Les conditions de conservation des collections sont parfois préoccupantes : sans quiI y

alt de situations particulièrement sinistrées, on peut observer de fréquents petits
problèmes : moisissures suspectes, traces de dégâts d9nsectes dont on ne sait
précisément sits sont récents ou datent de longtemps, conditíons générales de
conservation (poussière, tumière, humidité ou sécheresse excessives) médiocres. Les
instruments de mesure des conditions climatiques font souvent défaut et lorsqu!ils
existent la maintenance de ces instruments n'est pas toujours assurée. Des stages
d'information technique pour le réétalonnage des thermohygromètres ont ainsi été
sollicités.

- LA REPRODUCTION DES DOCUMENTS:

Deux types de documents sont fréquemment microfilmés : la presse locale et les
manuscrits. Ainsi, de lensemble des établissements visités, il ressort que 15
établissements pubtics ont pratiqué des opérations de microfilmage. La presse locale

arrive en tête des documents reproduits puisqu'elle est mentionnée dans 8
bibliothèques municipales et 3 bibliothèques d'Archives départementales. Les
manuscrits sont cités par 7 bibliothèques municipates et i bibliothèque universitaire
les imprimés ne sont cités que par une Bibliothèque universitaire et une bibliothèque de

d'archives départementales. Far ailleurs, quelques établissements ont été amenés à
réaliser des reproductions en couleurs (Ektachromes, diapositives) qui permettent de
valoriser es collections de l'établissement en favorisant la reproduction dans des
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travaux édités par des partenaires extérieurs. Sur ce dernier point, encore faut-il avoir

édicté des règ'es précises : à la question relative aux possibilités de reproduction
offertes au public, nombre d'établissements nont pas un règlement préétabli mais
semblent gérer les demandes au coup par coup.

Les opérations de microfilmage de la presse ont pris un tour particulier dans le
département de l'llle-et-Vilaineoù elles sont en train de devenir des pratiques
collectives et concertées : la presse ancienne départementale y fait l'objet d'un plan de
microfilmage auquel participent quatre partenaires : l'Etat, la Région, le Département et

les communes. Cette voie nouvelle ne devrait pas tarder à être imitée tant les
perspectives d'une telle coopération semblent riches de potentialités.

Les collections de périodiques n'ont généralement pas fait l'objet d'entrées au
Catalogue Collectif National : un certain nombre de souhaits ont été émis en faveur
d'une structure qui reste à inventer qui permettrait d'établir des catalogues régionaux
avec la mention des états de collections. Nous avons beaucoup utilisé les différents
fascicules de la Bibliographie de la Presse française politique et d'information générale,

1865-1914 qui reste le seul répertoire collectif fournissant des états de collection. Ces

répertoires départementaux pourraient servir de base à une version régionale avec
mise à jour des données qui, au fil des années, ne rendent plus parfaitement compte
de collections accrues. La question de la presse nationale ancienne mériterait un pareil

traitement

LES COLLECTIONS SPECIALES:
Beaucoup de bibliothèques possèdent des documents que les bibliothécaires ont
coutume de regrouper sous l'appellation "collections spéciales" : ainsi, les cartes et
plans sont mentionnées dans 20 établissements, les estampes, les cartes postales et

les photographies dans lo établissements ; accessoirement les médailles sont
signalées par 3 établissements, les dessins dans deux bibliothèques, quelques
collections plus spécifiques se rencontrent moins couramment : collection d'images de
piété de l'Abbaye de Landévennec, collection d'objets Laënnec à la Bibliothèque
universitaire de Nantes, enregistrements sonores de la bibliothèque du CRBC à Brest,

herbiers du Laboratoire de biologie de Concarneau, collection d'exsiccata du Muséum

d'histoire naturelle de Nantes. La notion de collections spéciales est cependant une
notion propre aux bibliothécaires confrontés à des documents autres que des imprimés

et certaines de ces collections conservées dans des institutions autres que des
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piete de 1'Abbaye de Landevennec, collection d'objets Laennec a la Bibliotheque 
universitaire de Nantes, enregistrements sonores de la bibliotheque du CRBC a Brest, 
herbiers du Laboratoire de biologie de Concarneau, collection d'exsiccata du Museum 
d'histoire naturelle de Nantes. La notion de collections speciales est cependant une 
notion propre aux bibliothecaires confrontes a des documents autres que des imprimes 
et certaines de ces collections conservees dans des institutions autres que des 
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bibliothèques sont nettement détachées des bibliothèques : ainsi, les estampes du
Musée Dobrée ne sont pas de la responsabilité de la bibliothécaire; de même le
Muséum d'histoire naturelle de Nantes conserve une collection de cartes dont la
responsabilité du traitement n'est pas clairement attribuée à la bibliothèque à laquelle
échappe le traitement de l'ensemble des documents photographiques. Les
bibliothèques municipales sont parfois confrontées à ce partage des responsabilités ou
partage des fonds avec les services d'Archives municipales qui conservent dans
certaines villes les collections de presse locale ancienne. La réalisation de l9nventaire
devra prendre en compte ces lieux qui pourraient faire l'objet d'un rapide repérage
relatif à leur documentation imprimée ancienne.

La confrontation des bibliothèques nous a permis de remarquer le traitement particulier

dont font l'objet les brochures et les tirés-à-part qui sont parfois constitués en fonds
différencié du fonds général Dans certaines bibliothèques scientifiques, ces documents

constituent une part importante des collections (Roscoff, Muséum d'hist. naturelle de
Nantes) : cette documentation scientifique est actuellement conservée comme mémoire

des institutions qui les abritent. De même, les bibliothèques des dépôts d'archives
départementales conservent fréquemment des collections importantes de ce type de
documents qui sont généralement regroupés et intégrés dans le cadre de classement
des archives départementales.

-LES COLLECTIONS DU XIXème SIECLE:

Ces collections intégrées à notre analyse n'avaient jamais fait l'objet de comptage
préalable dans la plupart des établissements ; les chiffres recueillis sont donc des
estimations à l'exception de quelques petits fonds répertoriés. Les résultats obtenus1
témoignent de l'ampleur des collections. Leur traitement est souvent inexistant, les
documents plus anciens étant privilégiés lors d'opérations de recatalogage. Cependant,

et peut-être en raison des nombreuses destructions subies par les bibliothèques
bretonnes tors de la Seconde guerre mondiale, la notion de fonds anciens intègre de
plus en plus fréquemment l'ensemble du XlXe siècle.

- LE TRAITEMENT MATERIEL:

Le traitement matériel des collections est loin d'atteindre le niveau d'attention que l'on

pourrait légitimement revendiquer pour les collections patrimoniales. L'absence de

i Voir le tableau récapitulatif de l'état des collections anciennes des différentes
bibliothèques, infra, p. 44-47.

35 

bibliotheques sont nettement detachees des bibliotheques : ainsi, les estampes du 
Musee Dobree ne sont pas de la responsabilite de la bibliothecaire; de meme le 
Museum d'histoire naturelle de Nantes conserve une collection de cartes dont la 
responsabilite du traitement n'est pas clairement attribuee a la bibliotheque a laquelle 
echappe le traitement de 1'ensemble des documents photographiques. Les 
bibliotheques municipales sont parfois confrontees a ce partage des responsabilites ou 
partage des fonds avec les services d'Archives municipales qui conservent dans 
certaines villes les collections de presse locale ancienne. La realisation de 1'inventaire 
devra prendre en compte ces lieux qui pourraient faire 1'objet d'un rapide reperage 
relatif a leur documentation imprimee ancienne. 
La confrontation des bibliotheques nous a permis de remarquer le traitement particulier 
dont font 1'objet les brochures et les tires-a-part qui sont parfois constitues en fonds 
differencie du fonds general Dans certaines bibliotheques scientifiques, ces documents 
constituent une part importante des collections (Roscoff, Museum d'hist, naturelle de 
Nantes): cette documentation scientifique est actuellement conservee comme memoire 
des institutions qui les abritent. De meme, les bibliotheques des depots d'archives 
departementales conservent frequemment des collections importantes de ce type de 
documents qui sont generalement regroupes et integres dans le cadre de classement 
des archives departementales. 

-LES COLLECTIONS DU XlXeme SIECLE : 
Ces collections integrees a notre analyse n'avaient jamais fait l'objet de comptage 
prealable dans la plupart des etablissements ; les chiffres recueillis sont donc des 
estimations a 1'exception de quelques petits fonds repertories. Les resultats obtenus1 

temoignent de 1'ampleur des collections. Leur traitement est souvent inexistant, les 
documents plus anciens etant privilegies lors d'operations de recatalogage. Cependant, 
et peut-etre en raison des nombreuses destructions subies par les bibliotheques 
bretonnes lors de la Seconde guerre mondiale, la notion de fonds anciens integre de 
plus en plus frequemment 1'ensemble du XlXe siecle. 

- LE TRAITEMENT MATERIEL : 
Le traitement materiel des collections est loin d'atteindre le niveau d'attention que l'on 
pourrait legitimement revendiquer pour les collections patrimoniales. Uabsence de 

1 Voir le tableau recapitulatif de l'etat des collections anciennes des differentes 
bibliotheques, infra, p. 44-47. 



36

moyens matériels, de temps et de personnel est généralement évoquée. il y a
généralement, malgré cette carence de traitement, un désir sincère de traiter ces fonds,

un intérêt inteflectuel pour ces ouvrages mais la majorité des bibliothécaires a du mal à

dégager du temps pour le traitement des collections.

Se développe pourtant le traitement matériel tel que le dépoussiérage des collections,

et, plus rarement, le cirage des reliures ; une tendance générale conduit à se
préoccuper du reconditionnement des documents dans des matériaux neutres.

- LE CATALOGAGE : Notre partie descriptive des différents catalogues sur fiches des
bibliothèques a posé le problème du catalogage des fonds : certaines bibliothèques ont

leur fonds catalogué pour l'essentiel (Bibliothèques municipales de Brest, de Rennes,

de Nantes, de Vannes). Les autres établissements oscillent entre un catalogage
lacunaire, des inventaires sommaires ou pas de catalogue. La mise en place de
solutions de coopération dans ce domaine est souvent évoquée comme un moyen
d'améliorer la situation actuelle.

- LES DOMAINES DOCUMENTAIRES : Notre tentative tentative d'utiliser les tables
Brunet-Parguez-Coulouma n'a pas atteint un niveau de précision tout-à-fait satisfaisant:

au delà de l'indication des grandes classes, le souci qui était le nôtre de descendre aux

niveaux inférieurs des sections n'a pas été tout-à-fait probant. La méthode nous semble

pourtant adaptée mais l'ensemble des visites s'est effectué à raison d'une bibliothèque

par jour et nous n'avons pas eu le temps d'affiner cette recherche par une consultation

des fichiers. Une liste type d'ouvrages pourrait être diffusée : la consultation des
catalogues imprimés nous a donné l'impression que beaucoup de collections du
XlXème, mais également du XVlllème étaient dans un ensemble de bibliothèques. Une

étude plus précise devrait permettre de relativiser la rareté de certains ouvrages.

- LES USUELS:
Le recensement des usuels nécessaires au traitement des fonds anciens nous a été
suggéré par un responsable d'établissement. Il a été effectué à partir de la liste d'usuels

de l'Enquête de 1975. Les résultats traduisent une certaine pauvreté en outils
bibliographiques adaptés aux collections anciennes. Les dépôt de l'Etat, effectués par la

D.L.L. dans le cadre de sa politique d'aide aux bibliothèques municipales semblent avoir

été peu utilisés : seule une bibliothèque municipale nous a communiqué la liste des
usuels dont elle a bénéficié.
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CONCLUSION:

Notre inventaire présente des aspects estimatifs ; il traduit une situation générale de
méconnaissance relative des collections et de leur traitement souvent limité. Cependant

les richesses patrimoniales sont nombreuses dans les bibliothèques de Bretagne et
nous sommes parvenus à exprimer leur diversité en établissant une typologie des
documents patrimoniaux, une évaluation sommaire du nombre de documents et par
une approche assez ouverte aux grands domaines documentaires recouverts. Comme

tout inventaire, notre travail appelle des rectifications et des précisions que les
responsables d'établissements signalerons dans le cadre du document final qui sera
publié. L'un des apports de ce travail destiné à préparer la rédaction d'un guide à
l'intention des chercheurs aura été de stimuler l'intérêt des bibliothécaires dans un
domaine que les contraintes matérielles du quotidien conduisent à délaisser trop
souvent, La valorisation des collections réalisée par un guide sommaire des
établissements devient ainsi une démarche collective qui permet d'insuffler une
dynamique en faveur des collections patrimoniales et d'étudier, à partir des situations
présentes, les améliorations futures en termes de conservation des collections et de
leur mise à la disposition des usagers. Dans ce domaine, la collecte des intitiatives de

chacun et des difficultés particulières doit être une source d'enrichissement mutuel et
doit permettre de développer une réflexion théorique.

Sur ce dernier point, une interrogation sur le public potentiel des collections anciennes

et patrimoniales nous a souvent été formulée. Beaucoup d'établissements de taille
moyenne reconnaissent que la demande de consultation est très faible. En revanche,

les fonds locaux font généralement l'objet d'une demande importante. Une solution
d'ouverture à un plus large public passe par le recensement des collections, puis par
leur traitement scientifique : la faible utilisation des collections et l'absence de traitement

sont souvent liées. D'autres actions de valorisations peuvent être développées au
premier rang desquelles nous signalerons l'amélioration des relations nouées avec
l'enseignement supérieur, vivier des chercheurs qui ignorent les richesses potentielles

des bibliothèques. A un niveau d'enseignement secondaire, l'exemple des "Services
éducatifs" des Archives départementales nous semble également une voie intéressante

à explorer.

La démarche de l'inventaire contribue à la valorisation. Nous espérons que ce travail de

repérage des ressources patrimoniales contribuera à la mise en valeur des collections
des différentes bibliothèques dont les responsables ont eu à coeur, tout au long de
notre travail, de nous faire découvrir les richesses.
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bibliothèques françaises, tome 3 : les bibliothèques de la Révolution et du XIXe

siècle : 1789-1914, pp. 9-28.
- BARNETT, Graham Keith. Histoire des bibliothèques publiques en France de la

Révolution à 1939. Paris Promodis, 1988. 548 p.

3. RépertoIres généraux et études des collections

- Répertoire des bibliothèques et organismes de documentation .Paris
Bibliothèque Nationale, i 971 . SuDlément i 973.
- Les Trésors des bibliothèques de France : Manuscrits, , incunables, livres rares,

dessins, estampes, objets d'art, curiosités bibliographiques. Paris : Van Oest,

1925-1946. 7 vol.
- SERRURIER, Cornelia. Bibliothèques de France : description de leurs fonds et

historique de leur formation. La Haye : M. Nijhoff, 1946. 346 p.

- Richesses des bibliothèques provinciales de France : historique des dépôts,
oeuvres d'art, manuscrits, miniatures, livres, reliures, musique, dessins &
gravures, monnaies & médailles, fonds locaux, spécialités. Ouvrage réd. par les
Conservateurs des bibliothèques provinciales et publ. par PoI Neveux,... et Emile

Dacier,... Paris : Éd. des Bibliothèques Nationales de France, 1932. 2 vol.

- LEMAITRE, Henri. Statistique des bibliothèques.. Paris, Berger-Levrault, 1934.

12 p.
- TASSY, Edme & LERIS, Pierre. Les Ressources du travail intellectuel en France

: organes d'information,... bibliothèques et archives. Paris : Gauthier-Villars, i 921.

711 p. (Complété par un SupQlément paru en 1924).
- BLANCHARD-BOISMARSAS, C.O. Itinéraire de l'ami des arts ou Statistiques

générales des Académies, Bibliothèques de Paris et des départements. Paris : G.

Mathiot, i 821 . 420 p.

4 Répertoires relatifs à la Bretagne
- BETZ, Jacques, Répertoire bibIiograhique des livres imprimés en France au
seizième siècle, 19e livraison (Morlaix, Nantes, Rennes, Saint-Brieuc, Tréciuier,

Vannes. Baden-Baden : V. Koerner, 1 975. 93 p.
- LEPREUX, Georges. Gallia typographica ou Répertoire biographique et
chronologique de tous les imprimeurs de France depuis les origines jusqu'à la
Révolution, Série départementale, T. IV, Province de Bretagne, (suivi de) Galliae
typographicae documenta ou Inventaire de sources originales de l'histoire de
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biblio theques  f ranga ises ,  tome 3  :  les  b ib l io theques  de  la  Revo lu t ion  e t  du  X lXe  
siecle : 1789-1914, pp. 9-28. 
- BARNETT, Graham Keith. Histoire des bibliotheaues publiaues en France de la 
Revolution a 1939. Paris : Promodis, 1988. 548 p. 

3. Repertoires generaux et etudes des collections : 

- Reoertoire des bibliotheaues et oraanismes de documentation .Paris : 
Bibliotheque Nationale, 1971. Supplement 1973. 
- Les Tresors des bibliotheaues de France : Manuscrits, , incunables, livres rares, 
dessins, estampes, objets d'art, curiosites bibliographiques. Paris : Van Oest, 
1925-1946. 7 vol. 
- SERRURIER, Cornelia. Bibliotheaues de France : description de leurs fonds et 

historique de leur formation. La Haye : M. Nijhoff, 1946. 346 p. 
- Richesses des bibliotheaues provinciales de France : historique des depots, 
oeuvres d'art, manuscrits, miniatures, livres, reliures, musique, dessins & 
gravures, monnaies & medailles, fonds locaux, specialites. Ouvrage red. par les 
Conservateurs des bibliotheques provinciales et publ. par Pol Neveux,... et Emile 
Dacier,... Paris : Ed. des Bibliotheques Nationales de France, 1932. 2 vol. 
- LEMAITRE, Henri. Statistiaue des bibliotheaues.. Paris, Berger-Levrault, 1934. 
12 p. 
- TASSY, Edme & LERIS, Pierre. Les Ressources du travail intellectuel en France 
: organes d'information,... bibliotheaues et archives. Paris : Gauthier-Villars, 1921. 
711 p. (Complete par un Supplement paru en 1924 ). 
- BLANCHARD-BOISMARSAS, C.O. Itineraire de l'ami des arts ou Statistiaues 
aenerales des Academies. Bibliotheaues de Paris et des departements. Paris : G. 
Mathiot, 1821. 420 p. 

4 Repertoires relatifs a la Bretagne : 
- BETZ, Jacques, Reoertoire biblioaraphiaue des livres imprimes en France au 
seizieme siecle. 19e livraison (Morlaix. Nantes. Rennes. Saint-Brieuc. Treauier. 
Vannes). Baden-Baden : V. Koerner, 1975. 93 p. 
- LEPREUX, Georges. Gallia tvpoaraphica ou Repertoire bioaraphiaue et 
chronoloaiaue de tous les imprimeurs de France depuis les oriaines iusau'a la 
Revolution. Serie departementale, T. IV, Province de Bretaane. (suivi de) Galliae 
tvpoaraphicae documenta ou Inventaire de sources originales de 1'histoire de 
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Itimprimerie et des imprimeurs en France (. . .) Série départementale, Livre IV,
Province de Bretagne . Réimpr en fac-similé des éd. de Paris de 1913 et 1914.
Rennes : Bibliothèque Municipale, 1989. 302-216 p.

- BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Département des périodiques. BiblioQraphie de
la presse française rolitique et d!information générale, 1865 - 1944, fasc. 29
Finistère par Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et Marie-Pierre Omnès. - Paris,
Bibliothèque Nationale, 1973. - 79 p.

- BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Département des périodiques, Bibliographie de
la presse française politique et d9nformation générale, i 865 - i 944, fasc. 35 : fIle-

et-Vilaine par Henri-François Buffet, Charles Cardot et Jean Watelet. - Paris,
Bibliothèque Nationale, 1969. - 80 p.

- BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Département des périodiques, Bibliographie de
la presse française politique et d'information générale, 1865 - 1944, fasc. 56
Morbihan par Nicole Coisel. - Paris, Bibliothèque Nationale, 1 977. - 54 p.
- DESGRAVES, Louis. Répertoire bibliographique des livres imprimés en France
au XVlle siècle, tome Xl : Bretagne (Brest, Dinan, Morlaix, Nantes, Quimper,
Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Tréguier, Vannes, Vitré). Baden-Baden : V.

Koerner, 1984. 282 p. - (Bibliotheca Bibliographica Aureliana ; 101)

- Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France,
vol. V : Bibliothèques de la Région des Pays de la Loire par Louis Torchet.
Bordeaux : Société des bibliophiles de Guyennes, i 987. 375 p.

Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiQues de France : B.M.
de Brest, tome XXII, pp. 443-447 par A. Molinier et le Suppi., tome XL, p. 640 par

Marion. Dinan, tome 4, pp. 107-108 + suppi. tome 41, p. 205. ; _Lamballe, tome 4,

pp. 109-112 ;_Lannion, tome 24, p. 265. Morlaix, tome 12, pp. 267-272 &
supplément, t. 43, pp. 352-353 ;Bibliothèques de la Marine, 1907, p. 271-439 +
supplément, T. 46, 1924, pp. 117-222.

5. Etudes à caractère régional

- SEBILLOT, P. & KERVILER, R. Bibliothèques publiques. Annuaire de Bretagne

historique, littéraire et scientifique pour l'année 1897, p. 134-140.

- VIALET, Docteur. Bibliothèques et bibliohiIes bretons anciens. 2e éd. augm.
Paris : 1986. 259 p.
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- DESGRAVES, Louis. Repertoire biblioaraphiaue des livres imprimes en France 
au XVIIe siecle. tome XI : Bretaane (Brest, Dinan, Morlaix, Nantes, Quimper, 
Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Treguier, Vannes, Vitre). Baden-Baden : V. 
Koerner, 1984. 282 p. - (Bibliotheca Bibliographica Aureliana ; 101) 
- Cataloques reaionaux des incunables des bibliotheaues publiaues de France. 
vol. V : Bibliotheques de la Reqion des Pavs de la Loire par Louis Torchet. 
Bordeaux : Societe des bibliophiles de Guyennes, 1987. 375 p. 
Cataloque qeneral des manuscrits des bibliotheoues publiaues de France : B.M. 
de Brest, tome XXII, pp. 443-447 par A. Molinier et le Suppl., tome XL, p. 640 par 
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5. Etudes a caractere regional : 

- SEBILLOT, P. & KERVILER, R. Bibliotheaues publiaues. Arinuaire de Bretagne 
historique, litteraire et scientifique pour I'annee 1897, p. 134-140. 
- VIALET, Docteur. Bibliotheaues et bibliophiles bretons anciens. 2e ed. augm. 
Paris : 1986. 259 p. 
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- FERRtEU, Xavier. Le Ijvre au XVItIe siècle : bibliothèques et bibliophiles
bretons. In Gabriel, XVIIIe siècle, Bretagne. Rennes : Inventaire général, i 982. p.

35-47.
- MAURICET, A. Documents pour servir à t' histoire la bibliothèQue de Vannes et

de ses premiers bibliothécaires. Vannes : Galles, 1889. 31 p.

- BLETON, J. La nouvelle bibliothèQue municipale de Brest. Bulletin des
Bibliothèques de France, mars 1959, p. 1 13-1 27.

- PEHANT, Emile. Appel en faveur de la bibliothèque de Nantes. 1857.

- FERRIEU, Xavier. La constitution des fonds de la bibliothèque municipale de
Rennes. In Mélanges "Charpiana". Rennes, 1991, p. 67-90.
- LE PAGE, Rémy, Les Incunables de la Bibliothèque municipale de Brest. In
Mélanges Charpiana. Rennes, 1991, p. 109-117.

- Institut Culturel de Bretagne. Bibliographie bretonne : 1983-1984. - Rennes,

ICB,1986.-315p.
6. Catalogues imprimés anciens de bibliothèques de Bretagne:

- Bibliothèque communale de la ville de Lorient : Catalogue n°1 , contenant les

histoires, les mémoires, les oeuvres, les voyages, les dictionnaires et tout ce qui

est relatif à l'agriculture. Lorient : impr. Corfmat, 1873. - 24 p.

- BAJOT. Catalogue général des livres composant les bibliothèques du
département de la Marine et des colonie. Paris : Impr. Royale, 1838-1842. 5 vol.

ou 1838-1843. 6 vol.

- Catalogue des livres de la bibliothèque de la Marine. Brest, An VII.
- CataloQue méthodique de la bibliothèque publique de la ville de Nantes,
Nantes : Guerraud, 1859-1874. 6 voI. SupDlément par Pierre Morin. Nantes,
1897. 2ème supplément par Marcel Giraud-Mangin. Nantes, 1912.

- Catalogue de la bibliothèque de Vitré. 1883.
- Catalogue de la bibliothèque du Musée Th. Dobrée. Nantes, 1903-1904. 2 vol.
Tome 1er : Manuscrits par G. Durville ; tome 2 : imprimés, 1ère partie par M.-
Louis Polain.

- CHAUMONT (De), Catalogue de la bibliothèque de Lannion. 1885
- LEMOINE, A.Catalogue méthodique et alphabétique des ouvrages entrés à la
bibliothèque municipale de Vannes avant le 31/12/1930
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Bibliotheques de France, mars 1959, p. 113-127. 
- PEHANT, Emile. Appel en faveur de la bibliotheaue de Nantes. 1857. 
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Rennes. In Melanges "Charpiana". Rennes, 1991, p. 67-90. 
- LE PAGE, Remy, Les Incunables de la Bibliotheaue municioale de Brest. In 
Melanges Charpiana. Rennes, 1991, p. 109-117. 
- Institut Culturel de Bretagne. Biblioaraphie bretonne : 1983-1984. - Rennes, 
ICB, 1986. -315 p. 
6. Catalogues imprimes anciens de bibliotheques de Bretagne: 

- Bibliotheaue communale de la ville de Lorient : Cataloaue n°1. contenant les 
histoires. les memoires. les oeuvres. les vovaaes. les dictionnaires et tout ce aui 
est relatif a l'aariculture. Lorient: impr. Corfmat, 1873. - 24 p. 
- BAJOT. Cataloaue aeneral des livres composant les bibliotheaues du 
deoartement de la Marine et des colonie. Paris : Impr. Royale, 1838-1842. 5 vol. 
ou 1838-1843. 6 vol. 
- Cataloaue des livres de la bibliotheaue de la Marine. Brest, An VII. 
- Cataloaue methodiaue de la bibliotheaue publiaue de la ville de Nantes. 
Nantes : Guerraud, 1859-1874. 6 vol. Supplement par Pierre Morin. Nantes, 
1897. 2eme supplement par Marcel Giraud-Mangin. Nantes, 1912. 

- Cataloaue de la bibliotheaue de Vitre. 1883. 
- Cataloaue de la bibliotheaue du Musee Th. Dobree. Nantes, 1903-1904. 2 vol. 
Tome 1er : Manuscrits par G. Durville ; tome 2 : imprimes, 1ere partie par M,-
Louis Polain. 
- CHAUMONT (De), Cataloaue de la bibliotheaue de Lannion. 1885 
- LEMOINE, A.Cataloaue methodiaue et alohabetiaue des ouvraaes entres a la 
bibliotheaue municipale de Vannes avant le 31/12/1930 
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- Ligue française de I!enseignement. Bibliothèque populaire républicaine de
Vannes, Catalogue des livres au 1er février 1922 - Vannes : lmpr. Commelin,
1922. 49 p.

- Ligue française de l'enseignement. Bibliothèque populaire républicaine de
Vannes, Catalogue des livres au 1er janvier 1937 - Vannes : lmpr. Commelin,
1937 - 63 p.

- LE GUYADER, F. Catalogue de la bibliothèque de la ville de Quimîer.
Quimper, 1909-1912. 3 vol.

- MAILLET, Dominique. Catalogue de la bibliothèque publique de Rennes. 1823-
1828. 2 vol. Surxlément.1830 72 p. 2e supplément. 1843. 389 p.
- SABOT, Léopold, Ville de Dinan. Catalogue de la bibliothèque communale.
1902

- LE ROUX, J.M. Ville de Dinan. Catalogue de la bibliothèque communale. Dinan,
Impr. Peigné,1890. 135 p.

- Catalogue général de la bibliothèque de Morlaix. 1874

7 Catalogues relatifs à des fonds spécifiques

- MALO-RENAULT, Jean, Bibliographie rétrospective de la Bretagne : 1480-1 960.

Catalogue sur fiches à la bibliothèque municipale de Rennes et reproduction
sous forme de microfilms.

- LE PAGE, Rémy. Bibliothèque municipale de Brest : catalogue des ouvrages
des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Brest : Bibliothèque municipale, 1992. 162 p.
dactylogr.

- DELOURMEL, L., Essai de bibliographie du fonds breton. Brest, s.d. 80 p.

- VILLE DE SAINT BRIEUC, Catalogue du fonds ancien régional de la
bibliothèque municirale, 1600- 1810. Saint-Brieuc : Bibliothèque municipale,
1985. -72p. : ill.
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Signification des abréviatictis:
N. C = informations non communiquées ; Mss. = manuscrits ; Incun. = incunab1;
arch. = archives ; cartes poet. = cartes postales ; phctogr. = photographies ; titres (ou
vci) ant. à ... = titr (ou vdumes) antérieurs à

Fonds Fonds anden Manuscrits Pério- Cdiecticrs.
général : diques spéciàles

ina.inables andens
Bréhan, environ 6 400 välumes 6 Mss. oui [19e cartes et plans du
Athayede 30000 (dont4500du s. : détail l9esiède
Timadeuc volumes l9esiècle) 4 Incun. N.C]
Brest, B. M [N.C1 8300 volumes 110 Mss. oui [19e NC

(dont 5324 détail
vol.dul9e) N.C]

Brt, Bibi. 25 000 10 000 volumes 200 liasses environ 100 allxims de
du Service volumes (dont 5000 du de Mss. 50 titres rt & plans;
historique XIXe siède) antér . à fonds Adam (2800
dela Marine 4 Incun. 1915. photographies).
Brest, 23 000 3050 volumes oui [fonds 178 titres cartes et plans,
Biblioth. du volumes (dont 2700 du Augustin antér. à 2000 cartes post,
CRB.0 XJXe siède) Hamon : 1915. microfilms,

détail N.CJ enregistr.sonores
Coetquidan, [N.C] environ 5000 qq. Mss. [N.C1 Cartes
Bibi. des volumes (dont [nbre N.CJ [détail N.C1
Ecotes environ 2500
militaires du 19e s.) 4 Incun.
Concarneau environ 1500 vol. antér. nai qq.titres herbiers
(Labor. de 3000 vd. à 1914 (dont 50 du 19e (KIXe siècle)
biologie antér.à1810) siède
marine)
Dinan, B. M [N.C] environ 13 000 environ 20 titres du photogr., 2500

volumes antér. Mss. 19e cartes post., parti-
à 1901. (Fonds siède tiais mss, arch.
Lemasson & paroissiales,
Pavie ). médailles.

Fougères, environ 20 000 voi. 77 Mss titres du arch. nmmunales,
B. M 75000 (da-it 15 000 du 19e cartespost, 2251

volumes 19es.) siède estampes, 2097
3 Incun. photogr., 321

médailles, 327
dessins, 261
cartes, 247 affiches
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ETAT DES COLLECTIONS ANCIENNES 
DES DIFFERENTES BIBLIOTHEQUES 

Signification des abreviations: 
N.C = informations non communiquees; Mss. = manuscrits; Incun. = incunables; 
arch. = archives; cartes post. = cartes postales; photogr. = photographies; titres (ou 
vci.) ant. k... = titres (ou vdumes) anterieurs d.... 

Fonds 
general 

Fonds andei Manuscrits 
et 
incunables 

Perio-
diques 
anams 

Cdlecticns. 
spedales 

R-ehan, 
Ahbaye de 
Timadeuc 

environ 
30 000 
volumes 

6 400 volumes 
(dont 4500 du 
19esiecle) 

6 ]Vbs. 

4 Incun. 

oui[19e 
s.: d6tail 
N.C] 

cartes et plans du 
19esidde 

Brest, B. M [N.C] 8300 volumes 
(dcnt 5324 
vol. du 19e) 

110 Mss. oui [19e 
detail 
N.C] 

NC 

Brest, Bibl. 
du Service 
historique 
dela Miarine 

25 000 
volumes 

10 000 vciumes 
(dont 5000 du 
XlXe siede) 

200 liasses 
de Mss. 

4 Incun. 

environ 
50 titres 
ant§r. d 
1915. 

100 albumsde 
cartes & plans; 
fonds Adam (2800 
photographies). 

Brest, 
Biblicth. du 
CRB.C 

23 000 
volumes 

3050 volumes 
(dcnt 2700 du 
XJXe si6de) 

oui [fonds 
Augustin 
Hamcn: 
detail N.C] 

178 titres 
ant6r. d 
1915. 

cartes et plans, 
2000 cartes post, 
microfilms, 
enregi str. soncres 

Coetquidan, 
Bibl. des 
Ecoles 
militaires 

[N.C] environ 5000 
volumes (dont 
environ 2500 
dul9es.) 

qq. Mss. 
[nbre N.C] 

4 Incun. 

[N.C] Cartes 
[d6tail N.C] 

Concarneau 
(Labor. de 
biologie 
marine) 

environ 
3000 vol. 

1500 vol. anter. 
a 1914 (dont 50 
ant6r. d 1810) 

ncn qq.titres 
du 19e 
sidde 

herbiers 
(XlXesiecle) 

Dinart, B. M [N.C] environ 13 000 
volumes anter. 
a 1901. (Fcnds 
Lemasson & 
Pavie). 

environ 20 
Mss. 

titres du 
19e 
si6de 

photogr., 2500 
cartes post., parti-
ticns mss, arch. 
paroissiales, 
m6dailles. 

Fcxigeres, 
B. M 

environ 
75000 
volumes 

20 000 vol. 
(dont 15 000 du 
19es.) 

77 Mss 

3 Incun. 

titres du 
19e 
si6de 

arch. communales, 
cartes post., 2251 
estampes, 2097 
photogr., 321 
medailles, 327 
dessins, 261 
cartes, 247 affiches 
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Fou gères,
B. M environ 20 000 vol. 77 Mss titres du arch. communales,

75000 (dont 15 000 du 19e cartes poet., 2251
volumes 19e s.) siède estampes, 2097

3 Incun photogr., 321
médailles, 327
dessins, 261
cartes, 247 affiches

Lamball e,
B. M [N.C} environ 4000 7 Mss. environ [N.C}

volumes 2üffires
(16e-18es.) (18e-19e
[19es. : détail à siècles).
conimuni quer]

Biblioth. de
VAbbaye environ environ environ environ environ 30 000
de Land& 70 000 15 000vd. 100 Mss 70 titres cartespOEt, ardi,
vennec vol. antér. à 1915. (19e s.) 25 000 images de

+ 200 Pér. piété (canivets)
Lanni on,
B. M 21 000 environ 3000 16 Mss.. qq. titr. [N.CJ

volumes vol. (dont 2200 du XIXe
dul9esiècle) siède

Lcrient,
B. M 140 000 env. 1200 vol. 6 Mss. 48 titres [N.C]

volumes antér. à 1915. (19e siècle). antér. à
I 915

La'ient,
Servi hist. 20 000 2400 vd. (dont 0 41 titres 40 000 phc*ogr.;
dela Marine volumes 2000 volumes antér. à archives (17e-20e

dul9es.) 1915 siècles),cartes.
Mori aix,
B. M 120 000 environ 30 000 Mss. (18e- quelques estampes, caftes et

volumes volumes 20e s.) titres du plans, cartes post.,
5 Incun. 19e s. arch. communales.

Nantes,
B. M 700 000 environ 75000 4500 Mss. Oui 5000 cartes &

volumes documents [détail plans, estampes,
antér. à 1901 '163 incun. N.CJ monn aies & méd,

Nantes,
Bibi . Musée

E N. C ] environ 4000 30 Mss. E N. C J estampes,
Th. Dobréc titres antér. à monnaies, oets

1901 107 Incun. d'art.
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Fougeres, 
B. M environ 

75000 
volumes 

20 000 vd. 
(dcnt 15 000 du 
19es.) 

77 Mss 

3 Incun. 

titres du 
19e 
siede 

arch. communales, 
cartes post., 2251 
estampes, 2097 
photogr., 321 
medailles, 327 
dessins, 261 
cartes, 247 affiches 

Lamballe, 
B. M [N.C] environ 4000 

vdumes 
(16e-18es.) 
[19es.: d6tail & 
ccmmuniquer] 

7 Mss. environ 
20 titres 
(18e-19e 
si6cles). 

[N.C] 

Biblioth. de 
1'Abbaye 
de Lande-
vennec 

environ 
70 000 
vol. 
+ 200 Per. 

environ 
15 000 vd. 
anter. a 1915. 

environ 
100 Mss 

environ 
70 titres 
(19es.) 

environ 30 000 
cartes post., ardi., 
25 000 images de 
piete (canivets) 

Lannion, 
B. M 21 000 

vdlumes 
environ 3000 
vol. (dont 2200 
du 19e siecle) 

16 Mss.. qq. titr. 
du XlXe 
siede 

[N.C] 

Lcrient, 
B. M 140 000 

vdumes 
env. 1200 vd. 
anter. a 1915. 

6 Mss. 
(19esiecle). 

48 titres 
anter. a 
1915 

[N.C] 

Lcrient, 
Servicehist. 
dela Marine 

20 000 
volumes 

2400 vd. (dont 
2000 volumes 
du 19es.) 

0 41 titres 
anter. a 
1915 

40 000 photogr.; 
archives (17e-20e 
sidcles), cartes. 

Morlaix, 
B. M 120 000 

volumes 
environ 30 000 
vdumes 

Mss. (18e-
20e s.) 
5 Incun. 

quelques 
titres du 
19es. 

estampes, cartes et 
plans, cartespost, 
arch. communales. 

Nantes, 
B. M 700 000 

volumes 
environ 75 000 
documents 
ant6r. a 1901 

4500 Mss. 

163 incun. 

Oui 
[detail 
N.C] 

5000 cartes & 
plans, estampes, 
monn aies & med. 

Nantes, 
Bibl.Musee 
Th. Dobree 

[N.C] environ 4000 
titres anter. a 
1901 

30 Mss. 

107 Incun. 

[N.C] estampes, 
monnaies, bbjets 
d'art. 



Nantes, Bibi.
du Muséum 20 000 environ 7000 Mss (3 du 350 titres 350 cartes d 18-
dhistoire vd., 1500 vd. 118e s. + du 19e 19e s.

;
herbiers du

naturelle litres de (daìt 6000 du détail NC siède 19e s. , 10 000
Périod 19e siècle) du 19e s.) photogr.

Nantes,
B. U. [N.C} environ 1550 10 000 if. [N.CJ Cdlection d'o1ets
so Droit & vol. antér. à (fciids médicaux
Lettres 1914(dont 50 Laênnec) (Laennec)

antér à 1800)
Nantes, B.U.
Section 50 000 environ 15 000 quelques qq. titres
Médedne vol.et voi. dont 13000 mss. (17-19e

1600 titr du XIXe siècles.)
de P&.

Nantes, IThI.
Archives 14 000 2500 à 3000 [N.C1 40 titres estampes, 1000
Départem. vol. et (dont 600 vol. andens cartes et plans
delaLoire- 1500 desl6-18e
Atlantique titresde siècles)

Péri od.
Flouharnel,
Bibi. Abbaye environ environ 10 000 200 liasses environ cartes, chansons
Ste-Anne de 70 000 vol. dont 7000 de Mss. 70 titres sur feuilles
Kergonan vol. du 19e s. andens vdantes,

antiphonaires
Pontivy,
B. M 35 000 environ 1200 0 5 titres [N.CJ

vd. vol.antérieurs dul9e
à1915(dont siède
l000dul9e)

Quimper,
B.M environ environ 30 000 environ NC 3000 estampes,

110 000 vol. (dont 150 Mss. cartes
volumes 15 000 du 19e).

Quimper,
Bibi. A D. 10 000 N.0 environ 150 40 000 cartes
du Finistère volumes [estimation Mss. pOEtales

;
cartes,

3000 vd.l 13 incun. photogr.
Quimper, oeuvres d'art
Biblioth. 60 000 12 000vd. 5 Mss environ
diocésaine vd., 400 (dont 9500 du 40 titres

titresde l9esiècie) 5lncun. du 19es
Péri od.
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Nantes, Hbl. 
du Museum 20 000 environ 7000 Mss(3 du 350 titres 350 cartes des 18-
d'histoire vd., 1500 vd. 18es. + du 19e 19e s.; herbiers du 
naturelle titresde (dont 6000 du detail NC siede 19es., 10 000 

Period. 19esiecle) du 19es.) photogr. 
Nantes, 
B, U. [N.CJ environ 1550 lOOOOff. [N.C] Cdlecticn d'db)'ets 
S° Droit & vol. anter. a (fonds m6dicaux 
Lettres 1914(dont 50 

ant6r S1800) 
Laennec) (Laennec) 

Nantes, B.U. 
Secticn 
Medetine 

50 000 
vol.et 
1600 titr 
de Per. 

environ 15 000 
vol. dont 13000 
duXIXe 

quelques 
mss. 

qq. titres 
(17-19e 
siecles.) 

Nantes,Bibl. 
Archives 14 000 2500 d3000 [N.Cl 40 titres estampes, 1000 
Departem. 
dela Loire-

vol. et 
1500 

(dont 600 vol. 
des 16-18e 

anaens cartes et plans 

Atlantique titres de 
Period. 

siecles) 

Plouharnel, 
Bibl. Abbaye environ environ 10 000 200 liasses environ cartes, chansons 
SteAnne de 70 000 vol. dont 7000 de Mss. 70 titres sur feuilles 
Kergonan vol. du 19e s. andens vdantes, 

antiphonaires 
Pontivy, 
B. M 35 000 

vd. 
environ 1200 
vol. anterieurs 
d 1915 (dont 
1000 du 19e) 

0 Stitres 
du 19e 
siede 

[N.C] 

Quimper, 
B.M environ environ 30 000 environ NC 3000 estampes, 

110 000 vol. (dcnt 150 Mss. cartes 
volumes 15 000 du 19e). 

Quimper, 
Bibl. A D. 10 000 N.C environ 150 40 000 cartes 
du Hnistere volumes [estimation 

3000 vd.] 
Mss. 
13 incun. 

postales; cartes, 
phdogr. 

Quimper, 
Biblioth. 60 000 12 000 vd. 5 Mss environ 

oeuvres d'art 

diocesaine vd., 400 (dont 9500 du 40 titres 
titres de 19esi6cle) 5 Incun. du 19es. 
Period. 



Rennes,
B.M [N.C] 58 000 vcidont 1500 Mss. oui estampes, oeuvres

30 000 du 19e s. 120 incun. (détai' musicales, 10
NC) médailles

Rennes,
Bibi. A D. environ 6500 volumes 248 Mss. oui 60 000 does. figu-
d'Jlle-et- l3000vol. (19g rés: cartes et plans
Vilaine 261 titres détail (16-18e), photogr.,

depériod N.C) cartespct., etc..
Rennes,
B. U - E N. C ] environ 5600 environ oui cartes et pl ans
Rennes-I titres andens 700 Mss. (19

en réserve + détail
fonds du 19e s. 6 incun. N.C)

Rennes
E.0 200000 environ62000 [N.C] oui [N.C]
Rennes-II vol. vol. (50 000 du (détail

l9esiècle) N.C)
Rennes,
CNRS 500 titres 200 volumes O [N.C} [N.C]

de period
Roscoff Bibl.
Stat° 60 000 important O 104 titres 300 carIes &p1ans
biologique vd. fondsdul9es. antér.à

75Opér +l7vol.dul8e 1915.
Saint-Brieuç
B. M 180 000 26 000 volumes 192 Mss. l74titres 113 estampes, 55

vol.,428 (dontl2000 antér.à cartesetplans,43
titres de du 19e s.) 43 incun. 1915 médailles, 5000
period. cartespoet locales

Saint- Mal o,
B. M [N.C] 3900 vd. (dont 220 liasses oui (19e) [N.CJ

2800 du 19e) 5 incun.
Vannes,
B. M environ 11000 vol. 25 Mss. 45 titres 1000 cartes et

100000 antéràl9l5 (18e-20e) plans, 450
volumes (dont3000 du mom. estampes

19e siède)
Vannes,
Biblioth des 17 000 31 00 volumes 9 Mss oui 765 cartes & plans,
Arch. titres d' dont 2500 du 3 incun. (19e20e 700 dessins, cartes
départ. du ouvr. et 19e siècle s.). post, photogr.
Mothhan 1850

titres de
period.
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Rennes, 
B.M [N.C] 58 000 vd.dont 

30 000 du 19e s. 
1500 Mss. 
120 incun. 

oui 
(detail 
N.C) 

estampes, oeuvres 
musicales, 10 
medailles 

Rennes, 
Bibl. A D. 
d'Dle-et-
Vilaine 

environ 
13000vci. 
261 titres 
de period 

6500 volumes 248 Mss. oui 
(19  ̂
dfetail 
N.C) 

60 0(1) docs. figu-
r6s: cartes et plans 
(16-18e), photogr., 
cartes post, etc.. 

Rennes, 
B.U-
Rennes-I 

[N.C] environ 5600 
titres andens 
en reserve + 
fonds du 19e s. 

environ 
700 Mss. 

6 incun. 

oui 
(19e> 
detail 
N.C) 

cartes et plans 

Rennes 
B.U 
Rennes-II 

200 000 
vd. 

environ 62 000 
vol. (50 000 du 
19esiecle) 

[N.C] oui 
(detail 
N.C) 

[N.C] 

Renries, 
CNRS 500 titres 

dep§riod 
200 volumes 0 [N.C] [N.C] 

Roscoff Bibl. 
Stat° 
biologique 

60 000 
vd. 
750 per 

important 
fonds du 19e s. 
+17 vol. du 18e 

0 104 titres 
anter. a 
1915. 

300 cartes &,plans 

Saint-Brieuc; 
B. M 180 000 

vol., 428 
titres de 
period. 

26 000 volumes 
(dont 12 000 
du 19es.) 

192 Mss. 

43 incun. 

174titres 
anter. a 
1915 

113 estampes, 55 
cartes et plans, 43 
medailles, 5000 
cartes post. locales 

Saint-Malo, 
B. M [N.C] 3900 vd. (dont 

2800 dul9e) 
220 liasses 
5 incun. 

oui (19e) [N.C] 

Vannes, 
B. M environ 

100 000 
volumes 

11000 vol. 
anter al915 
(dont3000 du 
19esiecle) 

25 Mss. 

Incun. 

45 titres 
(18e-20e) 

1000 cartes et 
plans, 450 
estampes 

Vannes, 
Biblioth des 
Arch. 
depart. du 
Mortihan 

17 000 
titres d' 
ouvr. et 
1850 
titres de 
period. 

31 00 volumes 
dont 2500 du 
19esi6cle 

9 Mss 
3 incun. 

oui 
(19e-20e 
s.). 

765 cartes & plans, 
700 dessins, cartes 
post, photogr. 



Vannes,bibl.
diocésaine ENEI 3000 vol. antér.

à 1801
i incun. oui (19e) [NC]

Vannes,
Bibi. Soaété 15 000 10 200 volumes O oui, 100 estampes;
polymath. volumes (dat 9000 du thiffre cartes, photogr.,
Mahan 19es.) NC médailles
Vitr B. M

E NC] environ 6200 1 1 Mss. oui (1 9e) oertes
vol. (dont 3500
dul9es.) Sinoin.

- Le nombre de volumes sans précision de dates est utilisé pour les estimations alilant
jusqutà 1901.
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Vannes.bibl. 
dioc6saine [NQ 3000 vol. anter. 

& 1801 
1 incun. oui (19e) [NC] 

Vannes, 
Bibl. Soa6te 15 000 10 200 volumes 0 oui, 100 estampes; 
polymath. vdumes (dcnt 9000 du chiffre cartes, photcgr., 
Mcrtihan 19es.) NC medailles 
Vitre, B. M 

[NC] environ 6200 
vol. (dcnt 3500 
du 19es.) 

11 Mss. 

5 incun. 

oui (19e) cartes 

- Le nombre de volumes sans precision de dates est utilis6 pour les estimations allant 
jusqu'dl901. 
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Bréhan: Bibliothèque de PAbbaye N.-D. de Timadeuc (1)

A - DONNÉES GNÍRALES

Ä.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque de 1'Abbaye cistercienne Notre-
Dame de Timadeuc
- Organisme de rattachement : Abbaye cistercienne Notre-Dame de Timadeuc
- Adresse : Abbaye cistercienne Notre-Dame de Timadeuc - Bréhan - 56580 ROHAN.
- Téléphone : 97.5 1.50.29
- N de télécopie : 97.38.9 1.92
- Responsable de la bibliothèque : Frère Félix Héno.
- Responsable des fonds patrimoniaux : Frère Félix Héno.

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque : bibliothèque monastique à l'usage de la communauté de
rabbaye
- Grands domaines : Sciences religieuses : Bible, liturgie, théologie, patrologie
Histoire et géographie ; Philosophie ; Littérature ; Droit ; Sciences ; Livres anciens
en breton.
- Principales données statistiques : Fonds général estimé à environ 30 000 volumes
dont environ 1900 volumes anciens (XVe-XVIIIe siècle) et 4500 volumes du XIXe
siècle ; 6 manuscrits ; collection de cartes du XIXe siècle.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-Tours et heures d'ouverture : sur rendez-vous.
- Conditions d'accès au fonds : sur rendez-vous préalable avec le bibliothécaire.
- Conditions d'accès à distance : non.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non(pas de salle de lecture ouverte au public)
- Usuels : non
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : i lecteur de microfilms.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

L'abbaye de Timadeuc fondée le 22 juillet 1841 a d'abord constitué sa bibliothèque
grâce à des dons offerts à la nouvelle communauté par d'autres établissements
écclésiastiques (séminaire de Vannes pour l'essentiel) et par quelques dons de
particuliers (bibliothèque du chanoine Adhémar de la Ferriere léguée vers 1890).
La bibliothèque stest particulièrement développée à partir de 1954 sous la direction
de dom Emmanuel de Miscault. Elle est actuellement divisée en deux parties
distinctes : d'une part, la bibliothèque proprement dite, accessible aux personnes
extérieures à la communauté, où sont conservés les fonds les plus anciens, et,
d'autre part, le scriptorium dont l'usage est réservé aux membres de la
communauté et qui rassemble les collections les plus usuelles.

Brehan : Bibliotheque de 1'Abbaye N.-D. de Timadeuc (1) 

A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exacr de la bibliotlieaue : Bibliotheque de 1'Abbaye cistercienne Notre-
Dame de Timadeuc 
- Oraanisme de rattachement : Abbaye cistercienne Notre-Dame de Timadeuc 
- Adresse : Abbaye cistercienne Notre-Dame de Timadeuc - Brehan - 56580 ROHAN. 
- Teleohone: 97.51.50.29 
- N" de telecopie : 97.38.91.92 
- Resoonsable de la bibliotheque : Frere Felix Heno. 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Frere Felix Heno. 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvne de bibliotheaue : bibliotheque monastique a 1'usage de la communaute de 
l'abbaye 
- Grands domaines : Sciences religieuses : Bible, liturgie, theologie, patrologie ; 
Histoire et geographie ; Philosophie ; Litterature ; Droit ; Sciences ; Livres anciens 
en breton. 
- Princinales donnees statistiaues : Fonds general estime a environ 30 000 volumes 
dont environ 1900 volumes anciens (XVe-XVIIIe siecle) et 4500 volumes du XlXe 
siecle ; 6 manuscrits ; collection de cartes du XlXe siecle. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : sur rendez-vous. 
- Conditions d'acces au fonds : sur rendez-vous prealable avec le bibliothecaire. 
- Conditions d'acces a distance : non. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non(pas de salle de lecture ouverte au public) 
- Usuels : non 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteur de microfilms. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

L'abbaye de Timadeuc fondee le 22 juillet 1841 a d'abord constitue sa bibliotheque 
grace a des dons offerts a la nouvelle communaute par d'autres etablissements 
ecclesiastiques (seminaire de Vannes pour 1'essentiel) et par quelques dons de 
particuliers (bibliotheque du chanoine Adhemar de la Ferriere leguee vers 1890). 
La bibliotheque s'est particulierement developpee a partir de 1954 sous la direction 
de dom Emmanuel de Miscault. Elle est actuellement divisee en deux parties 
distinctes : d'une part, la bibliotheque proprement dite, accessible aux personnes 
exterieures a la communaute, ou sont conserves les fonds les plus anciens, et, 
d'autre part, le scriptorium dont l'usage est reserve aux membres de la 
communaute et qui rassemble les collections les plus usuelles. 
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Bréhan: Bibliothèque de l'Abbaye N.-D. de Timadeuc (2)

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE:

- Acquisitions : rares pour les collections anciennes mais la bibliothèque
bénéficie de quelques dons). La bibliothèque participe à 2 réseaux dTéchanges
d'ouvrages entre bibliothèques écclésiastiques : celui de 1'A.B.E.F. (Association des
Bibliothèques Ecclésiastiques de France) et celui de T.E.O.L.T. (Entraide pour la
vente et l'échange de livres théologiques) à Bordeaux. Ces réseaux permettent
d'acquérir ou de vendre à des prix modérés des ouvrages modernes ou anciens. La
bibliothèque s'accroit de 250 à 300 volumes modernes par an.

- Conservation : conditions actuelles de stockage médiocres : petite réserve
(armoire dans le bureau du bibliothécaire), magasins du fonds général qui ne
disposent d'aucunes conditions particulières de conservation. La bibliothèque
devrait disposer prochainement de nouveaux locaux (travaux en cours lors de
notre visite et emménagement programmé pour l'été 1993).
- Conditions climatiques : elles ont longtemps été médiocres car les locaux actuels
situés au rez de chaussée sont très humides et ont connu des inondations dans le
passé. Les ouvrages portent des marques de cette humidité d'autant plus qu'une
partie des collections a séjourné plusieurs années dans une cave (moisissures à
traiter et dégats d' insectes).
- L'établissement dispose d'un déshumidificateur.

- Valorisation et catalogage : pas de projets à long terme. La mise à disposition
de nouveaux locaux devrait permettre l'amorce de futures réalisations. Cependant
la communauté dispose actuellement de peu de moyens pour la valorisation de la
bibliothèque.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C . i . IMPRIMES

- Nom du fonds, origine, nombre et types de documents : Imprimés antérieurs à
1900 (estimation 6400 volumes environ).

- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVe siècle : 4 3

XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles :

non répertoriés 1900 (estimation, ouvr.
du XVIIIe en majorité)

X1Xe siècle : non répertoriés 4500 (estimation)

# Langues : français, latin, breton ; aires géographiciues : France, Bretagne
matières, thèmes : collections à caractère religieux et monastique (fonds'
cistercien) . Histoire , géographie , droit, sciences, littérature.
- Eléments de description du fonds:
- Par le classement systématique des collections, les ouvrages en breton
(notamment catéchismes en breton du XVIIIe et du XIXe siècle) et sur la Bretagne
sont regroupés matériellement au sein du fonds général.
- Un comptage estimatif des collections des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, établi par
formats des ouvrages, donne la ventilation suivante : 306 vol. in-folio, 298 vol. in-

1278 vol. in-80 soit 1882 volumes.
- Etat du fonds : Inventorié, catalogué en faible partie, non poursuivi, non
reproduit, non pris en compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.
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Brehan : Bibliotheque de 1'Abbaye N.-D. de Timadeuc (2) 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE : 

- Acquisitions : rares pour les collections anciennes mais la bibliotheque 
beneficie de quelques dons). La bibliotheque participe a 2 reseaux d'echanges 
d'ouvrages entre bibliotheques ecclesiastiques : celui de l'A.B.E.F. (Association des 
Bibliotheques Ecclesiastiques de France) et celui de T.E.O.L.T. (Entraide pour la 
vente et l'echange de livres theologiques) a Bordeaux. Ces reseaux permettent 
d'acquerir ou de vendre a des prix moderes des ouvrages modernes ou anciens. La 
bibliotheque s'accroit de 250 a 300 volumes modernes par an. 

- Conservation : conditions actuelles de stockage mediocres : petite reserve 
(armoire dans le bureau du bibliothecaire), magasins du fonds general qui ne 
disposent d'aucunes conditions particulieres de conservation. La bibliotheque 
devrait disposer prochainement de nouveaux locaux (travaux en cours lors de 
notre visite et emmenagement programme pour l'ete 1993). 
- Conditions climatiques : elles ont longtemps ete mediocres car les locaux actuels 
situes au rez de chaussee sont tres humides et ont connu des inondations dans le 
passe. Les ouvrages portent des marques de cette humidite d'autant plus qu'une 
partie des collections a sejourne plusieurs annees dans une cave (moisissures a 
traiter et degats d' insectes). 
- L'etablissement dispose d'un deshumidificateur. 

- Valorisation et catalogage : pas de projets a long terme. La mise a disposition 
de nouveaux locaux devrait permettre l'amorce de futures realisations. Cependant 
la communaute dispose actuellement de peu de moyens pour la valorisation de la 
bibliotheque. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX : 

C.l. IMPRIMES : 

- Nom du fonds. origine. nombre et types de documents : Imprimes anterieurs a 
1900 (estimation 6400 volumes environ). 

- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVe siecle : 4 3 
XVIe, XVIIe et XVIIIe 
siecles : 

non repertories 1900 (estimation, ouvr. 
du XVIIIe en majorite) 

XlXe siecle : non repertories 4500 (estimation) 

# Laneues : frangais, latin, breton ; aires geographiaues : France, Bretagne ; 
matieres. themes : collections a caractere religieux et monastique ("fonds" 
cistercien). Histoire, geographie, droit, sciences, litterature. 
- Elements de description du fonds : 
- Par le classement systematique des collections, les ouvrages en breton 
(notamment catechismes en breton du XVIIIe et du XlXe siecle) et sur la Bretagne 
sont regroupes materiellement au sein du fonds general. 
- Un comptage estimatif des collections des XVIe, XVIIe et XVIIIe siecles, etabli par 
formats des ouvrages, donne la ventilation suivante : 306 vol. in-folio, 298 vol. in-
4°, 1278 vol. in-8° soit 1882 volumes. 
- Etat du fonds : Inventorie, catalogue en faible partie, non poursuivi, non 
reproduit, non pris en compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 
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Bréhan: Bibliothèque de 1'Abbaye N.-D. de Timadeuc (3)

C. 2. MANUSCRITS:

- Analyse du fonds : 6 manuscrits (XVffle- X1Xe siècles) dont un rédigé en breton.
- Eléments de description : 2 réglements monastiques ; un "calendrier perpétuel"
(1773) ; "Manuscrit des fêtes chrétiennes" par Lemoigne, originaire de Fougères
"Réflexions" par Dominique JULLIEN, moine (1865 ; rédigé en breton).

C.3. CARTES:

Collection de cartes du XIXe siècle comprenant les cartes de Cassini (1808 ; ex-libris
du général de La Ferrière) et un ensemble de cartes étrangères de la 1ère moitié du
XIXe siècle (beaucoup de cartes allemandes). Fonds non catalogué.

D.TAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux:

- Catalogue général sur fiches : fichier auteurs et fichier matières pour une très
petite partie du fonds ancien des imprimés (les ouvrages du "fonds" breton et ceux
de la classe "biographies" sont - pour l'essentiel - classés et catalogués ; pour le
reste des collections anciennes, le catalogue général est extrêmement lacunaire et
le meilleur accès aux ouvrages est le bibliothécaire qui grâce au classement
systématique des ouvrages peut répondre aux demandes).

- Catalogue informatisé pour les acquisitions nouvelles du fonds moderne.

D.2 Catalogues particuliers : non.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E. i : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

- Chronique des bibliothèQues : [Bibliothèque de l'Abbaye de Timadeuc]. In
Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, t. LXII, 1985, p. 514-
515.

E.2 : Sources relatives aux collections : néant
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Brehan : Bibliotheque de 1'Abbaye N.-D. de Timadeuc (3) 

C. 2. MANUSCRITS : 

- Analvse du fonds : 6 manuscrits (XVIIIe- XlXe siecles) dont un redige en breton. 
- Elements de description : 2 reglements monastiques ; un "Calendrier perpetuel" 
(1773) ; "Manuscrit des fetes chretiennes" par Lemoigne, originaire de Fougeres ; 
"Reflexions" par Dominique JULLIEN, moine (1865 ; redige en breton). 

C.3. CARTES : 

Collection de cartes du XlXe siecle comprenant les cartes de Cassini (1808 ; ex-libris 
du general de La Ferriere) et un ensemble de cartes etrangeres de la lere moitie du 
XlXe siecle (beaucoup de cartes allemandes). Fonds non catalogue. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalosues generaux : 

- Catalogue general sur fiches : fichier auteurs et fichier matieres pour une tres 
petite partie du fonds ancien des imprimes (les ouvrages du "fonds" breton et ceux 
de la classe "biographies" sont - pour 1'essentiel - classes et catalogues ; pour le 
reste des collections anciennes, le catalogue general est extremement lacunaire et 
le meilleur acces aux ouvrages est le bibliothecaire qui grace au classement 
systematique des ouvrages peut repondre aux demandes). 

- Catalogue informatise pour les acquisitions nouvelles du fonds moderne. 

D.2 Catalosues particuliers : non. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E. 1 : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheaue et de ses collections : 

- Chroniaue des bibliotheaues : [Bibliotheque de 1'Abbaye de Timadeuc]. In 
Memoires de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretagne. t. LXII, 1985, p. 514-
515. 

E.2 : Sources relatives aux collections : neant 

3 



Brest: Bibliothèque municipale (i)

A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION:

- Intitulé exact de la bibliothèQue : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BREST
- Organisme de rattachement : VILLE DE BREST
- Adresse : 22, Rue Traverse - 29200 BREST
- Téléphone : 98.46.31.80
- N de télécopie : 98.46.23.00
- Responsable de la bibliothècìue : Mr LE DRO
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme SAJNSOT

- Type de bibliothèque : Bibliothèque municipale classée ; tout public.
- Grands domaines : Histoire ; Religion ; Littérature ; Sciences et arts ; Bretagne
Héraldique.
- Principales données statistiuues : 5324 volumes du 19ème, 2436 volumes du 18ème
siècle, 501 volumes des 15ème-17ème siècles ; 110 manuscrits.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

- Tours et heures d'ouverture : les mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
18h30, le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
- Période de fermeture annuelle : 15 jours en été (dates variables).
- Conditions d'accès au fonds : accès libre.
- Conditions d'accès à distance : communication de reproductions.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie ou microfilmage par
l'atelier photographique municipal.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle de consultation : utilisation de la salle d'études (la consultation des ouvrages
de la réserve est soumise au dépôt d'une pièce d'identité)
- Usuels : oui (liste non communiquée ).
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 1 lecteur de microfilms, i
lecteur de microfiches et 1 lecteur- reproducteur demicrofiims et microfiches.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISiES

B.1. HISTOIRE DE IA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

Créée à partir des confiscations révolutionnaires (ouvrages issus des couvents des
Carmes de Brest et des Capucins de Recouvrance, de l'abbaye bénédictine de Saint-
Mathieu de Fineterre,...) confiées à la municipalité en 1802, la bibliothèque ne fut
ouverte qu'en 1853. Comme dans beaucoup d'autres villes, par suite de
prélèvements et négligences diverses, le nombre d'ouvrages provenant des
confiscations révolutionnaires - 26 000 volumes en 1795 d'après le citoyen
Cambry, mais ce chiffre semble avoir été surestimé - s'était considérablement
réduit : il ne subsistait en 1812 que 750 volumes enfermés dans des armoires. Dès
1833, l'ouverture d'une bibliothèque publique fut prévue par la ville qui obtint
chaque année du gouvernement la concession d'un certain nombre d'ouvrages. Le
fonctionnement effectif de la bibliothèque n'interviendra qu'en 1843 avec la
nomination comme bibliothécaire du poète H. Violeau.

Brest : Bibliotheque municipale (1) 

A - DONNEES GENERALES 

A.l mENTIFICATION ET LOCALISATION : 

- Intitule exact de la hibliotheaue : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BREST 
- Organisme de rattachement: VILLE DE BREST 
- Adresse : 22, Rue Traverse - 29200 BREST 
- Telephone : 98.46.31.80 
- N° de telecopie : 98.46.23.00 
- Responsable de la bibliotheaue : Mr LE DRO 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme SAINSOT 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : Bibliotheque municipale classee ; tout public. 
- Grands domaines : Histoire ; Religion ; Litterature ; Sciences et arts ; Bretagne ; 
Heraldique. 
- Principales donnees statistiaues : 5324 volumes du 19eme, 2436 volumes du 18eme 
siecle, 501 volumes des 15eme-17eme siecles ; 110 manuscrits. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRLMONIAUX : 

- Tours et heures d'ouverture : les mercredi et vendredi de 9h a 12h et de 13h30 a 
18h30, le samedi de 9h a 12h et de 13h30 a 17h. 
- Periode de fermeture annuelle : 15 jours en ete (dates variables). 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre. 
- Conditions d'acces a distance : communication de reproductions. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie ou microfilmage par 
1'atelier photographique municipal. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui . 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle de consultation : utilisation de la salle d'etudes (la consultation des ouvrages 
de la reserve est soumise au depdt d'une piece d'identite) 
- Usuels : oui (liste non communiquee ). 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteur de microfilms, 1 
lecteur de microfiches et 1 lecteur- reproducteur demicrofilms et microfiches. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

Creee a partir des confiscations revolutionnaires (ouvrages issus des couvents des 
Carmes de Brest et des Capucins de Recouvrance, de 1'abbaye benedictine de Saint-
Mathieu de Fineterre,...) confiees a la municipahte en 1802, la bibliotheque ne fut 
ouverte qu'en 1853. Comme dans beaucoup d'autres villes, par suite de 
prelevements et negligences diverses, le nombre d'ouvrages provenant des 
confiscations revolutionnaires - 26 000 volumes en 1795 d'apres le citoyen 
Cambry, mais ce chiffre semble avoir ete surestime - s'etait considerablement 
reduit : il ne subsistait en 1812 que 750 volumes enfermes dans des armoires. Des 
1833, Fouverture d'une bibliotheque publique fut prevue par la ville qui obtint 
chaque annee du gouvernement la concession d'un certain nombre d'ouvrages. Le 
fonctionnement effectif de la bibliotheque n'interviendra qu'en 1843 avec la 
nomination comme bibliothecaire du poete H. Violeau. 
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Brest: Bibliothèque municipale (2)
En 1850, la Ville procèda à l'achat de la bibliothèque du jurisconsulte et bibliophile
brestois Le Hir et augmenta ainsi les collections municipales d'environ 15 000
volumes. Ouverte au public le 5 juillet 1853, la bibliothèque était riche de 24 000
volumes et grâce à des acquisitions maintenues, le fonds imprimé atteignait 32 000
volumes en 1872. Un catalogue imprimé des collections fut établi de 1889 à 1893.
Vers 1930, la bibliothèque possédait 71 manuscrits et plus de 65 000 volumes
imprimés ; les bombardements successifs de 1942 et 1944 durant la Deuxième
Guerre mondiale provoquèrent l'anéantissement des collections à l'exception de 3
ou 4000 documents précieux (fonds breton, notamment) déplaçés au château de
Penmarc'h, puis entreposés dans le château de Ménez Kamm à Spézet. Depuis 1947,
date à laquelle la bibliothèque ne possédait plus que 20 000 documents et 41
manuscrits. une politique de reconstitution des fonds a été entreprise.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : oui, elles sont orientées en vue d'accroître le fonds local.

- Conservation
Conditions de stockage : réserve qui rassemble l'ensemble des ouvrages antérieurs
au XIXe siècle, le fonds breton et les ouvrages précieux contemporains ; magasins
spécifiques pour les ouvrages du XIXe siècle.
Conditions climatiques : les ouvrages de la réserve sont conservés dans des

conditions climatiques correctes ; le fonds du XIXe est conservé dans des magasins
qui souffrent d'un taux d'humidité excessive.
-. L'établissement dispose de 4 thermohygromètres-enregistreurs dont 2 dans la
réserve et 2 placés dans le fonds du XIXème siècle. Ces appareils ont une
maintenance suivie.

- Valorisation : Traitement matériel (entretien) ; le fonds breton fait l'objet
d'une campagne systématique de microfilmage : 2000 documents ont déjà été traités
par l'atelier municipal.

.- Catalogage : A la suite de la publication du catalogue des imprimés des 15e-16e et
17e siècles, réalisé par M. Le Page, le catalogage des ouvrages du XVIIIème siècle,
est en cours. A long terme, les fonds du 19e siècle qui ont fait l'objet de catalogues
sommaires devront également être catalogués de façon scientifique.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C. i IMPRIMES

- Nombre et types de documents : environ 3000 volumes de la Réserve (antérieurs à
1810) et 5300 volumes du 19e siècle

- Analyse du fonds : Cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVe 8 8
XVIe siècle 174 NC
XVIIe siècle 271 NC

XVIIIe siècle : 2400 environ NC
XIXe siècle : NC 5324 volumes

L'évaluation des ouvrages des 15e au 17e siècle siècle est rendue possible par le
catalogue que vient de réaliser M. Le Page. A l'aide des index réalisés selon la
classification Brunet, les ouvrages se répartissent selon les disciplines suivantes
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Brest : Bibliotheque municipale (2) 
En 1850, la Ville proceda a 1'achat de la bibliotheque du jurisconsulte et bibliophile 
brestois Le Hir et augmenta ainsi les collections municipales d'environ 15 000 
volumes. Ouverte au public le 5 juillet 1853, la bibliotheque etait riche de 24 000 
volumes et grace a des acquisitions maintenues, le fonds imprime atteignait 32 000 
volumes en 1872. Un catalogue imprime des collections fut etabli de 1889 a 1893. 
Vers 1930, la bibliotheque possedait 71 manuscrits et plus de 65 000 volumes 
imprimes ; les bombardements successifs de 1942 et 1944 durant la Deuxieme 
Guerre mondiale provoquerent 1'aneantissement des collections a 1'exception de 3 
ou 4000 documents precieux (fonds breton, notamment) deplages au chateau de 
Penmarc'h, puis entreposes dans le chateau de Menez Kamm a Spezet. Depuis 1947, 
date a laquelle la bibliotheque ne possedait plus que 20 000 documents et 41 
manuscrits. une politique de reconstitution des fonds a ete entreprise. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : oui, elles sont orientees en vue d'accroitre le fonds local. 

- Conservation : 
Conditions de stockage : reserve qui rassemble l'ensemble des ouvrages anterieurs 
au XlXe siecle, le fonds breton et les ouvrages precieux contemporains ; magasins 
specifiques pour les ouvrages du XlXe siecle. 
Conditions climatiques : les ouvrages de la reserve sont conserves dans des 
conditions climatiques correctes ; le fonds du XlXe est conserve dans des magasins 
qui souffrent d'un taux d'humidite excessive. 
- L'etablissement dispose de 4 thermohygrometres-enregistreurs dont 2 dans la 
reserve et 2 places dans le fonds du XlXeme siecle. Ces appareils ont une 
maintenance suivie. 

- Valorisation : Traitement materiel (entretien) ; le fonds breton fait l'objet 
d'une campagne systematique de microfilmage : 2000 documents ont deja ete traites 
par 1'atelier municipal. 

- Catalogage : A la suite de la publication du catalogue des imprimes des 15e-16e et 
17e siecles, realise par M. Le Page, le catalogage des ouvrages du XVIIIeme siecle, 
est en cours. A long terme, les fonds du 19e siecle qui ont fait l'objet de catalogues 
sommaires devront egalement etre catalogues de facon scientifique. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l IMPRIMES : 

- Nombre et tvpes de documents : environ 3000 volumes de la Reserve (anterieurs a 
1810) et 5300 volumes du 19e siecle 

- Analvse du fonds : Cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVe 8 8 
XVIe siecle 174 NC 
XVIIe siecle 271 NC 

XVIIIe siecle : 2400 environ NC 
XlXe siecle : NC 5324 volumes 

L'evaluation des ouvrages des 15e au 17e siecle siecle est rendue possible par le 
catalogue que vient de realiser M. Le Page. A l'aide des index realises selon la 
classification Brunet, les ouvrages se repartissent selon les disciplines suivantes : 
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Brest: Bibliothèque municipale (3)

# Eléments de description des fonds
- BOCCACE, De la ruyne des nobles hommes et femmes... - [Lyon, M. Husz et J.
Schaebler, 1483].
- JUVENAL, Argumenta Satyrarum Juvenalis per Antonium Mancinellum. Gum
quatuor commentariis... - Venetis, per Joaznnem de Cereto alias Tacuin de Tridino,
1498.
- FILLATRE, Guillaume, (...)_la Toison d'or (...) - 1517
- GAGUIN, Robert, Les Chroniques de France,... - 1532.
- FINE, O., ... de mundi sphaera... - 1542.
- BOUQUET, Simon, ...entrée de ...Gharles IX ... en sa bonne ville de Paris. - 1572.
- RAMELLI, Agostino, Le Diverse et artificiose machine... - 1572.
- CHARRON, Pierre, De la sagesse.... - 1601.
- LAET, Johannes de, Novus orbis... - 1633
- LAET, Johannes de, L'Histoire du Nouveau Monde... - 1640.
- OVIDE, Métamorphoses (...) en rondeaux imprimez... 1676.
- TACHARD, Guy, Voyage de Siam... - 1686 et 1689.
- VITRUVE, Les Dix livres d'architecture... augm. par M. Perrault. - 1684.

- etat du fonds : Inventorié, catalogué, non poursuivi, non reproduit

f C.2 FONDS NOBILIAIRE:

- Nombre et types de documents : 550 volumes (monographies et brochures
essentiellement de la 2ème moitié du XIXème siècle) + 2 périodiques (Revue
nobiliaire et biographigue : 1865-1882 et Le Hérault d'armes : Nov. 1861- mai 1877)
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle des monographies:

titres volumes
XVIe siècle 1 1

XVIIe siècle 2 2

XVIIIe siècle : 12 46
XIXe siècle ( 1801-1850) : 20 26
XIXe siècle (1851-1900) : 269 386
XXe siècle (1901-1914) : 6 7
XXe siècle (1915-1980) : 38 59
sans date : 24 24

Brest : Bibliotheque municipale (3) 

Ouvrages des XVe au XVIIe s. 

wmmm 

B Religion 1 7,9% 
H Droit & jurispr. 4,6% 
B Sciences & arts 1 6,8% 
E3 Belles lettres 23,2% 
M Histoire 37,5% 

# Elements de description des fonds 
- BOCCACE, De la ruvne des nobles hommes et femmes... - [Lyon, M. Husz et J. 
Schaebler, 1483]. 
- JUVENAL, Arsumenta Satvrarum Tuvenalis per Antonium Mancinellum. Cum 
auatuor commentariis... - Venetis, per Joaznnem de Cereto alias Tacuin de Tridino, 
1498. 
- FILLATRE, Guillaume, (...) la Toison d'or (...) - 1517 
- GAGUIN, Robert, Les Chroniaues de France,... - 1532. 
- FINE, O., ... de mundi sphaera... - 1542. 
- BOUQUET, Simon, ...entree de ...Charies IX ... en sa bonne ville de Paris. - 1572. 
- RAMELLI, Agostino, Le Diverse et artificiose machine... - 1572. 
- CHARRON, Pierre, De la sagesse.... - 1601. 
- LAET, Johannes de, Novus orbis... - 1633 
- LAET, Johannes de, L'Histoire du Nouveau Monde... - 1640. 
- OVIDE, Metamorphoses (...) en rondeaux imprimez... - 1676. 
- TACHARD, Guy, Vovaee de Siam... - 1686 et 1689. 
- VITRUVE, Les Dix livres d'architecture... augm. par M. Perrault. - 1684. 

- Etat du fonds : Inventorie, catalogue, non poursuivi, non reproduit 

# C.2 FONDS NOBILIAIRE : 

- Nombre et tvpes de documents : 550 volumes (monographies et brochures 
essentiellement de la 2eme moitie du XlXeme siecle) + 2 periodiques (Revue 
nobiliaire et biographique : 1865-1882 et Le Herault d'armes : Nov. 1861- mai 1877) 
- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle des monographies: 

titres volumes 
XVIe siecle 1 1 
XVIIe siecle 2 2 

XVIIIe siecle : 12 46 
XlXe siecle (1801-1850) : 20 26 
XlXe siecle (1851-1900) : 269 386 
XXe siecle (1901-1914) : 6 7 
XXe siecle (1915-1980) : 38 59 
sans date : 24 24 
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Brest: Bibliothèque municipale (4)

# Langues : français (à ltexception de 9 titres en anglais et un titre en espagnol)
# Aires géographiciues : France (à l'exception de la Bretagne) ; quelques études sur
la noblesse de pays étrangers.
# Matières et thèmes : généalogie nobiliaire, héraldique, dictionnaires de la
noblesse. # etat du fonds : Inventorié et catalogué, non poursuivi, non reproduit.

# C.3 FONDS BRETON:

- Nombre et types de documents : environ 16 000 volumes dont environ 2000
antérieurs à 1914 (dont environ 50 vol. antérieurs au XIXe siècle).
# Matières et thèmes : fonds régional. # Aire géographique : Bretagne.

- Eléments de description des fonds:
- Lettres yatentes du Roy portant reglement et establissement de l'hôpital général
de la ville de Brest, [mai 1691]. - A Brest, chez R. Malassis, [1691]. - In-80, (2),27 pp.
- Privileges accordez par Louis XIV... Aux maires, eschevins et habitans de la ville
de Brest,.,.- A Brest, chez Malassis, [s.d.]. - In-80, 60 pp.

-Etat du fonds : catalogué, poursuivi, en cours de reproduction (microfilmage
systématique du fonds entrepris en 1990).
- Pris en compte par des répertoires (DESGRAVES, L, Répertoire bibliographique
des livres imprimés en France au XVIIe siècle), par des études (un travail
universitaire - D.U.T. de documentation - a été effectué sur le fonds breton
ancien).

CA PERIODIQUES:

- Quelques collections du XIXème réparties entre le fonds général et le fonds
breton. Parmi les périodiques du fonds breton, UArmoricain, LTOcéan, La Dépêche
ont été microfilmés en collaboration avec les Archives départementales.

C. 5. MANUSCRITS:

1 10 manuscrits : 1 du XVe siècle, 1 du XVIe siècle, 6 du XVIIe s., 20 du XVIIIe s., 40 du
XIXe siècle, 40 du XXe siècle, 1 sans date.
Eléments particulièrement précieux
- Description des outils en usage sur le port de Brest.. Ms. n 54 du XVIIIe siècle
- Un Livre d'heures du XVe siècle.

D.IiTAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux, alphabétiques, matières, fichiers:

- Catalogue alphabétique auteurs sur fiches
- Catalogue alphabétique matières sur fiches

D.2 Catalogues particuliers

- LE PAGE, Rémy, Catalogue des ouvrages du XVe, du XVIe et du XVIIe siècle de la
Bibliothèque muncipale de Brest. Brest : Bibliothèque municipale, 1992. [Recense
i 'ensemble des ouvrages anciens à l'exception du fonds breton et du fonds
nobiliaire. Les ouvrages sont catalogués en conformité avec la norme de i 986
relative au catalogage des monographies anciennes ; les ouvrages sont également
r"épartis dans le cadre de classement de la table Brunet-Parguez-Coulouma
- Inventaire dactylographié du fonds nobiliaire (classement par formats et, à
l'ïntérieur des différents formats, par ordre alphabétique d'auteurs).

Brest : Bibliotheque municipale (4) 
# Langues : frangais (a l'exception de 9 titres en anglais et un titre en espagnol) 
# Aires geographiaues : France (a 1'exception de la Bretagne) ; quelques etudes sur 
la noblesse de pays etrangers. 
# Matidres et themes : genealogie nobiliaire, heraldique, dictionnaires de la 
noblesse. # Etat du fonds : Inventorie et catalogue, non poursuivi, non reproduit. 

# C.3 FONDS BRETON : 

- Nombre et tvpes de documents : environ 16 000 volumes dont environ 2000 
anterieurs a 1914 (dont environ 50 vol. anterieurs au XlXe siecle). 
# Matieres et themes : fonds regional. # Aire geographiaue : Bretagne. 

- Elements de description des fonds : 
- Lettres patentes du Rov portant reglement et establissement de 1'hopital general 
de la ville de Brest. [mai 1691]. - A Brest, chez R. Malassis, [1691]. - In-8% (2),27 pp. 
- Privileges accordez par Louis XIV... Aux maires. eschevins et habitans de la ville 
de Brest,...- A Brest, chez Malassis, [s.d.]. - In-8°, 60 pp. 

-Etat du fonds : catalogue, poursuivi, en cours de reproduction (microfilmage 
systematique du fonds entrepris en 1990). 
- Pris en compte par des repertoires (DESGRAVES, L, Repertoire bibliographiaue 
des livres imprimes en France au XVIIe siecle). par des etudes (un travail 
universitaire - D.U.T. de documentation - a ete effectue sur le fonds breton 
ancien). 

C.4 PERIODIQUES : 

- Quelques collections du XlXeme reparties entre le fonds general et le fonds 
breton. Parmi les periodiques du fonds breton, L'Armoricain. L'Ocean. La Depeche 
ont ete microfilmes en collaboration avec les Archives departementales. 

C. 5. MANUSCRITS : 

110 manuscrits : 1 du XVe siecle, 1 du XVIe siecle, 6 du XVIIe s., 20 du XVIIIe s., 40 du 
XlXe siecle, 40 du XXe siecle, 1 sans date. 
Elements particulierement precieux : 
- Description des outils en usage sur le port de Brest.. Ms. n° 54 du XVIIIe siecle 
- Un Livre d'heures du XVe siecle. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux. alphabetiaues. matieres. fichiers : 

- Catalogue alphabetique auteurs sur fiches 
- Catalogue alphabetique matieres sur fiches 

D.2 Catalogues particuliers : 

- LE PAGE, Remy, Catalogue des ouvrages du XVe. du XVIe et du XVIIe siecle de la 
Bibliotheaue muncipale de Brest. Brest: Bibliotheque municipale, 1992. [Recense 
Vensemble des ouvrages anciens a Vexception du fonds breton et du fonds 
nobiliaire. Les ouvrages sont catalogues en conformite avec la norme de 1986 
relative au catalogage des monographies anciennes ; les ouvrages sont egalement 
r"epartis dans le cadre de classement de la table Brunet-Parguez-Coulouma . 
- Inventaire dactylographie du fonds nobiliaire (classement par formats et, a 
Vinterieur des differents formats, par ordre alphabetique d'auteurs). 

7 



Brest: Bibliothèque municipale (5)

- Liste des manuscrits de la Bibliothèque (classement par numéro d'ordre, servant
d 'in ven taire topographique)
-Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques Dubliiues de France, tome
XXII, 1893, pp. 443-474 par A. Molinier et le SuDD1., 1902, tome XL, p. 640 par
Marion.(La plus grande partie des manuscrits décrits a été détruite pendant la
seconde guerre mondiale ; le fonds Langeron auquel il est fait allusion se trouve
aux Archives municipales de Brest, le reste a disparu)
- PONS, Jacques, Manuscrits de la B.M. de Brest : supplément aux tomes 22 & 40 du
Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques tubliQues de France. - 1971.
- PONS, Jacques, Manuscrits de la B.M. ide Bresti intéressant la Marine. In
AmDhitrite, n° 2, janvier 1971, p. 28-31.
- MARION, A. , TISSOT, P. L., LOYER, J. B., Catalogue de la bibliothèque communale de
Brest,... - Brest, Impr. de L. Evain-Loyer, 1889-1893. - S vol. (Tome 1 : Belles-Lettres,
tomes 2 & 3 : Histoire, tome 4 : Sciences et arts, tome 5 : Théologie et
jurisprudence). (Catalogue qui ne représente plus l'état réel des fonds mais reste
utile pour une approche des fonds des XVIIIe et XIXe siècles).
- Fichier topographique du fonds général.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèaue et de ses collections

- DELOURMEL, L., Essai de bibliographie du fonds breton. Brest, s.d. 80 p.
- DELOURMEL, L., Fonds breton. 420 p. (ms).
- Richesses des bibliothèques provinciales de France : Brest par L. Delourmel,
volume 1, p. 88 et suiv.
- BLETON, J., "La nouvelle bibliothèque municipale de Brest" dans Bulletin des
Bibliothèques de France, mars 1959, p. 113-127.

E.2 : Sources relatives aux collections : expositions, études, rapports

- LE PAGE, Rémy, "Les Incunables de la bibliothèque municipale de Brest', dans
Charpiana, pp. 109-117.
- Trésors des bibliothèques de Bretagne : notices 21-39-52-53-75-85-89-93-102-113-
i 14-132-147-15 1-178-180-332-33-334-335-340-342-359-361-384.
- DELOURMEL, L., "Manuscrit breton de la Bibliothèque de Brest" dans Annales de
Bretagne, tome 25, 1909-1910, p. 492 et suiv.
- Voir également, à titre d'archives, le premier catalogue imprimé de la
bibliothèque publié en 1873.

Brest : Bibliotheque municipale (5) 
- Liste des manuscrits de la Bibliotheque (classement par numero d'ordre, servant 
d'inventaire topographique) 
-Cataloeue general des manuscrits des Bibliotheaues publiaues de France. tome 
XXII, 1893, pp. 443-474 par A. Molinier et le Suppl.. 1902, tome XL, p. 640 par 
Marion.(La plus grande partie des manuscrits decrits a ete detruite pendant la 
seconde guerre mondiale ; le fonds Langeron auquel il est fait allusion se trouve 
aux Archives municipales de Brest, le reste a disparu) 
- PONS, Jacques, Manuscrits de la B.M. de Brest : supplement aux tomes 22 & 40 du 
Catalogue general des manuscrits des Bibliotheaues publiaues de France. - 1971. 
- PONS, Jacques, Manuscrits de la B.M. fde Brestl interessant la Marine. In 
Amphitrite. n° 2, janvier 1971, p. 28-31. 
- MARION, A. , TISSOT, P. L., LOYER, J. B., Catalogue de la bibliotheaue communale de 
Brest.... - Brest, Impr. de L. Evain-Loyer, 1889-1893. - 5 vol. (Tome 1 : Belles-Lettres. 
tomes 2 & 3 : Histoire. tome 4 : Sciences et arts. tome 5 : Theologie et 
iurisprudence). (Catalogue qui ne represente plus Vetat reel des fonds mais reste 
utile pour une approche des fonds des XVIIIe et XlXe siecles). 
- Fichier topographique du fonds general. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheaue et de ses collections : 

- DELOURMEL, L., Essai de bibhographie du fonds breton. Brest. s.d. 80 p. 
- DELOURMEL, L., Fonds breton. 420 p. (ms). 
- Richesses des bibliotheaues provinciales de France : Brest par L. Delourmel, 
volume 1, p. 88 et suiv. 
- BLETON, J., "La nouvelle bibliotheque municipale de Brest" dans Bulletin des 
Bibliotheaues de France. mars 1959, p. 113-127. 

E.2 : Sources relatives aux collections : expositions, etudes, rapports 

- LE PAGE, Remy, "Les Incunables de la bibliotheque municipale de Brest", dans 
Charpiana. pp. 109-117. 
- Tresors des bibliotheaues de Bretagne : notices 21-39-52-53-75-85-89-93-102-113-
114-132-147-151-178-180-332-33-334-335-340-342-359-361-384. 
- DELOURMEL, L., "Manuscrit breton de la Bibliotheque de Brest" dans Annales de 
Bretagne. tome 25, 1909-1910, p. 492 et suiv. 
- Voir egalement, a titre d'archives, le premier catalogue imprime de la 
bibliotheque publie en 1873. 
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Brest: Bibliothèque du Service historique de la Marine (1)

A - DONNÉES GÉNÉRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèiue : Bibliothéque du Service historique de la
Marine.
- Organisme de rattachement : Ministère de la Défense. Service historique de la
Marine.
.- Adresse toDograPhiQue : rue Commandant Malbert ( 1er bassin du Port de
commerce) 29200 Brest.
- Adresse postale : Préfecture maritime. B.P. 46 - 29240 BREST NAVAL
- Téléphone : 98.22.05.39
- Télécopieur : 98.22.04.89
- Responsable de la bibliothèQue : M. HENWOOD
- ResDonsable des fonds patrimoniaux : M. HENWOOD

- Type de bibliothèciue : Bibliothèque spécialisée ouverte à tout public.
- Grands domaines : Histoire maritime ; Histoire (XVIIIe et XIXe s.); Mer et sciences
nautiques ; Marine civile et Marine militaire ; Géographie ; Voyages et
explorations ; Astronomie ; Mathématiques ; Histoire naturelle ; Architecture
Littérature ; ouvrages religieux.(fonds encyclopédique du XVIIJème) ; histoire
régionale ; reliures aux fers de lTAcadémie de marine.
- Principales données statisticiues : fonds général de 25 000 volumes. dont plus de
10 000 volumes anciens (estimation : 4000 titres du XVème au XVIIIème et environ
5000 titres du XIXème) ; 200 liasses de manuscrits ; 300 titres de périodiques.
- Collections spéciales : outre les archives de la Marine, une importante collection
iconographique constituée de 2 8 000 reproductions photographiques de bâtiments
de guerre et de commerce français et étranger ("fonds Adam") ; collection
d' autographes.

A.3. ACCES AU FONDS:

- Tours et heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30 (heures limites de communication des ouvrages : 11h 45 et 17h15)
- Conditions d'accès au fonds : accès libre (carte de lecteur établie sur présentation
d'une pièce d'identité). Les manuscrits, certains ouvrages précieux et certains
documents d'archives sont communiqués sur demande spéciale et après
autorisation du conservateur.
- Conditions d'accès à distance : néant.
-* Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public (sous réserve
d'autorisation du conservateur).
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : oui , salle de consultation des archives.
- Usuels : oui (liste à établir).
- Matériel de lecture : lecteurs de microfilms et lecteurs de microfiches dont
reproducteurs.

Brest: Bibliotheque du Service historique de la Marine (1) 
A - DONNEES GENERALES : 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque du Service historique de la 
Marine. 
- Orsanisme de rattachement : Ministere de la Defense. Service historique de la 
Marine. 
- Adresse topographiaue : rue Commandant Malbert (ler bassin du Port de 
commerce) 29200 Brest. 
- Adresse postale : Prefecture maritime. B.P. 46 - 29240 BREST NAVAL 
- Telephone: 98.22.05.39 
- Telecopieur: 98.22.04.89 
- Responsable de la bibliotheaue : M. HENWOOD 
- Responsable des fonds patrimoniaux : M. HENWOOD 

A.2 CHAMP DOCUMENTAIRE : 

- Tvpe de bibliotheaue : Bibliotheque specialisee ouverte a tout public. 
- Grands domaines : Histoire maritime ; Histoire (XVIIIe et XlXe s.); Mer et sciences 
nautiques ; Marine civile et Marine militaire ; Geographie ; Voyages et 
explorations ; Astronomie ; Mathematiques ; Histoire naturelle ; Architecture ; 
Litterature ; ouvrages religieux.(fonds encyclopedique du XVIIIeme) ; histoire 
regionale ; reliures aux fers de 1'Academie de marine. 
- Principales donnees statistiaues : fonds general de 25 000 volumes. dont plus de 
10 000 volumes anciens (estimation : 4000 titres du XVeme au XVIIIeme et environ 
5000 titres du XJXeme) ; 200 liasses de manuscrits ; 300 titres de periodiques. 
- Collections speciales : outre les archives de la Marine, une importante collection 
iconographique constituee de 28 000 reproductions photographiques de batiments 
de guerre et de commerce frangais et etranger ("fonds Adam") ; collection 
d'autographes. 

A.3. ACCES AU FONDS : 

- Tours et heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 a 12h et de 13h30 a 
17h30 (heures limites de communication des ouvrages : llh 45 et 17hl5) 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre (carte de lecteur etablie sur presentation 
d'une piece d'identite). Les manuscrits, certains ouvrages precieux et certains 
documents d'archives sont communiques sur demande speciale et apres 
autorisation du conservateur. 
- Conditions d'acces a distance : neant. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public (sous reserve 
d'autorisation du conservateur). 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : oui, salle de consultation des archives. 
- Usuels : oui (liste a etablir). 
- Materiel de lecture : lecteurs de microfilms et lecteurs de microfiches dont 
reproducteurs. 
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Brest: Bibliothèque du Service historique de la Marine (2)

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE:

La bibliothèque du Service historique de la Marine trouve ses origines dans la
bibliothèque du port de Brest fondée en 1752 par les membres de ltAcadémie de
marine. A l'usage des académiciens et des officiers du port, cette bibliothèque
présente la particularité d'avoir fonctionné sans interruption depuis cette époque.
En effet, la loi du 14 pluviose an II qui ordonnait le rassemblement dans les chefs-
lieux de districts de tous les ouvrages "appartenant aux sciences et arts" ne fut pas
appliquée aux bibliothèques des ports pour lesquelles le décret du 27 pluviose an II
( 15 février 1794) faisait une exception. A la veille de la Révolution, un catalogue
recensant 1888 ouvrages fut imprimé mais ce chiffre fut rapidement augmenté
d'ouvrages provenant de saisies révolutionnaires de sorte qu'en 1799 un nouveau
catalogue imprimé recensait 2488 ouvrages.
Au cours du XIXème siècle, la bibliothèque fut dirigée par Prosper Levot,
conservateur de 1831 à 1878 ; il légua à la bibliothèque ses riches collections
personnelles qui constituent actuellement une part importante du fonds ancien.
En 1919, les dépôts d'archives, institués officiellement depuis 1853, et les

bibliothèques des ports furentplacés sous une autorité unique et confiés à des
archivistes-paléographes, éventuellement assistés par des bibliothécaires choisis
parmi les anciens officiers ou fonctionnaires de la Marine.
A la veille de la Seconde guerre mondiale, la bibliothèque renfermait environ
45 000 volumes et de nombreux périodiques. Au cours du siège de Brest en 1944. la
bibliothèque fut dévastée : à l'exception de l'ensemble de la Réserve et d'une partie
du fonds ancien qui avaient été évacués dès 1942, les collections restées à Brest
subirnet de lourdes pertes.
En 1982, la bibliothèque a été installée dans des locaux rénovés.

- Principales périodes de développement : à partir de 1831, sous la direction de
Prosper Levot (1801- 1878) qui fut le conservateur jusqu'en 1877.
- Principaux enrichissements : achat de la bibliothèque de l'architecte Frézier (au
XVIIIème siècle) ; acquisition de la bibliothèque du Séminaire royal des aumoniers
de marine (Recouvrance) ; Legs Yves Laouénan en 1850.(82 livres et manuscrits
celto-bretons et gallois provenant de la bibliothèque du grammairien Le Gonidec)
Legs Levot en 1878 ; dons ultérieurs de particuliers.
- Fonds déposés : les ouvrages de médecine et de pharmacie ont été déposés à
l'hôpital maritime de Brest au XIXe siècle (environ 2300 volumes.publiés avant
1850 dont 379 volumes reliés avec les fers de l'Académie de marine, donc
antérieurs à 1793).

B.2. POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE:

-Acquisitions: oui, dans le but de compléter des collections et notamment de
reconstituer les fonds disparus lors de la Seconde guerre mondiale.

- Conservation : conditions de stockage : magasins du fonds général et réserve
(fonds de l'Académie) ; conditions climatiques : bonnes. L'établissement dispose de
déshumidificateurs.

-ValorisatiOn : expositions et animations des services éducatifs ; travaux de
restauration en cours de développement. A long terme, les collections devraient
faire l'objet d'un nouveau classement distinguant l'ensemble des ouvrages anciens
(avec une limite chronologique fixée à 1914) et les ouvrages modernes.
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQUE : 

La bibliotheque du Service historique de la Marine trouve ses origines dans la 
bibliotheque du port de Brest fondee en 1752 par les membres de 1'Academie de 
marine. A l'usage des academiciens et des officiers du port, cette bibliotheque 
presente la particularite d'avoir fonctionne sans interruption depuis cette epoque. 
En effet, la loi du 14 pluviose an II qui ordonnait le rassemblement dans les chefs-
lieux de districts de tous les ouvrages "appartenant aux sciences et arts" ne fut pas 
appliquee aux bibliotheques des ports pour lesquelles le decret du 27 pluviose an II 
(15 fevrier 1794) faisait une exception. A la veille de la Revolution, un catalogue 
recensant 1888 ouvrages fut imprime mais ce chiffre fut rapidement augmente 
d'ouvrages provenant de saisies revolutionnaires de sorte qu'en 1799 un nouveau 
catalogue imprime recensait 2488 ouvrages. 
Au cours du XlXeme siecle, la bibliotheque fut dirigee par Prosper Levot, 
conservateur de 1831 a 1878 ; il legua a la bibliotheque ses riches collections 
personnelles qui constituent actuellement une part importante du fonds ancien. 
En 1919, les depots d'archives, institues officiellement depuis 1853, et les 

bibliotheques des ports furentplaces sous une autorite unique et confies a des 
archivistes-paleographes, eventuellement assistes par des bibliothecaires choisis 
parmi les anciens officiers ou fonctionnaires de la Marine. 
A la veille de la Seconde guerre mondiale, la bibliotheque renfermait environ 
45 000 volumes et de nombreux periodiques. Au cours du siege de Brest en 1944,. la 
bibliotheque fut devastee : a 1'exception de 1'ensemble de la Reserve et d'une partie 
du fonds ancien qui avaient ete evacues des 1942, les collections restees a Brest 
subirnet de lourdes pertes. 
En 1982, la bibliotheque a ete installee dans des locaux renoves. 

- Principales periodes de developpement : a partir de 1831, sous la direction de 
Prosper Levot (1801- 1878) qui fut le conservateur jusqu'en 1877. 
- Principaux enrichissements : achat de la bibliotheque de l'architecte Frezier (au 
XVIIIeme siecle) ; acquisition de la bibliotheque du Seminaire royal des aumoniers 
de marine (Recouvrance) ; Legs Yves Laouenan en 1850.(82 livres et manuscrits 
celto-bretons et gallois provenant de la bibliotheque du grammairien Le Gonidec) ; 
Legs Levot en 1878 ; dons ulterieurs de particuliers. 
- Fonds deposes : les ouvrages de medecine et de pharmacie ont ete deposes a 
1'hopital maritime de Brest au XlXe siecle (environ 2300 volumes.publies avant 
1850 dont 379 volumes relies avec les fers de 1'Academie de marine, donc 
anterieurs a 1793). 

B.2. POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE : 

-Acquisitions: oui, dans le but de completer des collections et notamment de 
reconstituer les fonds disparus lors de la Seconde guerre mondiale. 

- Conservation : conditions de stockage : magasins du fonds general et reserve 
(fonds de 1'Academie) ; conditions climatiques : bonnes. L'etablissement dispose de 
deshumidificateurs. 

-Valorisation : expositions et animations des services educatifs ; travaux de 
restauration en cours de developpement. A long terme, les collections devraient 
faire l'objet d'un nouveau classement distinguant 1'ensemble des ouvrages anciens 
(avec une limite chronologique fixee a 1914) et les ouvrages modernes. 



Brest: Bibliothèque du Service historique de la Marine (3)

Catalogage : catalogue informatisé en cours comprenant une description
physique des ouvrages (ex-libris) : actuellement 3500 notices saisies sur 7000
prévues pour la réserve (Fin de l'opération prévue fin 92ou courant 93 ; à la suite
de la réserve le fonds Levot devrait connaître le même traitement. Il s'agit d'une
saisie à l'aide du logiciel D-Base IV qui est réduite à 5 éléments car la bibliothèque
dispose du catalogue Bajot qui fournit les éléments de catalogage. Sont donc saisis à
partir de l'exemplaire : la date d'édition, le numéro d'ordre du catalogue Bajot, le
numéro d'inventaire, la mention d'illustration, les caractéristiques de l'exemplaire
(ex-libris, fers et reliures, mentions manuscrites). Par la suite, un croisement avec
les notices du catalogue Bajot permettra de reclasser immédiatement par sujets.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1. NOTICE DES IMPRIMES:

- Nom du fonds, origine, nombre et types de documents : Fonds ancien (composé du
fonds Levot et d'ouvrages entrés à la bibliothèque entre 1835 et 1940 qui furent
évacués en 1942, soit 4000 volumes ) + Réserve (Fonds de l'Académie de marine).
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

Titres Volumes
incunables 4 nombre non précisé
XVIe siècle 156
XVIIe siècle 546

XVIIIe siècle : environ 3300
XIXe siècle : environ 5000
XXe siècle (1901-1914) : non comptabilisés

# Langues : Français, latin, grec, breton
# Matières : Sciences et arts : mathématiques, astronomie, marine, mécanique et
hydraulique, sciences naturelles, architecture, art militaire, philosophie ; Histoire
et géographie ; Belles-Lettres : littérature et linguistique, encyclopédies.

# léments particulièrement rares ou précieux:
-. Un incunable de Bologne daté de 1492 (dernière partie des Sciptores rei rustica).
- MORE, Thomas, ... Utopia,... Baie, 1518 ; PL\TON, Opera,... Genève, 1578 3 vol. ( le
Platon de Serranus) ; ORTELIUS, Theatrum orbis terrarum,... Anvers : Plantin, 1595.
- BESSON, jacques, Théâtre des instruments mathémavticiues et méchaniQues.
1596.
- COPERNIC, Nicolas, Astronomia instaurata... 1617 ; KEPLER, Johann, Harmonices
mundi libri V... 1619 ; MERSENNE, Marin, Harmonicorum instrumentorum liber...
1636 ; CLEIRAC, Estienne, Us et coutumes de la mer,... 1661 ; DASSIE, François,
L'Architecture navale,... 1677 ; FOURNIER, Georges, Hydrographie,... 1679 ; MARIE
de l'INCARNATION, Lettres,... 168 1 ; ABEL, Observations sur la Coutume de Bretagne.
1689 ; JAILLOT, Hubert, Atlas francois... 1698 ; BOISMELE, Histoire générale de la
marine. 1744-1752. 3 vol. ; DUHAMEL du MONCEAU, Elémens de l'architecture
navale. 1752.
- CHOQUET de LINDU, Description du bagne et des trois formes du port de Brest. 1757.
- BOURREAU-DESLANDES, Essai sur la marine des anciens. 1768.
- DUHAMEL du MONCEAU, Traité général des pêches. 1769-1777. 4 vol.
- Mémoires de YAcadémie de Marine. Brest : Malassis, 1773.
- ROBINET, Dictionnaire des sciences morales... 1777-1783. 30 vol.
- PEZENAS, La Théorie et la praticiue du jaugeage des tonneaux des navires. 1778.
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Catalogage : catalogue informatise en cours comprenant une description 
physique des ouvrages (ex-libris) : actuellement 3500 notices saisies sur 7000 
prevues pour la reserve (Fin de 1'operation prevue fln 92ou courant 93 ; a la suite 
de la reserve le fonds Levot devrait connaitre le meme traitement. II s'agit d'une 
saisie a 1'aide du logiciel D-Base IV qui est reduite a 5 elements car la bibliotheque 
dispose du catalogue Bajot qui fournit les elements de catalogage. Sont donc saisis a 
partir de 1'exemplaire : la date d'edition, le numero d'ordre du catalogue Bajot, le 
numero d'inventaire, la mention d'illustration, les caracteristiques de 1'exemplaire 
(ex-libris, fers et reliures, mentions manuscrites). Par la suite, un croisement avec 
les notices du catalogue Bajot permettra de reclasser immediatement par sujets. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX : 

C.l. NOTICE DES IMPRIMES : 

- Nom du fonds, origine, nombre et types de documents : Fonds ancien (compose du 
fonds Levot et d'ouvrages entres a la bibliotheque entre 1835 et 1940 qui furent 
evacues en 1942, soit 4000 volumes ) + Reserve (Fonds de 1'Academie de marine). 
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

Titres Volumes 
incunables 4 nombre non precise 
XVIe siecle 156 
XVIIe siecle 546 

XVIIIe siecle : environ 3300 
XEXe siecle : environ 5000 
XXe siecle (1901-1914) : non comptabilises 

# Langues : Frangais, latin, grec, breton 
# Matieres : Sciences et arts : mathematiques, astronomie, marine, mecanique et 
hydraulique, sciences naturelles, architecture, art militaire, philosophie ; Histoire 
et geographie ; Belles-Lettres : litterature et linguistique, encyclopedies. 

# Elements particulierement rares ou precieux : 
- Un incunable de Bologne date de 1492 (derniere partie des Sciptores rei rusticae). 
- MORE, Thomas, ... Utopia.... Bale, 1518 ; PMTON, Opera.... Geneve, 1578 3 vol. ( le 
Platon de Serranus) ; ORTELIUS, Theatrum orbis terrarum.... Anvers : Plantin, 1595. 
- BESSON, jacques, Theatre des instruments mathemavtiques et mechaniques... 
1596. 
- COPERNIC, Nicolas, Astronomia instaurata... 1617 ; KEPLER, Johann, Harmonices 
mundi libri V... 1619 ; MERSENNE, Marin, Harmonicorum instrumentorum liber... 
1636 ; CLEIRAC, Estienne, Us et coutumes de la mer.... 1661 ; DASSIE, Frangois, 
L'Architecture navale.... 1677 ; FOURNIER, Georges, Hvdrographie.... 1679 ; MARIE 
de 1'INCARNATION, Lettres.... 1681 ; ABEL, Observations sur la Coutume de Bretagne. 
1689 ; JAILLOT, Hubert, Atlas francois... 1698 ; BOISMELE, Histoire generale de la 
marine. 1744-1752. 3 vol. ; DUHAMEL du MONCEAU, Elemens de 1'architecture 
navale. 1752. 
- CHOQUET de LINDU, Description du bagne et des trois formes du port de Brest. 1757. 
- BOURREAU-DESLANDES, Essai sur la marine des anciens. 1768. 
- DUHAMEL du MONCEAU, Traite general des peches. 1769-1777. 4 vol. 
- Memoires de l'Academie de Marine. Brest: Malassis, 1773. 
- ROBINET, Dictionnaire des sciences morales... 1777-1783. 30 vol. 
- PEZENAS, La Theorie et la pratique du iaugeage des tonneaux des navires. 1778. 
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- etat du fonds : inventorié ; catalogue en cours (fichier auteurs et matières)
poursuivi ; non reproduit ; pris en compte par des études (cf. E.).

C.2. NOTICE DES PERIODIQUES:

Périodiques : estimation : quelques titres du XVIIIème siècle, environ 50 titres du
XIXe siècle et du début du XXe siècle.
# Toutes les grandes revues maritimes du XIXe siècle : Revue maritime et coloniai
# revues scientifiques (Tournai des savants : 113 vol. jusqu'à 1790 et Bulletin de
lvAcadémie des sciences : 140 vol.) et publications savantes (Nouvelles de la
République des Lettres : S i vol. ; Mémoires secrets pour servir à l'histoire de Ia
réDubffilue des lettres en Frances : 35 vol. ; Acta eruditorum de Leipzig : 102 vol.);
collection de bulletins des sociétés savantesdu XIXème siècle (Revue de l'Anjci)
publications officielles : Le Moniteur universel (depuis 1789) ; presse culturelle
nationale : Revue de Paris, Revue des deux-mondes.

- etat du fonds : inventaire en cours ; catalogue en cours ; poursuivi ; non
reproduit ;pris en compte par Bibliographie de la øresse francaise politique et
d'information générale. 1865-1944 : fasc. 29, Finistère par N. Coisel, A. Le Bihan et
M.-P. Omnès.

C.3. MANUSCRITS:

- Manuscrits : collection constituée de 2 10 liasses d'histoire régionale et maritime
des XVIIe-XIXe siècles..
Voir la description par Charles de La Roncière dans le Catalogue général des
manuscrits des bibliothèQues DubliQueS de France (Bibliothèclue de la Marine,
Paris,1907, p. 271-439 et Supplément, tome 46, 1924, p. 117-22 2)

C.4.COLLECTIONS SPECIALES:

- Cartes et plans : environ loo albums ; collection de 28 000 photographies
anciennes de bâtiments civils et militaires français et étrangers ; collection
d'autographes ; archives de l'Académie de marine (1752-1793).

D.TAT DES CATALOGUES :

D.1 Catalogues généraux, alphabétiques, matières, fichiers:
- Catalogue auteurs et titres sur fiches.
- Catalogue matières sur fiches.

D.2 Catalogues particuliers

- Catalogue général des livres composant les bibliothèciues du département de la
Marine et des colonies ss. la dir. de Bajot et de Levot. - 1838-1843. - 5 vol. (Catalogue
imprimé qui recense les collections des 5 bibliothèques de la marine (Brest,
Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon) soit i 7 108 ouvrages. Malgré la briéveté
des notices et les ouvrages disparus lors de la Seconde guerre mondiale, ce
catalogue reste utilisable pour une approche des fonds anciens de la bibliothèque
malgré une modification des cotes. Classement spécifique distinct du classement
Brunet).
- Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiuues de France
(Bibliothèque de la Marine, Paris,1907, p. 271-439 et Supplément, tome 46, 1924, pp.
117-222 par Charles de La Roncière. (Catalogue qui reste exploitable :à l'exception
des ms. 64 à i 10 qui ont été envoyés à la Direction du Service Historique de la
Marine (Château de Vincennes) en 1927).
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Brest: Bibliotheque du Service historique de la Marine (4) 
- Etat du fonds : inventorie ; catalogue en cours (fichier auteurs et matieres) ; 
poursuivi ; non reproduit; pris en compte par des etudes (cf. E.). 

C.2. NOTICE DES PERIODIQUES : 

Periodiques : estimation : quelques titres du XVIIIeme siecle, environ 50 titres du 
XEXe siecle et du debut du XXe siecle. 
# Toutes les grandes revues maritimes du XlXe siecle : Revue maritime et coloniale, 
# revues scientifiques (Tournal des savants : 113 vol. jusqu'a 1790 et Bulletin de 
1'Academie des sciences : 140 vol.) et publications savantes (Nouvelles de la 
Republiaue des Lettres : 51 vol. ; Memoires secrets pour servir a l'histoire de la 
republiaue des lettres en Frances : 35 vol. ; Acta eruditorum de Leipzig : 102 vol.); 
collection de bulletins des societes savantesdu XlXeme siecle (Revue de l'Aniou) ; 
publications officielles : Le Moniteur universel (depuis 1789) ; presse culturelle 
nationale : Revue de Paris. Revue des deux-mondes. 

- Etat du fonds : inventaire en cours ; catalogue en cours ; poursuivi ; non 
reproduit ;pris en compte par Bibliographie de la presse francaise politique et 
d'infnrmation generale. 1865-1944 : fasc. 29, Finistere par N. Coisel, A. Le Bihan et 
M.-P. Omnes. 

C.3. MANUSCRITS : 

- Manuscrits : collection constituee de 210 liasses d'histoire regionale et maritime 
des XVIIe-XIXe siecles.. 
Voir la description par Charles de La Ronciere dans le Catalogue general des 

manuscrits des bibliotheaues publiques de France (Bibliotheque de la Marine, 
Paris,1907, p. 271-439 et Supplement. tome 46, 1924, p. 117-222) 

C.4.COLLECTIONS SPECIALES : 

- Cartes et plans : environ 100 albums ; collection de 28 000 photographies 
anciennes de batiments civils et militaires frangais et etrangers ; collection 
d'autographes ; archives de 1'Academie de marine (1752-1793). 

D.ETAT DES CATALOGUES : 

D.l Catalogues generaux. alphabetiaues. matieres, fichiers : 
- Catalogue auteurs et titres sur fiches. 
- Catalogue matieres sur fiches. 

D.2 Catalogues particuliers : 

- Catalogue general des livres composant les bibliotheques du departement de la 
Marine et des colonies ss. la dir. de Bajot et de Levot. - 1838-1843. - 5 vol. (Catalogue 
imprime qui recense les collections des 5 bibliotheques de la marine (Brest, 
Cherbourg, Lorient, Rochefort, Toulon) soit 17 108 ouvrages. Malgre la brievete 
des notices et les ouvrages disparus lors de la Seconde guerre mondiale, ce 
catalogue reste utilisable pour une approche des fonds anciens de la bibliotheque 
malgre une modification des cotes. Classement specifique distinct du classement 
Brunet). 
- Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques de France 
(Bibliotheaue de la Marine. Paris.1907, p. 271-439 et Supplement, tome 46, 1924, pp. 
117-222 par Charles de La Ronciere. (Catalogue qui reste exploitable :a 1'exception 
des ms. 64 a 110 qui ont ete envoyes a la Direction du Service Historique de la 
Marine (Chateau de Vincennes) en 1927). 
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- Catalogues manuscrits de la Réserve et du fonds Levot (répertoires
topographiques établis en 1949).
- Listes dactylographiées des ouvrages anciens (classement par siècle
d'impression) *

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES

E. 1. Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections:

- HENWOOD, Philippe, 'L'Académie de Marine à Brest au XVIIIe siècle" dans La Mer
au siècle des Encyclopédies. Actes du Colloque de Brest, 17-20 septembre 1984,
recueillis et présentés par Jean Balcou. - Paris ; Genève : Champion-Slatkine, 1987.
- LE PAGE, Rémy, "lLa Bibliothèque de l'Académie de Marine]" dans La Mer au
siècle des Encyclopédies. Actes du Colloque de Brest, 17-20 septembre 1984,
recueillis et présentés par Jean Balcou. - Paris ; Genève : Champion-Slatkine, 1987.
p. 135-145. (du même auteur voir un article paru dans les Actes du Congrès des
Sociétés savantes de 1982).
- HENWOOD, Philippe, " Prosper Levot, 1801-1878" dans Charpiana : Mélanges
offerts par ses amis à jacques Charpy. Rennes : Fédération des Sociétés savantes de
Bretagne, 1991, p. 99-108.
- HENWOOD, Philippe, "Les Archives et bibliothèques du Service historique de la
Marine dans les ports militaires" dans Colloque Estuaire 92, Nantes, avril 1992.
- DONEAUD DU PLAN, A., "Histoire de l'Académie de marine", dans Revue maritime
et coloniale, 1878-1882, t. 58 à 75.

E.2. Sources relatives aux collections (expositions. études, rapports)

- DONEAUD DU PLAN, A., "Collaboration de l'Académie à sa bibliothèque" dans
Revue maritime et coloniale, 1873, t. 39, p. 820-825.
- Trésors des bibliothèques de Bretagne : notices 50 - 78 - 90 - 109 - 111 - 119 - 142 -
156 - 157 - 159.
- VIALET, G., Bibliothèques et bibliophiles bretons anciens. 2ème éd. augm. Paris,
1 9 86. ( un article reJa tif a u fer de i 'Académie de marine).

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES:

-Un inventaire exhaustif des richesses patrimoniales locales devrait prendre en
compte la bibliothèque de l'hopital militaire de Brest qui, outre le fonds déposé par
la bibliothèque du port, possède des collections non évaluées.
- Les ouvrages anciens de mathématiques ont fait l'objet d'un repérage par un
chercheur de l'T.R.E.M.
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Brest: Bibliotheque du Service historique de la Marine (5) 
- Catalogues manuscrits de la Reserve et du fonds Levot (repertoires 
topographiques etablis en 1949). 
- Listes dactylographiees des ouvrages anciens (classement par siecle 
d'impression). 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES : 

E. 1. Sources relatives a l'histoire de la bibliotheaue et de ses collections : 

- HENWOOD, Philippe, "L'Academie de Marine a Brest au XVIIIe siecle" dans La Mer 
au siecle des Encvclopedies. Actes du Colloque de Brest, 17-20 septembre 1984, 
recueillis et presentes par Jean Balcou. - Paris ; Geneve : Champion-Slatkine, 1987. 
- LE PAGE, Remy, "[La Bibliotheque de 1'Academie de Marine]" dans La Mer au 
siecle des Encvclopedies. Actes du Colloque de Brest, 17-20 septembre 1984, 
recueillis et presentes par Jean Balcou. - Paris ; Geneve : Champion-Slatkine, 1987. 
p. 135-145. (du meme auteur voir un article paru dans les Actes du Consres des 
Societes savantes de 1982). 
- HENWOOD, Philippe, " Prosper Levot, 1801-1878" dans Charpiana : Melanges 
offerts par ses amis a Tacaues Charpy. Rennes : Federation des Societes savantes de 
Bretagne, 1991, p. 99-108. 
- HENWOOD, Philippe, "Les Archives et bibliotheques du Service historique de la 
Marine dans les ports militaires" dans Colloque Estuaire 92. Nantes, avril 1992. 
- DONEAUD DU PLAN, A., "Histoire de l'Academie de marine", dans Revue maritime 
et coloniale. 1878-1882, t. 58 a 75. 

E.2. Sources relatives aux collections (expositions. etudes. rapports) : 

- DONEAUD DU PLAN, A., "Collaboration de 1'Academie a sa bibliotheque" dans 
Revue maritime et coloniale, 1873, t. 39, p. 820-825. 
- Tresors des bibliotheaues de Bretagne : notices 50 - 78 - 90 - 109 - 111 - 119 - 142 -
156- 157 - 159. 
- VIALET, G., Bibliotheaues et bibliophiles bretons anciens. 2eme ed. augm. Paris, 
1986. (un article relatif au fer de VAcademie de marine). 

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

-Un inventaire exhaustif des richesses patrimoniales locales devrait prendre en 
compte la bibliotheque de 1'hopital militaire de Brest qui, outre le fonds depose par 
la bibliotheque du port, possede des collections non evaluees. 
- Les ouvrages anciens de mathematiques ont fait l'objet d'un reperage par un 
chercheur de 1'I.R.E.M. 
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A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION:

- Intitulé exact de la bibliothèciue : Bibliothèque du Centre de Recherche Bretonne
et Celtique (C.R.B.C.)
- Organisme de rattachement : Université de Bretagne Occidentale et C.N.R.S.
- Adresse topographiciue : 20, Avenue Victor Le Gorgeu (Faculté des Lettres, 3e
étage du bâtiment C)
- Adresse postale : B.P. 814 - 29285 BREST CEDEX
- Téléphone : 98.31.63.31
- N de télécopie : 98.3 1.63.93
- Responsables de la bibliothèciue : Mme Chantai Guillou et Mme Prigent
- Responsables des fonds patrimoniaux : Mme Chantai Guillou et Mme Prigent.

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèciue : Bibliothèque de recherche ; à l'usage des chercheurs, des
étudiants et de tous publics,
- Grands domaines : Bretagne (histoire, géographie, linguistique et littérature,
arts et archéologie, religion, philosophie, ethnologie, sciences naturelles) et pays
celtiques (Irlande, Pays de Galles)
- Principales données statistiQues : fonds général de 23 000 ouvrages dont 355
ouvrages des XVIe, XVIIe et XVJIIe siècles et 2700 ouvrages du XIXe siècle ; 1100
titres de périodiques dont 178 titres du XlXème et du début du XXème siècle.
Collections spéciales : fonds Auguste Hamon, microfilms du fonds celtique de la
Bibliothèque Nationale, cartes et plans, enregistrements sonores ; 2000 cartes
postales.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

- Jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
- Période de fermeture annuelle : 5 semaines (fin juillet-début août).
- Conditions d'accès au fonds : accès libre.
- Conditions d'accès à distance : prêt entre bibliothèques, communication de
reproductions et de bibliographies.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle de consultation (36 places).
- Usuels : oui (Répertoire bibliogr. des livres imprimés en France au XVIe siècle).
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 3 lecteurs de microfilms dont 2
reproducteurs et 4 lecteurs de microfiches dont 2 reproducteurs.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALIStES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQIJE ET DES COLLECTIONS:

Créé en septembre 1969, le Centre de recherche bretonne et celtique de la Faculté
des Lettres et Sciences sociales de Brest se caractérise par une approche
interdìsciplinaire de la recherche sur la Bretagne en se donnant pour mission de
conduire "les recherches concernant la Bretagne et les pays celtiques, notamment
la Basse-Bretagne, dans le domaine des sciences sociales et humaines : histoire et

Brest: Bibliotheque du CRBC (1) 
A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION : 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque du Centre de Recherche Bretonne 
et Celtique (C.R.B.C.) 
- Organisme de rattachement : Universite de Bretagne Occidentale et C.N.R.S. 
- Adresse topographiaue : 20, Avenue Victor Le Gorgeu (Faculte des Lettres, 3e 
etage du batiment C) 
- Adresse postale : B.P. 814 - 29285 BREST CEDEX 
- Telephone: 98.31.63.31 
- N° de telecopie : 98.31.63.93 
- Responsables de la bibliotheaue : Mme Chantal Guillou et Mme Prigent 
- Responsables des fonds patrimoniaux : Mme Chantal Guillou et Mme Prigent. 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibiiotheaue : Bibliotheque de recherche ; a l'usage des chercheurs, des 
etudiants et de tous publics. 
- Grands domaines : Bretagne (histoire, geographie, linguistique et litterature, 
arts et archeologie, religion, philosophie, ethnologie, sciences naturelles) et pays 
celtiques (Irlande, Pays de Galles) 
- Principales donnees statistiaues : fonds general de 23 000 ouvrages dont 355 
ouvrages des XVle, XVIIe et XVIIIe siecles et 2700 ouvrages du XlXe siecle ; 1100 
titres de periodiques dont 178 titres du XlXeme et du debut du XXeme siecle. 
Collections speciales : fonds Auguste Hamon, microfilms du fonds celtique de la 
Bibliotheque Nationale, cartes et plans, enregistrements sonores ; 2000 cartes 
postales. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

- Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h a 12h et de 13h a 17h. 
- Periode de fermeture annuelle : 5 semaines (fin juillet-debut aout). 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre. 
- Conditions d'acces a distance : pret entre bibliotheques, communication de 
reproductions et de bibliographies. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la salle de consultation (36 places). 
- Usuels : oui (Repertoire bibliogr. des livres imprimes en France au XVIe siecle). 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 3 lecteurs de microfilms dont 2 
reproducteurs et 4 lecteurs de microfiches dont 2 reproducteurs. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

Cree en septembre 1969, le Centre de recherche bretonne et celtique de la Faculte 
des Lettres et Sciences sociales de Brest se caracterise par une approche 
interdisciplinaire de la recherche sur la Bretagne en se donnant pour mission de 
conduire "les recherches concernant la Bretagne et les pays celtiques, notamment 
la Basse-Bretagne, dans le domaine des sciences sociales et humaines : histoire et 

14 



Brest : Bibliothèque du CRBC (2)
géographie, archéologie et ethnographie, langues et littératures des pays
celtiques" (Règlement intérieur de la Faculté des Lettres). Dirigé par Yves Le Gallo
qui avait placé au coeur du projet initial la constitution d'une bibliothèque
bretonne et celtique, le C.R.B.C. fut installé en 1972 dans le troisième bâtiment de la
Faculté des Lettres. Reconnu laboratoire associé du C.N.R.S. (U.A. 374) en 1983 et
dirigé depuis 1988 par Donatien Laurent, le C.R.B.C. dispose d'une bibliothèque
informatisée, d'une sonothèque, d'un laboratoire de phonétique et de toponymie et
d'un laboratoire de photographie.
- PrinciDaux enrichissements : la bibliothèque s'est constituée à partir d'achats de
collections privées (bibliothèque de F. Even, 2000 volumes et une collection de
revues bretonnantes ; bibliothèque de Daniel Bernard centrée sur la Révolution,
bibliothèque de F. Gourvil).
- Fonds déDosés : Dépôt au manoir de Kernault à Meillac (Centre de littérature
orale) ; dépôt de quelques ouvrages au Musée breton de Quimper.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : oui, en vue d'accroître le fonds de livres anciens et de compléter
les collections anciennes de périodiques. La bibliothèque a été constituée à partir
de l'achat de bibliothèques privées. Le critère essentiel d'acquisition est le
contenu intellectuel des ouvrages et non leur valeur patrimoniale ou
bibliophilique ; à ce titre, l'acquisition d'ouvrages anciens publiés en reprint est
privilégiée.

- Conservation : conditions de stockage : réserve (un coffre abritant les
ouvrages très anciens ou de grande valeur) et magasins du fonds général en libre-
accès au sein de la salle de lecture ; les livres anciens ne bénéficient pas de clauses
particulières de consultation, ils sont seulement exclus du prêt à domicile. Les
périodiques (anciens et courants) sont conservés dans une pièce distincte. Un
emménagement dans de nouveaux locaux est prévu à l'horizon du mois de
septembre 1993. Outre une salle de consultation plus spacieuse, une salle des
ouvrages anciens, dotée d'appareils nécessaires à une bonne conservation, est
prévue dans le site futur.
- Conditions climatiques : correctes. L'établissement dispose d'un caisson
isotherme utilisé pour la conservation des documents sonores.

- Valorisation : Traitement matériel : reliure par un atelier extérieur.

- Catalogage : à long terme, un catalogage des enregistrements sonores devra
être réalisé (actuellement, le manque de personnel empêche le traitement de ce
fonds).

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1. : NOTICE DES IMPRIMES DU FONDS GENERAL:

- Nombre et types de documents : 25 000 titres d'ouvrages dont 4164 antérieurs à
1914
. Analyse du fonds : cadre chronologique en nombre de titres

XVIe siècle 6
XVIIe siècle 35

XVIIIe siècle 164
1801-1850 633
1851-1900 1918
1901-1914 1408

Brest: Bibliotheque du CRBC (2) 
geographie, archeologie et ethnographie, langues et litteratures des pays 
celtiques" (Reglement interieur de la Faculte des Lettres). Dirige par Yves Le Gallo 
qui avait place au coeur du projet initial la constitution d'une bibliotheque 
bretonne et celtique, le C.R.B.C. fut installe en 1972 dans le troisieme batiment de la 
Faculte des Lettres. Reconnu laboratoire associe du C.N.R.S. (U.A. 374) en 1983 et 
dirige depuis 1988 par Donatien Laurent, le C.R.B.C. dispose d'une bibliotheque 
informatisee, d'une sonotheque, d'un laboratoire de phonetique et de toponymie et 
d'un laboratoire de photographie. 
- Principaux enrichissements : la bibliotheque s'est constituee a partir d'achats de 
collections privees (bibliotheque de F. Even, 2000 volumes et une collection de 
revues bretonnantes ; bibliotheque de Daniel Bernard centree sur la Revolution, 
bibliotheque de F. Gourvil). 
- Fonds deooses : Depot au manoir de Kernault a Meillac (Centre de litterature 
orale) ; depot de quelques ouvrages au Musee breton de Quimper. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : oui, en vue d'accroitre le fonds de livres anciens et de completer 
les collections anciennes de periodiques. La bibliotheque a ete constituee a partir 
de l'achat de bibliotheques privees. Le critere essentiel d'acquisition est le 
contenu intellectuel des ouvrages et non leur valeur patrimoniale ou 
bibliophilique ; a ce titre, 1'acquisition d'ouvrages anciens publies en reprint est 
privilegiee. 

- Conservation : conditions de stockage : reserve (un coffre abritant les 
ouvrages tres anciens ou de grande valeur) et magasins du fonds general en libre-
acces au sein de la salle de lecture ; les livres anciens ne beneficient pas de clauses 
particulieres de consultation, ils sont seulement exclus du pret a domicile. Les 
periodiques (anciens et courants) sont conserves dans une piece distincte. Un 
emmenagement dans de nouveaux locaux est prevu a 1'horizon du mois de 
septembre 1993. Outre une salle de consultation plus spacieuse, une salle des 
ouvrages anciens, dotee d'appareils necessaires a une bonne conservation, est 
prevue dans le site futur. 
- Conditions climatiques : correctes. L'etablissement dispose d'un caisson 
isotherme utilise pour la conservation des documents sonores. 

- Valorisation : Traitement materiel : reliure par un atelier exterieur. 

- Catalogage : a long terme, un catalogage des enregistrements sonores devra 
etre realise (actuellement, le manque de personnel empeche le traitement de ce 
fonds). 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX : 

C.l.: NOTICE DES IMPRIMES DU FONDS GENERAL : 

- Nombre et tvpes de documents : 25 000 titres d'ouvrages dont 4164 anterieurs a 
1914 
- Analvse du fonds : cadre chronologique en nombre de titres : 

XVIe siecle 6 
XVIIe siecle 35 

XVIIIe siecle 164 
1801-1850 633 
1851-1900 1918 
1901-1914 1408 
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Brest : Bibliothèque du CRBC (3)

Répartition par dates

XVIe siècle O1%
!J XVIIe siècle 0,8%

XVIIIe siècle 3,9%
EJ 1801-1850 15,2%

1851-1900 46,1%
1901-1914 33,8%

# Langues : allemand, anglais, breton, français, gaélique d'Irlande, Gaélique
d'cosse, Gallois.
#Aires géographicues : Bretagne, "Pays celtíques" : Irlande, Pays de Galles, Ecosse,
Cornouailles.
# Matières, thèmes : linguistique, oeuvres littéraires en fiction et en prose,
histoire et sciences auxiliaires de l'histoire, religion, sciences philosophiques,
sciences naturelles, Art. (Brunet-Parguez : i - 31 - 33 - 37- 41 - 45 - 5)

# Eléments particulièrement rares ou précieux : collection de 4 à 500 "feuilles
volantes" de 1880 à 1940.
# Etat du fonds : Inventorié, catalogué et poursuivi.

C.2. : NOTICE DES PERIODIQUES

- Nombre et types de documents : fonds général de 1 100 titres de périodiques dont
178 titres antérieurs à 1914.
- Analyse du fonds : presse locale et régionale.
# Cadre chronologique, ventilation par siècle

XIXe siècle (1801-1850) : 20 titres
XIXe siècle (1851-1900) : 66 titres
XXe siècle (1901-1914) : 92 titres

# Langues : français, breton ; aires géographicues : France, Bretagne, 'Pays
celtiques" : Irlande, Pays de Galles, Ecosse, Cornouailles ; matières, thèmes
linguistique, littérature, histoire et sciences auxiliaires de l'histoire, religion,
sciences philosophiques, sciences naturelles, art.

- etat du fonds : Inventorié, catalogué et poursuivi, pris partiellement en compte
par Bibliographie de la presse francaise politique et d'information générale,
1865-1944 : fasc. 56, Morbihan par Nicole Coisel (1977) & fasc. 29, Finistère par
Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et Marie-Pierre Omnès (1973) et par le C.C.N. auquel
le CRBC adhère.
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Brest: Bibliotheque du CRBC (3) 

Repartition par dates 

H XVIe siecle 0,1% 
0 XVIIe siecle 0,8% 
B XVIIIe siecle 3,9% 
E3 1801-1850 15,2% 
M 1851-1900 46,1% 
0 1901-1914 33,8% 

# Laneues : allemand, anglais, breton, frangais, gaelique d'Irlande, Gaelique 
d'Ecosse, Gallois. 
#Aires geographiaues : Bretagne, "Pays celtiques" : Irlande, Pays de Galles, Ecosse, 
Cornouailles. 
# Matieres. themes : linguistique, oeuvres litteraires en fiction et en prose, 
histoire et sciences auxiliaires de 1'histoire, religion, sciences philosophiques, 
s c i e n c e s  n a t u r e l l e s ,  A r t .  ( B r u n e t - P a r g u e z  :  1  - 3 1  - 3 3 - 3 7 - 4 1  - 4 5 - 5 )  
# Elements particulierement rares ou precieux : collection de 4 a 500 "feuilles 
volantes" de 1880 a 1940. 
# Etat du fonds : Inventorie, catalogue et poursuivi. 

C.2.: NOTICE DES PERIODIQUES 

- Nombre et tvpes de documents : fonds general de 1100 titres de periodiques dont 
178 titres anterieurs a 1914. 
- Analvse du fonds : presse locale et regionale. 
# Cadre chronologjque. ventilation par siecle : 

XlXe siecle (1801-1850) : 20 titres 
XlXe siecle (1851-1900) : 66 titres 
XXe siecle (1901-1914) : 92 titres 

# Langues : frangais, breton ; aires geographiques : France, Bretagne, "Pays 
celtiques" : Irlande, Pays de Galles, Ecosse, Cornouailles ; matieres. themes : 
linguistique, litterature, histoire et sciences auxiliaires de 1'histoire, religion, 
sciences philosophiques, sciences naturelles, art. 

- Etat du fonds : Inventorie, catalogue et poursuivi, pris partiellement en compte 
par Bibliographie de la presse francaise politique et d'information generale. 
1865-1944 : fasc. 56. Morbihan par Nicole Coisel (1977) & fasc. 29. Finistere par 
Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et Marie-Pierre Omnes (1973) et par le C.C.N. auquel 
le CRBC adhere. 

llittii 
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Brest: Bibliothèque du CRBC (4)
C.3 NOTICE DES CARTES ET PLANS

- Nombre et types de documents: 87 cartes antérieures à 1914.
- Analyse du fonds: cadre chronologique, ventilation par siècle:
XVIIe siècle 5

XVIIIe siècle : 6
XÌXe siècle (1801-1850) : 12
XIXe siècle (1851-1900) : 19
XXe siècle (1901-1914) : 45

# Aire géographique : Bretagne.
- Etat du fonds : non inventorié, non catalogué, poursuivi.

C.4 : FONDS DE CARTES POSTALES:

- Nombre et types de documents : 2000 cartes postales dont très peu danciennes ( à
signaler la collection Villart du début du XXe siècle)
- Analyse du fonds : aire géographique : Bretagne.
- Etat du fonds : non inventorié, non catalogué, poursuivi.

C.5 : NOTICE DES ENREGISTREMENTS SONORES:

- Nombre et types de documents : nombre non communiqué
- Analyse du fonds : langues : français, breton.; aires géographiques : Bretagne.
- Etat du fonds : non inventorié, non catalogué, poursuivi.

C.6. FONDS AUGUSTIN HAMON:

Envirin 1200 ouvrages dont 150 du XVIIIème siècle et 100 du XIXème siècle
manuscrits : correspondance avec George Bernard Shaw dont Hamon fut le
principal traducteur.

D.TAT DES CATALOGUES

D. i Catalogues généraux, alphabétiQues, matières, fichiers:

- Fichier papier : catalogue alphabétique auteurs et sujets
- Fichier informatisé : interrogation possible sur noms d'auteurs, mots du titre,
mots-clés, éditeurs, dates d'éditions.

D.2 Catalogues particuliers : Bibliographie Malo-Renault (sur fichier papier).

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèiue et de ses collections

- "Brest : les vingt ans du Centre de recherche bretonne et celtique" dans Armen,
décembre 1989, (24), pp. 40-43.

E.2 : Sources relatives aux collections

- Etudes sur la presse bretonne aux XIXe et XXe siècles. Brest : C.R.B.C. - (Cahiers de
Bretagne occidentale ; 3).
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Brest: Bibliotheque du CRBC (4) 
C.3 NOTICE DES CARTES ET PLANS 

- Nombre et types de documents : 87 cartes anterieures a 1914. 

XVIIe siecle 5 
XVIIIe siecle : 6 
XlXe siecle (1801-1850) : 12 
XlXe siecle (1851-1900) : 19 
XXe siecle (1901-1914) : 45 

# Aire geographique : Bretagne. 
- Etat du fonds : non inventorie, non catalogue, poursuivi. 

C.4 : FONDS DE CARTES POSTALES : 

- Nombre et types de documents : 2000 cartes postales dont tres peu d'anciennes ( a 
signaler la collection Viliart du debut du XXe siecle) 
- Analyse du fonds : aire geographique : Bretagne. 
- Etat du fonds : non inventorie, non catalogue, poursuivi. 

C.5 : NOTICE DES ENREGISTREMENTS SONORES : 

- Nombre et types de documents : nombre non communique 
- Analyse du fonds : langues : francais, breton.; aires geographiques : Bretagne. 
- Etat du fonds : non inventorie, non catalogue, poursuivi. 

C.6. FONDS AUGUSTIN HAMON : 

Envirin 1200 ouvrages dont 150 du XVIIIeme siecle et 100 du XlXeme siecle ; 
manuscrits : correspondance avec George Bernard Shaw dont Hamon fut le 
principal traducteur. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux. alphabetiaues. matieres. fichiers : 

- Fichier papier : catalogue alphabetique auteurs et sujets 
- Fichier informatise : interrogation possible sur noms d'auteurs, mots du titre, 
mots-cles, editeurs, dates d'editions. 

D.2 Catalogues particuliers : Bibliographie Malo-Renault (sur fichier papier). 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheaue et de ses collections : 

- "Brest : les vingt ans du Centre de recherche bretonne et celtique" dans Armen. 
decembre 1989, (24), pp. 40-43. 

E.2 : Sources relatives aux collections : 

- Etudes sur la presse bretonne aux XlXe et XXe siecles. Brest: C.R.B.C. - (Cahiers de 
Bretagne occidentale ; 3). 
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Coetquidan : Bibliothèque des Ecoles militaires (1)

A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothègue : Bibliothèque de tradition des Ecoles militaires
de Coetquidan.
- Organisme de rattachement : Ministère de la Défense.
- Adresse : co1es militaires de Coëtquidan
(bâtiment Beaufre) - 56381 GUER Cedex
- Téléphone : 97.75.75.75, poste 325
- Responsable de la bibliothèciue : Mme Leroux Laurence
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Leroux Laurence

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèQue : bibliothèque des Ecoles militaires divisée en 2 parties
distinctes : la TTbibliothèque des études" réservée aux élèves et professeurs des
Ecoles et la TTbibliothèque de traditionT' accessible aux visiteurs extérieurs
(chercheurs et demandeurs occasionnels).
- Grands domaines (de la bibliothèQue de tradition) : Bibliothèque encyclopédique
avec des dominantes en littérature française, Sciences et histoire militaires,
Histoire, Sciences, Droit.
- Principales données statistici ues
# "Bibliothèque de tradition" : environ 3000 volumes pour 1463 titres (4
incunables, 139 titres du XVIe s., 403 du XVIIe s., 784 du XVIIIe, 104 du XIXe s., 14 du
XXe s. et 35 s.d.) ; quelques manuscrits ; reliures ; cartes et atlas.
# "Bibliothèque d'étudesT' : plusieurs milliers douvrages du XIXe siècle (estimation
2 à 3000 volumes).

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMOMAUX:

-jours et heures dTouverture de la "bibliothèciue des études" : du lundi au vendredi
de 8h à 19h.
- Période de fermeture annuelle : mois d'août.
- Conditions d'accès au fonds de la "bibliothèQue de tradition" : sur R.V., après
entretien téléphonique préalable avec la bibliothécaire et demande écrite
adressée au Général commandant les Ecoles de Coetquidan (exceptionnellement,
accès libre chaque année à l'occasion du week-end de "La Fureur de lire")
- Accès à distance : non (mais communication de bibliographies).
- Possibilités de reproduction sur place : photographie et microfilmage par
l'atelier de la bibliothèque, photographie par le public sous réserve d'autorisation.
- Possibilités d'information sour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : oui (10 places assises)
- Usuels : non
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 2 lecteurs de microfiches dont
i appareil reproducteur.
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Coetquidan : Bibliotheque des Ecoles militaires (1) 

A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque de tradition des Ecoles militaires 
de Coetquidan. 
- Organisme de rattachement: Ministere de la Defense. 
- Adresse : Ecoles militaires de Coetquidan 
(batiment Beaufre) - 56381 GUER Cedex 
- Teleohone : 97.75.75.75, poste 325 
- Responsable de la bibliotheaue : Mme Leroux Laurence 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Leroux Laurence 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheaue : bibliotheque des Ecoles militaires divisee en 2 parties 
distinctes : la "bibliotheque des etudes" reservee aux eleves et professeurs des 
Ecoles et la "bibliotheque de tradition" accessible aux visiteurs exterieurs 
(chercheurs et demandeurs occasionnels). 
- Grands domaines (de la bibliotheaue de tradition) : Bibliotheque encyclopedique 
avec des dominantes en litterature frangaise, Sciences et histoire militaires, 
Histoire, Sciences, Droit. 
- Principales donnees statistiques : 
# "Bibliotheque de tradition" : environ 3000 volumes pour 1463 titres (4 
incunables, 139 titres du XVIe s., 403 du XVIIe s., 784 du XVIIIe, 104 du XlXe s., 14 du 
XXe s. et 35 s.d.) ; quelques manuscrits ; reliures ; cartes et atlas. 
# "Bibliotheque d'etudes" : plusieurs milliers d'ouvrages du XlXe siecle (estimation 
2 a 3000 volumes). 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture de la "bibliotheaue des etudes" : du lundi au vendredi 
de 8h a 19h. 
- Periode de fermeture annuelle : mois d'aout. 
- Conditions d'acces au fonds de la "bibliotheaue de tradition" : sur R.V., apres 
entretien telephonique prealable avec la bibliothecaire et demande ecrite 
adressee au General commandant les Ecoles de Coetquidan (exceptionnellement, 
acces libre chaque annee a l'occasion du week-end de "La Fureur de lire") 
- Acces a distance : non (mais communication de bibliographies). 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie et microfilmage par 
1'atelier de la bibliotheque, photographie par le public sous reserve d'autorisation. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EOUIPEMENT TECHNIOUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : oui (10 places assises) 
- Usuels : non 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 2 lecteurs de microfiches dont 
1 appareil reproducteur. 
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Coetquidan : Bibliothèque des Ecoles militaires (2)

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

- Origines : La "bibliothèque de tradition" rassemble l'ensemble des ouvrages de la
bibliothèque de l'ancienne école militaire de Saint-Cyr (région parisienne), qui
ont pu être sauvés après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale qui
détruisirent entièrement l'école. Ces ouvrages, dont certains provenaient de la
bibliothèque de Mme de Maintenon - fondatrice des "Demoiselles de Saint-Cyr', ont
d'abord été confiés au Service historique de l'Armée de terre qui les a restitués aux
Ecoles militaires de Coetquidan en 1982. Ces 3000 ouvrages ont été réunis en 1984
dans un local aménagé à cet effet et ont été ensuite catalogués.

- Principaux enrichissements : collections de l'ancienne école militaire de Saint-
Cyr entrées en 1982 ; collections de la "Saint-Cyrienne" (association des anciens
élèves de Saint-Cyr) entrées ultérieurement.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : limitées ( En 1992 : "Oeuvres complètesv de Bossuet et un traité
d'art militaire) ; pas de critères bien définis pour les livres anciens

- Conservation
#conditions de stockage:

- Les ouvrages de la bibliothèque de tradition sont conservés dans une réserve
(bonnes conditions de sécurité) dans des meubles vitrés, assez bien protégés de la
lumière (rideaux assurant une obscurité presque complète) et dans une pièce dont
la température varie très peu.
- Les ouvrages de la bibliothèque d'études sont conservés dans les magasins du
fonds général en libre-accès (ouvrages récents mais aussi beaucoup d'ouvrages du
XIXe) bénéficiant d'un ensoleillement relatif (quelques problèmes d'acidité du
papier)
# Conditions climatiques ; problèmes particuliers : non, mais une mesure du degré
d'hygrométrie permettrait de s'assurer des bonnes conditions de conservation
- L'établissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions
climatiques.
- Valorisation
# Traitement matériel : quelques travaux de restauration ont été effectuées par le
relieur des Ecoles (un incunable notamment).
# Traitement intellectuel : l'inventaire des fonds anciens a été réalisé ; des
expositions régulières sont organisées à l'occasion de "La Fureur de lire"
participation à des expositions extérieures (Pontivy en 1989 et en 1991).
- Catalogage : à partir du catalogue sur fiches, projet de publier un catalogue
papier de la bibliothèque de tradition.
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

- Origines : La "bibliotheque de tradition" rassemble 1'ensemble des ouvrages de la 
bibliotheque de 1'ancienne ecole militaire de Saint-Cyr (region parisienne), qui 
ont pu etre sauves apres les bombardements de la Seconde Guerre mondiale qui 
detruisirent entierement l'ecole. Ces ouvrages, dont certains provenaient de la 
bibliotheque de Mme de Maintenon - fondatrice des "Demoiselles de Saint-Cyr", ont 
d'abord ete confies au Service historique de l'Armee de terre qui les a restitues aux 
Ecoles militaires de Coetquidan en 1982. Ces 3000 ouvrages ont ete reunis en 1984 
dans un local amenage a cet effet et ont ete ensuite catalogues. 

- Principaux enrichissements : collections de 1'ancienne ecole militaire de Saint-
Cyr entrees en 1982 ; collections de la "Saint-Cyrienne" (association des anciens 
eleves de Saint-Cyr) entrees ulterieurement. 

B.2 POLITIOUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : limitees ( En 1992 : "Oeuvres completes" de Bossuet et un traite 
d'art militaire) ; pas de criteres bien definis pour les livres anciens 

- Conservation : 
#conditions de stockage : 

- Les ouvrages de la bibliotheque de tradition sont conserves dans une reserve 
(bonnes conditions de securite) dans des meubles vitres, assez bien proteges de la 
lumiere (rideaux assurant une obscurite presque complete) et dans une piece dont 
la temperature varie tres peu. 
- Les ouvrages de la bibliotheque d'etudes sont conserves dans les magasins du 
fonds general en libre-acces (ouvrages recents mais aussi beaucoup d'ouvrages du 
XlXe) beneficiant d'un ensoleillement relatif (quelques problemes d'acidite du 
papier) 
# Conditions climatiques ; problemes particuliers : non, mais une mesure du degre 
d'hygrometrie permettrait de s'assurer des bonnes conditions de conservation 
- L'etablissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions 
climatiques. 
- Valorisation : 
# Traitement materiel : quelques travaux de restauration ont ete effectuees par le 
relieur des Ecoles (un incunable notamment). 
# Traitement intellectuel : l'inventaire des fonds anciens a ete realise ; des 
expositions regulieres sont organisees a Voccasion de "La Fureur de lire" ; 
participation a des expositions exterieures (Pontivy en 1989 et en 1991). 
- Catalogage : a partir du catalogue sur fiches, projet de publier un catalogue 
papier de la bibliotheque de tradition. 
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C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

- Nom du fonds : Bibliothèque de tradition
- Nombre et types de documents : Imprimés : 1500 titres environ dont quelques
périodiques anciens.
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle:

titres volumes
XVe siècle : 4 4
XVIe siècle : 139 150
XVUe siècle : 403
XVIIIe siècle : 784 1018
XIXe siècle : 104
XXe siècle : 14
sans date : 35

ihi

Répartition des titres

XVe siècle 0,3%

E

XVIe siècle 9,4%
XVtte siècle 27,2%

E:J XVllle siècle 52,9%
XIXe siècle 7,0%
XXe siècle 0,9%
sans date 2,4%

# Langues : français, latin, grec ; aires géographiques : France et étranger
matières, thèmes : Littérature française, sciences et histoire militaires, droit,
histoire de France et histoire régionale, sciences naturelles.

# Éléments particulièrement rares ou précieux

- Marcellus, Nonius, Tiburticencis compendiosa doctrina ad filium de proprietate
sermonum,... - 1483.
- Parthenopeus, Junianus M., Liber de priscorum proprietate verborum. - 1485.
- Molitor, Ulrich, De Laniis et phitonicis mulieribus. - Constance, 1489. - (Reliure
XVIIIe s. en plein maroquin rouge).
- Schedel, Hartmann, Registrum huius opens libro cronicarum in figuris et
imaginius ab initio mundi. - 1493.
- Gaston de Foix, dit Gaston Phébus, Phebus des deduitz de la chasse des bestes
sauvaiges et des oyseaulx de prove, - Paris : Jean Treperel, ¡ca. 1505]. (Ex-libris
manuscrit de Léonor de Rohan). Manuel de vénerie rédigé en vieux français et
illustré de nombreuses vignettes naïves.
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C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

- Nom du fonds : Bibliotheque de tradition 
- Nombre et tvpes de documents : Imprimes : 1500 titres environ dont quelques 
periodiques anciens. 
- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVe siecle : 4 4 
XVIe siecle : 139 150 
XVIIe siecle : 403 
XVIIIe siecle : 784 1018 
XlXe siecle : 104 
XXe siecle : 14 
sans date : 35 

Repartition des titres 

%•% 

%•%• 88 XVe siecle 0 3% 
E3 XVIe siecle 9 4% 
B XVile siecle 27 2% 
0 XVIIIe siecle 52 9% 
H XlXe siecle 7 0% 

XXe siecle 0 9% 
1111 sans date 2 4% 

# Langues : frangais, latin, grec ; aires geographiques : France et etranger ; 
matieres, themes : Litterature frangaise, sciences et histoire militaires, droit, 
histoire de France et histoire regionale, sciences naturelles. 

# Elements particulierement rares ou precieux : 

- Marcellus, Nonius, Tiburticencis compendiosa doctrina ad filium de proprietate 
sermonum.... - 1483. 
- Parthenopeus, Junianus M., Liber de priscorum proprietate verborum. - 1485. 
- Molitor, Ulrich, De Laniis et phitonicis mulieribus. - Constance, 1489. - (Reliure 
XVIIIe s. en plein maroquin rouge). 
- Schedel, Hartmann, Registrum huius operis libro cronicarum in figuris et 
imaginius ab initio mundi. - 1493. 
- Gaston de Foix, dit Gaston Phebus, Phebus des deduitz de la chasse des bestes 
sauvaiges et des ovseaulx de prove. - Paris : Jean Treperel, fca. 1505]. (Ex-libris 
manuscrit de Leonor de Rohan). Manuel de venerie redige en vieux frangais et 
illustre de nombreuses vignettes naives. 
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- Le Grand herbier en francais, contenant les qualités, vertus et Dropriétés des
herbes, arbres. gommes. - Paris, à l'enseigne de l'écu de..., s.d. (XVIe s.?)
- Le Mercure francais : années 1613 à 1648.

Lope de Vega Carpio, Arcadia : prosa y versos. - 1612.
- Nostradamus, César de, L'Histoire et chronicjue de Provence. - 1614.
- Urfé, Honoré d', Le Sireine. - 1618.
- Le Baud, Pierre, Histoire de Bretagne avec les chroniques des maisons de Vitré et
de Laval. - A Paris, chez Gervais Afliot, 1638.
- Hobbes, Thomas, Elementa philosophica de cive. - 1657.
- Descartes, René, L'Homme. - 1664.
Ray, John, Catalogus plantorum Angliae et insularum adjacentium,... - 1677.
- Les Héros de la Ligue ou La Procession monacale conduitte tar Louis XIV pour la
conversion des protestans de son royaume. - Paris, chez Père Peters, 1691. -
(Reliure en plein veau blond du XVIIe siècle).
- Hyde, Thomas, De Ludis orientalibus libri duo. quorum prior est duabus partibus,
(...) liber posterior continet historiam relipuorum ludorum orientis. - [Oxford] : e
theatro sheldorniano, 1694. Présentation du jeu d'échec suivie de quelques autres
jeux.
- Histoire de l'Académie Royale des Sciences,...: années 1710 à 1772. (Lacunes : 11
vol.manquent).
- Insectes d'Europe d'après nature, gravés et coloriés. - Paris, Ernest et Gérardin,
de Laguette, Bellu et Compagnie, 1782. - 3 vol. : ill.

- etat du fonds : inventorié, catalogué, poursuivi, non reproduit, non pris en
compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.

C.2 MANUSCRITS:

Quelques manuscrits (nombre non déterminé) dont:
- Les noms, armes et devises des Drinces et seigneurs clui composent le grand
Carrozel ordonné par Louis Uuatorze, Roy de France et de Navarre, le cinciuième
jour de juin, mil six cens soixante deux. - Reliure en plein maroquin rouge à la Du
Seuil, tranches dorées.

DITAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux:

La bibliothèque de tradition dispos
d'études : un fichier systématique e
siècles d'édition au sein desquels les
d'auteurs).

D.2 Catalogues particuliers : non

de 2 fichiers distincts de la bibliothèque
t un fichier chronologique (classement par
notices sont classées par ordre alphabétique

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E. i : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections : néant.

E.2 : Sources relatives aux collections

-Chroniciue des bibliothèiues : [Bibliothèque des Ecoles militaires de Coetpuidanl.
In Mémoires Soc. Hist. Arch. Bretagne, 1985 (62), p. 526-528.
- Trésors des bibliothèques de Bretagne : notices 48 - 63 - 105 - 117 - 149 - 158 - 160
- 172 - 204.
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- Le Grand herbier en francais. contenant les cmalites. vertus et proprietes des 
herbes. arbres. gommes. - Paris, a 1'enseigne de 1'ecu de..., s.d. (XVIe s. ?) 
- Le Mercure francais : annees 1613 a 1648. 
- Lope de Vega Carpio, Arcadia : prosa v versos. - 1612. 
- Nostradamus, Cesar de. L'Histoire et chronique de Provence. - 1614. 
- Urfe, Honore d', Le Sireine. - 1618. 
- Le Baud, Pierre. Histoire de Bretagne avec les chroniaues des maisons de Vitre et 
de Laval. - A Paris, chez Gervais Alliot, 1638. 
- Hobbes, Thomas, Elementa philosophica de cive. - 1657. 
- Descartes, Rene, L'Homme. - 1664. 
Ray, lohn. Catalogus plantorum Angliae et insularum adiacentium.... - 1677. 
- Les Heros de la Ligue ou La Procession monacale conduitte par Louis XIV pour la 
conversion des protestans de son rovaume. - Paris, chez Pere Peters, 1691. -
(ReUure en plein veau blond du XVIIe siecle). 
- Hyde, Thomas, De Ludis orientalibus libri duo. quorum prior est duabus partibus, 
(...) liber posterior continet historiam reliouorum ludorum orientis. - [Oxford] : e 
theatro sheldorniano, 1694. Presentation du jeu d'echec suivie de quelques autres 
jeux. 
- Histoire de l'Academie Rovale des Sciences....: annees 1710 a 1772. (Lacunes : 11 
vol.manquent). 
- Insectes d'Europe d'apres nature. graves et colories. - Paris, Ernest et Gerardin, 
de Laguette, Bellu et Compagnie, 1782. - 3 vol.: ill. 

- Etat du fonds : inventorie, catalogue, poursuivi, non reproduit, non pris en 
compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 

C.2 MANUSCRITS : 

Quelques manuscrits (nombre non determine) dont : 
- Les noms. armes et devises des princes et seigneurs qui composent le grand 
Carrozel ordonne par Louis quatorze. Rov de France et de Navarre. le cinquieme 
iour de iuin. mil six cens soixante deux. - Reliure en plein maroquin rouge a la Du 
Seuil, tranches dorees. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux : 

La bibliotheque de tradition dispose de 2 fichiers distincts de la bibliotheque 
d'etudes : un fichier systematique et un fichier chronologique (classement par 
siecles d'edition au sein desquels les notices sont classees par ordre alphabetique 
d'auteurs). 

D.2 Catalogues particuliers : non 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheque et de ses collections : neant. 

E.2 : Sources relatives aux collections : 

-Chronique des bibliotheques : rBibliotheque des Ecoles militaires de Coetquidanl. 
In Memoires Soc. Hist. Arch. Bretagne. 1985 (62), p. 526-528. 
- Tresors des bibliotheaues de Bretagne : notices 48 - 63 - 105 - 117 - 149 - 158 - 160 
- 172 - 204. 
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Concarneau Bibliothèque du Laboratoire de biologie marine (1)
A - DONNÉES GNtRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèciue : Bibliothèque du Laboratoire de biologie marine
du Collège de France
- Organisme de rattachement : Collège de France
- Adresse : Place de la Croix - 29900 CONCARNEAU
- Téléphone : 98.97.06.59
- N° de télécopie : 98.97.8 1.24
- Resyonsable de la bibliothèque : Mr. Le Gall.
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mr. Le Gall.

- Type de bibliothèque : bibliothèque spécialisée à lTusage des chercheurs du
Laboratoire de biologie marine.
- Grands domaines : Biologie marine (animale et végétale) ; Océanographie ; Pêche
et conchyliculture ; Sciences naturelles (33)
- Principales données statistiques
- Fonds général de 3000 monographies dont environ 1500 volumes antérieurs à
1914 et environ 90 livres antérieurs à 1800 ; périodiques scientifiques de la fin du
XIXe siècle.
- Collections spéciales : collection des frères Crouan (herbier d'algues, de
champignons et de lichens du Finistère) et herbier Bonnemaison (partie algues
seulement).
A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-Jours et heures d!ouverture : sur rendez-vous.
- Période de fermeture annuelle : non.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre sur R.V. ou appel téléphonique
préalables.
- Possibilités daccès à distance : non.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUTPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle d'études ( 10 places)
- Usuels : non
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : lecteurs de microfilms et
lecteurs de microfiches : non.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPÍICIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

Le Laboratoire de biologie marine du Collège de France, fondé par Victor Coste en
1859, est le plus ancien des laboratoires maritimes existant au monde.Le
laboratoire fut doté dès les origines d'une bibliothèque spécialisée qui s'enrichit
de quelques dons (collection d'embryologie de Chabry, don des frères Crouan,
pharmaciens à Brest). Composée de quelques centaines d'ouvrages à la fin du
XIXème siècle, la bibliothèque a connu une phase de développement sous la
direction de Guérin Ganivet, qui créa, en 1909, les Travaux scientifiques du
Laboratoire de zoologie et de physiologie maritimes de Concarneau, publication

Concarneau : Bibliotheque du Laboratoire de biologie marine (1) 
A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque du Laboratoire de biologie marine 
du College de France 
- Organisme de rattachement: College de France 
- Adresse : Place de la Croix - 29900 CONCARNEAU 
- Teleohone : 98.97.06.59 
- N° de telecopie : 98.97.81.24 
- Responsable de la bibliotheaue : Mr. Le Gall. 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mr. Le Gall. 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : bibliotheque specialisee a 1'usage des chercheurs du 
Laboratoire de biologie marine. 
- Grands domaines : Biologie marine (animale et vegetale) ; Oceanographie ; Peche 
et conchyliculture ; Sciences naturelles (33) 
- Principales donnees statistiaues : 
- Fonds general de 3000 monographies dont environ 1500 volumes anterieurs a 
1914 et environ 90 livres anterieurs a 1800 ; periodiques scientifiques de la fin du 
XlXe siecle. 
- Collections speciales : collection des freres Crouan (herbier d'algues, de 
champignons et de lichens du Finistere) et herbier Bonnemaison (partie algues 
seulement). 
A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : sur rendez-vous. 
- Periode de fermeture annuelle : non. 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre sur R.V. ou appel telephonique 
prealables. 
- Possibilites d'acces a distance : non. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la salle d'etudes (10 places) 
- Usuels : non 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : lecteurs de microfilms et 
lecteurs de microflches : non. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

Le Laboratoire de biologie marine du College de France, fonde par Victor Coste en 
1859, est le plus ancien des laboratoires maritimes existant au monde.Le 
laboratoire fut dote des les origines d'une bibliotheque specialisee qui s'enrichit 
de quelques dons (collection d'embryologie de Chabry, don des freres Crouan, 
pharmaciens a Brest). Composee de quelques centaines d'ouvrages a la fin du 
XlXeme siecle, la bibliotheque a connu une phase de developpement sous la 
direction de Guerin Ganivet, qui crea, en 1909, les Travaux scientifiaues du 
Laboratoire de zoologie et de phvsiologie maritimes de Concarneau. publication 
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Concarneau Bibliothèque du Laboratoire de biologie marine (2)
périodique qu'il diffusa par voie d'échanges permettant d'accroître les collections
de la bibliothèque d'environ 120 périodiques et de nombreux tirés à part. Le
développement de la bibliothèque fut stoppé par la guerre de 1914 ; à partir de
1920, le professeur Legendre, directeur-adjoint du Laboratoire et rédacteur en
chef de La Nature impulsa à la bibliothèque une nouvelle phase de
développement.
- Conservation assurée yar la bibliothèQue de fonds d'un autre établissement : oui,
dépôt d'une partie de l'herbier Bonnemaison (partie algues), propriété de la
Bibliothéque municipale de Quimper.
- Décor et mobilier de la bibliothèque à caractère historigue : mobilier d'origine du
Laboratoire. Gustave Flaubert, ami du biologiste Pouchet séjourna au laboratoire de
Concarneau ; durant son séjour, il travailla à la rédaction de La Tentation de Saint-
Antoine.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRiMONIALE

- Acquisitions : pas d'achats d' ouvrages anciens mais quelques dons.

- Conservation : conditions de stockage : réserve (ouvrages anciens dans une
armoire fermée à clef de la salle de lecture) et magasins du fonds général en accès
libre (ouvrages du XIXème).
- Conditions climatiques : correctes. L'établissement ne dispose pas instruments de
mesure des conditions climatiques.

- Valorisation :

-Traitement matériel : quelques ouvrages ont été restaurés par la Bibliothèque
Nationale dans les années 1970. La bibliothèque fait effectuer par un atelier
extérieur des reliures ordinaires pour certaines acquisitions récentes.
- Traitement intellectuel : pas de projet à long terme
- Catalogage : non, pas de projet à long terme. Les ouvrages sont en libre-accès (à
l'exception de la réserve) rangés par classement systématique. La bibliothèque n'a
pas de catalogues (des catalogues anciens sur fiches existent mais ne sont plus
utilisés) mais les ouvrages sont systématiquement inventoriés.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

Js.,Tom du fonds, origine : Imprimés de la réserve
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVIe siècle 2 2
XVIIe siècle 4 6

XVIIIe siècle : 14 34
XIXe siècle : environ loo

# Langues :français, latin, anglais. ; aires géographiques : France, Bretagne,
étranger ; matières, thèmes : Botanique et biologie marines, Zoologie, Expéditions
océanographiques ; Pêche et conchyliculture.
# Eléments de description des fonds:

- FUSCHS, Léonard, Commentaires très excellens de l'hystoire des plantes, composez
premièrement en latin par Léonarth Fousch,... , trad. par Maignon. - A Paris, chez
Jacques Gazeau, [l547j. - Date d'après le privilège.
- Conradi Gesneri medici Tigurini Historiaeanunahum liber 1111 oui est de Piscium
& Acivatilium animantium natura. Cum iconibus... - Tiguri, apud Christoph.
Froschoverum, 1558. - 1 vol. in-folio.

23

Concarneau : Bibliotheque du Laboratoire de biologie marine (2) 
periodique qu'il diffusa par voie d'echanges permettant d'accroitre les collections 
de la bibliotheque d'environ 120 periodiques et de nombreux tires a part. Le 
developpement de la bibliotheque fut stoppe par la guerre de 1914 ; a partir de 
1920, le professeur Legendre, directeur-adjoint du Laboratoire et redacteur en 
chef de La Nature impulsa a la bibliotheque une nouvelle phase de 
developpement. 
- Conservation assuree par la bibliotheaue de fonds d'un autre etablissement : oui, 
depot d'une partie de l'herbier Bonnemaison (partie algues), propriete de la 
Bibliotheque municipale de Quimper. 
- Decor et mobilier de la bibliotheaue a caractere historiaue : mobilier d'origine du 
Laboratoire. Gustave Flaubert, ami du biologiste Pouchet sejourna au laboratoire de 
Concarneau ; durant son sejour, il travailla a la redaction de La Tentation de Saint-
Antoine. 

B.2 POLITIOUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : pas d'achats d' ouvrages anciens mais quelques dons. 

- Conservation : conditions de stockage : reserve (ouvrages anciens dans une 
armoire fermee a clef de la salle de lecture) et magasins du fonds general en acces 
libre (ouvrages du XlXeme). 
- Conditions climatiques : correctes. L'etablissement ne dispose pas instruments de 
mesure des conditions climatiques. 

- Valorisation : 
-Traitement materiel : quelques ouvrages ont ete restaures par la Bibliotheque 
Nationale dans les annees 1970. La bibliotheque fait effectuer par un atelier 
exterieur des reliures ordinaires pour certaines acquisitions recentes. 
- Traitement intellectuel : pas de projet a long terme 
- Catalogage : non, pas de projet a long terme. Les ouvrages sont en libre-acces (a 
l'exception de la reserve) ranges par classement systematique. La bibliotheque n'a 
pas de catalogues (des catalogues anciens sur fiches existent mais ne sont plus 
utilises) mais les ouvrages sont systematiquement inventories. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

Nom du fonds, origine : Imprimes de la reserve 
- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVIe siecle 2 2 
XVIIe siecle 4 6 

XVIIIe siecle : 14 34 
XlXe siecle : environ 100 

# Langues :fran?ais, latin, anglais. ; aires geographiques : France, Bretagne, 
etranger ; matieres, themes : Botanique et biologie marines, Zoologie, Expeditions 
oceanographiques ; Peche et conchyliculture. 
# Elements de description des fonds: 

- FUSCHS, Leonard, Commentaires tres excellens de l'hvstoire des plantes. composez 
premierement en latin par Leonarth Fousch,... , trad. par Maignon. - A Paris, chez 
Jacques Gazeau, [1547]. - Date d'apres le privilege. 
- Conradi Gesneri medici Tigurini Historiae animalium liber TTTT qui est de Piscium 
& Aquatilium animantium natura. Cum iconibus... - Tiguri, apud Christoph. 
Froschoverum, 1558. - 1 vol. in-folio. 
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Concarneau: Bibliothèque du Laboratoire de biologie marine (3)
- Remberti Dodonaei Mechliniensis Medici Caesarei Stirtium llistoriae Pemj,tades
Sex sive libri XXX varie ab auctore. paullo ante mortem, aucti & emendati. -
Antverpiae, ex officina Plantinianan, apud Baithasarem et Joannem Moretos, 1616.
- i vol. - Ex-libris : ttCrouan-frères-Bresttt et 'Bibliotheca Remensis".
- Bocconi, Paul, Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae,
Galliae & Italiae,... auctore Paulo Boccone. - Londinensem, apud Robertum Scott,
1674.- ivol. :ffl.
- Elémens de botanique ou Méthode pour connoitre les plantes par Mr. Pitton
Tournefort,... - A Paris, de l'Imprimerie Royale, 1694. - i vol. de texte et 2 vol de
planches.
- MORICEAU, François, Traité des maladies des femmes grosses, et de celles qui sont
accouchées,... - 4ème éd. corr. & augm.,...- A Paris, chez Laurent D'Houry, 1694.
- GARIDEL, Histoire des plantes qui naissent aux environs d'Aix, et dans plusieurs
endroits de la Provence. - A Aix, chez Joseph David,..., 1715. 1 vol. in-fol. (avec 117
f. de pl.) - Ex-libris : "Crouan-frères-Brest".
- Thomae Sydenham Med. Doct. Ac Practici Londinensis celeberrimi Opera medica.
- Ed. novissima,...- Geneva, apud Gabrielem de Tournes & filos, 1723. - i vol. (Suivi
de) : Guilhelmi Musgrave (...) de Arthritide symptomatica, dissertlo. - Ed. nova,
accuratio. - Geneva, apud Gabrielem de Tournes & filios, 1723. - i vol. (Suivi de)
Guilhelmi Musgrave (...) de Arthritide anomala. sive interna, dissertio. - Ed. nova,
accuratio. - Geneva, apud Gabrielem de Tournes & lUjos, 1723. - i vol.
- Histoire physique de la mer par Louis Ferdinand, Comte(?) de Marsili. - A
Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1725. - i vol.
- Botanicon Parisiense ou Dénombrement par ordre alphabétiQue des plantes qui
se trouvent aux environs de Paris,... par Sébastien Vaillant ; enrichi de plus de 300
figures dessinées par Claude Aubriet. - A Leide et Amsterdam, chez Jean &
Hermann Verbeek et Balthazar Lakelan, 1727. - i vol. [restauré par la B.N.j.
- L'Histoire naturelle éclaircie dans ceux de ses parties principales : la lithologie et
la conchyliologie,... - A Paris, chez de Bure, 1742. - i vol.
- Plantarum Americanum,... ill. Joannes Burmannus. - Apud Videram & filium S.
Schouten & Lugd. Batav. ; apud Gerard Potuliet & Theodor Haak, 1755. - i vol. -
[Ouvrage remarquable comportant 262 f. de planches d'une très grande qualité;
livre restauré par la B.NJ.
- Livre de principes de fleurs, dédié aux dames, dessiné par Louis Tessier. - A Paris,
chez la Veuve Chéreau, {1761]. - [24] f. de pl. en coul. - Date d'après une mention
manuscrite sur la p. de titre.
- D. Johann Christian Daniel Schrebers, . .. Beschreibung der Gräser nebst ihren
Abbildungen nach der Natur : Erster Teil. - Leipzig, Siegfried Lebrecht Crusius,
1769. - 1 vol. : ill. en coul. - Ex-libris : "Crouan-frères-Brest".
- FAVART d'HERBIGNY, abbé, Dictionnaire d'histoire naturelle. - Paris, 1775. - 3 voL
- BONNET, Charles, Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie . - A Neuchatel, de
l'impr. de Samuel Fauché, 1779-1783. - 8 vol.
- Tableau encyclopédique et méthodique des trois règnes de la nature,... par
Lamarck, Desshayes, Bruguière et l'abbé Bonnaterre. - Paris, Pancoucke, [fin
XVIIIe] - 13 vol. (lacunes ?)
- Histoire naturelle des animaux sans vertèbres de Lamarck. - Paris, Verdière,
1816.
- Le Règne animal par Cuvier. - Paris, 1829. - 5 vol.
- Nouveau dictionnaire de botanique médicale par J. de Fontenelle. - Paris, Roret,
1836. - 2 vol.
- Dictionnaire universel d'histoire naturelle sous la dir. d' Orbigny. - 1841. - 14 vol.
- Flore du département de la Loire-Inférieure par James Lloyd. - Nantes, i 844.
- FERUSSAC, D. de & DESHAYES, G. P., Histoire naturelle générale et particulière des
mollusques terrestres et fluviatiles,...- Paris, J.B. Baillière, 1820-1851. - 3 vol. (2
tomes de texte et i tome de 247 planches gravées. Ouvrage dont la publication
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Antverpiae, ex officina Plantinianan, apud Balthasarem et Ioannem Moretos, 1616. 
- 1 vol. - Ex-libris : "Crouan-freres-Brest" et "Bibliotheca Remensis". 
- Bocconi, Paul, Icones & descriptiones rariorum plantarum Siciliae. Melitae. 
Galliae & Italiae.... auctore Paulo Boccone. - Londinensem, apud Robertum Scott, 
1674. - 1 vol.: ill. 
- Elemens de botaniaue ou Methode pour connoitre les plantes par Mr. Pitton 
Tournefort,... - A Paris, de rimprimerie Royale, 1694. - 1 vol. de texte et 2 vol de 
planches. 
- MORICEAU, Francois, Traite des maladies des femmes grosses. et de celles aui sont 
accouchees.... - 4eme ed. corr. & augm.,...- A Paris, chez Laurent D'Houry, 1694. 
- GARIDEL, Histoire des plantes aui naissent aux environs d'Aix. et dans plusieurs 
endroits de la Provence. - A Aix, chez Joseph David,..., 1715. 1 vol. in-fol. (avec 117 
f. de pl.) - Ex-libris : " Crouan-freres-Brest". 
- Thomae Svdenham Med. Doct. Ac Practici Londinensis celeberrimi Qpera medica. 
- Ed. novissima,...- Geneva, apud Gabrielem de Tournes & filios, 1723. - 1 vol. (Suivi 
de) : Guilhelmi Musgrave (...) de Arthritide svmptomatica, dissertio. - Ed. nova, 
accuratio. - Geneva, apud Gabrielem de Tournes & filios, 1723. - 1 vol. (Suivi de) : 
Guilhelmi Musgrave (...) de Arthritide anomala. sive interna. dissertio. - Ed. nova, 
accuratio. - Geneva, apud Gabrielem de Tournes & filios, 1723. - 1 vol. 
- Histoire phvsique de la mer par Louis Ferdinand, Comtef?) de Marsili. - A 
Amsterdam, aux depens de la Compagnie, 1725.- 1 vol. 
- Botanicon Parisiense ou Denombrement par ordre alphabetiaue des plantes aui 
se trouvent aux environs de Paris.... par Sebastien Vaillant ; enrichi de plus de 300 
figures dessinees par Claude Aubriet. - A Leide et Amsterdam, chez Jean & 
Hermann Verbeek et Balthazar Lakelan, 1727. - 1 vol. [restaure par la B.N.]. 
- L'Histoire naturelle eclaircie dans ceux de ses parties principales : la lithologie et 
la conchvliologie.... - A Paris, chez de Bure, 1742. - 1 vol. 
- Plantarum Americanum.... ill. Joannes Burmannus. - Apud Videram & filium S. 
Schouten & Lugd. Batav. ; apud Gerard Potuliet & Theodor Haak, 1755. - 1 vol. -
[Ouvrage remarquable comportant 262 f. de planches d'une tres grande qualite ; 
livre restaure par la B.N.]. 
- Livre de principes de fleurs. dedie aux dames. dessine par Louis Tessier. - A Paris, 
chez la Veuve Chereau, [1761]. - [24] f. de pl. en coul. - Date d'apres une mention 
manuscrite sur la p. de titre. 
- D. Tohann Christian Daniel Schrebers.... Beschreibung der Graser nebst ihren 
Abbildungen nach der Natur : Erster Teil. - Leipzig, Siegfried Lebrecht Crusius, 
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- FAVART d'HERBIGNY, abbe, Dictionnaire d'histoire naturelle. - Paris, 1775. - 3 vol. 
- BONNET, Charles, Oeuvres d'histoire naturelle et de philosophie . - A Neuchatel, de 
1'impr. de Samuel Fauche, 1779-1783. - 8 vol. 
- Tableau encvclopediaue et methodiaue des trois regnes de la nature,... par 
Lamarck, Desshayes, Bruguiere et 1'abbe Bonnaterre. - Paris, Pancoucke, [fin 
XVIIIe] - 13 vol. (lacunes ?) 
- Histoire naturelle des animaux sans vertebres de Lamarck. - Paris, Verdiere, 
1816. 
- Le Regne animal par Cuvier. - Paris, 1829. - 5 vol. 
- Nouveau dictionnaire de botanique medicale par J. de Fontenelle. - Paris, Roret, 
1836. - 2 vol. 
- Dictionnaire universel d'histoire naturelle sous la dir. d' Orbigny. - 1841. - 14 vol. 
- Flore du departement de la Loire-Inferieure par James Lloyd. - Nantes, 1844. 
- FERUSSAC, D. de & DESHAYES, G. P., Histoire naturelle generale et particuliere des 
mollusques terrestres et fluviatiles....- Paris, J.B. Bailliere, 1820-1851. - 3 vol. (2 
tomes de texte et 1 tome de 247 planches gravees. Ouvrage dont la publication 
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Concarneau: Bibliothèque du Laboratoire de biologie marine (4)
entreprise en 1820 s'est achevée en 1851 et dont la partie illustrée reste un
instrument de travail utilisé par les chercheurs contemporains).
- Flore du Morbihan par Le Gall. - Vannes, Galles, 1852. - i vol.
- The Nature-Printed British Sea-Weeds by William Grosart Johnstone & Alexander
Groall ; Nature printed by Henry Bradbury. - London : Bradbury, Evans, 1859. - 4
vol. : ifi. en coul. - Ex-libris : Picquenard.
- Voyage d'extloration sur le littoral de la France et de lItalie par Victor Coste. -
2ème éd. - Paris, Imprimerie Impériale, 1861. <(La bibliothèque possède également
la 1ère édition de cet ouvrage)
- Florule du Finistère par les frères Crouan. - Brest, Lefournier, 1867. - i vol. avec
32 pl. en coul..
- Traité général de botankìue par Le Maout et De Caisne. - Paris, Firmin Didot, 1868.
- Photographies sous marines : recueil de 5 clichés photographiques datés de 1898,
1ères expériences de photographies sous-marines effectuées par Louis Boutan,
professeur à La Sorbonne.
- A noter également plusieurs séries d'ouvrages relatifs aux grandes expéditions
océanographiques (Challenger, Travail et Talisman, Prince de Monaco, etc.) qui
restent des instruments de travail pour les chercheurs.

- Jtat du fonds : inventorié, non catalogué, poursuivi, non reproduit, non pris en
compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.

D.tTAT DES CATALOGUES

Il n'existe pas un catalogue général de la bibliothèque mais de multiples sous-
fichiers répartis à l'intérieur du classement systématique ( 1 fichier par grande
classe). Ce système a été abandonné et les ouvrages ne sont plus catalogués.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E. i : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

- ROCHE, Jean & BOIJXIN, Henri, Le Laboratoire de Concarneau et son centenaire. -
Concarneau, Le Tendre, 1959. - 45 p.

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

La bibliothèque possède des collections de périodiques du XIXème siècle ; l'état des
fonds reste à faire.

Concarneau : Bibliotheque du Laboratoire de biologie marine (4) 
entreprise en 1820 s'est achevee en 1851 et dont la partie illustree reste un 
instrument de travail utilise par les chercheurs contemporains ). 
- Flore du Morbihan par Le Gall. - Vannes, Galles, 1852. - 1 vol. 
- The Nature-Printed British Sea-Weeds by William Grosart Johnstone & Alexander 
Groall ; Nature printed by Henry Bradbury. - London : Bradbury, Evans, 1859. - 4 
vol. : ill. en coul. - Ex-libris : Picquenard. 
- Vovage d'exploration sur le littoral de la France et de 1'Italie par Victor Coste. -
2eme ed. - Paris, Impximerie Imperiale, 1861. <(Za bibliotheque possede egalement 
la lere edition de cet ouvrage ) 
- Florule du Finistere par les freres Crouan. - Brest, Lefournier, 1867. - 1 vol. avec 
32 pl. en coul.. 
- Traite general de botanique par Le Maout et De Caisne. - Paris, Firmin Didot, 1868. 
- Photographies sous marines : recueil de 5 cliches photographiques dates de 1898, 
leres experiences de photographies sous-marines effectuees par Louis Boutan, 
professeur a La Sorbonne. 
- A noter egalement plusieurs series d'ouvrages relatifs aux grandes expeditions 
oceanographiques (Challenger, Travail et Talisman, Prince de Monaco, etc.) qui 
restent des instruments de travail pour les chercheurs. 

- Etat du fonds : inventorie, non catalogue, poursuivi, non reproduit, non pris en 
compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

II n'existe pas un catalogue general de la bibliotheque mais de multiples sous-
fichiers repartis a 1'interieur du classement systematique (1 fichier par grande 
classe). Ce systeme a ete abandonne et les ouvrages ne sont plus catalogues. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES : 

E. 1 : Sources relatives a 1'histoire de la bibliotheque et de ses collections : 

- ROCHE, Jean & BOUXIN, Henri, Le Laboratoire de Concarneau et son centenaire. -
Concarneau, Le Tendre, 1959. - 45 p. 

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

La bibliotheque possede des collections de periodiques du XlXeme siecle ; l'etat des 
fonds reste a faire. 
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Dinan: Bibliothèque municipale (1)

A - DONNÉES GtINRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
- Organisme de rattachement : VILLE DE DINAN
- Adresse : Manoir de Ferron - 22 100 DINAN
-Télérhone : 96.39.04.65
.- N° de télécopie : néant
- Responsable de la bibliothèque : Mr. Loïc-René Vilbert
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mr. LoIc-René Vilbert

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèQue : bibliothèque municipale ; tout public.
- Grands domaines : Histoire (histoire générale, histoire régionale et locale
"Fonds Lemasson") ; Littérature (littérature française et littérature anglaise)
Religion ; Musique ("Fonds Kowa1ski) ; Orientalisme ('Fonds A. Pavie)
impressions locales ; Bretagne ; Pays de Dinan.
- Principales données statisticiues : environ 13 000 volumes antérieurs à 1901
périodiques ; Manuscrits.
- Collections spéciales : fonds de l'écrivain Jean Cordelier ; estampes
photographies anciennes ; 2500 cartes postales anciennes ( 1890-1920) ; partitions
de musique ; cartes ; archives paroissiales ; médailles ; i portulan (carte portugaise
de 1632)..

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

- Tours et heures douverture : du lundi au vendredi de 10 h à 12h et de 13h30 à
18h30, le samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30.
- Période de fermeture annuelle : du 1er au 3 1 août.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre (pour le fonds Lemasson, autorisation
préalable du Conservateur).
- Conditions daccès à distance : prêt éventuel de documents , communication de
reproductions.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle d'études (28 places assises)
- Usuels : non.
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : lecteurs de microfilms ou de
microfiches : non

Dinan : Bibliotheque municipale (1) 

A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
- Oreanisme de rattachement: VILLE DE DINAN 
- Adresse : Manoir de Ferron - 22100 DINAN 
- Telephone: 96.39.04.65 
" N° de telecopie : neant 
- Responsable de la bibliotheaue : Mr. Loic-Rene Vilbert 
" Responsable des fonds patrimoniaux : Mr. Loic-Rene Vilbert 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheaue : bibliotheque municipale ; tout public. 
- Grands domaines : Histoire (histoire generale, histoire regionale et locale : 
"Fonds Lemasson") ; Litterature (litterature frangaise et litterature anglaise) ; 
Religion ; Musique ("Fonds Kowalski") ; Orientalisme ("Fonds A. Pavie") ; 
impressions locales ; Bretagne ; Pays de Dinan. 
" Principales donnees statistiaues : environ 13 000 volumes antdrieurs a 1901 ; 
periodiques ; Manuscrits. 
" Collections speciales : fonds de 1'ecrivain Jean Cordelier ; estampes ; 
photographies anciennes ; 2500 cartes postales anciennes (1890-1920) ; partitions 
de musique ; cartes ; archives paroissiales ; medailles ; 1 portulan (carte portugaise 
de 1632).. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

- Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 10 h a 12h et de 13h30 a 
18h30, le samedi de lOh a 12h et de 13h30 a 17h30. 
- Periode de fermeture annuelle : du ler au 31 aout. 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre (pour le fonds Lemasson, autorisation 
prealable du Conservateur). 
- Conditions d'acces a distance : pret eventuel de documents , communication de 
reproductions. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public. 
" Possibilit^s d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la salle d'etudes (28 places assises) 
- Usuels : non. 
" Materiel de lecture mis a la disposition du public : lecteurs de microfilms ou de 
microfiches : non . 

26 



Dinan Bibliothèque municipale (2)

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

A la suite d'un legs fait à la Ville de Dinan par un prêtre désirant offrir à ses
concitoyens une bibliothèque publique, une bibliothèque fit ouverte par des
ecclésiastiques de la ville en 1738. En principe réservée aux ecclésiastiques, cette
bibliothèque fut saisie à la révolution et les livres furent déposés au Couvent des
Jacobins. En application du décret de la Convention Nationale du 8 ventôse An II
qui créait des bibliothèques publiques dans les districts, elle est devenue
bibliothèque publique le 6 Floréal AnTI. Installée dans le couvent de la Victoire où
l'inventaire et le récolement furent entrepris en 1794 et 1795 et composée à
l'époque d'environ 15 000 volumes, la bibliothèque cohabita avec le collège,
rétabli en 1805, jusqu'en 1823. A cette date, les religieuses Ursulines reprirent
possession du couvent de la Victoire ; la bibliothèque fut alors transportée dans le
grenier de la mairie et laissée dans un état d'abandon. En 1830, le maire, M. de
Saint-Pern-Couellan, sauva la bibliothèque en faisant ranger les livres dans des
armoires vitrées placées dans la salle des séances du Conseil municipal. Les
collections de la bibliothèque n'avaient plus l'ampleur qu'elles avaient en 1795
par suite de restitutions ou de prélèvements divers, il ne restait plus que 1500
volumes. Au cours du XIXème siècle, la bibliothèque s'est enrichie grâce à
quelques dons ; les dépôts accordés par l'Etat semblent avoir constitué le principal
enrichissement. Par l'exiguïté des locaux, la bibliothèque était d'accès peu facile
au cours du mois de novembre 1864, elle disposa d'une salle au premier étage de la
Mairie et fut désormais ouverte au public le dimanche et le jeudi de chaque
semaine. En 1947, la bibliothèque bénéficia d'un accroissement remarquable
grâce à l'entrée de la bibliothèque du chanoine Lemasson, collection de plus de
5000 ouvrages relatifs à l'histoire de la Bretagne. En 1974, la bibliothèque fut
transférée de la Mairie au Manoir de Ferron dans les locaux qu'elle occupe
actuellement.

- Bibliothécaires ayant joué un rôle important dans le développement des fonds
Luigi Odorici, proche de Louis-Philippe, qui fut bibliothécaire de 1832 jusqu'à sa
mort en 1882.
- Princißaux enrichissements : Legs du chanoine Auguste Lemasson (1878-1946)
qui conclut dès 1934 une donation en faveur de la Ville et de la Bibliothèque de
Dinan qui stipule que la collection léguée soit "groupée ensemble, sans excepter
un seul (ouvrage)" et que les livres ne pourront être que consultés sur place,
dans le seul but de mieux en assurer la conservation". Le transfert du fonds
Lemasson fut effectué par le bibliothécaire de la Ville M. Georges Laurent en 1946
et le fonds fut officiellement inauguré le 15 janvier 1947.
- Bibliothèques incorporées : Bibliothèque de la 'Dinard Christ Church Library
(77 m. linéaires d' ouvrages en anglais du XIXe et début XXe siècle ; fonds non
classé et non inventorié)
- Décor et mobilier de la bibliothèciue à caractère historitiiue : bâtiment du XVIIe
siècle.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : acquisitions régulières (accroissement des collections
patrimoniales et des documents locaux anciens) qui bénéficient de l'appui
financier d'une association, la Société des amis du Musée et de la Bibliothèque.
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concitoyens une bibliotheque publique, une bibliotheque fut ouverte par des 
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qui creait des bibliotheques publiques dans les districts, elle est devenue 
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- Bibliotheques incorporees : Bibliotheque de la "Dinard Christ Church Library" 
(77 m. lineaires d' ouvrages en anglais du XlXe et debut XXe siecle ; fonds non 
classe et non inventorie) ; 
" Decor et mobilier de la bibliotheque a caractere historiaue : batiment du XVIIe 
siecle. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : acquisitions regulieres (accroissement des collections 
patrimoniales et des documents locaux anciens) qui beneficient de l'appui 
financier d'une association, la Societe des amis du Musee et de la Bibliotheaue. 
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- Conservation
- Conditions de stockage : réserve, magasins spécifiques ("fonds Lemasson") et
magasins du fonds général. Les locaux sont en voie de saturation
- Conditions climatiques : correctes, pas de problèmes particuliers.
- L'établissement ne dispose pas d'instruments de mesures des conditions
climatiques
- Valorisation
Traitement matériel : reconditionnement de l'ensemble des documents
photographiques (clichés mais surtout nombreuses plaques anciennes) dans des
matériaux adéquats (containers de conservation).
- Traitement intellectuel : inventaire du fonds Kowalski en cours, à terme la
publication d'un ouvrage biographique sur le compositeur est prévue (en 1994).
La bibliothèque en liaison avec l'association "Le Pays de Dinan" publie depuis 1981
une revue savante ("Le Pays de Dinan") dans laquelle les collections de la
bibliothèque sont régulièrement mises à contribution. Cette association est à
l'origine de la réimpression de plusieurs ouvrages importants du patrimoine
dinanais : Botrel, abbé Lemasson, Pavie, etc...

- Catalogage : pas de projet à long terme mais le fonds Lemasson mériterait une
indexation matières qui fait actuellement défaut ; le fonds issu de la Dinard Church
Library est à cataloguer.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1 IMPRIMES DU FONDS GENERAL

- Nombre et types de documents : imprimés du fonds général et local, environ 7000
volumes du XVIème au XIXème siècle.

- Analyse du fonds : Langues : français, anglais, latin, breton
#Aires géographiques : France, Bretagne, étranger
# Matières, thèmes : histoire, littérature, théologie.

tlléments particulièrement rares ou précieux

- PLINE LE JEUNE, Historia mundi. Bâle, 1525.
- ERASME, Apophtegmes. Paris, [entre 1538 et 1544].
- Bible imprimée par Robert Estienne en 1545.
- Bible imprimée par Christophe Plantin à Anvers en 1545.
- THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Péloponèse. Paris : Henri Estienne, 1588.
(Edition bilingue, latin et grec ; reliure datée 1590)
- KAMPFER, Histoire du Japon. - 1729. - 2 vol.
- LE TASSE, La .Jérusalem délivrée. Venise, 1745. - Ill. par J.-B. Piazzetta.
- Encyclopédie,.. de Diderot & D'Alembert.- Edition de 1751.
- DUCLOS, Charles, Acajou et Zirphile : conte. - 1774. (Reliure de Chambolle-Duru
gravures de Boucher, ex-libris : !Furstembergf)

- i ouvrage en chinois imprimé au XVIIIe ou XIXe siècle sur papier de soie avec
une couverture probablement en papier de riz.
- 4 mazarinades

# Publications locales et régionales

- L'Instruction des curés pour instruire le simple peuple. - [Nantes], Olivier
Sénant, [15 18]. (attribué à Denis Briçonnet, évêque de Saint-Malo, voir "Trésors des
Bibl. de Bretagne", notice N 79, p. 113).

Dinan : Bibliotheque municipale (3) 

- Conservation : 
- Conditions de stockage : reserve, magasins specifiques ("fonds Lemasson") et 
magasins du fonds general. Les locaux sont en voie de saturation 
- Conditions climatiques : correctes, pas de problemes particuliers. 
- L'etablissement ne dispose pas d'instruments de mesures des conditions 
climatiques 
- Valorisation : 
Traitement materiel : reconditionnement de 1'ensemble des documents 
photographiques (cliches mais surtout nombreuses plaques anciennes) dans des 
materiaux adequats (containers de conservation). 
- Traitement intellectuel : inventaire du fonds Kowalski en cours, a terme la 
publication d'un ouvrage biographique sur le compositeur est prevue (en 1994). 
La bibliotheque en Uaison avec 1'association "Le Pays de Dinan" publie depuis 1981 
une revue savante ("Le Pays de Dinan") dans laquelle les collections de la 
bibliotheque sont regulierement mises a contribution. Cette association est a 
1'origine de la reimpression de plusieurs ouvrages importants du patrimoine 
dinanais : Botrel, abbe Lemasson, Pavie, etc... 

- Catalogage : pas de projet a long terme mais le fonds Lemasson meriterait une 
indexation matieres qui fait actuellement defaut; le fonds issu de la Dinard Church 
Library est a cataloguer. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l IMPRIMES DU FONDS GENERAL 

- Nombre et tvpes de documents : imprimes du fonds general et local, environ 7000 
volumes du XVIeme au XlXeme siecle. 

• Analvse du fonds : Langues : frangais, anglais, latin, breton 
#Aires geographiques : France, Bretagne, etranger 
# Matieres, themes : histoire, litterature, theologie. 

Elements particulierement rares ou precieux : 

- PLINE LE JEUNE, Historia mundi. Bale, 1525. 
- ERASME, Apophtegmes. Paris. [entre 1538 et 1544]. 
- Bible imprimee par Robert Estienne en 1545. 
- Bible imprimee par Christophe Plantin a Anvers en 1545. 
- THUCYDIDE, Histoire de la guerre du Peloponese. Paris : Henri Estienne, 1588. 
(Edition bilingue, latin et grec ; reliure datee 1590) 
- KAMPFER, Histoire du Tapon. - 1729. - 2 vol. 
- LE TASSE, La Terusalem delivree. Venise, 1745. - 111. par J.-B. Piazzetta. 
- Encvclopedie... de Diderot & D'Alembert.- Edition de 1751. 
- DUCLOS, Charles, Acaiou et Zirphile : conte. - 1774. (Reliure de Chambolle-Duru ; 
gravures de Boucher, ex-libris : "Furstemberg") 
- 1 ouvrage en chinois imprime au XVIIIe ou XlXe siecle sur papier de soie avec 
une couverture probablement en papier de riz. 
- 4 mazarinades 

# Publications locales et regionales : 

" L'Instruction des cures pour instruire le simple peuple. - [Nantes], Olivier 
Senant, [1518]. (attribue a Denis Briconnet:, eveque de Saint-Malo, voir "Tresors des 
Bibl. de Bretagne", notice N° 79, p. 113). 

28 



Dinan: Bibliothèque municipale (4)

- Escript de l'Evêque de Saint-Brieuc contenant les raisons ciui l'ont contenu en
l'Union des catholiques contre la partialité des hérétiques & schismatiques leurs
associez & fauteurs. - Dinan, J. Aubinière, 1593. (Attribué à LANGELIER ; plusieurs
ex-libris : "Capucins de Rennes" ; "A. La Borderie" ; "Richelot").
- Statuts du diocese de Tréguier. Nouv. éd. - A Morlaix, chez la veuve de
Ploesquellec, 1685. - In-120.
- OGEE, Atlas itinéraire de Bretagne. - 1769.
- LECOURT de La VILLETHASSETZ, F., Coup d'oeil sur Dinan et ses alentours. - Dinan,
J.B. Huart, 1838. - 94 p. <Première publication faisantl'historique de Dinan>.
- ODORICI, Luigi, Claremont-Wevbridge : 1848-1866. - 2ème éd. - Dinan, Peigné,
1871. - [Extraits du Journal manuscrit du bibliothécaire de Dinan ; la 1ère édition
(inconnue) serait parue sous forme de publication anonyme]
- La Bretagne contemporaine. - 2 vol.

- &at du fonds : inventorié, partiellement catalogué , poursuivi, reproduit
(quelques réimpressions publiées par Le Pays de Dinan) ; pris en compte par des
répertoires (DESGRAVES, L, Répertoire bibliographique des livres imprimés en
Ftnce au XVIIe siècle)

C.2 . FONDS LEMASSON:

- Nom du fonds. origine : Fonds Lemasson
- Nombre et types de documents : environ 6000 volumes du XVIème au XXème siècle,
ouvrages spécialisés sur la Bretagne, Phistoire locale, quelques périodiques).

# Eléments particulièrement rares ou précieux

- Missel de Saint-Malo, imprimé à Saint-Malo par Pierre Marcigay en 1609.
- Missel romain imprimé à Saint-Malo par Pierre Marcigay en 1616
- Histoire universelle par Agrippa d'Aubigné. [Impression de 1616, très rare car
elle fut condamnée à être brûlée par arrété du Parlement de Paris en i 620].
- ±ensuyvent plusieurs devotes oraisons & meditations sur la mort & passion de
notre Seigneur jesus-Chris. Avec le voyage & oraisons du mont du Calvaire. - A
Rouen, chez Philipe Alune, s.d.

# Inventorié et catalogué (catalogue auteurs sur fiches distinct du catalogue du
fonds général de la bibliothèque).

C.3 PERIODIQUES:

Collections anciennes non comptabilisées : publications locales du XIXème.
- Annuaire dinanais : années 1832 à 1838 (fonds Lemasson)
- Etrennes dinanaises : années 1848 à 1855. (fonds Lemasson)
- Annales de la Société démulation de Dinan : années 1862-1863.
- L'Union malouine et dinanaise (1854-1939)
- I Conteur breton, 1864-1867.
- L'Union libérale.
- Le Moniteur universel (depuis 1789).
- Le Dinanais ; Le Dinan Républicain.

# Etat du fonds : Inventorié, catalogué, poursuivi, partiellement reproduit ( un
titre microfilmé : L!Union malouine et dinanaise), partiellement pris en compte
par Bibliographie de la presse francaise politiQue et d'information générale,
1865-1944 : fasc. 35, 111e-et-Vilaine par Henri-François Buffet, Charles Cardot et
Jean Watelet (1969).
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" Escript de l'Eveque de Saint-Brieuc contenant les raisons aui l'ont contenu en 
l'Union des catholiaues contre la partialite des heretiaues & schismatiaues leurs 
associez & fauteurs. - Dinan, J. Aubiniere, 1593. (Attribue a LANGELIER ; plusieurs 
ex-libris : "Capucins de Rennes" ; "A. La Borderie" ; "Richelot"). 
" Statuts du diocese de Treguier. Nouv. ed. - A Morlaix, chez la veuve de 
Ploesquellec, 1685. - In-12°. 
- OGEE, Atlas itineraire de Bretagne. - 1769. 
- LECOURT de La VILLETHASSETZ, F., Coup d'oeil sur Dinan et ses alentours. - Dinan, 
J.B. Huart, 1838. - 94 p. <Premiere publication faisant l'historique de Dinaro. 
- ODORICI, Luigi, Claremont-Wevbridge : 1848-1866. - 2eme ed. - Dinan, Peigne, 
1871. - [Extraits du Journal manuscrit du bibliothecaire de Dinan ; la lere edition 
(inconnue) serait parue sous forme de publication anonyme] 
- La Bretagne contemporaine. - 2 vol. 

- Etat du fonds : inventorie, partiellement catalogue , poursuivi, reproduit 
(quelques reimpressions publiees par Le Pavs de Dinan) ; pris en compte par des 
repertoires (DESGRAVES, L, Repertoire bibliographiaue des livres imorimes en 
France au XVIIe siecle) 

C.2 . FONDS LEMASSON : 

- Nom du fonds. origine : Fonds Lemasson 
" Nombre et tvpes de documents : environ 6000 volumes du XVIeme au XXeme siecle, 
ouvrages specialises sur la Bretagne, l'histoire locale, quelques periodiques). 

# Elements particulierement rares ou precieux : 

- Missel de Saint-Malo, imprime a Saint-Malo par Pierre Marcigay en 1609. 
- Missel romain imprime a Saint-Malo par Pierre Marcigay en 1616 
- Histoire universelle par Agrippa d'Aubigne. [Impression de 1616, tres rare car 
elle fut condamnee a etre brulee par arrete du Parlement de Paris en 1620]. 
~ S'ensuwent plusieurs devotes oraisons & meditations sur la mort & oassion de 
notre Seigneur Tesus-Chris. Avec le vovage & oraisons du mont du Calvaire. - A 
Rouen, chez Philipe Alline, s.d. 

# Inventorie et catalogue (catalogue auteurs sur fiches distinct du catalogue du 
fonds general de la bibliotheque). 

C.3 PERIODIQUES : 

Collections anciennes non comptabilisees : publications locales du XlXeme. 
- Annuaire dinanais : annees 1832 a 1838 (fonds Lemasson) 
- Etrennes dinanaises : annees 1848 a 1855. (fonds Lemasson) 
" Annales de la Societe d'emulation de Dinan : annees 1862-1863. 
- L'Union malouine et dinanaise (1854-1939) 
- Le Conteur breton. 1864-1867. 
- L'Union liberale. 
- Le Moniteur universel (denuis 1789). 
- Le Dinanais ; Le Dinan Republicain. 

# Etat du fonds : Inventorie, catalogue, poursuivi, partiellement reproduit ( un 
titre microfilme : L'Union malouine et dinanaise). partiellement pris en compte 
Par Biblioaraphie de la presse francaise politiaue et d'information generale. 
1865-1944 : fasc. 35, Ille-et-Vilaine par Henri-Fran^ois Buffet, Charles Cardot et 
Jean Watelet (1969). 
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C.4 MANUSCRITS:

# Fonds de manuscrits locaux ou de personnalités dinanaises du XVIème au XXème
siècle et quelques archives paroissiales locales

- Terrier d'Eréac (XVème siècle)
- Habituaire des Clarisses de Dinan (1570)
- Recueil de chants populaires de Noël (1662)
- Etats de Bretagne : 2 volumes in folio.
- Archives de la paroisse Saint Sauveur de Dinan : 3 m. linéaires de documents dont
un pouillé et obituaire.
- Recueil de sermons (1816)
- Registres de la Société Royale d'agriculture de Dinan (1818). 2 volumes.
- Registre de la Chambre des Avoués de Dinan (an IX-....)
- Lettre autographe de Chateaubriant.
- Manuscrits inédits de Hingant de la Thiemblaye (compatriote de Chateaubriand)
- autographes de Théodore Botrel.
- "Histoire du Vieux-Dinan" par Paul Delhommeau. ( 1900-1904) - 5 vol.
-"Le Prieuré royal de Saint Mangloire de Léon" par Fovéré-Macé avec dessins
originaux de Busnel, Chardin, etc...
- Correspondance d'un dinanais (XVIIIe siècle).

C.4. FONDS KOWALSKI:

Ensemble de pièces manuscrites du compositeur Henri Kowaiski (1841-1916) qui
fut l'un des élèves de Chopin. La bibliothèque posséde un ensemble de pièces
manuscrites composées notamment d'une importante collection de partitions
manuscrites des compositions de l'artiste.
Fonds en cours d'inventaire et de catalogage.

C.5. FONDS AUGUSTE PAVIE:

Petit fonds composé d'ouvrages imprimés, de manuscrits et de documents divers
d'Auguste Pavie (1847-1925) responsable de la Mission Pavie en Indochine.
Imprimés
- Mission Pavie. Indochine, 1879-1895 : études diverses. Paris : Leroux, 1904. 3 vol.

- Mission Pavie. Indochine : géographie et voyages. Paris : Leroux, 1900-1919. 7
vol.
- Mission Pavie. Indochine : Atlas. Paris : Challamel, 1903.
- PAVIE, Auguste, Contes populaires du Cambodge. du Laos et du Siam. Paris
Leroux, 1903.

- Quelques ouvrages sur Auguste Pavie.
Manuscrits
- Recueil de contes khmers (Mission Pavie). 10 cahiers.
- Notes sur les éléphants (Mission Pavie). 190 ff., 34 photos, gravures,...

DJTAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux, alDhabétiQues, matières, fichiers

- Catalogue auteurs et catalogues matières communs aux fonds ancien et moderne
(sur fiches dactylographiées).

Dinan : Bibliotheque municipale (5) 

C.4 MANUSCRITS : 

# Fonds de manuscrits locaux ou de personnalites dinanaises du XVIeme au XXeme 
siecle et quelques archives paroissiales locales : 

- Terrier d'Ereac (XVeme siecle) 
- Habituaire des Clarisses de Dinan (1570) 
- Recueil de chants populaires de Noel (1662) 
- Etats de Bretagne : 2 volumes in folio. 
- Archives de la paroisse Saint Sauveur de Dinan : 3 m. lineaires de documents dont 
un pouille et obituaire. 
- Recueil de sermons (1816) 
- Registres de la Societe Royale d'agriculture de Dinan (1818). 2 volumes. 
- Registre de la Chambre des Avoues de Dinan (an IX-....) 
- Lettre autographe de Chateaubriant. 
- Manuscrits inedits de Hingant de la Thiemblaye (compatriote de Chateaubriand) 
- autographes de Theodore Botrel. 
- "Histoire du Vieux-Dinan" par Paul Delhommeau. (1900-1904) - 5 vol. 
-"Le Prieure royal de Saint Mangloire de Leon" par Fovere-Mace avec dessins 
originaux de Busnel, Chardin, etc... 
- Correspondance d'un dinanais (XVIIIe siecle). 

C.4. FONDS KOWALSKI: 

Ensemble de pieces manuscrites du compositeur Henri Kowalski (1841-1916) qui 
fut l'un des eleves de Chopin. La bibliotheque possede un ensemble de pieces 
manuscrites composees notamment d'une importante collection de partitions 
manuscrites des compositions de 1'artiste. 
Fonds en cours d'inventaire et de catalogage. 

C.5. FONDS AUGUSTE PAVIE : 

Petit fonds compose d'ouvrages imprimes, de manuscrits et de documents divers 
d'Auguste Pavie (1847-1925) responsable de la Mission Pavie en Indochine. 
Imprimes : 
- Mission Pavie. Indochine. 1879-1895 : etudes diverses. Paris : Leroux, 1904. 3 vol. 
- Mission Pavie. Indochine : geographie et vovages. Paris : Leroux, 1900-1919. 7 
vol. 
- Mission Pavie. Indochine : Atlas. Paris : Challamel, 1903. 
- PAVIE, Auguste, Contes populaires du Cambodge, du Laos et du Siam. Paris : 
Leroux, 1903. 
- Quelques ouvrages sur Auguste Pavie. 
Manuscrits : 
- Recueil de contes khmers (Mission Pavie). 10 cahiers. 
- Notes sur les elephants (Mission Pavie). 190 ff., 34 photos, gravures,... 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux. alphabetiaues. matieres. fichiers : 

- Catalogue auteurs et catalogues matieres communs aux fonds ancien et moderne 
(sur fiches dactylographiees). 
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D.2 Catalogues particuliers:

- Catalogue auteurs du fonds Lemasson (sur fiches dactylogr.)
- LE ROUX, J.M., Ville de Dinan. Catalogue de la bibliothèque communale. - 1890.
- SABOT, Léopold, Ville de Dinan. Catalogue de la bibliothèciue communale. - 1902

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E. i : Sources relatives à l'histoire de la bibliothègue et de ses collections:

- LEMASSON, Abbé Auguste, Histoire du Pays de Dinan de 1789 à 1815. - Dinan, Le
Pays de Dinan, 1989. (Préf. par L-R. Vilbert sur la personnalité de l'abbé
Lemasson).
- BARRAL i ALTET, Xavier, t'Luigi Odorici, 1809-1892 : étude et sauvegarde du
patrimoine historique et monumental de Dinan", dans Le Pays de Dinan, 1987,
VIII, p. 167-i84.

E.2 : Sources relatives aux collections (exrositions, études. rapyorts)

- Trésors des bibliothèciues de Bretagne : notices 61-62-79-91-104-115-118-122-125-
i36-i50-i8i-183-i9i-i92-248-249-252-253-254-264-277282286.287.2883003Ol.
302-303-304-307-308-309-3 10-3 1 1-339-341-350-352-353-3 73-3 74-375-415-416-417-
418-419.
-PETIT, Jacques, "Les premiers journaux dinanais au temps de la Monarchie de
Juillet, dans Le Pays de Dinan, 1983, III, p. 9-24.
-PETIT, Jacques, "Botiel : un terroir une époque et l'éternelle poésie", dans Le Pays
de Dinan, 1987, Vil, p. 9-43.
- BARRAL i ALTET, Xavier, "La plus ancienne monographie d'un monument
médiéval de Bretagne : Saint-Sauveur de Dinan", dans Le Pays de Dinan, 1989, IX, p.
285-290.
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D.2 Cataloaues narticuliers : 

- Catalogue auteurs du fonds Lemasson (sur fiches dactylogr.) 
- LE ROUX, J.M., Ville de Dinan. Cataloeue de la bibliotheaue communale. - 1890. 
- SABOT, Leopold, Ville de Dinan. Catalogue de la bibliotheaue rnmmunalp. - 1902 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheque et de ses collections : 

- LEMASSON, Abbe Auguste, Histoire du Pavs de Dinan de 1789 a 1815. - Dinan, Le 
Pays de Dinan, 1989. (Pref. par L.-R. Vilbert sur la personnalite de l'abbe 
Lemasson). 
- BARRAL i ALTET, Xavier, "Luigi Odorici, 1809-1892 : etude et sauvegarde du 
patrimoine historique et monumental de Dinan", dans Le Pavs de Dinan. 1987, 
VIII, p. 167-184. 

E.2 : Sources relatives aux collections (expositions. etudes, rapoorts) : 

- Tresors des bibliotheques de Bretagne : notices 61-62-79-91-104-115-118-122-125-
136-150-181-183-191-192-248-249-252-253-254-264-277-282-286-287-288-300-301-
302-303-304-307-308-309-310-311-339-341-350-352-353-373-374-375-415-416-417-
418-419. 
-PETIT, Jacques, "Les premiers journaux dinanais au temps de la Monarchie de 
Juillet," dans Le Pavs de Dinan. 1983, III, p. 9-24. 
-PETIT, Jacques, "Botrel : un terroir, une epoque et Veternelle poesie", dans Le Pavs 
de Dinan. 1987, VII, p. 9-43. 
- BARRAL i ALTET, Xavier, "La plus ancienne monographie d'un monument 
medieval de Bretagne : Saint-Sauveur de Dinan", dans Le Pavs de Dinan. 1989, IX, p. 
285-290. 
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A - DONNÉES GtINRALES

Ad IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque municipale de Fougères
- Organisme de rattachement : Ville de Fougères
- Adresse : 2, rue Ponimereul - 35300 FOUGERES
- TéléDhone : 99.94.88.50
- Responsable de la bibliothèque : Mme MARTIN
- Responsable des fonds patrimoniaux: Mme MARTIN

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèciue : Bibliothèque municipale ; accès libre à tout public.
- Grands domaines ; Sciences et techniques ; médecine ; art et archéologie
littérature ; philosophie, poésie, théâtre ; récits de voyages et d'explorations
géographie ; atlas ; histoire ; fonds régional.

- Principales données statisticlUeS : fonds général de 75 000 volumes dont 3
incunables, 120 ouvrages du XVIe siècle, 400 du XVIIe siècle, environ 4500 volumes
du XVIIIe siècle et environ 15 000 du XIXe siècle ; périodiques.
- Collections spéciales : 77 manuscrits, 327 dessins et 2251 estampes, 2097
photographies ((début XXe siècle), 247 affiches, 261 cartes ; 76 oeuvres musicales
3 2 1 médailles ; fonds de cartes postales locales ; archives communales en dépôt.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX

- Tours et heures d'ouverture : lundi et jeudi de 14h à 18h30 ; mardi, mercredi et
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Période de fermeture annuelle : non mais fermeture le samedi après-midi du I 6
juin au 15 septembre.
- Conditions d'accès au fonds : libre.
- Conditions d'accès à distance : prêt éventuel de documents par PEB,
communication de reproductions pour un usage privé.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public ou par un
atelier extérieur.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle de lecture (50 places assises)
pour la consultation des collections anciennes et spécialisées.
- Usuels : oui (Brunet ; Quérard ; Bibliothèque Nationale ; Catalogue général des
livres imprimés ; Hain ; Copinger ; Reichling ; Pellechet, Cat. gén. des incunables...
; G.K.W. ;

Renouard, Ph., Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle
Renouard, Ph., Inventaire chronologhlue des éditions parisiennes du XVIe s.
RéDertoire bibliogr. des livres imprimés en France au XVIe s. ; Hatin).
- Matériel de lecture mis à la disposition du public: i lecteur de microfilms.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQIJE ET DES COLLECTIONS:

Fondée en 1838 par le legs du baron Gilbert de Pommereul dont le père avait été
Directeur général de l'Imprimerie et de la Librairie de 1 8 1 1 à 1 8 13 , la bibliothèque
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A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Tntitule exact de la bihliotheaue : Bibliotheque municipale de Fougeres 
- Orpanisme de rattachement : Ville de Fougeres 
- Adresse : 2, rue Pommereul - 35300 FOUGERES 
- Teleohone: 99.94.88.50 
- Resoonsable de la bibliotheque : Mme MARTIN 
- Resnonsable des fonds patrimoniaux : Mme MARTIN 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvne de bibliotheque : Bibliotheque municipale ; acces libre a tout public. 
- Grands domaines ; Sciences et techniques ; medecine ; art et archeologie ; 
litterature ; philosophie, poesie, theatre ; recits de voyages et d'explorations ; 
geographie ; atias ; histoire ; fonds regional. 

- Principales donnees statistiques : fonds general de 75 000 volumes dont 3 
incunables, 120 ouvrages du XVIe siecle, 400 du XVIIe siecle, environ 4500 volumes 
du XVIIIe siecle et environ 15 000 du XlXe siecie ; periodiques. 
- Collections speciales : 77 manuscrits, 327 dessins et 2251 estampes, 2097 
photographies ((debut XXe siecle), 247 affiches, 261 cartes ; 76 oeuvres musicales ; 
321 medailles ; fonds de cartes postales locales ; archives communales en depdt. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

_ Tours et heures d'ouverture : lundi et jeudi de 14h a 18h30 ; mardi, mercredi et 
vendredi de lOh a 12h et de 14h a 18h30, samedi de 9h a 12h et de 14h a 18h. 
- Periode de fermeture annuelle : non mais fermeture le samedi apres-midi du 16 
juin au 15 septembre. 
- Conditions d'acces au fonds : libre. 
- Conditions d'acces a distance : pret eventuel de documents par PEB, 
communication de reproductions pour un usage prive. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public ou par un 
atelier exterieur. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la saJle de lecture (50 places assises) 
pour la consultation des collections anciennes et specialisees. 
• Usuels : oui (Brunet ; Querard ; Bibliotheque Nationale ; Catalogue general des 
livres imprimes ; Hain ; Copinger ; Reichling ; Pellechet, Cat. gen. des incunables... 
; G.K.W. ; Renouard, Ph., Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siecle ; 
Renouard, Ph., Inventaire chronologique des editions parisiennes du XVIe s. ; 
Repertoire bibliogr. des livres imprimes en France au XVIe s. ; Hatin). 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public: 1 lecteur de microfilms. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBHOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

Fondee en 1838 par le legs du baron Gilbert de Pommereul dont le pere avait ete 
Directeur general de l'Imprimerie et de la Librairie de 1811 a 1813, la bibliotheque 
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fut dtabord un cabinet de lecture d'accès réservé, situé dans une des salles de
l'ancien collège aujourdThui disparu. En 1844, la bibliothèque s'enrichit de 600
volumes (dont de nombreuses thèses de médecine) donnés par M. Berlin ; d'autres
legs (Kersalaün, Rallier, La Riboisière, Le Bouteiller), quantitativement plus
modestes, vinrent également enrichir les collections au XIXe siècle. En janvier
1887, la bibliothèque fut transférée au second étage du bâtiment actuel et devint
une bibliothèque publique exclusivement consacrée à la consultation sur place. A
partir de 1900, le prêt à l'extérieur fut autorisé ; les collections étaient estimées en
1907 à environ 18000 volumes. Le bâtiment fut endommagé lors du bombardement
de juin 1944 mais les pertes de livres par faits de guerre furent minimes. La
bibliothèque s'est enrichie en 1958 de 4000 volumes issus de la collection Talligot
(ouvrages datant essentiellement du XIXe siècle et du XXe siècle). En 1963, un
reclassement des collections a été effectué de telle sorte que les livres anciens se
trouvent groupés dans un magasin faisant fonction de Réserve. En 1980, la
bibliothèque a été entièrement rénovée.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : oui, limitées à des documents exceptionnels susceptibles
d'enrichir le fonds local (acquisition du testament de Juliette Drouet en 1990 et de
sa correspondance en 1992. recherche de documents relatifs à Jules Guéhenno).

- Conservation
- Conditions de stockage : réserve et magasins du fonds général (les ouvrages ont
été reclassés en 1963 de telle façon que les livres anciens se trouvent inclus dans
le fonds général tout en étant regroupés matériellement dans la partie supérieure
d'un magasin ; le fonds Taffigot d'histoire régionale (ouvrages du XIXe s.) est classé
à part à l'étage inférieur du même magasin.
- Conditions climatiques, problèmes particuliers : oui, dégats par moisissures et
insectes. Des échantillons de moisissures ont été envoyés au CNRS à fin d'analyse.
- L'établissement dispose de thermohygromètres-enregistreurs mais ne dispose
pas de déshumidificateurs.

- Valorisation : traitement matériel actuellement très limité (travaux de
restauration effectués depuis 4 ans sur 2 manuscrits locaux).
- Traitement intellectuel : pas de projet à long terme.

.- Catalogage : L'ensemble des fonds spéciaux est à cataloguer.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C. 1. IMPRIMES:

- Nom du fonds. nombre et types de documents : fonds ancien des imprimés estimé
à plus de 20 000 volumes.
- Analyse du fonds : cadre chronologique, estimation par siècle:

titres volumes
XVe 5

XVIe siècle environ 120
XVIIe siècle environ 400

XVIIIe siècle : environ 4500
1801-1914 : estimation 15 000

# Matières. thèmes : littérature, histoire générale et régionale, sciences et
techniques, encyclopédies, médecine, art et archéologie, géographie.
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Fougeres : Bibliotheque municipale (2) 
fut cTabord un cabinet de lecture d'acces reserve, situe dans une des salles de 
l'ancien college aujourd'hui disparu. En 1844, la bibliotheque s'enrichit de 600 
volumes (dont de nombreuses theses de medecine) donnes par M. Bertin ; d'autres 
legs (Kersalaun, Rallier, La Riboisiere, Le Bouteiller), quantitativement plus 
modestes, vinrent egalement enrichir les collections au XlXe siecle. En janvier 
1887, la bibliotheque fut transferee au second etage du batiment actuel et devint 
une bibliotheque publique exclusivement consacree a la consultation sur place. A 
partir de 1900, le pret a 1'exterieur fut autorise ; les collections etaient estimees en 
1907 a environ 18000 volumes. Le batiment fut endommage lors du bombardement 
de juin 1944 mais les pertes de livres par faits de guerre furent minimes. La 
bibliotheque s'est enrichie en 1958 de 4000 volumes issus de la collection Talligot 
(ouvrages datant essentiellement du XlXe siecle et du XXe siecle). En 1963, un 
reclassement des collections a ete effectue de telle sorte que les livres anciens se 
trouvent groupes dans un magasin faisant fonction de Reserve. En 1980, la 
bibliotheque a ete entierement renovee. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : oui, limitees a des documents exceptionnels susceptibles 
d*enrichir le fonds local (acquisition du testament de Juliette Drouet en 1990 et de 
sa correspondance en 1992. recherche de documents relatifs a Jules Guehenno). 

- Conservation : 
- Conditions de stockage : reserve et magasins du fonds general (les ouvrages ont 
ete reclasses en 1963 de telle fagon que les livres anciens se trouvent inclus dans 
le fonds general tout en etant regroupes materiellement dans la partie superieure 
d'un magasin ; le fonds Talligot d'histoire regionale (ouvrages du XlXe s.) est classe 
a part a l'etage inferieur du meme magasin. 
- Conditions climatiques, problemes particuliers : oui, degats par moisissures et 
insectes. Des echantillons de moisissures ont ete envoyes au CNRS a fin d'analyse. 
- L'etablissement dispose de thermohygrometres-enregistreurs mais ne dispose 
pas de deshumidificateurs. 

- Valorisation : traitement materiel actuellement tres limite (travaux de 
restauration effectues depuis 4 ans sur 2 manuscrits locaux). 
- Traitement intellectuel : pas de projet a long terme. 

- Catalogage : L'ensemble des fonds speciaux est a cataloguer. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C. 1. IMPRIMES : 

- Nom du fonds. nombre et tvpes de documents : fonds ancien des imprimes estime 
a plus de 20 000 volumes. 
- Analvse du fonds : cadre chronologique, estimation par siecle : 

titres volumes 
XVe 5 
XVIe siecle environ 120 
XVIIe siecle environ 400 

XVIIIe siecle : environ 4500 
1801-1914: estimation 15 000 

# Matieres. themes : litterature, histoire generale et regionale, sciences et 
techniques, encyclopedies, medecine, art et archeologie, geographie. 
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# 1éments de description des collections : une édition du XVIe s. de Joachim du
Bellay ; Molière : une édition de 1734 illustré par Boucher ; Voltaire illustré par
Moreau le Jeune ; la Grande EncycloDédie de Diderot et d'Alembert ; Le Dernier
chouan : exemplaire de la 1ère édition des Chouans dédicacée à M. de Pommereul,
exemplaire provenant de la bibliothèque personnelle de Balzac ; 2e édition des
Chouans ( 1834) en 2 volumes reliés en demi-veau rouge ; une reliure "à la fanfare
aux armes de Catherine de Médicis (très rare) ; Histoire générale des voyages de
FAbbé Prévost. 1746-1789. 20 volumes ; L'ljnivers pittoresque : histoire et
description de tous les peuples. Paris, Didot, 1837 et années suiv. 70 vol. in-80

C.2 PERIODIQJJES:

- Types de documents : périodiques locaux et régionaux
# Langues : français ; aires géographiques : France, Bretagne
tlléments de description des collections:
Chronique de Fougères (1837-1944) ; Tournai de Fougères et des cantons
dAntrain,... (1889-1940) ; Le Réveil fougerais,. . . (1913-1936). Revue de Bretagne,
années 1857 à 1886 et Revue de Bretagne et de Vendée (1857-1913) ; Revue
bretonne (1843-1845) ; Bull. Soc. Arch. du dép. dtllle-et-Vilaine (depuis 1862) ; Rev.
hist. et arch. du Maine (1876-1926)
- t3tat du fonds : Inventorié, catalogué ; poursuivi, partiellement reproduit (la
ChroniQue de Fougères périodique local de 1837 est le 1er titre qui bénéficie du
plan départemental de microfilmage, la réponse de la B.N. relative aux
compléments de collection permettant de combler les lacunes est actuellement
attendue. Ultérieurement, le journal de Fougères fera également l'objet d'un
microfilmage), partiellement pris en compte par Bib1ioraphie de la presse
française politkiue et d'information générale. 1865-1944 : fasc. 35, 111e-et-Vilaine
par Henri-François Buffet, Charles Cardot et Jean Watelet ( 1969)

C. 3 MANUSCRITS:

77 Manuscrits dont : 23 des XVIe-XVIIIe siècles, 3 1 du XIIXe siècle, 23 du XXe siècle.

1éments de description des collections : 74 lettres de Napoléon à Lariboisière
fragment manuscrit du Livre II, p. 123-146 des Mémoires d'outre-tombe lettre de
Juliette Drouet à Victor Hugo ; Histoire de la congrégation de Savigny par Dom
Claude Auvry ; notes et documents sur l'histoire du clergé d'ille-et-Vilaine pendant
la Révolution par l'abbé Piron (1925) ; documents sur Fougères et les communes
voisines par le Vicomte Le Bouteiller ; manuscrits de M. Rallier (XIXe siècle)
Rhétoriaue francaise, Eléments de poéticiue, Notes sur Tacite, Mémoire sur les
antici uités de Fougères et une copie de Toannis Commirii opera : poetica.

DITAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux, alphabétiques, matières, fichiers

- Fichier des livres anciens : fichier auteurs uniquement
anciennes qui ont été modifiées en 1965 ; la bibliothèqu
concordance fournissant les cotes actuelles.
- Fichier matières pour le fonds Talligot.
- Catalogue topographique des manuscrits.
- Instruments de recherche des collections spéciales
photographies) : inventaires manuscrits seulement.

34

mentionnant des cotes
dispose d'une table de

(gravures, dessins et

Fougeres : Bibliotheque municipale (3) 
# F-lements de description des coliections : une edition du XVIe s. de Joachim du 
Bellay ; Moliere : une edition de 1734 illustre par Boucher ; Voltaire illustre par 
Moreau le Jeune ; la Grande Encvclopedie de Diderot et d'Alembert ; Le Dernier 
chonan : exemplaire de la lere edition des Chouans dedicacee a M. de Pommereul, 
exemplaire provenant de la bibliotheque personnelle de Balzac ; 2e edition des 
Chouans (1834) en 2 volumes relies en demi-veau rouge ; une reliure "a la fanfare" 
aux armes de Catherine de Medicis (tres rare) ; Histoire generale des vovages de 
1'Abbe Prevost. 1746-1789. 20 volumes ; L'Univers pittoresaue : histoire et 
description de tous les peuples. Paris, Didot, 1837 et annees suiv. 70 vol. in-8° 

C.2 PERIODIQUES : 

- Tvpes de documents : periodiques locaux et regionaux 
# Langues : frangais ; aires geographiques : France, Bretagne 
Elements de description des collections : 
Chroniaue de Fougeres (1837-1944) ; Tournal de Fougeres et des cantons 
d'Antrain.... (1889-1940) ; I.e Reveil fouserais... . (1913-1936). Revue de Bretagne, 
annees 1857 a 1886 et Revue de Bretagne et de Vendee (1857-1913) ; Revue 
bretonne (1843-1845) : Bull. Soc. Arch. du dep. dTlle-et-Vilaine (depuis 1862) ; Rev. 
hist. et arch. du Maine (1876-1926) 
- Etat du fonds : Inventorie, catalogue ; poursuivi, partiellement reproduit (la 
Chroniaue de Fouseres periodique local de 1837 est le ler titre qui beneficie du 
plan departemental de microfilmage, la reponse de la B.N. relative aux 
complements de collection permettant de combler les lacunes est actuellement 
attendue. Ulterieurement, le Tournal de Fougeres fera egalement l'objet d'un 
microfilmage), partiellement pris en compte par Bibliographie de la presse 
francaise politique et d'information generale, 1865-1944 : fasc. 35, Ille-et-Vilaine 
par Henri-Francois Buffet, Charles Cardot et Jean Watelet (1969) . 

C. 3 MANUSCRITS : 

77 Manuscrits dont: 23 des XVIe-XVIIIe siecles, 31 du XEXe siecle, 23 du XXe siecle. 

Elements de description des collections : 74 lettres de Napoleon a Lariboisiere ; 
fragment manuscrit du Livre II, p. 123-146 des Memoires d'outre-tombe ; lettre de 
Juliette Drouet a Victor Hugo ; Histoire de la congregation de Savignv par Dom 
Claude Auvry ; notes et documents sur 1'histoire du clerge d'IUe-et-Vilaine pendant 
la Revolution par l'abbe Piron (1925) ; documents sur Fougeres et les communes 
voisines par le Vicomte Le Bouteiller ; manuscrits de M. Rallier (XlXe siecle) : 
Rhetorique francaise. Elements de poetique, Notes sur Tacite, Memoire sur les 
antiquites de Fougeres et une copie de Toannis Commirii opera : poetica. 

D.ETAT DES CATALOGUES : 

D.l Catalogues generaux, alphabetiques, matieres, fichiers : 

- Fichier des livres anciens : fichier auteurs uniquement mentionnant des cotes 
anciennes qui ont ete modifiees en 1965 ; la bibliotheque dispose d'une table de 
concordance fournissant les cotes actuelles. 
- Fichier matieres pour le fonds Talligot. 
- Catalogue topographique des manuscrits. 
- Instruments de recherche des collections speciales (gravures, dessins et 
photographies) : inventaires manuscrits seulement. 
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D.2 Catalogues particuliers

- Catalogue général des manuscrits des bib1iothèues trnbliQues : [Bibliothèque
municipale de Fougèresi, tome XIII, p. 265 et Supplément, t. XLI, 254-255 par J.
Bourdais.
- Catalogue de la bibliothèque Pommereul offerte à Fougères en 1838. Manuscrit
anonyme de 1838 (attribué à Léon Maupillé). - i vol. grand in-fol. 97 f.
numérotés. <ouvrages classés méthodiquement sans indication d rédition,
d'imprimeur, de collation>.
- Catalogue des livres de la bibliothèque de Fougères par L. Maupillé. Fougères,
1842. 104 p. suivi d'un Premier supplément. 1854. 87 p.
- BOURDAIS, J., Catalogue méthodique des livres de la Bibliothèque municipale de
Fougères. - Ms en 4 vol. in 8°. Rédigés avant 1917. <Catalogue systématique selon la
classification Brunet constituant un instrument de 1er ordre pour la connaissance
des fonds anciens de la bibliothèque en l'absence de catalogue imprimé ancien>.
- RENAULT, Georges, Les Livres précieux de la Bibliothèque Municipale de
Fougères : catalogue de la Réserve. 1955. 1 vol. in-fol. 180 p. <Répertorie tous les
ouvrages des XVe et XVIe siècle et les ouvrages les plus précieux du XVIIe au XXe
siècle.
- RENAULT, Georges, Catalogue méthodique sommaire du fonds régional (fonds
Taligot) acquis en 1958. - i fasc. dactylogr. de 43 p. <catalogue dont le classement
permet une utilisation comme répertoire topographique>
- RENAULT, Georges, Le Livre et l'image à travers les siècles. Fougères
Bibliothèque municipale, 1970. (catalogue d' exposition).
- BOURDAIS, J., Liste abrégée de romans. contes et nouvelles de la Bibliothèque
communale de Fougère. Fougères, 1910. 16 p.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

EJ : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses
collections

- [Bibliothèque municipale de Fougères} dans "Chronique des bibliothèques" in
Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, 1985, p. 528-530.

E.2 : Sources relatives aux collections

- Richesses des bibliothèques provinciales, tome 1, p. 176-177, par M. Cocar.
- GOHIN, F., Fragments autographes des Mémoires d ' outre-tombe de la
Bibliothèque de Fougères" in Revue d'histoire littéraire de la France, janvier-mars
1912.
- Trésors des bibliothèques de Bretagne : notices 228-234-255-258-262-372.
- RENAULT, Georges, "La Papeterie et l'imprimerie à Fougères" in Bulletin de la
Société d'archéologie et d'histoire de l'arrondissement de Fougères. 1968-1969, t.
XII.
- RENAULT, Georges, Reliure à la fanfare aux armes de Catherine de Médicis de la
Bibliothèque municipale de Fougères. Fougères, i 958-1959.
- AUBREE, E., Le Général de Lariboisière. Fougères, 1948.

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

- La bibliothèque organise une journée "Portes ouvertes" à l'occasion de la
manifestation "Fureur de lire".
- Les chiffres évaluant les collections anciennes rejoignent les résultats de
l'enquête de 1975, à laquelle le bibliothécaire de l'époque semble avoir répondu
très scrupuleusement (voir un dossier d'archives internes relatif à cette enquête).
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D.2 Catalogues particuliers : 

- Cataloeue general des manuscrits des bibliotheaues publiaues : fBibliotheaue 
municipale de Fougeresl. tome XIII, p. 265 et Supplement, t. XLI, 254-255 par J. 
Bourdais. 
- Catalogue de la bibliotheoue Pommereul offerte a Fougeres en 1838. Manuscrit 
anonyme de 1838 (attribue a Leon Maupille). - 1 vol. grand in-fol. 97 f. 
numerotes.<ouvrages classes methodiquement sans indication d'edition, 
d'imprimeur, de collation >. 
- Catalogue des livres de la bibliotheaue de Fougeres par L. Maupille. Fougeres, 
1842. 104 p. suivi d'un Premier supplement. 1854. 87 p. 
- BOURDAIS, J., Catalogue methodiaue des livres de la Bibliotheaue municipale de 
Fougeres. - Ms en 4 vol. in 8°. Rediges avant 1917. <Catalogue systematique selon la 
classification Brunet constituant un instrument de ler ordre pour la connaissance 
des fonds anciens de la bibliotheque en Vabsence de catalogue imprime ancier». 
- RENAULT, Georges, Les Livres precieux de la Bibliotheaue Municipale de 
Fougeres : catalogue de la Reserve. 1955. 1 vol. in-fol. 180 p. <Repertorie tous les 
ouvrages des XVe et XVle siecle et les ouvrages les plus precieux du XVIIe au XXe 
siecle>. 
- RENAULT, Georges, Catalogue methodiaue sommaire du fonds regional (fonds 
Taligot) acauis en 1958. - 1 fasc. dactylogr. de 43 p. <c.atalogue dont le classement 
permet une utilisation comme repertoire topographique> 
- RENAULT, Georges, Le Livre et l'image a travers les siecles. Fougeres : 
Bibliotheque municipale, 1970. (catalogue d' exposition). 
- BOURDAIS, J., Liste abregee de romans. contes et nouvelles de la Bibliotheaue 
communale de Fougere. Fougeres, 1910. 16 p. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES : 

E.l : Sources relatives a 1'histoire de la bibliotheque et de ses 
collections : 

- [Bibliotheque municipale de Fougeres] dans "Chronique des bibliotheques" in 
Memoires de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretagne. 1985, p. 528-530. 

E.2 : Sources relatives aux collections : 

- Richesses des bibliotheaues provinciales. tome 1, p. 176-177, par M. Cocar. 
- GOHIN, F., "Fragments autographes des Memoires d'outre-tombe de ia 
Bibliotheque de Fougeres" in Revue d'histoire litteraire de la France. janvier-mars 
1912. 
- Tresors des bibliotheaues de Bretagne : notices 228-234-255-258-262-372. 
- RENAULT, Georges, "La Papeterie et 1'imprimerie a Fougeres" in Bulletin de la 
Societe d'archeologie et d'histoire de l'arrondissement de Fougeres. 1968-1969, t. 
XII. 
- RENAULT, Georges, Reliure a la fanfare aux armes de Catherine de Medicis de la 
Bibliotheaue municipale de Fougeres. Fougeres, 1958-1959. 
- AUBREE, E., Le General de Lariboisiere. Fougeres, 1948. 

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

- La bibliotheque organise une journee "Portes ouvertes" a l'occasion de la 
manifestation "Fureur de lire". 
- Les chiffres evaluant les collections anciennes rejoignent les resultats de 
1'enquete de 1975, a laquelle le bibliothecaire de 1'epoque semble avoir repondu 
tres scrupuleusement (voir un dossier d'archives internes relatif a cette enquete). 
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A - DONNtES GfNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque municipale
- Organisme de rattachement : Ville de Lamballe
- Adresse : 14, rue Père Ange Le Proust - 22400 IAMBALLE

- Téléphone : 96.31.22.93
- N' de télécopie : néant
- Responsable de la bibliothèciue : Mme Chine Chow Chien
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Chine Chow Chien

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque : bibliothèque municipale ; ouverte à tout public.
- Grands domaines : Théologie ; Droit ; Belles-Lettres
- Principales données statisticiues : estimation 4000 volumes anciens ;4'Omanuscrits

; périodiques (XVIIIe et xix siècle)

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-Jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
- Période de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle.
- Conditions d'accès au fonds ancien : sur RN. ou appel téléphonique préalables.
- Conditions d'accès à distance : néant
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : oui ( 10 places assises) réservée à la consultation des collections
anciennes et spécialisées ; accès réservé aux chercheurs.
- Usuels : non.
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : lecteurs de microfilms ou
lecteurs de microfiches : non.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISfES

B.1. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQIJE ET DES COLLECTIONS:

L'historique de la bibliothèque municipale de Lamballe est relativement mal
connu, mais une partie des ouvrages anciens portent des ex libris (bibliothèque
des Augustins de Lamballe) indiquant une provenance liée aux confiscations
révolutionnaires. Ces ouvrages portent également pour la plupart un ex-libris
plus tardif "Société de lecture de Lamballe". Cette société, également connue sous le
nom de "Chambre littéraire", fut fondée en 1774. ; elle mettait à la disposition de ses
membres (à l'origine 54 membres, presque tous nobles) une chambre de lecture et
une chambre de conversation ouvertes de 8h à midi et de 2 h à 8 h dans lesquelles
on ne devait rien dire qui pût blesser le respect dû à la religion, au gouvernement
et aux bonnes moeurs. Le nombre des membres varia de 60 à 76 mais la Révolution,
provoquant l'émigration des nobles, vit l'entrée des fonctionnaires du nouveau
régime. Sous l'Empire, la société compta 48 membres ; elle redevint très florissante
à partir de 18 15 . Cette association a vraisemblablement bénéficié d'une partie des
confiscations révolutionnaires (beaucoup d'ouvrages portent des traces d'ex-libris
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A - DONNEES GENERALES 

A.l LDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exarf de la bibliotheaue : Bibliotheque municipale 
- Oraanisme de rattachement: Ville de Lamballe 
- Adresse : 14, rue Pere Ange Le Proust - 22400 LAMBALLE 
- Teleohone: 96.31.22.93 
- N° de telecopie : neant 
- Responsable de la bibliotheaue : Mme Chine Chow Chien 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Chine Chow Chien 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : bibliotheque municipale ; ouverte a tout public. 
- Grands domaines : Theologie ; Droit; Belles-Lettres 
- Principales dorinees statistiaues : estimation 4000 volumes anciens ;-fOmanuscrits 
; periodiques (XVIII6 et XIXe siecle) 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 a 12h et de 13h30 a 17h. 
- Periode de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle. 
- Conditions d'acces au fonds ancien : sur R.V. ou appel telephonique prealables. 
- Conditions d'acces a distance : neant 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : oui (10 places assises) reservee a la consultation des collections 
anciennes et specialisees ; acces reserve aux chercheurs. 
- Usuels : non. 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : lecteurs de microfilms ou 
lecteurs de microfiches : non. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

L'historique de la bibliotheque municipale de Lamballe est relativement mal 
connu, mais une partie des ouvrages anciens portent des ex libris (bibliotheque 
des Augustins de Lamballe) indiquant une provenance liee aux confiscations 
revolutionnaires. Ces ouvrages portent egalement pour la plupart un ex-libris 
plus tardif "Societe de lecture de Lamballe". Cette societe, egalement connue sous le 
nom de "Chambre litteraire", fut fondee en 1774. ; elle mettait a la disposition de ses 
membres (a 1'origine 54 membres, presque tous nobles) une chambre de lecture et 
une chambre de conversation ouvertes de 8h a midi et de 2 h a 8 h dans lesquelles 
on ne devait rien dire qui put blesser le respect du a la religion, au gouvernement 
et aux bonnes moeurs. Le nombre des membres varia de 60 a 76 mais la Revolution, 
provoquant 1'emigration des nobles, vit 1'entree des fonctionnaires du nouveau 
regime. Sous 1'Empire, la societe compta 48 membres ; elle redevint tres florissante 
a partir de 1815. Cette association a vraisemblablement beneficie d'une partie des 
confiscations revolutionnaires (beaucoup d'ouvrages portent des traces d'ex-libris 
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arrachés). Les collections imprimées de la Société littéraire de Lamballe sont
entrées à la bibliothèque municipale en 1919. En 1948, la municipalité réorganisa
la bibliothèque de façon à. lui donner un caractère de bibliothèque de lecture
publique. A partir de 1970, M. Jean Martray se préoccupa des fonds anciens qui
avaient été entreposés dans un grenier et les sortit de l'abandon dans lequel ils
étaient restés.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : non, pas de crédit d'achats de livres anciens.

- Conservation : conditions de stockage : magasins spécifiques (rayonnages de la
salle spécialisée plus une piece attenante) et réserve (coffre) pour les manuscrits.
La salle spécialisée dont la création remonte à 1983-1984, n'est pas chauffée, ne
comporte pas dtinstallation particulière de sécurité et de protection contre la
lumière naturelle. Les ouvrages sont rangés sur des rayonnages en bois, le
manque de place a conduit à ranger les petits formats sur 2 épaisseurs d'où des
difficultés d'accès aux collections. Les collections autrefois entreposées dans le
grenier de la bibliothèque ont fait l'objet d'un dépoussièrage attentif voire d'une
désinfection artisanale mais les mesures d'entretien nécessaires (cirage des
reliures et quelques restaurations d'ouvrages ayant particulièrement souffert)
n'ont pu être effectuées par manque de personnel qualifié et par manque de
crédits.
- Conditions climatiques : médiocres (quelques traces de moisissures)
l'établissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions climatiques.

- Valorisation
- Traitement matériel : demande d'information des différentes aides pour travaux
de restauration.
- Traitement intellectuel : inventaire à réaliser ; projet d'édition d'un manuscrit
(monographie locale)
- Catalogage : le catalogage de l'ensemble du fonds ancien est à réaliser mais les
moyens actuels ne permettent pas de s'y consacrer : la B.M. de Lamballe (1600
lecteurs abonnés pour 10 000 habitants) dispose, en terme de personnel, de 3 postes
1/2 pour 23 heures hebdomadaires d'ouverture. Le développement de la lecture
publique sensible depuis 3 ans (animations scolaires) a placé la question des livres
anciens au second plan. Le dépoussiérage des livres anciens a été effectué de façon
bénévole par un retraité et une partie du personnel.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1. IMPRIMES
- Nom du fonds, origine, nombre et types de documents : imprimés du fonds ancien
- Analyse du fonds : inventaire très partiel effectué sur 474 volumes
constituant un échantillon du fonds ancien
Cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVIe siècle 41 48
XVIIe siècle 76 104

XVIIIe siècle : 75 275

XIXe siècle (1801-1850) : 10 19

sans date 25 28

Total 227 474
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arraches). Les collections imprimees de la Societe litteraire de Lamballe sont 
entrees a la bibliotheque municipale en 1919. En 1948, la municipalite reorganisa 
la bibliotheque de fagon a lui donner un caractere de bibliotheque de lecture 
publique. A partir de 1970, M. Jean Martray se preoccupa des fonds anciens qui 
avaient ete entreposes dans un grenier et les sortit de 1'abandon dans lequel ils 
etaient restes. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : non, pas de credit d'achats de livres anciens. 

- Conservation : conditions de stockage : magasins specifiques (rayonnages de la 
salle specialisee plus une piece attenante) et reserve (coffre) pour les manuscrits. 
La salle specialisee dont la creation remonte a 1983-1984, n'est pas chauffee, ne 
comporte pas d'installation particuliere de securite et de protection contre la 
lumiere naturelle. Les ouvrages sont ranges sur des rayonnages en bois, le 
manque de place a conduit a ranger les petits formats sur 2 epaisseurs d'ou des 
difficultes d'acces aux collections. Les collections autrefois entreposees dans le 
grenier de la bibliotheque ont fait l'objet d'un depoussierage attentif voire d'une 
desinfection artisanale mais les mesures d'entretien necessaires (cirage des 
reliures et quelques restaurations d'ouvrages ayant particulierement souffert) 
n'ont pu etre effectuees par manque de personnel qualifie et par manque de 
credits. . . 
- Conditions climatiques : mediocres (quelques traces de moisissures) ; 
1'etablissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions climatiques. 

~ Valorisation * 
- Traitement materiel : demande d'information des differentes aides pour travaux 
de restauration. 
- Traitement intellectuel : inventaire a realiser ; projet d'edition d'un manuscrit 
(monographie locale) 
- Catalogage : le catalogage de 1'ensemble du fonds ancien est a realiser mais les 
moyens actuels ne permettent pas de s'y consacrer : la B.M. de Lamballe (1600 
lecteurs abonnes pour 10 000 habitants) dispose, en terme de personnel, de 3 postes 
1/2 pour 23 heures hebdomadaires d'ouverture. Le developpement de la lecture 
publique sensible depuis 3 ans (animations scolaires) a place la question des livres 
anciens au second plan. Le depoussierage des livres anciens a ete effectue de facon 
benevole par un retraite et une partie du personnel. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l. IMPRIMES : 
- Nom du fonds. origine. nombre et tvpes de documents : imprimes du fonds ancien 
- Analvse du fonds : inventaire tres partiel effectue sur 474 volumes 
constituant un echantillon du fonds ancien 
Cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVIe siecle 41 48 
XVIIe siecle 76 104 

XVIIIe siecle : 75 275 
XlXe siecle (1801-1850) : 10 19 
sans date 25 28 
Total 227 474 
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# Langues français, latin ; aires géographiques France, Bretagne ; matières,
thèmes ouvrages religieux ; droit ; littérature.

# í1éments particulièrement rares ou précieux

- 1584. - Arrêts du Parlement de Bretagne, tome 1. 1 vol.
- 165 2. - Renati Descartes trincipia phiosophiae. - i vol.
- 1658. - Utterae provinciales de morali et politica .Jesuitarum disciplina_I Ludovici

Montaltii. - i vol.
- 1681. - La Sainte Bible...- Rouen, Vve de Louis du Mesnil, 1681.- ivol.
- 1715. - Les plus solennels arrêts et règlements donnés au Parlement de Bretagne
(Messire Noel Dufail). - 2 vol.
- 1722. - Recueil d'arrêts rendus au Parlement de Bretagne sur plusieurs questions
célèbres avec recueil de notori. - i vol.
- 1734. - Conversations et observations sur la coutume de Bretagne par Pierre

Hévin. i vol.
- 1740. - Mémoire de M. Duguay-TrOuifl. - i vol.
- 1757. - Officia sanctorum propria ecclesiae et diocesis Venetensis. - i vol.
- 1767-1774. - Grand vocabulaire françois par une Société de gens de lettres. -
Paris, C. Pancoucke, 1767-1774. - 30 vol. ; in-4°. (Ex libris : "Société littéraire de
Lamballe").
- 1775. - Traité des droits seigneuriaux et de matières féodales par François de
Boutaric,... i vol.
- 1779. - Recueil de planches pour la nouvelle édition du Dictionnaire raisonné des
sciences, arts et métiers Tomes 2 & 3.
- 1780. - Grande tactique et manoeuvre de guerre suivant les principes de sa
Majesté prussienfl 1ère partie : Tactique. - i vol.
- 1780. - Les Hommes illustres de la marine francaise, actions et portraits... - i vol.
- 1781. - Compte-rendu au Roy par Mr. Necker,... - i vol.
- 1788. - Collection de comptes -rendus, états et tableaux concernant les Finances
cte France de 1758 à 1787. - i vol.
- 1788. - Sur le Compte-rendu au Roy en 17L nouveaux éclaircissements par Mr

Necker. - i vol.
- 1835-1836. - Oeuvres de Buffon dessinées par Victor Adam. - S vol. (Tome 5 en
mauvais état).

-tat du fonds:

# Inventorié sommairement, non catalogué, non poursuivi, non reproduit, non
pris en compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.

C. 2 PERIODIQUES
Presse nationale administrative (XVHIe-XIXe s.), presse nationale littéraire
(XVIIIe-XIXe s.)
- Almanach royal (devenu Almanach impérial de 1806 à 1812 puis Almanach royal
etnational de 1831 à 1845). - Années 1777 ; 1806-1812 ; 1814-1845. - 35 vol.
- Le Moniteur universel. - 178 vol.
- Recueil de décrets et lois. 1789-1792. - 26 vol.
- Décrets de la Convention nationale. - 21 septembre 1792- 11 vol.
- Bulletin des lois. - [ca.1800-190011. - 106 vol.
- Gazette de littérature, des sciences et des arts. - 1774-17?? - 8 vol.
- Journal de Paris. - 1778-1804.
- Revue des Deux-mondes. - 1829 - 1??? - 270 vol.
- La Maison rustique du XIXe siècle. - 1835-1842. - 19 vol.
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# Langues : frangais, latin ; aires geographiques : France, Bretagne ; matieres, 
themes : ouvrages religieux ; droit ; litterature. 

# Elements particulierement rares ou precieux : 

- 1584. - Arrets du Parlement de Bretaane. tome 1. 1 vol. 
- 1652. - Renati Descartes principia philosophiae, - 1 vol. . . 
- 1658. - Litterae provinciales de morali et politica Tesuitarum disciplxna. / Ludovici 
Montaltii. - 1 vol. M 1Z_01 , , 
- 1681. - Ta Sainte Bible...- Rouen, Vve de Louis du Mesml, 1681.- lvol. 
- 1715. - Les plus solennels arrets et reglements donnes au Parlement de Bretagne 
(Messire Noel Dufail). - 2 vol. . ^ 
- 1722. - Recueil d'arret^ rendus au Parlement de Bretaene sur plusieurs questions 
celebres avec recueil de notoriete. - 1 vol. 
- 1734. - Conversations et observations sur la coutume de Bretagne par Pierre 
Hevin. 1 vol. 
- 1740. - Memoires de M. Duguay-Trouin. - 1 vol. 
- 1757. - Officia sanctorum propria ecclesiae et diocesis Venetensis. - 1 vol. 
- 1767-1774. - T,e Grand vocabulaire francois.... par une Societe de gens de lettres. -
Paris, C. Pancoucke, 1767-1774. - 30 vol. ; in-4°. (Ex libris : "Societe litteraire de 

_ 1775. - Traite des droits seieneuriaux et de matieres feodales par Frangois de 
Boutaric,...! vol. . , 
- 1779. - Recueil de planches pour la nouvelle edition du Dictionnaire raisonne des 
sciences, arts et metiers Tomes 2 & 3. . . , 
- 1780. - Grande tactiaue et manoeuvre de guerre suivant les prmcipes ae sa 
Maieste nrussienne. lere partie : Tactique. - 1 vol. 
- 1780. - Les Hommes illustres de la marine francaise, actions et portraits... - 1 vol. 
- 1781. - Compte-rendu au Rov par Mr. Necker,... - 1 vol. 
- 1788. - Collection de comptes -rendus. etats et tableaux concernant les Finances 
de France de 1758 a 1787. - 1 vol. 
- 1788. - Sur le Compte-rendu au Rov en 1781. nouveaux eclaircissements par Mr 
Necker. - 1 vol. 
- 1835-1836. - Oeuvres de Buffon dessinees par Victor Adam. - 5 vol. (Tome 5 en 
mauvais etat). 

- F.tat du fonds : 

# Inventorie sommairement, non catalogue, non poursuivi, non reproduit, non 
pris en compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 

C. 2 PERIODIQUES , ,. , . 
Presse nationale administrative (XVIIIe-XIXe s.), presse nationale litteraire 
(XVIIIe-XIXe s.) o ^ . A1 , . 
- Almanach roval (devenu Almanach imperial de 1806 a 1812 puis Almanacn royai 
et national de 1831 d. 1845). - Annees 1777 ; 1806-1812 ; 1814-1845. - 35 vol. 
- Le Moniteur universel. - 178 vol. 
- Recueil de decrets et lois. 1789-1792. - 26 vol. 
- Decrets de la Convention nationale. - 21 septembre 1792- 11 vol. 
- Bulletin des lois. - [ca.1800-1900]. - 106 vol. 
- Gazette de litterature. des sciences et des arts. - 1774-17?? - 8 vol. 
- Tournal de Paris. - 1778-1804. 
- Revue des Deux-mondes. - 1829 - 1??? - 270 vol. 
- La Maison rustiaue du XlXe siecle. - 1835-1842. - 19 vol. 
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- Nouvelle revue. - 1880-1883. - 26 vol. ; La Minerve. - 7 vol. ; La Décade. - 19 vol. +
103 brochures. ; Nouvelles extraordinaires. - 7 vol. ; Journal des Beaux-Arts et des
sciences. - 4 vol.; Bibliothèque universelle des romans. - 101 vol. brochés.

- etat du fonds : sommairement inventorié , non catalogué, non reproduit, non pris
en compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.

C.3. MANUSCRITS:

- 7 manuscrits de la fin du XIIe ou du XII1e siècle provenant de l'ancienne abbaye
cistercienne de Saint-Aubin des Bois, fondée près de Lamballe en 1137, dont : un
ms du De inventione et de la Rhetorica ad Herennium de Cicéron, un exemplaire de
la Logique de Lambert d'Auxerre, un commentaire sur le Doctrinal d'Alexandre de
Villedieu ).
Ces manuscrits ont été restaurés et microfilmés par la Bibliothèque Nationale. Ils
sont décrits dans le Catalogue général des manuscrits.(cf. D.2).
- 3 autres manuscrits dont un registre des séances de la Société littéraire de
Lamballe du XVIIIème siècle. Un autre manuscrit est une monographie historique
inédite sur Lamballe, datant du XlXème. La bibliothèque étudie la possibilité de
publier ce manuscrit.

Etat du fonds : inventorié, non catalogué.

D.ITAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux, alphabétiques, matières, fichiers : pas de catalogue du
fonds ancien

D.2 Catalogues particuliers

- Inventaire manuscrit topographique des imprimés du fonds ancien par M. Jean
Martray.
- Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. IV, p.
109-112, par H. Omont.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections : néant.

E.2 : Sources relatives aux collections:

- "Des manuscrits vieux de huit siècles" dans Quest-France. Edition de Saint-Brieuc,
18 juillet 1992.

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

La bibliothèque possède 7 oeuvres musicales et 3 cartes ou plans.

Lamballe : Bibliotheque municipale (4) 

- Nouvelle revue. - 1880-1883. - 26 vol. ; La Minerve. - 7 vol.; La Decade. - 19 vol. + 
103 brochures. ; Nouvelles extraordinaires. - 7 vol. ; Tournal des Beaux-Arts et des 
sciences. - 4 vol.; Bibliotheaue universelle des romans. - 101 vol. broches. 

- Etat du fonds : sommairement inventorie , non catalogue, non reproduit, non pris 
en compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 

C.3. MANUSCRITS : 

- 7 manuscrits de la fin du Xlle ou du Xllle siecle provenant de l'ancienne abbaye 
cistercienne de Saint-Aubin des Bois, fondee pres de Lamballe en 1137, dont : un 
ms du De inventione et de la Rhetorica ad Herennium de Ciceron, un exemplaire de 
la Logique de Lambert d'Auxerre, un commentaire sur le Doctrinal d'Alexandre de 
Villedieu ). 
Ces manuscrits ont ete restaures et microfilmes par la Bibliotheque Nationale. Ils 
sont decrits dans le Catalosue eeneral des manuscrits.(cf. D.2). 
- 3 autres manuscrits dont un registre des seances de la Societe litteraire de 
Lamballe du XVIIIeme siecle. Un autre manuscrit est une monographie historique 
inedite sur Lamballe, datant du XlXeme. La bibliotheque etudie la possibilite de 
publier ce manuscrit. 

Etat du fonds : inventorie, non catalogue." 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux. alphabetiques. matieres. fichiers : pas de catalogue du 
fonds ancien 

D.2 Catalogues particuliers : 

- Inventaire manuscrit topographique des imprimes du fonds ancien par M. Jean 
Martray. 
- Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiaues de France. t. IV, p. 
109-112, par H. Omont. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheaue et de ses collections : neant. 

E.2 : Sources relatives aux collections : 

- "Des manuscrits vieux de huit siecles" dans Ouest-France. Edition de Saint-Brieuc, 
18 juillet 1992. 

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

La bibliotheque possede 7 oeuvres musicales et 3 cartes ou plans. 
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Landévennec: Bibliothèque bretonne de l'Abbaye (1)

A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque bretonne de l'Abbaye de
Landév enne c
- Organisme de rattachement : Abbaye de Landévennec
- Adresse : 29560 LANDEVENNEC
- Téléphone : 98.27.73.34
- Responsable de la bibliothèciue : Père Marc Simon.
- ResDonsable des fonds natrimoniaux : Père Marc Simon.

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Tyre de bibliothèque : bibliothèque spécialisée en matières bretonnes ; ouverte à
tout public justifiant d'une recherche.
- Grands domaines : Bretagne : hagiographie et religion (vies des saints,
cantiques,...) ; linguistique bretonne et celtique ; littérature d'expression bretonne
; droit et jurisprudence ; nobiliaire breton ; folklore et tradition populaires
brochures révolutionnaires (environ 1500) ; géographie et tourisme ; musique
(chansons populaires) ; fonds celtique (Irlande, Pays de Galles, Ecosse ; cartes
postales ; littérature d'expression française ; revues bretonnes et bretonnantes
marine.
- Principales données statistiques : loo Manuscrits ; fonds général d'imprimés
estimé à environ 70 000 volumes ; environ 200 titres de périodiques.
- Collections spéciales : 30 000 cartes postales ; collection d'images de piété ; fonds
de microfilms (environ 100 microfilms de manuscrits médiévaux bretons) ; petit
fonds d'archives du XVIIIème siècle ; collection d'autographes ; petit fonds de
cartes et plans.

-Jours et heures d'ouverture : du lundi au samedi de 8h30 à 11h et de 14h30 à 18h.
- Période de fermeture annuelle : première semaine d'octobre.
- Conditions d'accès au fonds : sur R.V. ou appel téléphonique préalables.
- Conditions d'accès à distance : communication de reproductions
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation d'une petite salle d'études (2 places).
- Usuels : oui (Barbier, Dict. des ouvr. anon., Quérard, Les Supercheries littéraires,
Lorenz, Cat. de la Librairie française, 1840-1925 ; Vicaire, Manuel de l'amateur des
livres du XIXe s. ; Cat. gén. des Mss. des bibl. publ. (85 vol.) ; BIBLIOTHEQUE
NATIONALE, Cat. des Mss. français (4 vol.))
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 1 lecteur de microfilms et 1
lecteur de microfiches.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISÍES

B.l. HISTOIRE DE IA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

A la suite du rachat de l'ancienne abbaye de Landévennec par les moines en 1950,
une bibliothèque bretonne fut fondée à l'initiative de l'Association des Amis de

Landevennec : Bibliotheque bretonne de 1'Abbaye (1} 

A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque bretonne de FAbbaye de 
Landevennec 
- Organisme de rattachement: Abbaye de Landevennec 
- Adresse : 29560 LANDEVENNEC 
- Telephone : 98.27.73.34 
- Responsable de la bibliotheque : Pere Marc Simon. 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Pere Marc Simon. 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheaue : bibliotheque specialisee en matieres bretonnes ; ouverte a 
tout public justifiant d'une recherche. 
- Grands domaines : Bretagne : hagiographie et religion (vies des saints, 
cantiques,...) ; linguistique bretonne et celtique ; litterature d'expression bretonne 
; droit et jurisprudence ; nobiliaire breton ; folklore et tradition populaires ; 
brochures revolutionnaires (environ 1500) ; geographie et tourisme ; musique 
(chansons populaires) ; fonds celtique (Irlande, Pays de Galles, Ecosse ; cartes 
postales ; litterature d'expression frangaise ; revues bretonnes et bretonnantes ; 
marine. 
- Principales donnees statistiques : 100 Manuscrits ; fonds general d'imprimes 
estime a environ 70 000 volumes ; environ 200 titres de periodiques. 
- Collections speciales : 30 000 cartes postales ; collection d'images de piete ; fonds 
de microfilms (environ 100 microfilms de manuscrits medievaux bretons) ; petit 
fonds d'archives du XVIIIeme siecle ; collection d'autographes ; petit fonds de 
cartes et plans. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : du lundi au samedi de 8h30 a llh et de 14h30 a 18h. 
- Periode de fermeture annuelle : premiere semaine d'octobre. 
- Conditions d'acces au fonds : sur R.V. ou appel telephonique prealables. 
- Conditions d'acces a distance : communication de reproductions 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utiUsation d'une petite salle d'etudes (2 places). 
- Usuels : oui (Barbier, Dict. des ouvr. anon.. Querard, Les Supercheries litteraires. 
Lorenz, Cat. de la Librairie francaise. 1840-1925 ; Vicaire, Manuel de 1'amateur des 
livres du XlXe s. : Cat. gen. des Mss. des bibl. publ. (85 vol.) ; BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE, Cat. des Mss. francais (4 vol.)) 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteur de microfilms et 1 
lecteur de microfiches. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

A la suite du rachat de 1'ancienne abbaye de Landevennec par les moines en 1950, 
une bibliotheque bretonne fut fondee a 1'initiative de 1'Association des Amis de 

40 



Landévennec: Bibliothèque bretonne de l'Abbaye (2)

Landévennec dont une des préoccupation était de "favoriser l'étude et la mise en
valeur du patrimoine artistique et littéraire de la Bretagne". Dans ce but, une
bibliothèque bretonne fut aménagée dans des locaux distincts de la bibliothèque
générale de l'abbaye (réservée à la communauté) de façon à. permettre de recevoir
des chercheurs extérieurs. Constituées à partir d'un petit fonds d'ouvrages légués
par la Marquise de la Ferronnière, les collections se sont enrichies grâce au legs
du médecin et bibliophile Louis Lebreton, (1911-1991) qui déposa son importante
bibliothèque bretonne par apports successifs de 195 1 à 1991. Ultérieurement, la
bibliothèque s'est augmentée d' ouvrages provenant des jésuites de Quimper et de
dons de particuliers proches du mouvement culturel breton (legs Bothorel,
Mocaër, Batany, Dujardin et don du frère Seité).

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : pas d'achats de livres anciens mais quelques dons occasionnels.

- Conservation : conditions de stockage : réserve (les manuscrits et livres
précieux sont dans un coffre) et magasins spécifiques pour les ouvrages de la
bibliothèque bretonne (l'abbaye dispose d'une bibliothèque à l'usage des moines à
l'étage supérieur ; les livres anciens de théologie sont conservés dans cette
bibliothèque non accessible au public, que nous n'avons pas visité et qui reste à
inventorier).
- Conditions climatiques : pas de problèmes particuliers. L'établissement ne dispose
pas d'instruments de mesure des conditions climatiques.
- Valorisation & catalogage : pas de projet à long terme, la bibliothèque
manque de moyens financiers et humains pour la reprise du catalogage et les
éventuelles restaurations d'ouvrages.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C. i : IMPRIMES

- Nom du fonds, origine : Bibliothèque bretonne léguée par le docteur Lebreton
- Nombre et types de documents : imprimés anciens non comptabilisés : une
estimation approximative n'a pas pu être effectuée mais les collections antérieures
à 1915 peuvent atteindre plus de 15 000 volumes. Les coliections sont classées par
ordre systématique

- Langues : français, breton ; aires géographiques : France, Bretagne ; matières,
thèmes : hagiographie religieuse en Bretagne ; ouvrages religieux en breton
linguistique bretonne et celtique ; droit et jurisprudence ; nobiliaire breton
folklore et traditions populaires de Bretagne ; géographie ; chansons populaires et
musique bretonnes ; marine ; littérature d'expression bretonne et littérature
française ; Histoire de la France (Révolution française) et histoire de la Bretagne
fonds celtique (Irlande, Pays de Galles, Ecosse)
# Livres de piété, livres d'heures, catéchismes, cantiques en
XVIème siècle à nos jours
# Littérature bretonne de langue française (XlXème-XXème s.)
# Histoire de Bretagne (du XVIème siècle à nos jours)
# Fonds de brochures révolutionnaire (environ 1500)
# Histoire religieuse de Bretagne (XIXème siècle)
# Droit et jurisprudence : fonds général (droit français)
(coutumes de Bretagne, recueils de factums) : XVIIème-XIXème

langue bretonne du

et fonds régional
siècle.
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Landevennec dont une des preoccupation etait de "favoriser 1'etude et la mise en 
valeur du patrimoine artistique et litteraire de la Bretagne". Dans ce but, une 
bibliotheque bretonne fut amenagee dans des locaux distincts de la bibliotheque 
generale de l'abbaye (reservee a la communaute) de fagon a permettre de recevoir 
des chercheurs exterieurs. Constituees a partir d'un petit fonds d'ouvrages legues 
par la Marquise de la Ferronniere, les collections se sont enrichies grace au legs 
du medecin et bibliophile Louis Lebreton, (1911-1991) qui deposa son importante 
bibliotheque bretonne par apports successifs de 1951 a 1991. Ulterieurement, la 
bibliotheque s'est augmentee d' ouvrages provenant des jesuites de Quimper et de 
dons de particuliers proches du mouvement culturel breton (legs Bothorel, 
Mocaer, Batany, Dujardin et don du frere Seite). 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : pas d'achats de hvres anciens mais quelques dons occasionnels. 

- Conservation : conditions de stockage : reserve (les manuscrits et livres 
precieux sont dans un coffre) et magasins specifiques pour les ouvrages de la 
bibliotheque bretonne (1'abbaye dispose d'une bibliotheque a l'usage des moines a 
l'etage superieur ; les livres anciens de theologie sont conserves dans cette 
bibliotheque non accessible au public, que nous n'avons pas visite et qui reste a 
inventorier). 
- Conditions climatiques : pas de problemes particuliers. L'etabhssement ne dispose 
pas d'instruments de mesure des conditions cUmatiques. 
- Valorisation & eatalogage : pas de projet a long terme, la bibliotheque 
manque de moyens financiers et humains pour la reprise du catalogage et les 
eventuelles restaurations d'ouvrages. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX : 

C.l : IMPRIMES 

- Nom du fonds. origine : Bibliotheque bretonne leguee par le docteur Lebreton 
- Nombre et tvpes de documents : imprimes anciens non comptabilises : une 
estimation approximative n'a pas pu etre effectuee mais les collections anterieures 
a 1915 peuvent atteindre plus de 15 000 volumes. Les collections sont classees par 
ordre syst^matique 

- Langues : francais, breton ; aires geographiques : France, Bretagne ; matieres, 
themes : hagiographie religieuse en Bretagne ; ouvrages religieux en breton ; 
linguistique bretonne et celtique ; droit et jurisprudence ; nobiliaire breton ; 
folklore et traditions populaires de Bretagne ; geographie ; chansons populaires et 
musique bretonnes ; marine ; litterature d'expression bretonne et litterature 
fran^aise ; Histoire de la France (Revolution frangaise) et histoire de la Bretagne ; 
fonds celtique (Irlande, Pays de Galles, Ecosse) 
# Livres de piete, hvres d'heures, catechismes, cantiques en langue bretonne du 
XVIeme siecle a nos jours 
# Litterature bretonne de langue frangaise (XEXeme-XXeme s.) 
# Histoire de Bretagne (du XVIeme siecle a nos jours) 
# Fonds de brochures revolutionnaire (environ 1500) 
# Histoire religieuse de Bretagne (XlXeme siecle) 
# Droit et jurisprudence : fonds general (droit frangais) et fonds regional 
(coutumes de Bretagne, recueils de factums) : XVIIeme-XIXeme siecle. 
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- 1éments tarticulièrement rares ou rrécieux:

- BOUCHART, Alain, Les Grandes Chronicues... - 1514.
- DU FAIL, Noël, Les Contes et discours d'Evtrapel...- A Rennes, pour Noël Glamet, de
Quinpercorentin, 1586. - In-160, 540, (2) pp.

- etat du fonds : inventorié , partiellement catalogué ; poursuivi ; non reproduit
pris en compte par des répertoires (BETZ, J., Répertoire bibliographiìue des livres
imtrimés en France au XVIe siècle)

C.2 PERIODIQUES

- Nombre et types de documents : environ 200 titres de périodiques dont un petit
fonds de collections du XIXème siècle (nombre non communiqué).

- Analyse du fonds : presse locale et régionale ; revues de sociétés savantes
# Langues : français, breton ; aires géograhipues : Bretagne.

# Éléments de description des fonds:
L'Océan, années 1846 à. 1891 ; L'Arvor. années 1893 à 1907 ; L'Etoile de la mer,
années 1896 à 1901 ; Le Courrier du Finistère, années 1881-1992 ; Kroaz ar
Vretoned, années 1898 à 1920 ; La Bretagne économique ; Feiz ha Breiz(Gabriel
Milin) : 1865-1884 ; Feiz ha Breiz (1900-1944) ; Archeologia Cambrensis (1846-1945)
: _ Proceedings of the Society of the anticuaries of Scotland ; Journal of the Cork
archeological and historical Society ( 1892-1920) ; Y Cymmrodor ; Y Geningen;
Revue de Bretagne et de Vendée (1857-1914) ; Revue de 1'Armoriciue (1842-1846)
L'Ouest artisticue et littéraire ( 1890-1900) ; Annales de la Société académique de
Nantes (1808, 1819-1854, 1899-1922) ; Annuaire des Côtes du Nord (1836-1880)
Annuaire du Morbihan (1853-1916) ; etc...

- tat du fonds : inventorié, catalogué, poursuivi, non reproduit (mais la
bibliothèque est sollicitée par des bibliothèques publiques qui effectuent des
opérations de microfilmage et fournit parfois des compléments de collections),
pris partiellement en compte par BibliograDhie de la presse française politiuue et
d'information générale, 1865-1944 : fasc. 56, Morbthan par Nicole Coisel & fasc. 29.
Finistère par Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et Marie-Pierre Omnès (1973).

C.3 : MANUSCRITS

- Nombre et tytes de documents : loo Manuscrits dont nombreux relatifs à la
noblesse de Bretagne ou à l'histoire régionale
- Elements iarticulièrement rares ou précieux

- Réformation des Domaines et Terriers. manuscrits sur vélin ; 5 vol. in folio.
- Mss. Oheix : Les Actes des Ducs de Bretagne
- Catalogue manuscrit de la maison Henriot (Quimper). Nombreuses illustrations.
- Dossier sur le mouvement culturel breton Bleun Brug, 1910-1960.
- Dossier sur Yves Le Moal, connu sous le pseudonyme Dirnador.

- etat du fonds : Inventorié , non catalogué, poursuivi.
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- Elements particulierement rares ou precieux : 

- BOUCHART, Alain, Les Grandes Chroniaues... - 1514. 
- DU FAIL, Noel, Les Contes et discours d'Evtrapel.„- A Rennes, pour Noel Glamet, de 
Quinpercorentin, 1586. - In-16°, 540, (2) pp. 

- Etat du fonds : inventorie , partiellement catalogue ; poursuivi ; non reproduit ; 
pris en compte par des repertoires (BETZ, J., Repertoire bibliographiaue des livres 
imprimes en France au XVIe siecle ) 

C.2 PERIODIQUES 

- Nombre et tvpes de documents : environ 200 titres de periodiques dont un petit 
fonds de collections du XlXeme siecle (nombre non communique). 

- Analvse du fonds : presse locale et regionale ; revues de societes savantes 
# Langues : francais, breton ; aires geographiaues : Bretagne. 

# Elements de description des fonds : 
L'Ocean, annees 1846 a 1891 ; L'Arvor. annees 1893 a 1907 ; L'Etoile de la mer, 
annees 1896 a 1901 ; Le Courrier du Finistere. annees 1881-1992 ; Kroaz ar 
Vretoned. annees 1898 a 1920 ; La Bretagne economiaue ; Feiz ha Breiz( Gabriel 
Milin) : 1865-1884 : Feiz ha Breiz (1900-1944) : Archeologia Cambrensis (1846-1945) 
: Proceedings of the Societv of the antiauaries of Scotland ; Tournal of the Cork 
archeological and historical Societv (1892-1920) ; Y Cvmmrodor ; Y Geningen ; 
Revue de Bretagne et de Vendee (1857-1914) : Revue de rArmoriaue (1842-1846) ; 
L'Ouest artistiaue et litteraire (1890-1900) ; Annales de la Societe academique de 
Nantes (1808. 1819-1854, 1899-1922) : Annuaire des Cotes du Nord (1836-1880) ; 
Annuaire du Morbihan (1853-1916) ; etc... 

- Etat du fonds : inventorie, catalogue, poursuivi, non reproduit (mais la 
bibliotheque est sollicitee par des bibliotheques publiques qui effectuent des 
operations de microfilmage et fournit parfois des complements de collections), 
pris partiellement en compte par Bibliographie de la presse francaise politique et 
d'information generale. 1865-1944 : fasc. 56, Morbihan par Nicole Coisel & fasc. 29, 
Finistere par Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et Marie-Pierre Omnes (1973). 

C.3 : MANUSCRITS 

- Nombre et tvpes de documents : 100 Manuscrits dont nombreux relatifs a la 
noblesse de Bretagne ou a 1'histoire regionale 
- Elements particulierement rares ou precieux 

- Reformation des Domaines et Terriers. manuscrits sur velin ; 5 vol. in folio. 
- Mss. Oheix : Les Actes des Ducs de Bretagne 
- Catalogue manuscrit de la maison Henriot (Quimper). Nombreuses illustrations . 
- Dossier sur le mouvement culturel breton Bleun Brug, 1910-1960. 
- Dossier sur Yves Le Moal, connu sous le pseudonyme Dirnador. 

- Etat du fonds : Inventorie , non catalogue, poursuivi. 
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C.4 COLLECTIONS SPECIALES

- Collection de cartes postales (30 à 40 000)
- Chansons populaires sur feuffles volantes
- Collections de cartes et plans (dont 3 cartes du XVIème siècle de Waghennaer)
- Collection d'images de piété : 25 000 images du XVIème siècle à nos jours. ( Une des
collections les plus importantes de France)
- Collection d'autographes
- 2 albums d'algues de du Dresnay (1827)

D.TAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux:

- Catalogue auteurs sur fiches (incomplet et sans localisation des documents :
absence de cotes sur les ouvrages)

D.2 Catalogue particulier:

- Liste des périodiques
- ancien catalogue systématique sur fiches du Docteur Lebreton (actuellement
inutilisé mais qui pourrait être d'un grand secours en cas de réfection du fichier
général).

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E. i : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

-"Le Docteur Louis Lebreton" dans ChroniQue de Landévennec,(Pax), 1991,
Nouvelle série, n° 68, pp. 149-15 1.

E.2 : Sources relatives aux collections:

- "Périodiques intéressant la Bretagne (de la) Bibliothèque bretonne de
Landévennec" dans Pax, Chroniciue de l'Abbaye de Landévennec, 1965, n° 64, p. 87-
90 (Uste des périodiques bretonnants ou sur la Bretagne avec état des collections).
- Christophe Plantin et les editions "Au Compas d'Or" , catalogue de l'exposition au
Musée de l'ancienne Abbaye réd. par Père Jakez Chilou. - 1991. - 34 p.
- Trésors des bibliothèciues de Bretagne : notices 148 - 220 à 223 - 225 - 226 - ,232 -
235 -382-414.

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

Les Archives départementales du Finistère conservent les archives anciennes de
l'Abbaye.
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C.4 COLLECTIONS SPECIALES 

- Collection de cartes postales (30 a 40 000) 
- Chansons populaires sur feuilles volantes 
- Collections de cartes et plans (dont 3 cartes du XVIeme siecle de Waghennaer) 
- Collection d'images de piete : 25 000 images du XVIeme siecle a nos jours. (Une des 
collections les plus importantes de France) 
- Collection d'autographes 
- 2 albums d'algues de du Dresnay (1827) 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Cataloeues seneraux: 

- Catalogue auteurs sur fiches (incomplet et sans localisation des documents : 
absence de cotes sur les ouvrages) 

D.2 Catalogue particulier : 

- Liste des periodiques 
- ancien catalogue systematique sur fiches du Docteur Lebreton (actuellement 
inutilise mais qui pourrait etre d'un grand secours en cas de refection du fichier 
general). 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E. 1 : Sources relatives a 1'histoire de la bibliotheque et de ses collections : 

-"Le Docteur Louis Lebreton" dans Chroniaue de Landevennec.(Pax). 1991, 
Nouvelle serie, n° 68, pp. 149-151. 

E.2 : Sources relatives aux collections : 

- "Periodiques interessant la Bretagne (de la) Bibliotheque bretonne de 
Landevennec" dans Pax. Chronique de l'Abbave de Landevennec, 1965, n° 64, p. 87-
90 (Liste des periodiques bretonnants ou sur la Bretagne avec etat des collections). 
" Christophe Plantin et les Editions "Au Compas d'Or". catalogue de 1'exposition au 
Musee de 1'ancienne Abbaye red. par Pere Jakez Chilou. - 1991. - 34 p. 
- Tresors des bibliotheaues de Bretagne : notices 148 - 220 a 223 - 225 - 226 - ,232 -
235 -382-414. 

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

Les Archives departementales du Finistere conservent les archives anciennes de 
1'Abbaye. 
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A - DONNÇIES GfINRALES

Ad IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothècwe : Bibliothèque municipale de Lannion
- Organisme de rattachement : Ville de Lannion
- Adresse : Les Ursulines, Place des Patriotes - 22300 LANNION
- Téléphone : 96. 37. 68.09
-Resonsab1e de la bibliothèQue : Mme Mai-yvonne MASSART
- ResDonsable des fonds tatrimoniaux : Mme Maryvonne MASSART

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Tyre de bibliothèque : Bibliothèque municipale ; tout public.
- Grands domaines : histoire, religion, droit, littérature, fonds local.
- Principales données statisticiues : fonds général de 21 000 ouvrages dont environ
3000 volumes antérieurs à 1900 ; 16 manuscrits ; périodiques.

-Jours et heures d'ouverture
- Pas de fermeture annuelle.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre.
- Conditions d'accès à distance:
- Possibilités de reproduction sur place : non.
- Possibilités d'information nour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle d'études ( 24 places).
- Usuels : oui (BRUNET "Manuel du libraire et de Pamateur de livres...")
- Matériel de lecture mis à la disoosition du public : i lecteur de microfiches.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEOUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALIStES

B.1. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

Créée en 1790 avec des ouvrages provenant des congrégations religieuses locales
(Mission et Récollets de Tréguier, Capucins de Guingamp et de Lannion), la
Bibliothèque fut d'abord installée dans le couvent des Ursulines, puis dans le grand
réfectoire du couvent des Dames hospitalières de Sainte-Anne. Des prélévements
furent effectuées dans les collections au profit du dépôt de l'Ecole centrale du
département (Saint-Brieuc) puis, en 1814 ou 1815, de la ville de Tréguier.
Transférée peu après dans une dépendance du couvent des Capucins, la
bibliothèque n'était pas ouverte au public mais dépendait du collège et son
fonctionnement nous est inconnu jusqu'en 1884, date à laquelle un échange
d'ouvrages effectué pour la Bibliothèque nationale provoqua une vive émotion
locale. A cette date, la bibliothèque reçut en échange d'un ouvrage de théologie en
latin (le Doctrinale d'Alexandre de Villedieu, imprimé à Rouen vers 1517) - prélevé
par l'inspecteur général des bibliothèques - une collection d'ouvrages historiques
(Histoire de France et Histoire de la Révolution francaise de Michelet et un
diclionnaire non identifié).A la même époque, la bibliothèque fut réorganisée (6
heures d'ouverture au public par semaine, consultation sur place uniquement) par
M. de Chaumont qui publia en 1885 le catalogue imprimé de la bibliothèque
"communale" dans lequel sont recensés 23 20 volumes. Après le départ de M. de

Lannion : Bibliotheque municipale (1) 

A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheque : Bibliotheque municipale de Lannion 
- Oreanisme de rattachement : Ville de Lannion 
- Adresse : Les Ursulines, Place des Patriotes - 22300 LANNION 
- Teleohone : 96. 37. 68.09 
- Responsable de la bibliotheaue : Mme Maryvonne MASSART 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Maryvonne MASSART 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheaue : Bibliotheque municipale ; tout public. 
- Grands domaines : histoire, religion, droit, litterature, fonds local. 
- Principales donnees statistiques : fonds general de 21 000 ouvrages dont environ 
3000 volumes anterieurs k 1900 ; 16 manuscrits ; periodiques. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : 
- Pas de fermeture annuelle. 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre. 
- Conditions d'acces a distance : 
- Possibilites de reproduction sur place : non. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EOUIPEMENT TECHNIOUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la salle d'etudes (24 places). 
- Usuels : oui (BRUNET "Manuel du libraire et de 1'amateur de livres...") 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteur de microfiches. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEOUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

Creee en 1790 avec des ouvrages provenant des congregations religieuses locales 
(Mission et Recollets de Treguier, Capucins de Guingamp et de Lannion), la 
Bibliotheque fut d'abord installee dans le couvent des Ursulines, puis dans le grand 
refectoire du couvent des Dames hospitalieres de Sainte-Anne. Des prelevements 
furent effectuees dans les collections au profit du depot de l'Ecole centrale du 
departement (Saint-Brieuc) puis, en 1814 ou 1815, de la ville de Treguier. 
Transferee peu apres dans une dependance du couvent des Capucins, la 
bibliotheque n'etait pas ouverte au public mais dependait du college et son 
fonctionnement nous est inconnu jusqu'en 1884, date a laquelle un echange 
d'ouvrages effectue pour la Bibliotheque nationale provoqua une vive emotion 
locale. A cette date, la bibliotheque recut en echange d'un ouvrage de theologie en 
latin (le Doctrinale d'Alexandre de Villedieu, imprime a Rouen vers 1517) - preleve 
par 1'inspecteur general des bibliotheques - une collection d'ouvrages historiques 
(Histoire de France et Histoire de la Revolution francaise de Michelet et un 
dictionnaire non identifie).A la meme epoque, la bibliotheque fut reorganisee (6 
heures d'ouverture au public par semaine, consultation sur place uniquement) par 
M. de Chaumont qui publia en 1885 le catalogue imprime de la bibliotheque 
"communale" dans lequel sont recenses 2320 volumes. Apres le depart de M. de 
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Lannion: Bibliothèque municipale (2)

Chaumont en 1887, la bibliothèque périclita et la municipalité fit l'objet d'un vif
rappel à l'ordre de la part du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
Rambaud en 1897. Celui-ci constatant que "la bibliothèque était restée dans un état
d'abandon presque complet" menaçait la ville de faire exercer les droits de
propriété de l'Etat sur le fonds anciens et sur les concessions ministérielles et
rappelait l'interdiction faite aux villes de vendre des livres ou manuscrits
La bibliothèque connut un vif développement entre 191 1 et 1936 sous Ja direction
de M. Auguste Penanhoat, instituteur et bibliothécaire qui s'efforça d'accroître les
collections (2719 volumes en 1911 et 5505 en 1933)
Installée dans la Mairie jusqu'à la fin de l'année 1977, la Bibliothèque a ensuite
occupé des locaux dans le Centre culturel Savidan avant de déménager en 1984 dans
les locaux rénovés de l'ancien Collège.
- Décor et mobilier de la bibliothèciue à caractère historiQue : une armoire-
bibliothèque ayant appartenu à Ernest Renan (léguée par la famille Renan en 1921
avec une collection de 3 8 années de la Revue des Deux-Mondes) ; 1 peinture de J.L.
Hamon.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE:

- Acquisitions : non.
- Conservation
- Conditions de stockage : réserve (environ 2500 volumes dans un local fermé à clé
et séparé de la salle d'études de la bibliothèque par une paroi vitrée) et magasins de
stockage dans le sous-sol d'un bâtiment annexe (environ 600 volumes antérieurs à
1801 de théologie et de droit et un fonds non comptabilisé d'imprimés du XIXe et du
début XXe retirés des fonds de lecture publique + quelques titres de périodiques).
- Conditions climatiques : correctes dans la réserve, médiocres dans les magasins de
stockage.
- L'établissement dispose d'un thermohygromètre-enregistreur et d'un thermo-
hygromètre à affichage numérique (des conseils techniques seraient souhaités
pour la maintenance de ces appareils et leur étalonnage)
- Valorisation
- Traitement matériel : pas de projet particulier à long terme
- Traitement intellectuel et catalogage : un inventaire et catalogage des fonds
anciens a été entrepris par un personnel vacataire qualifié : 914 volumes du 16e au
19e siècle (ouvrages de format in-folio) ont été catalogués et inscrits à l'inventaìre.
Ce travail n'est pas poursuivi actuellement faute de personnel Par contre,
l'ancien catalogue imprimé de la Bibliothèque fait l'objet d'un pointage
concernant les documents qui existent encore à la bibliothèque.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1. IMPRIMES

- Nom du fonds,nombre et types de documents : environ 3000 volumes imprimés
avant 1901 dont 760 volumes antérieurs à 1801.
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVIe siècle 15 16
XVIIe siècle 88 113

XVIJIe siècle : 84 258
XIXe siècle (1801-1850) : 45 138
XIXe siècle (1851-1900) : 87 205
sans date : 11 30
XIXe siècle : non communiqués environ 2200
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Lannion : Bibliotheque municipale (2) 
Chaumont en 1887, la bibliotheque periclita et la municipalite fit 1'objet d'un vif 
rappel a l'ordre de la part du ministre de 1'Instruction publique et des Beaux-Arts, 
Rambaud en 1897. Celui-ci constatant que "la bibliotheque etait restee dans un etat 
d'abandon presque complet" menacait la ville de faire exercer les droits de 
propriete de l'Etat sur le fonds anciens et sur les concessions ministerielles et 
rappelait 1'interdiction faite aux villes de vendre des livres ou manuscrits 
La bibliotheque connut un vif developpement entre 1911 et 1936 sous la direction 
de M. Auguste Penanhoat, instituteur et bibliothecaire qui s'efforga d'accroitre les 
collections (2719 volumes en 1911 et 5505 en 1933) 
Installee dans la Mairie jusqu'a la fin de l'annee 1977, la Bibliotheque a ensuite 
occupe des locaux dans le Centre culturel Savidan avant de demenager en 1984 dans 
les locaux renoves de 1'ancien College. 
- Decor et mobilier de la bibliotheaue a caractere historiaue : une armoire-
bibliotheque ayant appartenu a Ernest Renan (leguee par la famille Renan en 1921 
avec une collection de 38 annees de la Revue des Deux-Mondes) ; 1 peinture de J.L. 
Hamon. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE : 

- Acquisitions : non. 
- Conservation : 
- Conditions de stockage : reserve (environ 2500 volumes dans un local ferme a cle 
et separe de la salle d'etudes de la bibliotheque par une paroi vitree) et magasins de 
stockage dans le sous-sol d'un batiment annexe (environ 600 volumes anterieurs a 
1801 de theologie et de droit et un fonds non comptabilise d'imprimes du XlXe et du 
debut XXe retires des fonds de lecture pubUque + quelques titres de periodiques ). 
- Conditions climatiques : correctes dans la reserve, mediocres dans les magasins de 
stockage. 
- L'etablissement dispose d'un thermohygrometre-enregistreur et d'un thermo-
hygrometre a affichage numerique (des conseils techniques seraient souhaites 
pour la maintenance de ces appareils et leur etalonnage) 
- Valorisation : 
- Traitement materiel : pas de projet particulier a long terme 
- Traitement intellectuel et catalogaae : un inventaire et catalogage des fonds 
anciens a ete entrepris par un personnel vacataire qualifie : 914 volumes du 16e au 
19e siecle (ouvrages de format in-folio) ont ete catalogues et inscrits a 1'inventaire. 
Ce travail n'est pas poursuivi actuellement faute de personnel Par contre, 
1'ancien catalogue imprime de la Bibliotheque fait l'objet d'un pointage 
concernant les documents qui existent encore a la bibliotheque. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX : 

C.l. IMPRIMES : 

- Nom du fonds.nombre et tvpes de documents : environ 3000 volumes imprimes 
avant 1901 dont 760 volumes anterieurs a 1801. 
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVIe siecle 15 16 
XVIIe siecle 88 113 

XVIIIe siecle : 84 258 
XlXe siecle (1801-1850) : 45 138 
XlXe siecle (1851-1900) : 87 205 
sans date : 11 30 
XlXe siecle : non communiques environ 2200 
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Lannion: Bibliothèque municipale (3)

# Langues : français, latin, breton ; aires géographiques : France, Bretagne,
étranger ; matières, thèmes : théologie (16e-18e siècle) ; histoire (18e-19e s.)
Littérature ( 18e-19e s.) ; Bretagne (histoire, jurisprudence, impressions locales).

# léments particulièrement rares ou précieux

- Les Argonauticiues d'Apollonius avec comment. grec dvHenri Estienne. - Paris, H.
Estienne, 1574.
- Les XII Césars par Suétone, comment. de Torrenti. - Anvers, Plantin, 1578.
- Commentaires sur Cicéron. - Venise, Aide Manuce, 1579.
- Les Hommes illustres qui ont paru en France... par Perrault,... - Paris, Dezallier,
1696. - i vol. in-fol. (avec nombreuses et belles gravures).
- Mémoires pour servir de preuves à lthistoire écclésiasticiue et civile de Bretagne
par Dom H. Morice. - Paris, Osmont, 1742-1746. - 2 vol.
- Journal historkiue sur les matières du temps par Verdier. - Paris, Ganeau : années
1758-1759 et 1761 à 1764. - 11 vol.
- OSSIAN, Poêsies gallkues trad. en vers par Baour-Lormian. - Paris, Capelle, 1804.
- Le Mercure de France : année 1741. (Parus, Cavelier).

- etat du fonds : Inventorié et catalogué dans une très faible proportion des fonds
non poursuivi, non reproduit, non pris en compte par des études, répertoires ou
catalogues collectifs.

C.2 PERIODIQUES:

Périodiques : Petit fonds de revues nationales de la fin du XIXème siècle (Revue de
la famille : 1888-1896 ; La Revue : 1900-1908. - 41 vol. reliés ; Revue politique et
Darlementaire : 1898-1908)..

C.3 MANUSCRITS:

# 15 Mss dont un du XVe siècle ("Statuts de la confrérie de Saint-Nicolas ou des
marins de Lannion" 1483, parchemin ; donné à la bibliothèque en 1920) et 12
relatifs aux Etats de Bretagne pour les années 1728 à 1786

D.TAT DES CATALOGUES

D. i Catalogues généraux, alphabétiques, matières, fichiers

Catalogue manuscrit sur fiches inachevé

D.2 Catalogues particuliers

- Catalogue gén. mss, t. XXiV, p. 265.
- -CHAUMONT, De, Catalogue de la bibliothèQue communale de Lannion. - Lannion,
Impr. H. Mauger, 1885. - 95 p.(reste un outil de connaissance des fonds anciens
malgré des disparitions d'ouvrages et des enrichissements ultérieurs).

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E. 1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

- Projet de mémoire concernant la bibliothèque de la ville de Lannion. - Décembre
1837. - Manuscrit de PENGUERN, folkloriste.
- BRIAND, Yves, "Historique de la bibliothèque" dans Le Trégor, 30 juin 1979.

Lannion : Bibliotheque municipale (3) 
# Langues : frangais, latin, breton ; aires geographiques : France, Bretagne, 
etranger ; matieres, themes : theologie (16e-18e siecle) ; histoire (18e-19e s.) ; 
Litterature (18e-19e s.) ; Bretagne (histoire, jurisprudence, impressions locales). 

# Elements particulierement rares ou precieux : 

- Les Argonautiaues d'Apollonius avec comment. grec d'Henri Estienne. - Paris, H. 
Estienne, 1574. 
- Les XII Cesars par Suetone, comment. de Torrenti. - Anvers, Plantin, 1578. 
- Commentaires sur Ciceron. - Venise, Alde Manuce, 1579. 
- Les Hommes illustres aui ont paru en France... par Perrault,... - Paris, Dezallier, 
1696. - 1 vol. in-fol. (avec nombreuses et belles gravures). 
- Memoires pour servir de preuves a 1'histoire ecclesiastiaue et civile de Bretagne 
par Dom H. Morice. - Paris, Osmont, 1742-1746. - 2 vol. 
- Tonrnal historiaue sur les matieres du temps par Verdier. - Paris, Ganeau : annees 
1758-1759 et 1761 a 1764. -11 vol. 
- OSSIAN, Poesies galliaues trad. en vers par Baour-Lormian. - Paris, Capelle, 1804. 
- Le Mercure de France : ann^e 1741. (Parus, Cavelier). 

- Etat du fonds : Inventorie et catalogue dans une tres faible proportion des fonds , 
non poursuivi, non reproduit, non pris en compte par des etudes, repertoires ou 
catalogues collectifs. 

C.2 PERIODIQUES : 

Periodiques : Petit fonds de revues nationales de la fin du XlXeme siecle (Revue de 
la famille : 1888-1896 ; La Revue : 1900-1908. - 41 vol. relies ; Revue politique et 
parlementaire : 1898-1908). . 

C.3 MANUSCRITS : 

#15 Mss dont un du XVe siecle ("Statuts de la confrerie de Saint-Nicolas ou des 
marins de Lannion" 1483, parchemin ; donne a la bibliotheque en 1920) et 12 
relatifs aux Etats de Bretagne pour les annees 1728 a 1786 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux, alphabetiques, matieres, fichiers : 

Catalogue manuscrit sur fiches inacheve 

D.2 Catalogues particuliers : 

- Catalogue gen. mss. t. XXIV, p. 265. 
- -CHAUMONT, De, Catalogue de la bibliotheaue communale de Lannion. - Lannion, 
Impr. H. Mauger, 1885. - 95 p.(reste un outil de connaissance des fonds anciens 
malgre des disparitions d'ouvrages et des enrichissements ulterieurs). 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheque et de ses collections : 

- Proiet de memoire concernant la bibliotheaue de la ville de Lannion. - Decembre 
1837. - Manuscrit de PENGUERN, folkloriste. 
- BRIAND, Yves, "Historique de la bibliotheque" dans Le Tregor. 30 juin 1979. 
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Lannion : Bibliothèque municipale (4)

Etat des fonds anciens de la bibliothèque municipale établi à partir du Catalogue de
la bibliothèque communale de Lannion par M. de Chaumont - Lannion, Impr. H.
Mauger, 1885. - 95 p.

Catégories 16e
siècle

17e
siècle

18e
siècle

1801
à 1850

1851
à 1885

sans
date

Nombre
de titres

Nombre
de vol.

Littérature O 6 22 24 8 2 62 155

Littér. latine 5 13 9 9 3 5 44 82
Litt. grecque 3 0 0 5 0 3 11 11

Littérature O 1 3 6 1 0 11 25

Histoire 1 16 58 25 38 6 144 460
Philosophie i 13 24 4 5 1 48 81
Théologie 11 78 123 15 1 8 236 486
Jurisprud. 4 20 29 4 2 0 59 98
Droit admin. O O i 5 2 1 9 70
Agriculture
& commerce

O i 4 1 15 1 22 24

Econ. polit. O O 2 2 4 0 8 20
Sc. mathém. O O 8 9 6 1 24 63
Sc. naturelles O 4 14 10 12 1 41 106
Géographie O 2 5 4 5 16 32 64
Marine & O 6 4 4 0 1 15 107

Atlas O i 2 4 2 2 11 11
Philologie O 4 35 18 11 5 73 192
Instr. civique O O i i 3 0 5 5
Dictionnaires O 7 38 3 0 2 50 138
Archéologie
& Beaux-Arts

O O 4 0 2 0 6 8

Romans, flou-
velles, contes

O 4 14 7 14 9 48 84

Art militaire O i 6 0 2 0 9 13
Armoiries O 2 0 0 0 0 2 2
Mythologie O 1 0 3 0 0 4 5
Bibliographie O O O 1 1 0 2 3

O O 4 3 0 7 7
Total 25 180 '406 168 140 36 983 2320

Lannion : Bibliotheque municipale (4) 

Etat des fonds anciens de la bibliotheque municipale etabli a partir du Catalogue de 
la bibliotheaue communale de Lannion par M. de Chaumont - Lannion, Impr. H. 
Mauger, 1885. - 95 p. 

Categories 16e 
siecle 

17e 
siecle 

18e 
siecle 

1801 
a 1850 

1851 
a 1885 

sans 
date 

Nombre 
de titres 

Nombre 
de vol. 

Litterature 
francaise 

0 6 22 24 8 2 62 155 

Litter. latine 5 13 9 9 3 5 44 82 
Litt. grecque 3 0 0 5 0 3 11 11 
Litterature 
etrangere 

0 1 3 6 1 0 11 25 

Histoire 1 16 58 25 38 6 144 460 
Philosophie 1 13 24 4 5 1 48 81 
Theologie 11 78 123 15 1 8 236 486 
Jurisprud. 4 20 29 4 2 0 59 98 
Droit admin. 0 0 1 5 2 1 9 70 
Agriculture 
& commerce 

0 1 4 1 15 1 22 24 

Econ. polit. 0 0 2 2 4 0 8 20 
Sc. mathem. 0 0 8 9 6 1 24 63 
Sc. naturelles 0 4 14 10 12 1 41 106 
Geographie 0 2 5 4 5 16 32 64 
Marine & 
voyages 

0 6 4 4 0 1 15 107 

Atias 0 1 2 4 2 2 11 11 
Philologie 0 4 35 18 11 5 73 192 
Instr. civique 0 0 1 1 3 0 5 5 
Dictionnaires 0 7 38 3 0 2 50 138 
Archeologie 
& Beaux-Arts 

0 0 4 0 2 0 6 8 

Romans, nou-
velles, contes 

0 4 14 7 14 9 48 84 

Art militaire 0 1 6 0 2 0 9 13 
Armoiries 0 2 0 0 0 0 2 2 
Mvthologie 0 1 0 3 0 0 4 5 
Bibliographie 0 0 0 1 1 0 2 3 
Divers 0 0 0 4 3 0 7 7 
Total 25 180 406 168 140 36 983 2320 
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OUVRAGES ANCIENS (ANTERIEURS A 1885) DE LA BIBLIOTHEQUE
MUNICIPALE DE LANNION :

i : Répartition des titres par disciplines
Nombre de titres

Littérature
E3 Histoire

Sciences & arts
IJ Théologie

Jurisprud.

2 : Répartition des volumes par discipline:
Nombre de volumes

0 Littérature
r Histoire

Sciences & arts
D Théologie

Jurisprud.

23,6%
29,1%

6,4%
29,8%
1 1 0%

i 7,9%
33,1%
i 6,1%
2 3,2%
9,6%

OUVRAGES ANCIENS (ANTERIEURS A 1885) DE LA BlBLIOTHEQUE 
MUNICIPALE DE LANNION : 

Repartition des titres par disciplines : 
Nombre de titres 

H Litterature 
m Histoire 
B Sciences & 
E3 Theologie 
II Jurisprud. 

arts 

23,6% 
29,1% 
6,4% 

29,8% 
11,0% 

Repartition des volumes par discipline: 

Nombre de volumes 

ar mrn mM mm mw mM • • 

H Litterature 17,9% 
0 Histoire 33,1 % 
B Sciences & arts 16,1% 
E3 Theologie 23,2% 
H Jurisprud. 9,6% 
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Lorient: Bibliothèque municipale (1)
A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèQue : Médiathèque de L'Orientis
- Organisme de rattachement : Ville de Lorient
- Adresse : L'Orientis.
- Téléphone : 97.64.10.11
- N° de télécotie : 97.64.10.17
- Responsable de la bibliothèQue : Mme Nicole GIRAUD
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Joëlle GOURMELEN

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque : Bibliothèque municipale ; tout public
- Grands domaines : Histoire ; Littérature ; livres illustrés ; récits de voyages;
navigation ; philosophie ; impressions locales.
- Principales données statistiQues : fonds général composé de 140 000 volumes dont
environ 1000 volumes antérieurs à 1914 ; périodiques locaux et régionaux ; petit
fonds de manuscrits locaux.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-jours et heures d'ouverture : les lundi,mardi, mercredi et vendredi de 13h à 19h
le samedi de 10h à 18h.
- Période de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle
- Conditions d'accès au fonds : libre.
- Conditions d'accès à distance : prêt éventuel entre bibliothèques publiques.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : utilisation d'une salle de consultation commune au fonds
régional et au fonds ancien (pour l'ensemble des ouvrages en accès indirect).
- Usuels : oui (Brunet, Quérard, Catalogue du Département des estampes de la
Bibliothèque Nationale)
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : i lecteur-reproducteur de
microfilms et de microfiches.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALTSES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

Constituée en 1835, la bibliothèque n'a pas bénéficié des confiscations de la
période révolutionnaire.mais elle s'est enrichie au cours du XIXe siècle grâce à
l'acquisition en juillet 1844 des collections de la Chambre littéraire de Lorient
(issue d'un cabinet de lecture créé par les franc-maçons lorientais en 1783 et
comprenant en 1844 environ 1500 volumes). Ce noyau initial a été augmenté dune
donation de la famille Guiyesse (un millier d'ouvrages anciens). D'abord confinée
à une fonction de dépôt d'archives et d'imprimés, la bibliothèque fut ouverte au
public en 1860. Elle possédait avant la 2ème guerre mondiale 27 000 volumes. Elle
fut sinistrée en 1943 et perdit l'ensemble de ses collections à l'exception du fonds
breton évacué au château de Locuon (Morbihan) et de quelques collections de
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Lorient : Bibliotheque municipale (1) 
A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Mediatheque de L'Orientis 
- Organisme de rattachement: Ville de Lorient 
- Adresse : L'Orientis. 
- Teleohone: 97.64.10.11 
- N° de telecopie : 97.64.10.17 
- Responsable de la bibliotheaue : Mme Nicole GIRAUD 
- Responsable des fonds patxlmoniaux : Mme Joelle GOURMELEN 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheaue : BibUotheque municipale ; tout public 
- Grands domaines : Histoire ; Litterature ; Iivres illustres ; recits de voyages; 
navigation ; philosophie ; impressions locales. 
- Principales donnees statistiaues : fonds general compose de 140 000 volumes dont 
environ 1000 volumes anterieurs a 1914 ; periodiques locaux et regionaux ; petit 
fonds de manuscrits locaux. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : les lundi,mardi, mercredi et vendredi de 13h a 19h ; 
le samedi de lOh a 18h. 
- Periode de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle 
- Conditions d'acces au fonds : libre. 
- Conditions d'acces a distance : pret eventuel entre bibliotheques publiques. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : utilisation d'une salle de consultation commune au fonds 
regional et au fonds ancien (pour 1'ensemble des ouvrages en acces indirect). 
- Usuels : oui (Brunet, Querard, Catalogue du Departement des estampes de la 
Bibliotheque Nationale) 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteur-reproducteur de 
microfilms et de microfiches. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

Constituee en 1835, la bibliotheque n'a pas beneficie des confiscations de la 
periode revolutionnaire.mais elle s'est enrichie au cours du XlXe siecle grace a 
l'acquisition en juillet 1844 des collections de la Chambre litteraire de Lorient 
(issue d'un cabinet de lecture cree par les franc-magons lorientais en 1783 et 
comprenant en 1844 environ 1500 volumes). Ce noyau initial a ete augmente d'une 
donation de la famille Guiyesse (un milher d'ouvrages anciens). D'abord confinee 
a une fonction de depot d'archives et d'imprimes, la bibliotheque fut ouverte au 
public en 1860. Elle possedait avant la 2eme guerre mondiale 27 000 volumes. Elle 
fut sinistree en 1943 et perdit l'ensemble de ses collections a l'exception du fonds 
breton evacue au chateau de Locuon (Morbihan) et de quelques collections de 
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Lorient: Bibliothèque municipale (2)

journaux. Grâce aux crédits pour dommages de guerre, la bibliothèque a
ultérieurement acquis un certain nombre d'ouvrages du XIXe siècle. En 1960, elle
fut installée au rez de chaussée du nouvel Hôtel de Ville et disposait d'une salle de
lecture de 40 places et d'un magasin d'une capacité de 80 000 volumes. En décembre
1992, la bibliothèque a été transférée dans de nouveaux locaux.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : limitées aux impressions locales et régionales.
- Conservation : conditions de stockage : magasins du fonds général et réserve
climatisée pour les manuscrits et imprimés anciens ; conditions climatiques : pas
de problèmes particuliers mais les nouveaux locaux devront être équipés d'une
protection contre la lumière qui n'a pas été initialement prévue.
- L'établissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions
climatiques.
- Valorisation : Traitement matériel : le microfilmage des périodiques locaux
anciens est à l'étude.
- Catalogage : la bibliothèque est en cours d'informatisation.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C . i . IMPRIMES
- Nom du fonds. origine : Imprimés du fonds général
- Nombre et tyDes de documents : 731 volumes anciens dont 164 antérieurs à 1801.
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVIIe siècle S 6

XVIIIe siècle : 57 158
1801-1850 65 177
1851-1914: 393 825
Total(1601-1914) 518 1166

# Langues : français ; breton aires géographiciues : France, Bretagne ; matières
littérature, histoire
#Documents locaux
- Coutume de Bretagne. 1621 ; Histoire de Bretagne. 1638.
- Récit véritable de ce qui s'est cassé à Blavet, maintenant dit le Port-Louys. Entre
Mgr. le Duc de Vendosme, & M. le sieur de Soubize. Avec la sortie du sieur de
Soubize et sa retraite sur la mer. - A Paris, Chez Jean Martin, 1625. - 15 p.
- MORICE, Dom, Histoire ecclésiasticiue de Bretagne. 1750.
- MORICE, Dom, Histoire de Bretagne. 1750. 2 vol.
- Les Jacobins de l'Orient ou la Gigantojacobinomachie. - [s.l.], 1795. - 95 p.
- JEGOU, François, Histoire de la fondation de Lorient. - Lorient, Ad. Lesnard, 1870.
- JEGOU, François, Histoire de Lorient, port de guerre : 1690-1720. - Vannes, Ubr. E.
Lafolye, 1887.
# Documents divers
- RONSARD, P. de, [Oeuvresl. 1620. 2 vol. ; AVILA, Jean d', Oeuvres. 1673.
- DE THOU, Histoire universelle. 1734. 26 vol.
- Traité du navire. 1746 ; Traité de ... l'art ... de la corderie. 1747 ; Nouveau traité de
navigation contenant la théorie et la pratique du pilotage. 1759.
- Essai sur l'éducation de la noblesse. 1748 ; LESAGE, Oeuvres. 1783. 15 vol.
- LA FONTAINE, Fables choisies. 1755. 4 vol. [édition dite des Fermiers généra uxj.
- Histoire philosophiQue et politiQue. 1764. 6 vol. 3 vol. de Supplément ... 1781.

Lorient: Bibliotheque municipale (2) 
journaux. Grace aux credits pour dommages de guerre, la bibliotheque a 
ulterieurement acquis un certain nombre d'ouvrages du XlXe siecle. En 1960, elle 
fut installee au rez de chaussee du nouvel Hotel de Ville et disposait d'une salle de 
lecture de 40 places et d'un magasin d'une capacite de 80 000 volumes. En decembre 
1992, la bibliotheque a ete transferee dans de nouveaux locaux. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : limitees aux impressions locales et regionales. 
- Conservation : conditions de stockage : magasins du fonds general et reserve 
climatisee pour les manuscrits et imprimes anciens ; conditions climatiques : pas 
de problemes particuliers mais les nouveaux locaux devront etre equipes d'une 
protection contre la lumiere qui n'a pas ete initialement prevue. 
- L'etablissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions 
climatiques. 
- Valorisation : Traitement materiel : le microfilmage des periodiques locaux 
anciens est a 1'etude. 
- Catalogage : la bibliotheque est en cours d'informatisation. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l. IMPRIMES 
- Nom du fonds. origine : Imprimes du fonds general 
- Nombre et tvpes de documents : 731 volumes anciens dont 164 anterieurs a 1801. 
- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVIIe siecle 5 6 

XVIIIe siecle : 57 158 
1801-1850 65 177 
1851-1914: 393 825 
Total (1601-1914) 518 1166 

# Langues : frangais ; breton aires geographiques : France, Bretagne ; matieres : 
litterature, histoire 
#Documents locaux : 
- Coutume de Bretagne. 1621 ; Histoire de Bretagne. 1638. 
• Recit veritable de ce qui s'est passe a Blavet. maintenant dit le Port-Louvs. Entre 
Mgr. le Duc de Vendosme. & M. le sieur de Soubize. Avec la sortie du sieur de 
Soubize et sa retraite sur la mer. - A Paris, Chez Jean Martin, 1625. - 15 p. 
- MORICE, Dom, Histoire ecclesiastique de Bretagne. 1750. 
- MORICE, Dom, Histoire de Bretagne. 1750. 2 vol. 
- Les lacobins de 1'Orient ou la Gigantoiacobinomachie. - [s.l.], 1795. - 95 p. 
- JEGOU, Francois, Histoire de la fondation de Lorient. - Lorient, Ad. Lesnard, 1870. 
- JEGOU, Francois, Histoire de Lorient. port de guerre : 1690-1720. - Vannes, Libr. E. 
Lafolye, 1887. 
# Documents divers : 
- RONSARD, P. de, [Oeuvres]. 1620. 2 vol. ; AVILA, Jean d', Oeuvres. 1673. 
- DE THOU, Histoire universelle. 1734. 26 vol. 
- Traite du navire. 1746 ; Traite de ... l'art... de la corderie. 1747 ; Nouveau traite de 
navigation contenant la theorie et la pratique du pilotage. 1759. 
" Essai sur l'education de la noblesse. 1748 ; LESAGE, Oeuvres. 1783. 15 vol. 
- LA FONTAINE, Fables choisies. 1755. 4 vol. [edition dite des Fermiers generaux]. 
- Histoire philosophique et politique. 1764. 6 vol. + 3 vol. de Supplement ...1781. 
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- L'EsDion dévalisé. 2ème éd. Londres, 1783 ; L'espion anglois. Londres, 1784. 10 vol.
- Recueil de mémoires pour le collier. 1786.
- Troisième voyage de Cook. 1785. 3 vol. 1 vol. de cartes & figures.
- Voyage dans l'hémisphère austral. 1796. 8 vol.
- Instruction sur Pétablissement des Comités de la Convention. 1792.
- i recueil constitué de 11 brochures révolutionnaires (1792).
- ESQUIRROS, A., Histoire des Montagnards. - 1847. - 2 vol. ; FEVAL, Paul, Tribunaux
secrets. 4 vol.
- LAMARTINE, Oeuvres. 1855-1865. 26 vol. ; CHATEAUBRIAND, Oeuvres. 1861. 20 vol.

tat du fonds : Inventorié, catalogué, poursuivi, non reproduit, non pris en
compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.

C.2. MANUSCRITS:

- Analyse du fonds
- 5 vol. manuscrits de François Jégou (juge de Paix à Lorient qui publia plusieurs
ouvrages consacrés à l'histoire de Lorient) : 'Histoire de Lorient : recueil de
preuves" [ca. 1870J. 4 vol. de pièces d'archives originales ou retranscrites et
"Ephémérides historiques lorientaises : recueil de documents, extraits de pièces,
notes,... donnant pour chaque jour de l'année, un ou plusieurs faits de l'histoire
générale de Loriene'.de 1888. 1 vol. de 936 if. contenant 1325 articles composés à
partir des 4 volumes précédents
- 1 "dossier" Auguste Brizeux (poète breton et Inspecteur des monuments
historiques, né à Lorient le 12 septembre 1803) qui contient plusieurs pièces
distinctes : 2 carnets de route tenus par Brizeux lors de ses "Tro-Breiz" en 1835 et
1836 ; un recueil de correspondance Alfred de Vigny-Auguste Brizeux, un recueil
de poésies (poèmes autographes de Vigny, Pétrus Borel, etc...) "ofilertes" à Brizeux
un recueil autographe de poésies de Brizeux et un carnet d'autographes

- lÉtat du fonds :inventorié, pris en compte par le Cat. gén. des mss. , t. XXiV, p. 263.

C.3. PERIODIQUES:

Nombre et types de documents : 48 titres de périodiques antérieurs à 1915 ; presse
locale et régionale
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

titres
XVIIIe siècle : 1

XIXe siècle (1801-1850) : 4
XIXe siècle (1851-1900) : 30
XXe siècle (1901-1914) : 13

# Langues : français (à l'exception d'un titre en breton "Dihunamb") ; aires
géographiciues : Morbihan, Bretagne, # Matières, thèmes : journaux d'information
générale et politique.

# léments de description des collections

- L'Abeille de Lorient : 1850-1857 ; 1859-1872 ; L'Avant-garde du Morbihan : 14
févr. 1897- 3 avr. 1898 ; L'Avenir de la Bretagne.... : 1887-1890 ; 1896-1901
L'Avenir du Morbihan : 1878-1890 (lacunes) ; Le Biniou : 1893-1894 ; La Bretagne
sept. 1886-sept. 1887 ; La Classe ouvrière de Lorient : 5 mars 1902-27 avr. 1902 ; j
Courrier de Bretagne : 18594886 (lacunes) ; Le Courrier des campagnes,... : 1872-
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- L'Espion devalise. 2eme ed. Londres, 1783 ; L'espion anglois. Londres, 1784. 10 vol. 
- Recueil de memoires pour le collier. 1786. 
- Troisieme vovage de Cook. 1785. 3 vol. + 1 vol. de cartes & figures. 
- Vovage dans 1'hemisphere austral. 1796. 8 vol. 
- Instruction sur 1'etabhssement des Comites de la Convention. 1792. 
- 1 recueil constitue de 11 brochures revolutionnaires (1792). 
- ESQUIRROS, A., Histoire des Montagnards. - 1847. - 2 vol. ; FEVAL, Paul, Tribunaux 
secrets. 4 vol. 
- LAMARTINE, Oeuvres. 1855-1865. 26 vol.; CHATEAUBRIAND, Oeuvres. 1861. 20 vol. 

- Etat du fonds : Inventorie, catalogue, poursuivi, non reproduit, non pris en 
compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 

C.2. MANUSCRITS : 

- Analvse du fonds : 
- 5 vol. manuscrits de Francois Jegou (juge de Paix a Lorient qui publia plusieurs 
ouvrages consacres a l'histoire de Lorient) : "Histoire de Lorient : recueil de 
preuves" [ca. 1870]. 4 vol. de pieces d'archives originales ou retranscrites et 
"Ephemerides historiques lorientaises : recueil de documents, extraits de pieces, 
notes,... donnant pour chaque jour de Vannee, un ou plusieurs faits de 1'histoire 
generale de Lorienf.de 1888. 1 vol. de 936 ff. contenant 1325 articles composes a 
partir des 4 volumes precedents 
- 1 "dossier" Auguste Brizeux (poete breton et Inspecteur des monuments 
historiques, ne a Lorient le 12 septembre 1803) qui contient plusieurs pieces 
distinctes : 2 carnets de route tenus par Brizeux lors de ses "Tro-Breiz" en 1835 et 
1836 ; un recueil de correspondance Alfred de Vigny-Auguste Brizeux, un recueil 
de poesies (poemes autographes de Vigny, Petrus Borel, etc...) "offertes" a Brizeux ; 
un recueil autographe de poesies de Brizeux et un carnet d'autographes 

- Etat du fonds :inventorie. pris en compte par le Cat. gen. des mss. , t. XXIV, p. 263. 

C.3. PERIODIQUES : 

Nombre et types de documents : 48 titres de periodiques anterieurs a 1915 ; presse 
locale et regionale 
- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres 
XVIIIe siecle : 1 
XlXe siecle (1801-1850) : 4 
XlXe siecle (1851-1900) : 30 
XXe siecle (1901-1914) : 13 

# Langues : fran^ais (a 1'exception d'un titre en breton "Dihunamb") ; aires 
geographiques : Morbihan, Bretagne, # Matieres, themes : journaux d'information 
generale et politique. 

# Elements de description des collections : 

- L'Abeille de Lorient : 1850-1857 ; 1859-1872 ; L'Avant-garde du Morbihan : 14 
fevr. 1897- 3 avr. 1898 ; L'Avenir de la Bretagne.... : 1887-1890 ; 1896-1901 ; 
L'Avenir du Morbihan : 1878-1890 (lacunes) ; Le Biniou : 1893-1894 ; La Bretagne : 
sept. 1886-sept. 1887 ; La Classe ouvriere de Lorient: 5 mars 1902-27 avr. 1902 ; Le 
Courrier de Bretagne : 1859-1886 (lacunes) ; Le Courrier des campagnes.... : 1872-
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1907 (lacunes) ; La Croix du Morbihan : 1893-1906 (lacunes) ; La Dépêche de
Lorient : 13 mai 1900-juin 1902 ; Dihunamb : 1905-1941 ; L'Indépendance
républicaine : 1912-1914 ; Journal de Lorient : 1847-1848 ; Le Morbihannais : 1879
1881-1886 ; 1896-1899 ; Le Nouvelliste du Morbihan : 1887-1896 ; 1898-1906 ; 1908-
1941 ; Le Phare de Bretagne : 1879-1896 ; Le Rappel du Morbihan, Tournai des
démocrates bretons : 30 avr.1899-13 mai 1900 ; Le Rappel du Morbihan, Journal
socialiste hebdomadaire : 1912-1914 ; 1927-1938 ; 1950 ; 1954-.... ; Revue de Bretagne
et de Vendée : 1857-1886 ; Le Télégramme. Journal d'annonces et de réclames... : 21
déc. 1891-14 oct. 1893 ; L'Union agricole du Finistère : nov. 1885-mars 1886
L'Union libérale du Morbihan : 1905-1907 ; L'Union républicaine du Morbihan:
1911-1914.

Titres nationaux
- Le Mercure de France : 1742-1756 (lacunes) ; 1903-1910 ; 1935-1937 (lacunes)
1947 ; L'Illustration : 1859 ; 1865 ; 1870 ; août 1914-1918 ; Revue des Deux-Mondes:
1849-1912 (lacunes) ; 1948-.... ; BLANC, Louis, Le Nouveau monde, journal
historique et politiciue. - 1849 (Contient les 12 premiers numéros).

- etat du fonds : inventorié, catalogué, poursuivi, non reproduit, pris partiellement
en compte par Bibliographie de la presse francaise politique et d'information
générale. 1865-1944 : fasc. 56. Morbihan par Nicole Coisel.

D.ETAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux:

- Catalogue auteurs & catalogue matières sur fiches.

D.2 Catalogues particuliers

Catalogue général des manuscrits des bibliothèciues publkiues francaises, t. XXIV,
p. 263.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

- Bibliothèque communale de la ville de Lorient : Catalogue n°1, contenant les
histoires, les mémoires, les oeuvres, les voyages, les dictionnaires et tout ce qui est
relatif à l'agriculture. - Lorient, impr. Corfmat, 1873. - 24 p.

E.2 : Sources relatives aux collections : néant

F.REMARQUES COMPLIMENTAIRES

- Le fonds breton sauvé durant la Seconde guerre mondiale était constitué de
93titres du XIXe siècle (en 112 vol.), 166 titres du XXe siècle (1901-1943) en 178
volumes et de 27 titres sans date (en 28 volumes). Ce fonds régional est distinct du
fonds général mais nous avons regroupé ces deux fonds pour l'estimation des
ouvrages anciens (C.1).
- La bibliothèque a acquis la bibliographie Malo-Renault (une édition sous forme
de micro-fiches).
- Le service des archives communales de Lorient possède une collection de cartes
et plans depuis le XVIIIe siècle
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1907 (lacunes) ; La Croix du Morbihan : 1893-1906 (lacunes) ; La Depeche de 
Lorient : 13 mai 1900-juin 1902 ; Dihunamb : 1905-1941 ; L'Independance 
republicaine : 1912-1914 ; Tournal de Lorient: 1847-1848 ; Le Morbihannais : 1879 ; 
1881-1886 ; 1896-1899 : Le Nouvelliste du Morbihan : 1887-1896 ; 1898-1906 ; 1908-
1941 ; Le Phare de Bretagne : 1879-1896 ; Le Rappel du Morbihan. Tournal des 
democrates bretons : 30 avr.1899-13 mai 1900 ; Le Rappel du Morbihan. Tournal 
socialiste hebdomadaire : 1912-1914 ; 1927-1938 ; 1950 ; 1954-....: Revue de Bretagne 
et de Vendee : 1857-1886 ; Le Telegramme. Tournal d'annonces et de reclames... : 21 
dec. 1891-14 oct. 1893 ; L'Union agricole du Finistere : nov. 1885-mars 1886 ; 
L'Union liberale du Morbihan : 1905-1907 ; L'Union republicaine du Morbihan : 
1911-1914. 

Titres nationaux : 
- Le Mercure de France : 1742-1756 (lacunes) ; 1903-1910 ; 1935-1937 (lacunes) ; 
1947 ; LTllustration : 1859 ; 1865 ; 1870 ; aout 1914-1918 ; Revue des Deux-Mondes : 
1849-1912 (lacunes) ; 1948-.... ; BLANC, Louis, Le Nouveau monde, iournal 
historique et politiaue. - 1849 (Contient les 12 premiers numeros). 

- Etat du fonds : inventorie, catalogue, poursuivi, non reproduit, pris partiellement 
en compte par Bibliographie de la presse francaise politique et d'information 
generale. 1865-1944 : fasc. 56. Morbihan par Nicole Coisel. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux: 

- Catalogue auteurs & catalogue matieres sur fiches. 

D.2 Catalogues particuliers : 

Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques francaises. t. XXIV, 
p. 263. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a 1'histoire de la bibliotheque et de ses collections : 

• Bibliotheque communale de la ville de Lorient : Catalogue n°l. contenant les 
histoires. les memoires. les oeuvres. les vovages. les dictionnaires et tout ce qui est 
relatif a 1'agriculture. - Lorient, impr. Corfmat, 1873. - 24 p. 

E.2 : Sources relatives aux collections : neant 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

- Le fonds breton sauve durant la Seconde guerre mondiale etait constitue de 
93titres du XlXe siecle (en 112 vol.), 166 titres du XXe siecle (1901-1943) en 178 
volumes et de 27 titres sans date (en 28 volumes). Ce fonds regional est distinct du 
fonds g6neral mais nous avons regroup6 ces deux fonds pour Testimation des 
ouvrages anciens (C.l). 
- La bibliotheque a acquis la bibliographie Malo-Renault (une edition sous forme 
de micro-fiches). 
- Le service des archives communales de Lorient possede une collection de cartes 
et plans depuis le XVIIIe siecle 
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A - DONNÉES GfNRALES

Ad IDENTIFICATION ET LOCAlISATION
- Intitulé exact de la bibliothèciue : Bibliothèque du Service Historique de la Marine
à Lorient
- Organisme de rattachement : Ministère de la Défense. Service historique de la
Marine
- Adresse topographique : Enclos de la Marine. Rue de la cale Ory
- Adresse nostale : BP 4 - 56998 LORIENT NAVAL
- Téléphone : 97.12.2 1.92
- N° de télécopie : 97.12.21.57
- Responsable de la bibliothèque : M. René Estienne
- Responsable des fonds natrimoniaux : M. René Estienne

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque : Bibliothèque d'étude et de recherche ; tout public
- Grands domaines : Marine militaire et civile ; Navigation ; Histoire maritime et
générale ; géographie ; sciences et techniques.; art militaire ; économie politique.
- Principales données statisticiues : Fonds général denviron 20 000 volumes dont
environ 2400 volumes antérieurs à 1900 ; 60 périodiques ; cartes ; photographies
- Collections spéciales : Archives de la marine et de la Compagnie des Indes ; fonds
de la Marine royale (1694 à 1793), fonds de la Marine nationale (19e & 20e s.), fonds
des Affaires maritime de Bretagne sud depuis le 18e siècle.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-Tours et heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
et le samedi de 8h30 à 12h
- Période de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle
- Conditions d'accès au fonds : accès libre ; inscription sur présentation d'une
pièce d1identité.
- Conditions d'accès à distance : communication de reproductions.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par les usagers, sous
réserve d'autorisation écrite du Directeur, ou photogr. par l'atelier des archives.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle de consultation des archives (20
places)
- Usuels : oui (Brunet, Barbier, Bajot, Cat. général des manuscrits).

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE JA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

- Prévue par le décret du 27 pluviose An II, la bibliothèque d'instruction de la
Marine à Lorient ne prend son véritable essor qu'à partir de 1836. En 1842, un
incendie détruit la majeure partie de ses 6000 ouvrages. Reconstituée, elle dispose
dec plus de 20 000 ouvrages lorsque le bombardement du 7 février 1943 les réduit
en cendres, à l'exception de quelques dizaines de livres anciens évacués avec les
archives antérieures à la Révolution.En 1988, la bibliothèque fut transférée dans
des locaux rénovés d'anciennes casernes de la Compagnie des Indes datées de 1740.
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A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 
- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque du Service Historique de la Marine 
a Lorient 
- Organisme de rattachement : Ministere de la Defense. Service historique de la 
Marine 
- Adresse topographiaue : Enclos de la Marine. Rue de la cale Ory 
- Adresse postale : BP 4 - 56998 LORIENT NAVAL 
-Telephone: 97.12.21.92 
- N° de telecopie : 97.12.21.57 
- Responsable de la bibliotheaue : M. Rene Estienne 
- Responsable des fonds patrimoniaux : M. Rene Estienne 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheaue : Bibliotheque d'etude et de recherche ; tout public 
- Grands domaines : Marine militaire et civile ; Navigation ; Histoire maritime et 
generale ; geographie ; sciences et techniques.; art miUtaire ; economie politique. 
- Principales donnees statistiaues : Fonds general d'environ 20 000 volumes dont 
environ 2400 volumes anterieurs a 1900 ; 60 periodiques ; cartes ; photographies 
- Collections speciales : Archives de la marine et de la Compagnie des Indes ; fonds 
de la Marine royale (1694 a 1793), fonds de la Marine nationale (19e & 20e s.), fonds 
des Affaires maritime de Bretagne sud depuis le 18e siecle. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Jours et heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8h30 a 12h et de 13h30 a 18h 
et le samedi de 8h30 a 12h 
- Periode de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre ; inscription sur presentation d'une 
piece d'identite. 
- Conditions d'acces a distance : communication de reproductions. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par les usagers, sous 
reserve d'autorisation ecrite du Directeur, ou photogr. par 1'atelier des archives. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la salle de consultation des archives (20 
places) 
- Usuels : oui (Brunet, Barbier, Bajot, Cat. general des manuscrits). 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

- Prevue par le decret du 27 pluviose An II, la bibliotheque d'instruction de la 
Marine a Lorient ne prend son veritable essor qu'a partir de 1836. En 1842, un 
incendie detruit la majeure partie de ses 6000 ouvrages. Reconstituee, elle dispose 
dec plus de 20 000 ouvrages lorsque le bombardement du 7 fevrier 1943 les reduit 
en cendres, a l'exception de quelques dizaines de livres anciens evacues avec les 
archives anterieures a la Revolution.En 1988, la bibliotheque fut transferee dans 
des locaux renoves d'anciennes casernes de la Compagnie des Indes datees de 1740. 
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B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : L!acquisition d'ouvrages anciens est effectuée depuis 1991 dans
l'optique de reconstituer une partie des collections détruites pendant la seconde
guerre mondiale. Ces acquisitions restent limitées (environ 100 ouvrages en 1991
eten 1992).

- Conservation : conditions de stockage : réserve (160 volumes) et magasins du
fonds général qui devraient être agrandis (doublement des capacités de stockage
prévue pour 1995).
- Conditions climatiques : l'établissement a connu des problèmes de moisissures qui
ont été résolus mais la température a tendance à se maintenir à un seuil trop élevé.
- L'établissement dispose de 2 thermohygromètres-enregistreurs et de 6
déshumidifìcateurs Ces appareils ont une maintenance suivie.
Commentaire : l'hygrométrie est parfaitement contrôlée mais le dépôt souffre,
particulièrement en été, d'une température trop élevée. Dans l'hypothèse future
du doublement des magasins, ce problème sera pris en compte

- Valorisation
# Traitement matériel : l'entretien courant des collections et la reproduction sous
forme de microfilms sont à l'étude. Le reconditionnement des documents débute
Des travaux de restauration sont actuellement effectués à raison d'environ 2
volumes anciens par an.
# Traitement intellectuel et catalogage : la bibliothèque étudie les possibilités
d'informatisation des collections. L'inventaire est à reprendre.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

- Nombre et types de documents : Imprimés du fonds général et de la 'réserve"
- Analyse du fonds:
# Cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes-
XVIe - XVIIe siècles environ 20

XVI11e siècle : environ 380
XIXe siècle : environ 2000
XXe siècle (1901-1914) : non comptabilisés

# Langues : français, anglais, latin, allemand ; aires géographiques : France,
Bretagne ; matières, thèmes : histoire maritime.
# Eléments particulièrement rares ou précieux

- c.L. Galeni pergameni omnia opera. Lugduni, bannern Frellonium, 1550. 4 vol.
Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroé pendant les

années 1838-39 et 40 sur la Corvette "La Recherche ...... Relation du voyage par
Xavier Marmier. - Paris, A. Bertrand.
- Voyage autour du monde . . . sur la corvette "La Favorite" pendant les années
1830-31 et 32.
- Biographica Navalis Britannica. - 1794. 6 vol.
- Petit atlas maritime par S. Bellin. - 1764. - 5 vol.
- Voyage de Cook. - 1778. - 5 vol.
- Mémento du Port de Lorient : Année 1899. - i vol.
- Chronique lorientaise par E. Mancel. - Lorient, 1861.
- Le Teptjje oriental de Mannevillette. - 2ème édition.
Malassis, 1765.
- Atlas du Voyage de La Pérouse. 1729.

- Paris, Demonville & Brest,

Lorient: Bibliotheque du Service historique de la Marine (2) 
B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : L'acquisition d'ouvrages anciens est effectuee depuis 1991 dans 
1'optique de reconstituer une partie des collections detruites pendant la seconde 
guerre mondiale. Ces acquisitions restent limitees (environ 100 ouvrages en 1991 
et en 1992). 

- Conservation : conditions de stockage : reserve (160 volumes) et magasins du 
fonds general qui devraient etre agrandis (doublement des capacites de stockage 
prevue pour 1995). 
- Conditions climatiques : l'etablissement a connu des problemes de moisissures qui 
ont ete resolus mais la temperature a tendance a se maintenir a un seuil trop eleve. 
- L'etablissement dispose de 2 thermohygrometres-enregistreurs et de 6 
deshumidificateurs Ces appareils ont une maintenance suivie. 
Commentaire : 1'hygrometrie est parfaitement controlee mais le depot souffre, 
particulierement en ete, d'une temperature trop elevee. Dans l'hypothese future 
du doublement des magasins, ce probleme sera pris en compte 

- Valorisation : 
# Traitement materiel : 1'entretien courant des collections et la reproduction sous 
forme de microfilms sont a l'etude. Le reconditionnement des documents debute 
Des travaux de restauration sont actuellement effectues a raison d'environ 2 
volumes anciens par an. 
# Traitement intellectuel et catalogage : la bibliotheque etudie les possibilites 
d'informatisation des collections. L'inventaire est a reprendre. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

- Nombre et tvpes de documents : Imprimes du fonds general et de la "reserve" 
- Analvse du fonds : 
# Cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVIe - XVIIe siecles environ 20 

XVIIIe siecle : environ 380 
XlXe siecle : environ 2000 
XXe siecle (1901-1914) : non comptabilises 

# Langues : frangais, anglais, latin, allemand ; aires geographiques : France, 
Bretagne ; matieres, themes : histoire maritime. 
# Elements particulierement rares ou precieux : 

- C.L. Galeni pergameni omnia opera. Lugduni, Ioannem Frellonium, 1550. 4 vol. 
- Voyages en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroe pendant les 
annees 1838-39 et 40 sur la Corvette "La Recherche".... Relation du voyage par 
Xavier Marmier. - Paris, A. Bertrand. 
- Voyage autour du monde . . . sur la corvette "La Favorite" pendant les annees 
1830-31 et 32. 
- Biographica Navalis Britannica. - 1794. - 6 vol. 
- Petit atlas maritime par S. Bellin. - 1764. - 5 vol. 
- Voyage de Cook. - 1778. - 5 vol. 
- Memento du Port de Lorient: Annee 1899.- 1 vol. 
- Chronique lorientaise par E. Mancel. - Lorient, 1861. 
- Le Neptune oriental de Mannevillette. - 2eme edition. - Paris, Demonville & Brest, 
Malassis, 1765. 
- Atias du Voyage de La Perouse. 1729. 
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- Essai sur la Marine, où l'on propose une nouvelle constitution, par M. le
chevalier de ***, ancien officier de la Marine. A Amsterdam, 1782.
- Dictionnaire de Marine [par Aubin]. - Amsterdam, P. Brunel, 1702.
- Dictionnaire de la marine anglaise par Romine. - 1804.
- Mémoires du Maréchal de Tourville. - Amsterdam, aux dépens de la Compagnie,
1758.- 2 vol.
- 19 volumes de PEncyclopédie des arts et métiers de Pancoucke, 1782-...
- 12 volumes de Encyclopaedia Britannica. - New Werner edition, 1903.

- Etat du fonds:

# Inventorié, catalogué, poursuivi, non reproduit, non pris en compte par des
études, répertoires ou catalogues collectifs.

C. 2 PERIODIQUES

Périodiques administratifs et maritimes : 4 titres de la fin du XVTIIe siècle, 30 titres
du XIXe siècle et 7 titres pour la période 1900-19 14
- Recueil des lois de la Marine (1788-1808) ; Annales maritimes (1809-1847)
Nouvelles annales maritimes (1849-1855) ; Bulletin officiel de la Marine (1847-...)
Mémorial du génie maritime (1847-1914) ; Mémorial de l'artillerie de marine (1862-
1880) ; Revue maritime et coloniale (1861-1895, lacunes) ; Revue maritime (1896-
1979)
- Le Moniteur universel (An VIII-1868, lacunes) ; Bulletin des lois (an VIII-1868,
lacunes).
- Journal militaire officiel (1818-1887, lacunes) ; Journal de la gendarmerie (1855-
1913, incomplet).

C.3. DOCUMENTS DIVERS:

- Recueil photographique de saumons. (1890). - 2 vol.
- Recueil photographique : clichés de tableaux d'Ozanne. - ca. 1890.
- Album de dessins relatifs à Lorient avant 1830.
D.TAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux, alphabétiques, matières, fichiers.:
- Catalogue alphabétique auteurs sur fiches
- Catalogue matières sur fiches
D.2 Catalozues particuliers

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES

E.1 : Sources relatives à Phistoire de la bibliothègue et de ses collections : registres
manuscrits d'inventaire.

E.2 : Sources relatives aux collections (expositions, études, rapports rendant compte
des politiciues d'acquisitioni

PORT DE LORIENT. BibliothèQue, 17 ans d'accroissement. - Toulouse, Publicité-
Excelsior, 1969.

Lorient : Bibliotheque du Service historique de la Marine (3) 

- Essai sur la Marine, ou l'on propose une nouvelle constitution, par M. le 
chevalier de ***, ancien officier de la Marine. A Amsterdam, 1782. 
- Dictionnaire de Marine [par Aubin]. - Amsterdam, P. Brunel, 1702. 
- Dictionnaire de la marine anglaise par Romme. - 1804. 
- Memoires du Marechal de Tourville. - Amsterdam, aux depens de la Compagnie, 
1758. - 2 vol. 
- 19 volumes de VEncyclopedie des arts et metiers de Pancoucke, 1782-... 
-12 volumes de Encyclopaedia Britannica. - New Werner edition, 1903. 

- Etat du fonds : 

# Inventorie, catalogue, poursuivi, non reproduit, non pris en compte par des 
etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 

C. 2 PERIODIQUES 

Periodiques administratifs et maritimes : 4 titres de la fin du XVTIIe siecle, 30 titres 
du XlXe siecle et 7 titres pour la periode 1900-1914 
- Recueil des lois de la Marine (1788-1808) : Annales maritimes (1809-1847) ; 
Nouvelles annales maritimes (1849-1855) ; Bulletin officiel de la Marine (1847-...) ; 
Memorial du genie maritime (1847-1914) : Memorial de rartillerie de marine (1862-
1880) ; Revue maritime et coloniale (1861-1895, lacunes) ; Revue maritime (1896-
1979) 
- Le Moniteur universel (An VIII-1868, lacunes) ; Bulletin des lois (an VIII-1868, 
lacunes). 
- Tournal militaire officiel (1818-1887, lacunes) ; Tournal de la gendarmerie (1855-
1913, incomplet). 

C.3. DOCUMENTS DIVERS : 

- Recueil photographique de saumons. (1890). - 2 vol. 
- Recueil photographique : cliches de tableaux d'Ozanne. - ca. 1890. 
- Album de dessins relatifs a Lorient avant 1830. 
D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux. alphabetiaues. matieres. fichiers.: 
- Catalogue alphabetique auteurs sur fiches 
- Catalogue matieres sur fiches 
D.2 Catalogues particuliers 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E. 1 : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheaue et de ses collections : registres 
manuscrits d'inventaire. 

E.2 : Sources relatives aux collections (expositions. etudes. rapports rendant compte 
des politiaues d'acauisition) : 

PORT DE LORIENT. Bibliotheaue. 17 ans d'accroissement. - Toulouse, Publicite-
Excelsior, 1969. 
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A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Inl:itulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque municipale de Morlaix
- Organisme de rattachement : Vifie de Morlaix
- Adresse topograDhipue : Hôtel de ville, Place des otages
- Adresse i,ostale : B.P. 25, 29201 MORLAIX
- Télénhone : Tél. 98.88.38.96
- N° de téléconie : 98.63.28.95
- Resnonsable de la bibliothèque : Mme Marie-Thèrèse COUM
- Responsable des fonds t,atrimoniaux : Mme Marie-Thèrèse COUM

- Tyne de bibliothèciue : bibliothèque municipale ; tout public.
- Grands domaines : Fonds breton (langue et littérature bretonne, histoire de la
Bretagne, écrivains morlaisiens : Albert Le Grand, Edouard & Tristan Corbière,
Emile Souvestre) ; Histoire de France ; Héraldique ; Littérature (poésie, théâtre)
Théologie (Bible, commentaires de l'Ecriture sainte, théologiens) ; philosophie
Sciences et arts ; Almanachs ; atlas ; actes administratifs et judiciaires ; catalogues
de bibliothèques et d'expositions, dictionnaires et encyclopédies ; livres anciens en
breton ; impressions locales et régionales.
- Principales données statistiQues : fonds générai de 120 000 ouvrages dont
environ O 000 volumes antérieurs à 1901 ; périodiques (XIXe-XXe siècles)
Manuscrits (XVIIIe-XXe siècle) ; estampes ; cartes et plans ; archives municipales
(XVIème-XXème siècle.) ; cartes postales.

A.3. ACCES AUX FONDS PATPJMONIAUX:

-jours et heures douverture : les mardi, mercredi, vendredi de 10h à 12h et de
13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
- Période de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre.
- Conditions d'accès à distance : prêt éventuel de documents à d'autres
bibliothèques et communication de reproductions
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public ou par un
atelier extérieur.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, une salle unique pour l'ensemble de la bibliothèque et
pour toutes les catégories de lecteurs ( 17 places).
- Usuels : oui (Brunet, Bibl. Nat. , Cat gén. des livres imprimés (ss. forme de
microfiches), Renouard, P. Imprimeurs et libr. (...) du XVIe s., Goldsmith, V.F., A
Short title catalogue of French books ...) Voir également liste complémentaire en F
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 1 lecteur de microfilms et i
lecteur-reproducteur de microfiches et de microfilms.

Morlaix : Bibliotheque municipale (1) 

A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- IntituM exact de la bibliotheaue : Bibliotheque municipale de Morlaix 
- Oreanisme de rattachement: Ville de Morlaix 
- Adresse topographiaue : Hotel de ville, Place des otages 
- Adresse postale : B.P. 25, 29201 MORLAIX 
- Telephone : Tel. 98.88.38.96 
- N° de telecopie : 98.63.28.95 
- Responsable de la bibliotheaue : Mme Marie-Therese COUM 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Marie-Therese COUM 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : bibliotheque municipale ; tout public. 
- Grands domaines : Fonds breton (langue et litterature bretonne, histoire de la 
Bretagne, ecrivains morlaisiens : Albert Le Grand, Edouard & Tristan Corbiere, 
Emile Souvestre) ; Histoire de France ; Heraldique ; Litterature (poesie, theatre) ; 
Theologie (Bible, commentaires de 1'Ecriture sainte, theologiens) ; philosophie ; 
Sciences et arts ; Almanachs ; atlas ; actes administratifs et judiciaires ; catalogues 
de bibliotheques et d'expositions, dictionnaires et encyclopedies ; livres anciens en 
breton ; impressions locales et regionales. 
- Principales donnees statistiaues : fonds general de 120 000 ouvrages dont 
environ §0 000 volumes anterieurs a 1901 ; periodiques (XlXe-XXe siecles) ; 
Manuscrits (XVIIIe-XXe siecle) ; estampes ; cartes et plans ; archives municipales 
(XVIeme-XXeme siecle.) ; cartes postales. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : les mardi, mercredi, vendredi de lOh a 12h et de 
13h30 a 18h, le samedi de 9h a 12h et de 13h30 a 16h30. 
- Periode de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle. 
- Conditions d'acces au fonds : acces Ubre. 
- Conditions d'acces a distance : pret eventuel de documents a d'autres 
bibliotheques et communication de reproductions 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public ou par un 
atelier exterieur. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, une salle unique pour l'ensemble de la bibliotheque et 
pour toutes les categories de lecteurs (17 places). 
- Usuels : oui (Brunet, Bibl. Nat. , Cat gen. des livres imprimes (ss. forme de 
microfiches), Renouard, P. Imprimeurs et libr. (...) du XVIe s.. Goldsmith, V.F., A 
Short title catalogue of French books ...) Voir egalement liste complementaire en F 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteur de microfilms et 1 
lecteur-reproducteur de microfiches et de microfilms. 
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE Ft DES COLLECTIONS:

La bibliothèque de Morlaix, créée en 1873, n'a pas directement hérité d'ouvrages
anciens issus des confiscations révolutionnaires mais elle s'est enrichie grâce à
des dons et legs provenant de particuliers au cours du XIXème siècle. Sous la
Révolution, la ville de Morlaix mit à la disposition de l'administration centrale
l'ancien couvent des Jacobins qui servit de dépôt littéraire. Celui-ci fut supprimé
en 1799 après qu'une partie des livres Soit parvenue audépôt de l'Ecole centrale de
Quimper. Un reliquat des collections (822 ouvrages) fut remis à la Chambre
littéraire de Morlaix, réorganisée en janvier 1797 (une "Chambre de littérature et
de politique" avait fonctionné de 1778 à 1792). Malgré le désir exprimé dès 1801 par
la municipalité d'ouvrir une bibliothèque communale, voeu qui faillit se
concrétiser en 1843 lorqu'un nouvel Hôtel de Ville fut construit, il fallut attendre
l'année 1873 pour que les morlaisiens disposent d'une bibiothèque communale qui
fut installée avec le Musée dans l'ancien couvent des Jacobins. La bibliothèque
s'est alors enrichie par de nombreux dons : legs Bienvenue ( 1000 ouvrages dont 2
incunables) en 1877 et legs Julien d'Erm (3000 ouvrages augmentés d'une rente
annuelle de 600 francs) en 1880 et, en 1890, legs de Kericuff et Bozelle à la suite
desquels les collections se trouvèrent à l'étroit. En 1896, la bibliothèque fut donc
transférée à l'Hôtel de ville. Une bibliothèque d'étude y fut installée au premier
étage, dans une salle qu'elle occupe toujours et une bibliothèque populaire fut
créée au rez-de-chaussée. En 1956, la bibliothèque reçut un don de la Chambre
littéraire de Morlaix ; un grand nombre d'ouvrages issus des confiscations
révolutionnaires parvinrent ainsi à la bibliothèque municipale.
- Historique des collections : les collections héritées de la Chambre littéraire
provenaient pour partie des confiscations révolutionnaires (ex-libris des Capucins
de Morlaix, des frères prêcheurs de Morlaix, des Récollets de Cuburien, du Collège
de Léon, de la congrégation des missionnaires de Samt-Pol)

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : Après avoir pu pendant plusieurs années consacrer un crédit
d'investissement de 50 000 francs aux acquisitions patrimoniales, la bibliothèque
ne dispose plus actuellement de ce crédit spécifique. Les acquisitions ponctuelles -
lettres autographes et éditions originales de personnalités locales - sont réalisées
grâce au concours du FRAB qui permet de maintenir une politique d'acquistions
patrimoniales.

- Conservation
- Conditions de stockage : réserve (armoire ignifugée et armoire en bois),
magasins du fonds général, salle de lecture, grenier ; en raison des locaux
insuffisants, la bibliothèque devrait déménager dans un site de 1200 m2 ; projet à
l'horizon 1995-1996 qui permettrait d'établir des magasins spécifiques pour les
fonds patrimoniaux.
- Conditions climatiques ; problèmes particuliers : quelques dégâts d'insectes
L'établissement dispose de 4 thermohygromètres dont 3 thermohygromètres-
enregistreurs (dépôt de l'Etat en 1989). Des mesures effectuées à l'occasion de notre
passage ont établi une humidité relative comprise entre 55 et 60 % pour une
température comprise entre 20 et 2 1° C. La maintenance des thermohygrographes
serait à revoir (étalonnage et entretien).

- Valorisation
Traitement matériel : entretien en cours (dépoussièrage et cirage des ouvrages
anciens), reconditionnement des documents (y compris fonds local) et travaux de
restauration qui font l'objet d'un crédit spécial et bénéficient d'aides de la D.L.L.
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Morlaix : Bibliotheque municipale (2) 
B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

La bibliotheque de Morlaix, creee en 1873, n'a pas directement herite d'ouvrages 
anciens issus des confiscations revolutionnaires mais elle s'est enrichie grace a 
des dons et legs provenant de particuliers au cours du XlXeme sidcle. Sous la 
Revolution, la ville de Morlaix mit a la disposition de l'administration centrale 
l'ancien couvent des Jacobins qui servit de depot litteraire. Celui-ci fut supprime 
en 1799 apres qu'une partie des hvres soit parvenue au depot de l'Ecole centrale de 
Quimper. Un reliquat des collections (822 ouvrages) fut remis a la Chambre 
litteraire de Morlaix, reorganisee en janvier 1797 (une "Chambre de litterature et 
de politique" avait fonctionne de 1778 a 1792). Malgre le desir exprime des 1801 par 
la municipalite d'ouvrir une bibliotheque communale, voeu qui faillit se 
concretiser en 1843 lorqu'un nouvel Hotel de Ville fut construit, il fallut attendre 
1'annee 1873 pour que les morlaisiens disposent d'une bibliotheque communale qui 
fut installee avec le Musee dans 1'ancien couvent des Jacobins. La bibliotheque 
s'est alors enrichie par de nombreux dons : legs Bienvenue (1000 ouvrages dont 2 
incunables) en 1877 et legs Julien d'Erm (3000 ouvrages augmentes d'une rente 
annuelle de 600 francs) en 1880 et, en 1890, legs de Kericuff et Bozelle a la suite 
desquels les collections se trouverent a l'etroit. En 1896, la bibliotheque fut donc 
transferee a 1'Hotel de ville. Une bibliotheque d'etude y fut installee au premier 
etage, dans une salle qu'elle occupe toujours et une bibliotheque populaire fut 
creee au rez-de-chaussee. En 1956, la bibliotheque re?ut un don de la Chambre 
litteraire de Morlaix ; un grand nombre d'ouvrages issus des confiscations 
revolutionnaires parvinrent ainsi a la bibliotheque municipale. 
" Historique des collections : les collections heritees de la Chambre litteraire 
provenaient pour partie des confiscations revolutionnaires (ex-libris des Capucins 
de Morlaix, des freres precheurs de Morlaix, des Recollets de Cuburien, du College 
de Leon, de la congregation des missionnaires de Saint-Pol) 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : Apres avoir pu pendant plusieurs annees consacrer un credit 
d'investissement de 50 000 francs aux acquisitions patrimoniales, la bibliotheque 
ne dispose plus actuellement de ce credit specifique. Les acquisitions ponctuelles -
lettres autographes et editions originales de personnalites locales - sont realisees 
grace au concours du FRAB qui permet de maintenir une politique d'acquistions 
patrimoniales. 

- Conservation : 
- Conditions de stockage : reserve (armoire ignifugee et armoire en bois), 
magasins du fonds general, salle de lecture, grenier ; en raison des locaux 
insuffisants, la bibliotheque devrait demenager dans un site de 1200 m2 : projet a 
1'horizon 1995-1996 qui permettrait d'etablir des magasins specifiques pour les 
fonds patrimoniaux. 
- Conditions climatiques ; problemes particuliers : quelques degats d'insectes 
L'etablissement dispose de 4 thermohygrometres dont 3 thermohygrometres-
enregistreurs (depot de l'Etat en 1989). Des mesures effectuees a 1'occasion de notre 
passage ont etabli une humidite relative comprise entre 55 et 60 % pour une 
temperature comprise entre 20 et 21° C. La maintenance des thermohygrographes 
serait a revoir (etalonnage et entretien). 

- Valorisation : 
Traitement materiel : entretien en cours (depoussierage et cirage des ouvrages 
anciens), reconditionnement des documents (y compris fonds local) et travaux de 
restauration qui font 1'objet d'un credit special et beneficient d'aides de la D.L.L. 
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Traitement intellectuel : projet d'inventaire des ouvrages
participation ponctuelle à des expositions extérieures et
temporaires (Fureur de lire 1991 sur la presse ancienne).

- Catalogage pas de projet actuellement défmi.

anciens (16e-18e s.)
animations internes

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

- Analyse du fonds : le nombre de documents et le cadre chronologique n'ont pas
fait l'objet de statistiques internes. Nous avons établi une estimation portant à
environ 30 000 volumes le nombre d'ouvrages antérieurs à 1914 mais cette
évaluation reste aléatoire et basée sur des témoignages contradictoires : il semble
que la bibliothèque possédait 13 000 volumes lors du transfert en 1896 ; en 1930, les
collections sont estimées à environ 35 000 volumes. En prenant en compte les
enrichissements patrimoniaux de ces soixante dernières années, il semble possible
d"évaluer les ouvrages antérieurs à 1914 à parmi lesquels figurent 4 ou 5
incunables.
#Matières. thèmes : fonds encyclopédique d'ouvrages des XVIIème et XVIIIème
siècles ; héraldique ; histoire ; jurisprudence ; sciences naturelles ; fonds breton
particulièrement riche en livres anciens (et modernes).

# tlléments particulièrement rares ou précieux

- Les Coustumes de Bretane. - Lantreguer [i.e. Tréguierj, 1485. (Ouvrage restauré
en i 984-1 985 par la B.N.)
- BARTHOLOMAEUS ANGLICUS, De Proirietatibus rerum. Lyon, 1482.
- OVIDE, [Métamorphoses]. Lyon, 1513.
- ALBERT LE GRAND, O.P., La Vie f...) des Saints de la Bretagne . Nantes, 1637.
(Edition originale).
- SAVONAROLA de FERRARIA, Hieronymus, O.P., Susticia cordis erga Deum optime
affecti. . . Editio nova. - Montis-Relaxi, ex typogr. de Ploesquellec, 1690. - In-8e
- ROUSSEAU, Jean-Jacques, Lettres écrites de la montagne. Amsterdam, 1764.
( Edition originale).
- Description de l'Egypte.
- SOUVESTRE, Emile, Le Foyer breton.... Paris, [1844]. (Edition originale).
- LUZEL, F.M., Toujours breton. i brochure.
- etat du fonds : inventorié, catalogué , poursuivi, non reproduit, pris en compte
par DESGRAVES, L, Répertoire bibliographiQue des livres imprimés en France au
XVIIe siècle.

A titre de sondage, nous avons effectué le dépouillement du fonds hérité de la
Chambre littéraire de Morlaix dont la ventilation chronologique se présente
comme suit:

Fonds de la chambre littéraire de Morlaix:
titres volumes

XVIe siècle 23 27
XVIIe siècle 144 194

XVIIIe siècle : 221 1015
XTXe siècle (1801-1850) : 163 486
XIXe siècle (1851-1900) : 67 132
XXe siècle (1901-1914) : 5 5
Total : 623 1859

Morlaix : Bibliotheque municipale (3) 
Traitement intellectuel : projet d'inventaire des ouvrages anciens (16e-18e s.) ; 
participation ponctuelle a des expositions exterieures et animations internes 
temporaires ("Fureur de lire" 1991 sur la presse ancienne). 

- Catalogage : pas de projet actuellement defini. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C. 1. IMPRIMES : 

- Analvse du fonds : le nombre de documents et le cadre chronologique n'ont pas 
fait 1'objet de statistiques internes. Nous avons etabli une estimation portant a 
environ 30 000 volumes le nombre d'ouvrages anterieurs a 1914 mais cette 
evaluation reste aleatoire et basee sur des temoignages contradictoires : il semble 
que la bibliotMque possedait 13 000 volumes lors du transfert en 1896 ; en 1930, les 
collections sont estimees a environ 35 000 volumes. En prenant en compte les 
enrichissements patrimoniaux de ces soixante dernieres annees, il semble possible 
d"evaluer les ouvrages anterieurs a 1914 a parmi lesquels figurent 4 ou 5 
incunables. 
#Matieres. themes : fonds encyclopedique d'ouvrages des XVIIeme et XVIIIeme 
siecles ; heraldique ; histoire ; jurisprudence ; sciences naturelles ; fonds breton 
particulierement riche en livres anciens (et modernes). 

# Elements particulierement rares ou precieux : 

- Les Coustumes de Bretaene. - Lantreguer [i.e. Treguier], 1485. (Ouvrage restaure 
en 1984-1985 parla B.N.) 
- BARTHOLOMAEUS ANGLICUS, De Proprietatibus rerum. Lyon, 1482. 
- OVIDE, [Metamorphoses]. Lyon, 1513. 
- ALBERT LE GRAND, O.P., La Vie (...) des Saints de la Bretagne Nantes, 1637. 
(Edition originale). 
- SAVONAROLA de FERRARIA, Hieronymus, O.P., Suspicia cordis erga Deum optime 
affecti. . . Editio nova. - Montis-Relaxi, ex typogr. de Ploesquellec, 1690. - In-8° 
- ROUSSEAU, Jean-Jacques, Lettres ecrites de la montagne. Amsterdam, 1764. 
(Edition originale). 
- Description de 1'Egypte. 
- SOUVESTRE, Emile, Le Fover breton.... Paris, [1844]. (Edition originale). 
- LUZEL, F.M., Touiours breton. 1 brochure. 
- Etat du fonds : inventorie, catalogue , poursuivi, non reproduit, pris en compte 
par DESGRAVES, L, Repertoire bibliographiaue des livres imprimes en France au 
XVIIe siecle. 

A titre de sondage, nous avons effectue le depouillement du fonds herite de la 
Chambre litteraire de Morlaix dont la ventilation chronologique se presente 
comme suit: 

Fonds de la chambre litteraire de Morlaix : 
titres volumes 

XVIe siecle 23 27 
XVIIe siecle 144 194 

XVIIIe siecle : 221 1015 
XlXe siecle (1801-1850) : 163 486 
XlXe siMe (1851-1900) : 67 132 
XXe siecle (1901-1914) : 5 5 
Total: 623 1859 
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C.2 PERIODIQUIES:

Fonds non comptabilisé constitué de périodiques locaux et régionaux, de
périodiques scientifiques et de titres nationaux du XlXème siècle à Pexception de
quelques spécimens du XVIIIème siècle.

# Presse locale ou régionale

- Feuille d'annonces de Morlaix (2 janvier 1830 - 29 décembre 1849) [devenu] : Le
Journal de Morlaix (5 janvier 1850 - 28 mars 1885). Collection sous forme de
microfilm ; L'Echo de ltarrondissement de Morlaix, 5 janv. 1839 - 31 déc. 1875
( Collection sous forme de microfilm) ; L'Avenir de Morlaix, journal politiQue ( 1er
janv. 1881 - 1er août 1914) [devenul : Le Nouvel Avenir morlaisien (30 juin 1900)
[puis] Le Nouvel Avenir de Bretagne (12 nov. 1910) (Collection sous forme de
microfilm établie avec la participation des Archives départementales du Finistère)
; Le Morlaisien, journal du Léon et du Tréguier,... (2 déc. 1891 - 15 oct. 1898).
Collection sous forme cje microfilm ; Le Breton socialiste. journal hebdomadaire
(1902-1905) ; Le Breton socialiste. Organe hebdomadaire (5 janv. 1929 - 15 juin
1940) ; L'Echo du Finistère (25 août 1906 - 28 déc. 1912) ; L'Eclaireur du Finistère (25
oct. 1902 - 13 juin 1942) ; L'Electeur socialiste de Morlaix (2 sept. 1899 - S mai 1900;
28 mars - 30 mai 1903 ; 9 avr.1904) PubL à l'occasion des élections municipales ; j.
Morlaisien. Journal politique, (8 avr.-23 déc. 1876 ; 6 janv. 1877-16 janv. 1878) ; j.
Résistance. Journal catholiQue et royaliste [puis Supplément hebdomadaire à j
Croix de Parisi (1er avr. 1885 - 6 juin 1942) ; Le Réveil morlaisien,... (23 avr. 1898 -
18 oct. 1902) ; Le Phare de Morlaix ; Ar Wirionez. Journal Dolitkiue [de l'arrdt. de
Morlaixi (8 août 1877-16 août 1884) ; Annuaire de Brest et du Finistère (état de
collection non communiqué)

# Presse nationale
- Almanach royal [puis] Almananch imiérial ; Le Moniteur... : 1789-1872 ; Journal
officiel... : depuis 1806 ; Journal des communes ; Revue des Deux-Mondes : 1840-1941
; L'Illustration : 1847-1891 ; Le Tour du monde : 1860-1914 ; Le Charivari : 1879-1895
; Revue de Paris : 1910-1941 ; Revue de France : 1920-1940.

# Périodiques scientifiques (issus du legs Keriguff)
- Journal de mathématiQues pures et atrnliQuées : 1887 à 1889 ; Journal des savants:
1872 à 1884 ; Bulletin des sciences mathématiQues et astronomiQues : 1870 à 1876
Bulletin astronomique : 1884 à 1889 ; Bulletin mensuel de la Société d'Astronomie de
France : 1895 à 1899 ; Bulletin de la Société internationale des électriciens : 1884 à
1899 ; Revue d'astronomie populaire pubi. par Camille Flammarion : 1882 à 1894.
- Etat du fonds : inventorié, catalogué (cf. D.2), poursuivi, partiellement reproduit
(fonds local), pris en compte par Bibliographie de la presse francaise politiQue et
d'information générale. 1865 -1944. fasc. 29. Finistère

Fonds essentiellement consacré aux XVIIIème - XXème siècles constitué de pièces
relatives à quelques célébrités locales au premier plan desquelles figure Tristan
Corbière (1845-1875). Des pièces relatives à son père (Edouard Corbière auteur
notamment des Négriers) ont été ajoutées aux manuscrits et autographes Tristan
Corbière.
La bibliothèque possède des manuscrits modernes de personnalités locales : Comic,
lettres autographes du général Moreau, manuscrits d'Yves Le Febvre.
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C.2 PERIODIQUES : 

Fonds non comptabilise constitue de periodiques locaux et regionaux, de 
periodiques scientifiques et de titres nationaux du XlXeme siecle a l'exception de 
quelques specimens du XVIIIeme siecle. 

# Presse locale ou regionale : 

- Feuille d'annonces de Morlaix (2 janvier 1830 - 29 decembre 1849) [devenu] : Le 
lournal de Morlaix (5 janvier 1850 - 28 mars 1885). Collection sous forme de 
microfilm ; L'Echo de l'arrondissement de Morlaix. 5 janv. 1839 - 31 dec. 1875 
(Collection sous forme de microfilm) ; L'Avenir de Morlaix. iournal politiaue (ler 
janv. 1881 - ler aout 1914) [devenu] : Le Nouvel Avenir morlaisien (30 juin 1900) 
[puis] Le Nouvel Avenir de Bretasne (12 nov. 1910) (Collection sous forme de 
microfilm etablie avec la participation des Archives departementales du Finistere) 
: Le Morlaisien. iournal du Leon et du Tresuier.... (2 dec. 1891 - 15 oct. 1898). 
Collection sous forme de microfilm ; Le Breton socialiste. iournal hebdomadaire 
(1902-1905) ; Le Breton socialiste. Oreane hebdomadaire (5 janv. 1929 - 15 juin 
1940) ; L'Echo du Finistere (25 aout 1906 - 28 dec. 1912) ; L'Eclaireur du Finistere (25 
oct. 1902 - 13 juin 1942) ; L'Electeur socialiste de Morlaix (2 sept. 1899 - 5 mai 1900 ; 
28 mars - 30 mai 1903 ; 9 avr.1904) Publ. a Voccasion des elections municipales ; Le 
Morlaisien. Journal politique, (8 avr.-23 dec. 1876 ; 6 janv. 1877-16 janv. 1878) ; La 
Resistance. Tournal catholiaue et rovaliste [puis Supplement hebdomadaire a La 
Croix de ParisT (ler avr. 1885 - 6 juin 1942) ; Le Reveil morlaisien.... (23 avr. 1898 -
18 oct. 1902) ; Le Phare de Morlaix; Ar Wirionez. Tournal politique [de l'arrdt. de 
Morlaixl (8 aout 1877-16 aout 1884) ; Annuaire de Brest et du Finistere ietat de 
collection non communique) 

# Presse nationale : 
- Almanach roval [puis] Almananch imperial; Le Moniteur... : 1789-1872 ; Tournal 
officiel...: depuis 1806 ; Tournal des communes ; Revue des Deux-Mondes : 1840-1941 
; L'Illustration : 1847-1891 ; Le Tour du monde : 1860-1914 ; Le Charivari: 1879-1895 
: Revue de Paris : 1910-1941 : Revue de France : 1920-1940. 

# Periodiques scientifiques (issus du legs Keriguff) : 
- Tournal de mathematiaues pures et appliquees : 1887 a 1889 ; Tournal des savants : 
1872 a 1884 ; Bulletin des sciences mathematiques et astronomiques : 1870 a 1876 ; 
Bulletin astronomique : 1884 a 1889 ; Bulletin mensuel de la Societe d'Astronomie de 
France : 1895 a 1899 ; Bulletin de la Societe internationale des electriciens : 1884 a 
1899 ; Revue d'astronomie pppulaire publ. par Camille Flammarion : 1882 a 1894. 
- Etat du fonds : inventorie, catalogue (cf. D.2), poursuivi, partiellement reproduit 
(fonds local), pris en compte par Bibliographie de la presse francaise politique et 
d'information generale. 1865 -1944. fasc. 29. Finistere 

C.3. MANUSCRITS : 

Fonds essentiellement consacre aux XVIIIeme - XXeme siecles constitue de pieces 
relatives a quelques celebrites locales au premier plan desquelles figure Tristan 
Corbiere (1845-1875). Des pieces relatives a son pere (Edouard Corbiere auteur 
notamment des Negriers) ont ete ajoutees aux manuscrits et autographes Tristan 
Corbi6re. 
La bibliotheque possede des manuscrits modernes de personnalites locales : Cornic, 
lettres autographes du general Moreau, manuscrits d'Yves Le Febvre. 
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Parmi les documents plus anciens : Nobiliaire de Bretane ou Réformation de la
noblesse de 1667. 3 vol. in-fol. ; 4 pièces concernant Voltaire et, du XIXème siècle, le
Guerziou,... recueil en 8 volumes de chansons et rimes bretonnes rassemblées par
Alexandre Lédan (document consultable sous forme de microfilm).
Lettre autographe d'Anatole Le Braz (1894) ; un manuscrit de Daumesnil (19e s.).
-Etat du fonds : inventorié, catalogué, partiellement reproduit.

D.1TAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux, ali,habéticiues. matières. fichiers..

- Catalogue alphabétique auteurs et catalogue matières sur fiches

D.2 Catalogues particuliers:

- Catalogue auteurs du fonds breton (sur fiches)
- Cat. gén. mss., (1891),t. XII, p. 267-272 et Sutyl. t. XLIII, p. 352-353, par A. Koscher.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÊES

E.1 : Sources relatives à Phistoire de la bibliothèaue et de ses collections:

- "Chronique des bibliothèques. Les bibliothèques de recherche et d'étude en
Bretagne" dans Revue de la Société dthistoire et d'archéologie de Bretagne. 1985, p.
537-539.
- Richesses des bibliothèuues urovinciales de France, t. II, p. 56 par Charles Lédan.

E.2 : Sources relatives aux collections:

- Catalogue imprimé d'exposition consacrée à Tristan Corbière (référence bibliogr.

à préciser).
- Trésors des bibliothècjues de Bretagne : notices 37 - 45 - 73 - 76 - 80 - 103 - 107 -
137 - 145 - 195 - 227 - 229 - 230 - 267 - 283 bis - 285 - 323 - 336 - 337 - 356 - 366 381 -
388-392.
- Etat des ouvrages extraits du dépôt littéraire du ci-devant district de Morlaix par
le C[itoy]en Huraud, ...manuscrit de 32 ff.. du 22 Thermidor an IX.
- CAMBRY, Inventaire des objets échappés au vandalisme...dans le département du
Finistère. 1794.

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

- Liste complémentaire des usuels destinés aux fonds anciens (dépôt de l'Etat en
1989):
Répertoire bibliogr. des livres impr. en France au XVIe siècle : tomes 19, 28, 30,

Répert. bibliogr. des livres impr. en France au XVIIe s. : tome 2 ; Adams, Catalogue
of books printed on the continent of Europe: 1501-1600 ; Bibliogr. de la presse
politiQue et d'information générale : Finistère, Morbihan, 111e-et-Vilaine
Cioranescu, Bibliogr. de la littér. francaise du XVIIIème siècle. ; Conlon, Prélude au
Siècle des Lumières ; Conlon, Le Siècle des Lumières ; Monglond, La France
révolutionnaire et impériale ; Peddie, Place names inprints ; Quérard, L
Supercheries littéraires dévoilées ; Renouard, Répertoire des imprimeurs (...) à
Paris juspu!à la fin du seizième siècle, Vicaire, Manuel de l'amateur de livres au
19ème siècle.
- La bibliothèque posséde une collection de cartes essentiellement relatives à
l'histoire locale : plan de Morlaix ( 1782) ; vue de travaux commencés sous Louis XV
pour l'établissement de la manufacture des tabacs de Morlaix, etc..."
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Morlaix : Bibliotheque municipale (5) 
Parmi les documents plus anciens : Nobiliaire de Bretagne ou Reformation de la 
noblesse de 1667. 3 vol. in-fol. ; 4 pieces concernant Voltaire et, du XlXeme siecle, le 
Guerziou.... recueil en 8 volumes de chansons et rimes bretonnes rassemblees par 
Alexandre Ledan (document consultable sous forme de microfilm). 
Lettre autographe d'Anatole Le Braz (1894) ; un manuscrit de Daumesnil (19e s.). 
-Etat du fonds : inventorie, catalogue, partiellement reproduit. 

D.ETAT DES CATALOGUES : 

D.l Catalosues generaux. alohabetiaues. matieres. fichiers.. 

- Catalogue alphabetique auteurs et catalogue matieres sur fiches 

D.2 Catalogues particuliers : 

- Catalogue auteurs du fonds breton (sur fiches) 
- Cat. gen. mss.. (1891),t. XII, p. 267-272 et SUPPI. t. XLIII, p. 352-353, par A. Koscher. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheaue et de ses collections : 

- "Chronique des bibliotheques. Les bibliotheques de recherche et d'etude en 
Bretagne" dans Revue de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretagne. 1985, p. 
537-539. 
- Richesses des bibliotheaues provinciales de France. t. II, p. 56 par Charles Ledan. 

E.2 : Sources relatives aux collections : 

- Catalogue imprime d'exposition consacree a Tristan Corbiere (reference bibliogr. 
a preciser). 
- Tresors des bibliotheaues de Bretagne : notices 37 - 45 - 73 - 76 - 80 - 103 - 107 -
137 - 145 - 195 - 227 - 229 - 230 - 267 - 283 bis - 285 - 323 - 336 - 337 - 356 - 366 381 -
388-392. 
- Etat des ouvrages extraits du depdt litteraire du ci-devant district de Morlaix par 
le C[itoy]en Huraud, ...manuscrit de 32 ff.. du 22 Thermidor an IX. 
- CAMBRY, Inventaire des obiets echappes au vandalisme...dans le departement du 
Finistere. 1794. 

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

- Liste complementaire des usuels destines aux fonds anciens (depot de 1'Etat en 
1989): 
Repertoire bibliogr. des livres impr. en France au XVIe siecle : tomes 19, 28, 30, 

Repert. bibliogr. des livres impr. en France au XVIIe s. : tome 2 ; Adams, Catalogue 
of books printed on the continent of Europe: 1501-1600 ; Bibliogr. de la presse 
politiaue et d'information generale : Finistere. Morbihan. Ille-et-Vilaine ; 
Cioranescu, Bibliogr. de la litter. francaise du XVIIIeme siecle.; Conlon, Prelude au 
Siecle des Lumieres ; Conlon, Le Siecle des Lumieres ; Monglond, La France 
revolutionnaire et imperiale ; Peddie, Place names inprints ; Querard, Les 
Supercheries litteraires devoilees ; Renouard, Repertoire des imprimeurs (...) a 
Paris iusau'a la fin du seizieme siecle. Vicaire, Manuel de 1'amateur de livres au 
19eme siecle. 
- La bibliotheque possede une collection de cartes essentiellement relatives a 
1'histoire locale : plan de Morlaix (1782) ; vue de travaux commenges sous Louis XV 
pour 1'etablissement de la manufacture des tabacs de Morlaix, etc..." 
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A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque municipale de Nantes
- Organisme de rattachement : Mairie de Nantes
- Adresse topographiQue : 24, quai de la Fosse
- Adresse postale : 15, rue de 1'Héronnière - 44041 Nantes Cedex 01

- Téléphone : 40.4 1.95.95
- Responsable de la bibliothè : Mme Anne-Marie Bertrand
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Agnès Marcetteau et Mme Claudine
Sainlot.

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèciue : bibliothèque municipale classée ; ouverte à tout public.
- Grands domaines : Histoire ; Belles-Lettres ; Sciences ; Nantes & Loire-Atlantique

Bretagne et Vendée ; fonds Jules Verne ; fonds Colette.
- Principales données statistiQues : Fonds général de 700 000 volumes (18 km.
linéaires) dont 400 000 volumes conservés en magasin (dont environ 75 000
documents antérieurs à 1900 parmi lesquels 163 incunables, 6 à 700 volumes du
XVIe siècle) ; 5000 cartes et plans ; 4500 manuscrits (3037 du fonds général + fonds
Dugast Matifeux) ; périodiques ; 5000 cartes et estampes ; monnaies et médailles.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-Jours et heures d'ouverture : les mardi et vendredi de 13h à 18h
exceptionnellement, et sur rendez-vous, aux autres jours et heures d'ouverture de
la Médiathèque.
- Période de fermeture annuejj : pas de fermeture annuelle.
- Conditions d'accès au foi4 : accès libre sous réserve d'autorisation du
conservateur et après établissement d'une carte annuelle de lecteur.
- Conditions d'accès à distance : communication de reproductions
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par l'atelier de la
bibliothèque ou microfilmage par un atelier extérieur.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : oui, salle réservée à la consultation des fonds anciens, précieux
et particuliers (35 places).
- Usuels : oui (Brunet ; Quérard ; B.N., Cat. gén. des livres imprimés (exempi. papier
+ microfiches) ; Bibi. Nat., Cat. de l'Histoire de France ; Hain ; Reichling ; Pellechet
G.KW ; Renouard, Impr. et libr. parisiens... ; Renouard, Inventaire chronologiQue...
; Baudrier ;

Répert. bibliogr. des livres impr. au XVIe s. Hatin ; Coulon
Cioranescu)
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 5 lecteurs de microfilms, 5
lecteurs de microfiches et de microfilms, 1 lecteur-reproducteur de microfilms et
de microfìlms.

Nantes : Bibliotheque municipale (1) 
A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Tntitule exact Hp ia bibliotheaue : Bibliotheque municipale de Nantes 
- Organisme de rattachement : Mairie de Nantes 
- Adresse tonographique : 24, quai de la Fosse 
- Adresse postale : 15, rue de l'Heronmere - 44041 Nantes Cedex 01 
- Telephone : 40.41.95.95 
- Responsable de la bibliotheque : Mme Anne-Marie Bertrand 
- Resnonsablp des fonds patrimoniaux : Mme Agnes Marcetteau et Mme Claudme 
Sainlot. 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

. Tvne de bibliotheaue : bibliotheque municipale classee ; ouverte a tout public. 

. Grands domaines : Histoire ; Belles-Lettres ; Sciences ; Nantes & Loire-Atlantique , 
Bretagne et Vendee ; fonds Jules Verne ; fonds Colette. 
- Principales donnees statistiaues : Fonds general de 700 000 volumes (18 km. 
lineaires) dont 400 000 volumes conserves en magasin (dont environ 75 000 
documents anterieurs a 1900 parmi lesquels 163 incunables 6 a 700 volumes du 
XVIe siecle) ; 5000 cartes et plans ; 4500 manuscrits (3037 du fonds general + fonds 
Dugast Matifeux) ; periodiques ; 5000 cartes et estampes ; monnaies et medailles. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

- Tours et heures d'ouverture : les mardi et vendredi de 13h a 18h ; 
exceptionnellement, et sur rendez-vous, aux autres jours et heures d ouverture de 
la Mediatheque. 
- Periode de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle. 
- conditions d'acces au fonds : acces libre sous reserve d'autorisation du 
conservateur et apres etablissement d'une carte annuelle de lecteur. 
- Conditions d'arces a distance : communication de reproductions 
- Possibilites de reprodnrtion sur place : photographie par 1'atelier de la 
bibliotheque ou microfilmage par un atelier exterieur. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : oui, salle reservee a la consultation des fonds anciens, precieux 
et particuliers (35 places). 
- Usuels : oui (Brunet ; Querard ; B.N., Cat. gen. des livres impnmes (exempl. papier 
+ microfiches) ; Bibl. Nat., Cat. de l'Histoire de France ; Hain ; Reichling ; Pellechet ; 
G.KW ; Renouard, Tmnr. et libr. parisiens... ; Renouard, Inventaire chronologique... 
; Baudrier ; Repert. bibliogr. des livres impr. au XVIe s. : Hatin ; Coulon ; 
Cioranescu) 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 5 lecteurs de mxcronlms, b 
lecteurs de microfiches et de microfilms, 1 lecteur-reproducteur de microfilms et 
de microfilms. 
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

Bd. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQJJE ET DES COLLECTIONS:

La bibliothèque municipale de Nantes est l'héritière de la bibliothèque du collège
des Oratoriens, venus s'établir à Nantes dans le premier quart du XVIIe siècle et qui
mirent leur bibliothèque à la disposition des lecteurs de la ville en 1753. Elle était
composée de 10 à 11 000 imprimés ou manuscrits provenant en partie de la
bibliothèque de Mgr. de Bourgneuf, évêque de Nantes mort en 1617, et de celle de
l'abbé Barrin de la Galissonnière , grand-vicaire du diocèse, mort en 1718 qui
avaient légué leurs livres à l'Oratoire. A la Révolution, la bibliothèque s1accrût des
ouvrages provenant des bibliothèques des couvent des Minimes, des Carmes, des
Chartreux et des Capucins, puis des bibliothèques des émigrés. Devenue
bibliothèque de l'Ecole centrale en l'an IV, la bibliothèque ouvrit ses portes en
1809 dans de nouveaux locaux (Halle neuve) qui furent abandonnés en 1881. A
cette date les collections de la bibliothèque furent réparties entre une salle de la
mairie et l'ancienne caserne de la Visitation. Recevant de riches héritages au
cours du XIXe siècle, la bibliothèque fut installée rue Gambetta en 1900. En 1985,
elle fut transférée dans l'actuel bâtiment de la Médiathèque.

- Principaux enrichissements : la bibliothèque s'est particulièrement enrichie de
1848 à 1876, période pendant laquelle le conservateur Emile Péhant entreprit la
rédaction du catalogue imprimé et contribua à l'accroissement des fonds par des
acquisitions particulièrement importantes (en 1860, achat de la bibliothèque dun
bibliophile nantais composée de 500 volumes d'éditions rares de la première
moitié du XIXe siècle). A cette époque, la bibliothèque bénéficia dTimportants legs
eri 1861, le fonds Bizeul composé des chartriers des seigneurs de Rohan, en 1862,
les autographes et objets d!art du fonds Boulay-Paty et 3000 manuscrits
autographes, portraits et médailles légués par Pierre-Antoine Labouchère en 1873.
Après l'entrée en 1892 d'une collection de journaux parisiens du XJXe siècle léguée
par Emile Cosse et le don de 1760 volumes d'éditions rares de Molière fait en 1893
par Louis Lacour de la Pijardière, la bibliothèque s'accrut en 1894 d'une collection
précieuse de manuscrits sur la guerre de Vendée et sur le Poitou d'avant la
Révolution et de plus de 10 000 volumes imprimés légués par Charles-Emile Dugast-
Matifeux. A la même époque, la bibliothèque reçut un important fonds de chansons
populaires et de correspondance légué par Armand Guerraud.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : elles sont essentiellement tournées vers Fenrichissement du
fonds local. Depuis 1991, la bibliothèque dispose d'un budget annuel d!acquisition
pour le fonds local ancien de 40 000 francs et dTun crédit pour achats
exceptionnels de 50 000 francs. Moyens limités mais la bibliothèque sur le long
terme a toujours eu le souci des acquisitions patrimoniales et n'a pas manqué
d'acquérir les documents les plus prestigieux passés en vente : livres d'heures dans
les années 1960, manuscrits de Jules Verne en 1980.
La bibliothèque publie depuis 1989 une liste annuelle des enrichissements de son
fonds local. En 1992,un index cumulatif (1989-1991) a été publié et à terme le
rythme dTun index décennal a été retenu. Ces listes annuelles sont largement
diffusées à Fextérieur. Par ailleurs, le support d!édition de cet instrument sToriente
vers les microformes (microfiches depuis 1991).
- Conservation : conditions de stockage : deux locaux de réserve (Manuscrits,
incunables, imprimés précieux, fonds Jules Verne), magasins spécifiques (semi-
réserve pour les documents fragiles et semi-précieux) et magasins du fonds
général

Nantes : Bibliotheque municipale (2) 
B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

La bibliotheque municipale de Nantes est 1'heritiere de la bibliotheque du college 
des Oratoriens, venus s'etablir a Nantes dans le premier quart du XVIIe siecle et qui 
mirent leur bibliotheque a la disposition des lecteurs de la ville en 1753. Elle etait 
composee de 10 a 11 000 imprimes ou manuscrits provenant en partie de la 
bibliotheque de Mgr. de Bourgneuf, eveque de Nantes mort en 1617, et de celle de 
l'abbe Barrin de la Galissonniere , grand-vicaire du diocese, mort en 1718 qui 
avaient legue leurs livres a 1'Oratoire. A la Revolution, la bibliotheque s'accrut des 
ouvrages provenant des bibliotheques des couvent des Minimes, des Carmes, des 
Chartreux et des Capucins, puis des bibliotheques des emigres. Devenue 
bibliotheque de 1'Ecole centrale en l'an IV, la bibliotheque ouvrit ses portes en 
1809 dans de nouveaux locaux (Halle neuve) qui furent abandonnes en 1881. A 
cette date les collections de la bibliotheque furent reparties entre une salle de la 
mairie et 1'ancienne caserne de la Visitation. Recevant de riches heritages au 
cours du XlXe siecle, la bibliotheque fut installee rue Gambetta en 1900. En 1985, 
elle fut transferee dans 1'actuel batiment de la Mediatheque. 

- Princioaux enrichissements : la bibliotheque s'est particulierement enrichie de 
1848 a 1876, periode pendant laquelle le conservateur Emile Pehant entreprit la 
redaction du catalogue imprime et contribua a 1'accroissement des fonds par des 
acquisitions particulierement importantes (en 1860, achat de la bibliotheque d'un 
bibliophile nantais composee de 500 volumes d'editions rares de la premiere 
moitie du XlXe siecle). A cette epoque, la bibliotheque beneficia d'importants legs : 
en 1861, le fonds Bizeul compose des chartriers des seigneurs de Rohan, en 1862, 
les autographes et objets d'art du fonds Boulay-Paty et 3000 manuscrits 
autographes, portraits et medailles legues par Pierre-Antoine Labouchere en 1873. 
Apres 1'entree en 1892 d'une collection de journaux parisiens du XlXe siecle leguee 
par Emile Cosse et le don de 1760 volumes d'editions rares de Moliere fait en 1893 
par Louis Lacour de la Pijardiere, la bibliotheque s'accrut en 1894 d'une collection 
precieuse de manuscrits sur la guerre de Vendee et sur le Poitou d'avant la 
Revolution et de plus de 10 000 volumes imprimes legues par Charles-Emile Dugast-
Matifeux. A la meme epoque, la bibliotheque re^ut un important fonds de chansons 
populaires et de correspondance legue par Armand Guerraud. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : elles sont essentiellement tournees vers 1'enrichissement du 
fonds local. Depuis 1991, la bibliotheque dispose d'un budget annuel d'acquisition 
pour le fonds local ancien de 40 000 francs et d'un credit pour achats 
exceptionnels de 50 000 francs. Moyens limites mais la bibliotheque sur le long 
terme a toujours eu le souci des acquisitions patrimoniales et n'a pas manque 
d'acquerir les documents les plus prestigieux passes en vente : livres d'heures dans 
les annees 1960, manuscrits de Jules Verne en 1980. 
La bibliotheque publie depuis 1989 une liste annuelle des enrichissements de son 
fonds local. En 1992,un index cumulatif (1989-1991) a ete publie et a terme le 
rythme d'un index decennal a ete retenu. Ces listes annuelles sont largement 
diffusees a l'exterieur. Par ailleurs, le support d'edition de cet instrument s'oriente 
vers les microformes (microfiches depuis 1991). 
- Conservation : conditions de stockage : deux locaux de reserve (Manuscrits, 
incunables, imprimes precieux, fonds Jules Verne), magasins specifiques (semi-
reserve pour les documents fragiles et semi-precieux) et magasins du fonds 
general 
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- Conditions climatiQues : atmosphère trop sèche, les magasins du fonds général ne
sont pas climatisés. L'établissement dispose de 3 thermohygromètres-
enregistreurs et d'un thermohygromètre à affichage numérique. Quelques traces
de moisissures anciennes doivent faire l'objet de prélèvements.

- Valorisation : Organisation en moyenne d'une exposition patrimoniale
chuaque année, visite des magasins et découverte de documents précieux à
l'occasion des journées "Portes ouvertes" des monuments historiques
collaboration à des travaux universitaires avec le Centre d'histoire des sciences et
des techniques de l'Université de Nantes. Existence d'une association des Amis de la
bibliothèque.
Traitement matériel : la bibliothèque dispose dun atelier de reliure dont le
personnel a été formé à Sablé. Un plan systématique de reconditionnement des
documents du fonds de la réserve est en cours de réalisation ; les ouvrages du fonds
général font l'objet de restaurations ponctuelles à l'occasion des communications.
Le traitement matériel des ouvrages contemporains est conçu selon une approche
patrimoniale (utilisation de produits neutres, les produits Filmolux sont exclus).
Traitement intellectuel
- Catalogage : Dans l'ensemble;, les collections imprimées sont cataloguées sur
fiches. Un inventaire topographique devrait permettre d'identifier les doubles qui
sont sur les rayonnages. Environ 10 % des collections imprimées sont à
recataloguer. A long terme, projet d'améliorer et de compléter les catalogues
existants dans la perspective de la rétro-conversion des fonds pour la BdF.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1 IMPRIMES

Fonds général conservé dans les magasins : 400 000 volumes (y compris les
périodiques). dont plus de 50 000 ouvrages antérieurs à 1810 (163 incunables,
environ 700 ouvrages du XVIe siècle) ; 2000 ouvrages précieux en réserve.
# Langues : français, latin, breton
#Aires géographiques : France, Bretagne, Vendée.
# Matières. thèmes : le dépouillement des 7 premiers volumes du catalogue
imprimé donne la répartition suivante : Histoire (42%), Belles-Lettres (19,5 %),
Sciences (19 %), Droit (9%), Religion (7%), Arts (3,5 %). Le tome 8 du catalogue
imprimé donne une répartition distincte : Histoire (35%), Belles-Lettres (34,5 %),
Sciences (15 %), Religion (5,5 %), Droit (5,5 %), Arts (4,5%).

# fléments particulièrement rares ou précieux

- LACTANCE, Opera. Rome : C. Sweynhein et A. Pannartz, 1470 (Hain, 9808).
- AVICENNE, Canones medicinae lib. I-V. Padoue : J. Herbort, 1476 (G.K.W., 3116).
- Missale nannetense. Venise : Barth. de Alexandria, A. de Asula et M. de Salodio,
1482 (exemplaire unique ; cf.Weale et Bohatta, n' 661).
-VILLON, Grand testament. Paris : Caillaut, vers 1490.
- MESCHINOT, Jean, Les Lunettes des Drinces. [Paris], [s.d.].
- HROSVITA, Opera Hrosvite illustris virginis et monialis germane saxonico Orte
nuper e Conrado Celte inventa... Nuremberg, 1501 avec 8 bois attribués à A. Dürer.
- BOUCHARD, Alain, Les Grandes Cronigues de Bretaigne. Paris : impr. aux despens
de Galiot du Pré, 15 14. (1ère édition].
- SAVONNE, P., Instruction et manière de tenir livres de raison ou de comptes...
Paris : Plantin, 1527. LSeul exemplaire complet connuJ.
- Coustumes generalles des pays et duché de Bretaigne nouvellement réformées &
publiées en la ville cte Nantes (...) au moys dvoctobre l'an 1539. Rennes : Thomas
Mestrard, 1543. [La bibliothèque posséde également une édition de 1546].

Nantes : Bibliotheque municipale (3) 
- Conditions climatiques : atmosphere trop seche, les magasins du fonds general ne 
sont pas climatises. L'etablissement dispose de 3 thermohygrometres-
enregistreurs et d'un thermohygrometre a affichage numerique. Quelques traces 
de moisissures anciennes doivent faire l'objet de prelevements. 

- Valorisation : Organisation en moyenne d'une exposition patrimoniale 
chuaque annee, visite des magasins et decouverte de documents precieux a 
l'occasion des journees "Portes ouvertes" des monuments historiques ; 
collaboration a des travaux universitaires avec le Centre d'histoire des sciences et 
des techniques de 1'Universite de Nantes. Existence d'une association des Amis de la 
bibliotheque. 
Traitement materiel : la bibliotheque dispose d'un atelier de reliure dont le 
personnel a ete forme a Sable. Un plan systematique de reconditionnement des 
documents du fonds de la reserve est en cours de realisation ; les ouvrages du fonds 
general font l'objet de restaurations ponctuelles a l'occasion des communications. 
Le traitement materiel des ouvrages contemporains est conc;u selon une approche 
patrimoniale (utilisation de produits neutres, les produits Filmolux sont exclus). 
Traitement intellectuel 
- Catalogage : Dans 1'ensemble;, les collections imprimees sont cataloguees sur 
fiches. Un inventaire topographique devrait permettre d'identifier les doubles qui 
sont sur les rayonnages. Environ 10 % des collections imprimees sont a 
recataloguer. A long terme, projet d'ameliorer et de completer les catalogues 
existants dans la perspective de la retro-conversion des fonds pour la BdF. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l IMPRIMES : 

Fonds general conserve dans les magasins : 400 OOO volumes (y compris les 
periodiques). dont plus de 50 000 ouvrages anterieurs a 1810 (163 incunables, 
environ 700 ouvrages du XVIe siecle) ; 2000 ouvrages precieux en reserve. 
# Langues : frangais, latin, breton 
#Aires geographiques : France, Bretagne, Vendee. 
# Matieres. themes : le depouillement des 7 premiers volumes du catalogue 
imprime donne la repartition suivante : Histoire (42%), Belles-Lettres (19,5 %), 
Sciences (19 %), Droit (9%), Religion (7%), Arts (3,5 %). Le tome 8 du catalogue 
imprime donne une repartition distincte : Histoire (35%), Belles-Lettres (34,5 %), 
Sciences (15 %), Religion (5,5 %), Droit (5,5 %), Arts (4,5%). 

# Elements particulierement rares ou precieux : 

- LACTANCE, Opera. Rome : C. Sweynhein et A. Pannartz, 1470 (Hain, 9808). 
- AVICENNE, Canones medicinae lib. I-V. Padoue : J. Herbort, 1476 (G.K.W., 3116). 
- Missale nannetense. Venise : Barth. de Alexandria, A. de Asula et M. de Salodio, 
1482 (exemplaire unique ; cf.Weale et Bohatta, n° 661). 
-VILLON, Grand testament. Paris : Cailiaut, vers 1490. 
- MESCHINOT, Jean, Les Lunettes des princes. [Paris], [s.d.]. 
- HROSVITA, Opera Hrosvite illustris virginis et monialis germane saxonico orte 
nuper e Conrado Celte inventa... Nuremberg. 1501 avec 8 bois attribues a A. Durer. 
- BOUCHARD, Alain, Les Grandes Croniques de Bretaigne. Paris : impr. aux despens 
de Galiot du Pre, 1514. [lere edition]. 
- SAVONNE, P., Instruction et maniere de tenir livres de raison ou de comptes... 
Paris : Plantin, 1527. [Seul exemplaire complet connu]. 
- Coustumes generalles des pavs et duche de Bretaigne nouvellement reformees & 
publiees en la ville de Nantes (...) au movs d'octobre l'an 1539. Rennes : Thomas 
Mestrard, 1543. [La bibliotheque possede egalement une edition de 1546]. 
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Nantes : Bibliothèque municipale (4)
- Ordonnances et arrestz de la Cour de arlenient de ce pays et duché de Bretaigne
sur le faict de Justice (...) au Parlement tenu à Kemper Corentin. 1547. Rennes
Thomas Mestrard, 1547.
- MONTAIGNE, Michel de, Essais : Livre premier et second. Bordeaux : S. Millanges,
1580. 2 vol. (Première édition).
.- Missel de Nantes. Nantes : V. Hucet, 1588. exemplaire unique, cf. Weale et Bohatra,
no 664).
- 85 mazarinades.
-. Loisirs des bords de Loing. [fin XVIIIe s.] Recueil de pièces sur papier rose dans
une reliure de maroquin vert aux armes de Marie-Antoinette.
- Nantes en 1900. illustrations et reliure mosaïquée d'Auguste Lepere.
- HUYSMANS, J.K., La Bièvre. le quartier des Gobelins. Saint-Séverin. Paris, 1901.
illustrations et reliure mosaïquée d'Auguste Lepere.
- Etat du fonds : Inventorié, catalogué, poursuivi, pris en compte par des
répertoires (TORCHET, Louis, Catalogues régionaux des incunables des
bibliothèques publiQues de France, vol. V : Bibliothèques de la Région des Pays de
Loire ; BETZ, J., Répertoire bibliographkiue des livres imprimés en France au XVIe
siècle ; DESGRAVES, L, Répertoire bibliographique des livres imprimés en France
au XVIIe siècle).

C.2 PERIODIQIJES:

- etat du fonds : Inventorié, catalogué, poursuivi, partiellement reproduit
(microfilmage des collections de : Le Phare de la Loire ; Le Breton ; Les Affiches de
Nantes, 1760-1830) ; pris en compte par des répertoires

C.3. MANUSCRITS:

Environ 4500 manuscrits en prenant en compte le fonds Dugast-Matifeux qui
comprend des milliers de pièces réunies dans des recueils factices ; thèmes
histoire de la Bretagne pendant la période révolutionnaire et histoire de la Vendée
(collection Dugast-Matifeux).
Eléments de description des collections
- Livre de prières. Ms. 18, fin XVe-début XVIe s., exécuté pour Anne de Bretagne,
riches enluminures.
- Tome II de La Cité de Dieu, de Saint-Augustin, trad. française de Raoul de Presles.
Ms. i 81, fin XVe s., exécuté pour Philippe de Con1mines, nombreuses enluminures.
- Les Lunettes des princes. copie de Jean Meschinot, XVe-XVIe s., rns. 651
- ChroniQue de Guillaume Gruel, XVe siècle, ms. 1329.
- Lettres autographes de Colette.
- Fonds Dugast-Matifeux : Vendée, guerres de Vendée (cf. le catalogue imprimé)-
Collection Charles Dugast-Matifeux (1812-1894), érudit dont le fonds est difficile à
chiffrer avec précision: collection consacrée à la Vendée et aux guerres de Vendée
(catalogue imprimé en deux volumes). Fonds intéressant sur la vie locale du XIXe s
et sur l'histoire de la Révolution (utilisé par Michelet ) : la partie révolutionnaire
est en cours de microfilmage. Les imprimés Dugast-Matifeux ont été intégrés au
fonds général.
- Fonds Labouchère : plus de 3000 autographes.(cf. Cat.gén. des mss.) et une série
de médailles et monnaies.
- Chartriers des seigneurs de Rohan du fonds Bizeul
- 259 lettres autographes de Colette
Etat du fonds : fonds inventorié, partiellement catalogué.
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Nantes : Bibliotheque municipale (4) 
- Ordnnnances et arrestz de la Cour de parlement de ce pavs et duche de Bretaigne 
sur le faict de Tustice (...) au Parlement tenu a Kemper Corentin, 1547. Rennes : 
Thomas Mestrard, 1547. 
- MONTAIGNE, Michel de, Essais : Livre premier et second. Bordeaux : S. Millanges, 
1580. 2 vol. (Premiere edition). 
- Missel de Nantes. Nantes : V. Hucet, 1588. exemplaire unique, cf. Weale er Bohatta, 
n° 664). 
- 85 mazarinades. 
- Loisirs des bords de Loing. [fin XVIIIe s.] Recueil de pieces sur papier rose dans 
une reliure de maroquin vert aux armes de Marie-Antoinette. 
- Nantes en 1900. illustrations et reliure mosaiquee d'Auguste Lepere. 
- HUYSMANS, J.K., La Bievre. le auartier des Gobelins. Saint-Severin. Paris, 1901. 
illustrations et reliure mosaiquee d'Auguste Lepere. 
- Etat du fonds : Inventorie, catalogue, poursuivi, pris en compte par des 
repertoires (TORCHET, Louis, Catalogues regionaux des incunables des 
bibliotheaues publiaues de France, vol. V : Bibliotheaues de la Region des Pavs de 
Loire ; BETZ, J., Repertoire bibliographiaue des livres imprimes en France au XVIe 
siecle ; DESGRAVES, L, Repertoire bibliographiaue des livres imprimes en France 
au XVIIe siecle). 

C.2 PERIODIQUES : 

- Etat du fonds : Inventorie, catalogue, poursuivi, partiellement reproduit 
(microfilmage des collections de : Le Phare de la Loire ; Le Breton ; Les Affiches de 
Nantes, 1760-1830) ; pris en compte par des repertoires 

C.3. MANUSCRITS : 

Environ 4500 manuscrits en prenant en compte le fonds Dugast-Matifeux qui 
comprend des milliers de pieces reunies dans des recueils factices ; themes : 
histoire de la Bretagne pendant la periode revolutionnaire et histoire de la Vendee 
(collection Dugast-Matifeux). 
Elements de description des collections 
- Livre de prieres. Ms. 18, fin XVe-debut XVIe s., execute pour Anne de Bretagne, 
riches enluminures. 
- Tome II de La Cite de Dieu. de Saint-Augustin, trad. frangaise de Raoul de Presles. 
Ms. 181, fin XVe s., execute pour Philippe de Commines, nombreuses enluminures. 
- Les Lunettes des princes. copie de Jean Meschinot, XVe-XVIe s., ms. 651 
- Chronique de Guillaume Gruel, XVe siecle, ms. 1329. 
- Lettres autographes de Colette. 
- Fonds Dugast-Matifeux : Vendee, guerres de Vendee (cf. le catalogue imprime)-
Collection Charles Dugast-Matifeux (1812-1894), erudit dont le fonds est difficile a 
chiffrer avec precision: collection consacree a la Vendee et aux guerres de Vendee 
(catalogue imprime en deux volumes). Fonds interessant sur la vie locale du XlXe s 
et sur 1'histoire de la Revolution (utilise par Michelet ) : la partie revolutionnaire 
est en cours de microfilmage. Les imprimes Dugast-Matifeux ont ete integres au 
fonds general. 
- Fonds Labouchere : plus de 3000 autographes.(cf. Cat.gen. des mss.) et une serie 
de medailles et monnaies. 
- Chartriers des seigneurs de Rohan du fonds Bizeul 
- 259 lettres autographes de Colette 
Etat du fonds : fonds inventorie, partiellement catalogue. 
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C.4 : FONDS FRIEDRICH:

7000 documents dont 3 à 4000 imprimés, des estampes, des manuscrits,et objets
concernant Louis XVII, l'enfant du Temple et les prétendants du X[Xe siècle. Fonds
entré pendant Ventre-deux-guerres.

DJTAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux:

- Catalogue auteurs & anonymes sur fiches et catalogue matière sur fiches

D.2 Catalogues particuliers:

- PEHANT, Emile, Catalogue méthodiQue de la bibliothèQue publicjue de la ville de
Nantes. Nantes, 1859-1874. - 6 vol complété par un SupDlément - Nantes, 1897-
1912. - 2 vol. (Catalogue systématique qui recense 95 898 documents).
- Fichier bibliographique des fonds anciens rares et précieux.
- Fichier topographique et systématique des cartes et plans.
- Fichier artistes et matière du fonds iconographique.
- Bibliothèque municipale de Nantes, 320 estampes choisies. 1500-1960. Nantes,
1966.
- Fichier matière du fonds local.
- Fichier chronologique et topographique de la réserve.
- Listes annuelles des acquisitions du fonds régional.
- TORCHET, Louis, Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiciues
de France vol. 5 : BibliothèQues des Pays de la Loire. - Bordeaux, 1987. 375 p.
- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE NANTES, Incunables et éditions du XVIe siècle
inventaire sommaire de la Réserve, fascicule premier. - Nantes, Bibliothèque
municipale, 1974. - 144 p. (Recense 190 titres d'incunables et environ 600 titres
d'éditions du XVIe siècle ; les notices sont présentées par ordre de classement
topographique des ouvrages ; index des auteurs et des lieux d'édition).
- Catalogue général des manuscrits des bibliothèciues publiciues de France, t. XXII,
p. 1-423 par A. Molinier, Supplément, t. XLII, p. 388-396 par J. Rousse et t. LVIII.
- BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DE LA VILLE DE NANTES, Collection Dugast-Matifeux
catalogue des Manuscrits par Joseph Rousse, Marcel Giraud-Mangin et René
Blanchard. - Nantes, Impr. F. Salières, 1901-1903. - 2 vol. (Le premier tome décrit
les documents révolutionnaires : 98 liasses composées de 1508"pièces' ; le second
tome décrit les documents antérieurs à la Révolution : 258 liasses ou cartons
composés de 9439 'pièces).
- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE NANTES, Catalogue des manuscrits de Tules Verne.
- Nantes, Bibliothèque municipale, 1988.(recense les 95 manuscrits de Jules Verne
acquis par la Ville de Nantes en i 981 et 3 manuscrits déposés par la Bibliothèque
Nationale).
- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE NANTES, Tules Verne : catalogue du fonds. -
Nantes, Bibliothèque municipale, 1978. (recense la correspondance de J. Verne
- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE MANTES, Jules Verne : catalogue du fonds
sutplément : 1978-1983. - Nantes, Bibliothèque municipale, 1988.
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE NANTES, Inventaire des papiers Dobrée - Nantes,
Bibliothèque municipale, 1968.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.1 : Sources relatives à Phistoire de la bibliothèque et de ses
collections

Nantes : Bibliotheque municipale (5) 
C.4 : FONDS FRIEDRICH : 

7000 documents dont 3 a 4000 imprimes, des estampes, des manuscrits,et objets 
concernant Louis XVII, 1'enfant du Temple et les pretendants du XlXe siecle. Fonds 
entre pendant l'entre-deux-guerres. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux: 

- Catalogue auteurs & anonymes sur fiches et catalogue matiere sur fiches 

D.2 Catalogues particuliers : 

- PEHANT, Emile, Cataloaue methodioue de la bibliotheaue publiaue de la ville de 
Nantes. _ Nantes, 1859-1874. - 6 vol complete par un Supplement - Nantes, 1897-
1912. - 2 vol. (Catalogue systematique qui recense 95 898 documents). 
- Fichier bibliographique des fonds anciens rares et precieux. 
- Fichier topographique et systematique des cartes et plans. 
- Fichier artistes et matiere du fonds iconographique. 
- Bibliotheque municipale de Nantes, 320 estampes choisies. 1500-1960. Nantes, 
1966. 
- Fichier matiere du fonds local. 
- Fichier chronologique et topographique de la reserve. 
- Listes annuelles des acquisitions du fonds regional. 
- TORCHET, Louis, Catalogues regionaux des incunables des bibliotheaues publiaues 
de France. vol. 5 : Bibliotheaues des Pavs de la Loire. - Bordeaux, 1987. 375 p. 
- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE NANTES, Incunables et editions du XVIe siecle : 
inventaire sommaire de la Reserve. fascicule premier. - Nantes, Bibliotheque 
municipale, 1974. - 144 p. (Recense 190 titres d'incunables et environ 600 titres 
d'editions du XVIe siecle ; les notices sont presentees par ordre de classement 
topographique des ouvrages ; index des auteurs et des lieux d'edition ). 
- Cataloeue general des manuscrits des bibliotheaues publiaues de France, t. XXII, 
p. 1-423 par A. Molinier, Supplement. t. XLII, p. 388-396 par J. Rousse et t. LVIII. 
- BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DE LA VILLE DE NANTES, Collection Duaast-Matifeux : 
catalogue des Manuscrits par Joseph Rousse, Marcel Giraud-Mangin et Rene 
Blanchard. - Nantes, Impr. F. Salieres, 1901-1903. - 2 vol. (le premier tome decrit 
les documents revolutionnaires : 98 liasses composees de 1508"pieces" ; le second 
tome decrit les documents anterieurs a la Revolution : 258 liasses ou cartons 
composes de 9439 "pieces)." 
- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE NANTES, Catalogue des manuscrits de Tules Verne. 
- Nantes, Bibliotheque municipale, 1988.(recense les 95 manuscrits de Jules Verne 
acquis par la Ville de Nantes en 1981 et 3 manuscrits deposes par la Bibliotheque 
Nationale). 
- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE NANTES, Tules Verne : catalogue du fonds. -
Nantes, Bibliotheque municipale, 1978. (recense la correspondance de J. Verne 
- BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE NANTES, Tules Verne : cataiogue du fonds : 
supplement : 1978-1983. - Nantes, Bibliotheque municipale, 1988. 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE NANTES, Inventaire des papiers Dobree - Nantes, 
Bibliotheque municipale, 1968. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a Vhistoire de la bibliotheque et de ses 
collections : 
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- CHAPPLAIN, Ludovic, "Notice sur la bibliothèque publique de Nantes" dans
Annales de la Société Académique de Nantes. 1839, p. 74-104.
- RAVAISSON, Félix, Ratrnorts au Ministre de l'Instruction trnbliuue sur les
bibliothèques des départements de l'Ouest. Paris, 1841, p. 33-40.
- ROUSSE, Joseph, "Note sur la bibliothèque publique de la ville de Nantes" dans j
Ville de Nantes et la Loire-Inférieure. Nantes, 1898, tome I, p. 86-89.
- SALLIER-DUPIN, Jacques-Yves, ["Bibliothèque municipale de
de la Société drhistoire et d'archéologie de Bretagne t. LXII, 1985, p. 539-545.
- SERRURIER, Cornelia, BibliothèQues de France, La Haye, 1946, p. 152-155.
- LELIEVRE, P. "La Bibliothèque de Nantes" in Nantes et la Loire-Jnférieure 1935.
- Richesses des bibliothèclues provinciales de France, tome JI, p. 64-69 par M.
Giraud-Mangin.
- RéDert. des bibliothèques et des organismes de documentation Paris, 1971, p. 466.

E.2 : Sources relatives aux collections (expositions, études, rapports)

- BLUM, André, !Un criblé inconnu illustrant un Missel à 1'usage du diocèse de
Mantes imprimé en 1482" in Trésors des Bibliothèques de France. 1926, t. I, p. 58-59.
- GIRAUD-MANGIN, M. "Note sur l'exposition de livres illustrés de reliures et
d'impressions nantaises à la bibliothèque" dans Bulletin de l'Association des
bibliothécaires francais, 1924, p. 149.et suiv.
- LELIEVRE, P. La Bibliothèque de Nantes. In Nantes et la Loire-Inférieure , 1935.
- SERRURIER, Cornelia. , Bibliothèques de France. La Haye, 1946, p. 152-155.
- Trésors des bibliothèciues de Bretagne : notices 22-57-306.
- [Exposition, Nantes, Bibliothèque municipale, 196711. La Vie ciuotidienne à Nantes
au temps de la Compagnie des Indes. Nantes : Bibliothèque municipale, 1967.
[Exposition, Nantes, Bibliothèque municipale, 19691, Napoléon 1er au nays de
Cambronne et Fouché. Nantes : Bibliothèque municipale, 1969.
- [Exposition, Nantes, Bibliothèque municipale, 1969], Hugues Rebell : 1867-1967
exposition réalisée par Luce Courville et Françoise Decre. Nantes : B. M., 1969. 41 p.
- [Exposition, Nantes, Bibliothèque municipale, 1971], Stendhal et Balzac à Nantes et
au pays nantais : catalogue réalisé par Luce Courvifle. Nantes : B. M., 1971. 129 p.
- [Exposition, Nantes, B.M., 1976], Georges Sand et Cadio. Nantes : B.M., 1976.
- Victor Hugo à la Bibliothèque municipale de Nantes. Nantes : B.M., 1985..
- [Exposition, Nantes, B.M., 1986], Julien Gracu : "Paysages": catalogue réalisé sous
la direction d'Anne-Marie Bertrand. Nantes : Bibliothèque municipale, 1986. 117 p.
- [Exposition, Nantes, B.M., 1987], lles de Loire.Nantes : B.M. , 1987.
- [Exposition, Nantes, B. M., 1988], Jardins de Nantes. Nantes : B.M., 1988.
- [Exposition, Nantes, Biblíothèque municipale, 1989J, Nantes au iuotidien. Nantes
Bibliothèque municipale, 1989.
- [Exposition, Nantes, Bibliothèque municipale, 1990]. Villes de papier. Nantes,
1990.
- [Exposition, Nantes, B. M., 1991], Mémoires de l'eau à Nantes. Nantes : B. M., 1991.
- [Exposition, Nantes, Bibliothèque municipale, 1992I, René Pinard, graveur : 1883-
1938. catalogue réalisé par Agnès Marcetteau-Paul. Nantes : B. M., 1992. 47 p.
- [Exposition, Nantes, Bibliothèque municipale, 1992], Nantes en 1900. - Nantes
Médiathèque, 1992. 95 p. (Collection "(Re) découvertes" ; 5).

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES : Liste des fonds particuliers

- fonds COLETTE : 12 15 dossiers documentaires et ouvrages de ou concernant Colette.
- Collection Lajariette : 150 reliures signées par les meilleurs artistes du XIXème s..
- Fonds J. Verne : 3500 documents (imprimés, 100 manuscrits, correspondance,
pièces iconographiques) . Oeuvres de Jules Verne, étude sur son oeuvre.
- La bibliothèque abrite un Musée de l'imprimerie.
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- CHAPPLAIN, Ludovic, "Notice sur la bibliotheque publique de Nantes" dans 
Annales de la Societe Academiaue de Nantes, 1839, p. 74-104. 
- RAVAISSON, Felix, Raoports au Ministre de l'Instruction publiaue sur les 
bibliotheaues des departements de 1'Ouest. Paris, 1841, p. 33-40. 
- ROUSSE, Joseph, "Note sur la bibliotheque publique de la ville de Nantes" dans La 
Ville de Nantes et la Loire-Inferieure. Nantes, 1898, tome I, p. 86-89. 
- SALLIER-DUPIN, Jacques-Yves, ["Bibliotheque municipale de Nantes"! dans Mem. 
de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretagne, t. LXII, 1985, p. 539-545. 
- SERRURIER, Cornelia, Bibliotheaues de France. La Haye, 1946, p. 152-155. 
- LELIEVRE, P. "La Bibliotheque de Nantes" in Nantes et la Loire-Inferieure, 1935. 
- Richesses des bibliotheaues provinciales de France, tome II, p. 64-69 par M. 
Giraud-Mangin. 
- Reoert. des bibliotheaues et des organismes de documentation Paris, 1971, p. 466. 

E.2 : Sources relatives aux collections (expositions, etudes, rapports) : 

- BLUM, Andre, "Un crible inconnu illustrant un Missel a l'usage du diocese de 
Nantes imprime en 1482" in Tresors des Bibliotheaues de France. 1926,1.1, p. 58-59. 
- GIRAUD-MANGIN, M. "Note sur 1'exposition de livres illustres de reliures et 
d'impressions nantaises a la bibliotheque" dans Bulletin de 1'Association des 
bibliothecaires francais. 1924, p. 149.et suiv. 
- LELIEVRE, P. La Bibliotheque de Nantes. In Nantes et la Loire-Inferieure , 1935. 
- SERRURIER, Cornelia. , Bibliotheques de France. La Haye, 1946, p. 152-155. 
- Tresors des bibliotheaues de Bretagne : notices 22-57-306. 
- [Exposition, Nantes, Bibliotheque municipale, 1967]. La Vie quotidienne a Nantes 
au temps de la Compagnie des Indes. Nantes : Bibliotheque municipale, 1967. 
[Exposition, Nantes, Bibliotheque municipale, 1969], Napoleon Ier au pavs de 
Cambronne et Fouche. Nantes : Bibliotheque municipale, 1969. 
- [Exposition, Nantes, Bibliotheque municipale, 1969], Hugues Rebell : 1867-1967 : 
exposition realisee par Luce Courville et Frangoise Decre. Nantes : B. M„ 1969. 41 p. 
- [Exposition, Nantes, Bibliotheque municipale, 1971], Stendhal et Balzac a Nantes et 
au pavs nantais : catalogue realise par Luce Courville. Nantes : B. M., 1971. 129 p. 
- [Exposition, Nantes, B.M., 1976], Georges Sand et Cadio. Nantes : B.M., 1976. 
- Victor Hugo a la Bibliotheaue municipale de Nantes. Nantes : B.M., 1985.. 
- [Exposition, Nantes, B.M., 1986], Tulien Graca : "Pavsages": catalogue realise sous 
la direction d'Anne-Marie Bertrand. Nantes : Bibliotheque municipale, 1986. 117 p. 
- [Exposition, Nantes, B.M., 1987], Iles de Loire.Nantes : B.M. , 1987. 
- [Exposition, Nantes, B. M., 1988], Tardins de Nantes. Nantes : B.M., 1988. 
- [Exposition, Nantes, Bibliotheque municipale, 1989], Nantes au quotidien. Nantes : 
Bibliotheque municipale, 1989. 
- [Exposition, Nantes, Bibliotheque municipale, 1990]. Villes de papier. Nantes, 
1990. 
- [Exposition, Nantes, B. M., 1991], Memoires de l'eau a Nantes. Nantes : B. M.. 1991. 
- [Exposition, Nantes, Bibliotheque municipale, 1992], Rene Pinard. graveur : 1883-
1938. catalogue realise par Agnes Marcetteau-Paul. Nantes : B. M., 1992. 47 p. 
- [Exposition, Nantes, Bibliotheque municipale, 1992], Nantes en 1900. - Nantes : 
Mediatheque, 1992. 95 p. (Collection "(Re) decouvertes" ; 5). 

F.REMARQJUES COMPLEMENTAIRES : Liste des fonds particuliers : 

- fonds COLETTE : 1215 dossiers documentaires et ouvrages de ou concernant Colette. 
- Collection Lajariette : 150 reliures signees par les meilleurs artistes du XlXeme s.. 
- Fonds J. Verne : 3500 documents (imprimes, 100 manuscrits, correspondance, 
pieces iconographiques). Oeuvres de Jules Verne, etude sur son oeuvre. 
- La bibliotheque abrite un Musee de l'imprimerie. 
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A - DONNÉES GßNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE. Section droit &
Section lettres
- Organisme de rattachement : Université de Nantes
- Adresse : Domaine du Tertre. Chemin de la Sensive du Tertre

44072 NANTES CEDEX 03
- TéléDhone : 40.14.12.30
- N° de télécopie : 40.14.12.5 1
- Responsable de la bibliothèque : Melle GUIOT
- Responsable des fonds patrimoniaux : Melle TEUIADE

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque : Bibliothèque universitaire.
- Grands domaines : linguistique générale et régionale, ; histoire générale
histoire et folklore de la Bretagne et de la Vendée ; littérature médiévale ; religion.
- Principales données statistiques : fonds ancien constitué de 4 volumes du XVIe
siècle, 15 du XVIIe s., 20 du XVIIIe siècle et environ 1500 volumes de 1800 à 1914.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

- Jours et heures d1ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, le samedi de 9 h à
13 h.
- Période de fermeture annuelle : du 1er au 15 août
- Conditions d'accès au fonds : libre,
- Conditions d'accès à distance : prêt éventuel de documents
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation des salles de lecture
- Usuels : oui (Brunet, Quérard, Bibl. Nat. Cat. gén. des livres imprimés, Renouard
Imprimeurs et libraires..., Renouard, Inventaire chronologique...)
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 1 lecteur-reproducteur de
microfilms et de microfiches, 4 lecteurs de microfiches.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SP1CIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

- Origines, date de fondation : A la suite de la création de l'Université de Nantes en
1962, l'actuelle bibliothèque universitaire fut construite en 1967.
- Principaux enrichissements : bibliothèques des érudits Mario Roques et Paule
Demats.
- Conservation assurée par la bibliothèque de fonds d'un autre établissement : le
fonds Laênnec déposé par la Section Médecine de la Bibliothèque universitaire de
Nantes est conservé par la Section Droit & Lettres dans un local distinct du fonds
général.
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A - DONNEES GENERALES 

A.l LDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE. Section droit & 
Section lettres 
- Organisme de rattachement: Universite de Nantes 
- Adresse : Domaine du Tertre. Chemin de la Sensive du Tertre 

44072 NANTES CEDEX 03 
- Telephone : 40.14.12.30 
- N° de telecopie : 40.14.12.51 
- Responsable de la bibliotheaue : Melle GUIOT 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Melle TEULADE 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheque : Bibliotheque universitaire. 
- Grands domaines : linguistique generale et regionale, ; histoire generale ; 
histoire et folklore de la Bretagne et de la Vendee ; litterature medievale ; religion. 
- Principales donnees statistiques : fonds ancien constitue de 4 volumes du XVIe 
siecle, 15 du XVIIe s., 20 du XVIIIe siecle et environ 1500 volumes de 1800 a 1914. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

- Tours et heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h a 18 h, le samedi de 9 h a 
13 h. 
- Periode de fermeture annuelle : du ler au 15 aout 
- Conditions d'acces au fonds : libre, 
- Conditions d'acces a distance : pret eventuel de documents , 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation des salles de lecture 
- Usuels : oui (Brunet, Querard, Bibl. Nat. Cat. gen. des livres imprimes, Renouard 
Imprimeurs et libraires..., Renouard, Inventaire chronologique...) 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteur-reproducteur de 
microfilms et de microfiches, 4 lecteurs de microfiches. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

- Origines. date de fondation : A la suite de la creation de 1'Universite de Nantes en 
1962, l'actuelle bibliotheque universitaire fut construite en 1967. 
- Principaux enrichissements : bibliotheques des erudits Mario Roques et Paule 
Demats. 
- Conservation assuree par la bibliotheque de fonds d'un autre etablissement : le 
fonds Laennec depose par la Section Medecine de la Bibliotheque universitaire de 
Nantes est conserv6 par la Section Droit & Lettres dans un local distinct du fonds 
general. 
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B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : pas d'achats de livres anciens ou de collections patrimoniales

- Conservation : Conditions de stockage : magasins du fonds général.
- Conditions climatiques : légères moisissures sur quelques reliures anciennes,
papier humide et quelques livres endommagés. Ce problème doit être solutionné
par une remise en état du système d'aération actuellement en panne.
L'établissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions climatiques
d
- Valorisatiòn : Traitement matériel et intellectuel : pas de politique à long
terme.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1 FONDS GENERAL:

- Nom du fonds. nombre et types de documents : livres anciens du fonds général
d'imprimés
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVIe siècle 2 4

XVIIe siècle 10 15

XVIIIe siècle : 10 20

1801-1914 :
estimation : 1500

Langues : français, allemand ; aires géographiques : France, Bretagne et Vendée
thèmes : linguistique (dictionnaires et patois régionaux) ; histoire et folklore de la
Bretagne et de la Vendée ; littérature (éditions du XIXe de textes médiévaux),
religion.

# léments de description des fonds

- Dictionarium propriorum nominum virorum, mulierum populorum, idolorum... -
Paris, apud R. Stephani, 1541.
- Dictionarium latino-gallicum,... - Lutetiae, apud C. Stephanum, 1552.

# Ítat du fonds : Inventorié, catalogué, non poursuivi, non reproduit, non pris en
compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.

C.2 : FONDS LAENNEC:

- Origines du fonds et types de documents:
Manuscrits scientifiques du médecin quimpérois René-Théophile-Hyacinthe
Laênnec (1781-1826), conservés dans le Musée Laënnec de la Bibliothèque
universitaire de Nantes, officiellement créé en 1968. Le Musée conserve quelques
documents annexes (correspondance de Laênnec et papiers divers ; manuscrits des
membres de la famille : Guillaume Laënnec (1748-1822), Ambroise Laènnec (1790-
1839) et Mériadec Laènnec (1797-1873), trois médecins bretons étroitement liés à la
vie professionnelle de Laènnec). Les archives scientifiques de Laënnec furent
conservées tout au long du XIXe siècle par les membres de la famille. Le dernier
possesseur, Robert Laënnec ( 1869-1946) offrit ces documents à l'Ecole de médecine
et de pharmacie de Nantes en 1911. Ce fonds a été remis ultérieurement à Mme
Galkowski, Conservateur de la Bibliothèque de la Faculté de médecine et de

ra.]
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B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : pas d'achats de livres anciens ou de collections patrimoniales 

- Conservation : Conditions de stockage : magasins du fonds general. 
- Conditions climatiques : legeres moisissures sur quelques reliures anciennes, 
papier humide et quelques livres endommages. Ce probleme doit etre solutionne 
par une remise en 6tat du systeme d'aeration actuellement en panne. 
L'etablissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions climatiques 
d 
- Valorisation : Traitement materiel et intellectuel : pas de politique a long 
terme. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l FONDS GENERAL: 

- Notn du fonds. nombre et tvpes de documents : livres anciens du fonds general 
d'imprimes 
- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVIe siecle 2 4 
XVIIe siecle 10 15 

XVIIIe siecle : 10 20 
1801-1914: estimation : 1500 

Langues : frangais, allemand ; aires geographiques : France, Bretagne et Vendee ; 
themes : linguistique (dictionnaires et patois regionaux) ; histoire et folklore de la 
Bretagne et de la Vendee ; litterature (editions du XlXe de textes medievaux), 
religion. 

# Elements de description des fonds : 

- Dictionarium propriorum nominum virorum. mulierum populorum. idolorum... -
Paris, apud R. Stephani, 1541. 
- Dictionarium latino-gallicum.... - Lutetiae, apud C. Stephanum, 1552. 

# Etat du fonds : Inventorie, catalogue, non poursuivi, non reproduit, non pris en 
compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 

C.2 : FONDS LAENNEC : 

- Origines du fonds et types de documents : 
Manuscrits scientifiques du medecin quimperois Rene-Theophile-Hyacinthe 
Laennec (1781-1826), conserves dans le Musee Laennec de la Bibliotheque 
universitaire de Nantes, officiellement cree en 1968. Le Musee conserve quelques 
documents annexes (correspondance de Laennec et papiers divers ; manuscrits_des 
membres de la famille : Guillaume Laennec (1748-1822), Ambroise Laennec (1790-
1839) et Meriadec Laennec (1797-1873), trois medecins bretons etroitement lies a la 
vie professionnelle de Laennec). Les archives scientifiques de Laennec furent 
conservees tout au long du XlXe siecle par les membres de la famille. Le dernier 
possesseur, Robert Laennec (1869-1946) offrit ces documents a 1'Ecole de medecine 
et de pharmacie de Nantes en 1911. Ce fonds a ete remis ulterieurement a Mme 
Galkowski, Conservateur de la Bibliotheque de la Faculte de medecine et de 
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pharmacie. Avec la création, en 1968, du Musée Laênnec dans les locaux de la
Bibliothèque universitaire, ce fonds d'archives dispose d'un lieu d'exposition
permanente accessible à tous.
- Analyse du fonds : 10 000 feuillets manuscrits de Laennec, de son oncle et de ses
cousins ; imprimés ; objets de la vie quotidienne de Laennec (stéthoscope, par
exemple) ; documents iconographiques.
Etat du fonds:
- pour la partie "Manuscrits" : inventorié, catalogué, reproduit (l'ensemble des
manuscrits a été microfilmé à Sablé) et pris en compte par des études
- pour la partie "Imprimés": en cours d'inventaire, non catalogué, poursuivi.
- Eléments de description du fonds des imprimés : environ 300 livres médicaux
collection des différentes éditions des oeuvres de Laennec et oeuvres des médecins
de son époque ; 10 recueils de thèses médicales (9 pour la période 1828-1870 et un
de l'Ancien Régime ) ; 2 ouvrages du XVIe siècle. L'essentiel des collections
imprimées semble être de la fin du XIXe siècle.

D.ETAT DES CATALOGUES

D.l CATALOGUES GENERAUX:

- Catalogue auteurs sur fiches
- Catalogue matières sur fiches composé de deux fichiers : un catalogue pour les
acquisitions jusqu'en 198S et un catalogue pour les acquisitions postérieures à 1985
(indexées en Rameau) . La bibliothèque est en cours d'informatisation et disposera
à terme d'un catalogue informatisé.

D.2 : CATALOGUES PARTICULIERS

- Catalalogue des manuscrits scientifiques de Laennec par Lydie Boulle, Mirko D.
Grmek, C. Lupovici et J. Samion. - Paris, Masson, 1982. - 316 p.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.l : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèoue et de ses collections : néant.

RéDertoire des bibliothèques et organismes de documentation. - Paris, 1971, p.
470.
- Chronique des bibliothèques : [Bibliothèque universitaire de Nantes, Section
Lettres-Droit]. In Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, t.
LXII, 1985, p. 5 46-548.

E.2 : Sources relatives aux collections

- Trésors des bibliothèques de Bretagne : notices 241 à 246.

- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE NANTES, Musée Laennec : [catalogue de
l'exposition permanentel par Mme N. M. Galkowski. Nantes Bibliothèque
universitaire, [s.d.]. 31 ff.
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- Analvse du fonds : 10 000 feuillets manuscrits de Laennec, de son oncle et de ses 
cousins ; imprimes ; objets de la vie quotidienne de Laennec (stethoscope, par 
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Etat du fonds : 
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D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l CATALOGUES GENERAUX : 

- Catalogue auteurs sur fiches 
- Catalogue matieres sur fiches compose de deux fichiers : un catalogue pour les 
acquisitions jusqu'en 1985 et un catalogue pour les acquisitions posterieures a 1985 
(indexees en Rameau). La bibliotheque est en cours d'informatisation et disposera 
a terme d'un catalogue informatise. 

D.2 : CATALOGUES PARTICULIERS 

- Catalaloaue des manuscrits scientifiques de Laennec par Lydie Boulle, Mirko D. 
Grmek, C. Lupovici et J. Samion. - Paris, Masson, 1982. - 316 p. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheque et de ses collections : neant. 

" Repertoire des bibliotheaues et organismes de documentation. - Paris, 1971, p. 
470. 
- Chronique des bibliotheques : [Bibliotheque universitaire de Nantes, Section 
Lettres-Droit]. In Memoires de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretagne. t. 
LXn, 1985, p. 546-548. 

E-2 : Sources relatives aux collections : 

- Tresors des bibliotheques de Bretagne : notices 241 a 246. 

- BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE NANTES, Musee Laennec : Fcatalogue de 
rexposition permanentel par Mme N. M. Galkowski. Nantes Bibliotheque 
universitaire, [s.d.]. 31 ff. 
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A - DONNÉES GNfRALES

A.1 IDENTIFICATION 1ff LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèciue : BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE. Section
Médecine - Pharmacie - Ondotologie
- Organisme de rattachement : Université de Nantes.
- Adresse : 1,rue Gaston Veil - 44000 NANTES
- Téléphone : 40.41.28.92
- N° de télécopie : 40.20.5 1.14
- Responsables de la biblioth : Melle GUIOT ; M. Philippe SOUAN.
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Claire VOISIN-THIBERGE

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Tvte de bibliothèque : Bibliothèque universitaire.
- Grands domaines : Médecine et pharmacie.
- Principales données statistiques : fonds général d'environ 50 000 ouvrages et
1600 périodiques ; fonds antérieur à 1900 estimé à 15 000 volumes et composé de
livres imprimés, de manuscrits et de périodiques.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 18 h ; le samedi de 9h à
1 2h.
- Période de fermeture annuelle : du 1er au 15 août.
- Conditions d'accès au fonds ancien : de préférence sur R.V. ou appel
téléphonique préalable
- Conditions d'accès à distance : communication de reproductions.
- Possibilités de reproduction sur place : oui, modalités définies par le
conservateur selon les documents à reproduire.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Usuels : oui (liste non communiquée).
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : lecteurs de microfilms et de
microfiches.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPtCIALIStES

B.1. HISTOIRE DE IA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

L'Université de Nantes, fondée le 4 avril 1460, fut, comme toutes les universités
d'Ancien Régime, supprimée pendant la Révolution. L'enseignement universitaire
ne fut officiellement restauré à Nantes qu'en 1962. En application des lois
impériales, un enseignement supérieur médical fut rétabli dès 1800 et fonctionna
durant tout le XIXe siècle. En 1956, l'Ecole de Médecine et de Pharmacie de Nantes
fut transformée en faculté mixte et devint section de l'Université de Nantes
rétablie en 1962. Cette section est dotée d'une bibliothèque qui rassemble des fonds
anciens provenant des bibliothèques privées des médecins qui participèrent à
l'enseignement médical à Nantes durant le XIXe siècle et qui s'est enrichie d'
apports ultérieurs (Bibliothèque du Conseil d'hygiène de Loire-Atlantique,
Bibliothèque de la Société académique de Loire-Atlantique, Bibliothèque du Service
départemental des fraudes) et de dons (don Pironneau, don Urbain-Monnier).
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A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- IntAtule exact de la bibliotheaue : BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE. Section 
Medecine - Pharmacie - Ondotologie 
- Oreanisme de rattachement : Universite de Nantes. 
- Adresse : l,rue Gaston Veil - 44000 NANTES 
- Telephone : 40.41.28.92 
- N° de telecopie : 40.20.51.14 
- Responsables de la bibliotheaue : Melle GUIOT ; M. Philippe SOUAN. 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Claire VOISIN-THIBERG E 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : Bibliotheque universitaire. 
- Grands domaines : Medecine et pharmacie . 
- Principales donnees statistiaues : fonds general d'environ 50 000 ouvrages et 
1600 periodiques ; fonds anterieur a 1900 estime a 15 000 volumes et compose de 
livres imprimes, de manuscrits et de periodiques. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h a 18 h ; le samedi de 9h a 
12h. 
- Periode de fermeture annuelle : du ler au 15 aout. 
- Conditions d'acces au fonds ancien : de preference sur R.V. ou appel 
telephonique prealable . 
- Conditions d'acces a distance : communication de reproductions. 
- Possibilites de reproduction sur nlace : oui, modalites definies par le 
conservateur selon les documents a reproduire. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Usuels : oui (liste non communiquee ). 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : lecteurs de microfilms et de 
microfiches. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

L'Universite de Nantes, fondee le 4 avril 1460, fut, comme toutes les universites 
d'Ancien Regime, supprimee pendant la Revolution. L'enseignement universitaire 
ne fut officiellement restaure a Nantes qu'en 1962. En application des lois 
imperiales, un enseignement superieur medical fut retabli des 1800 et fonctionna 
durant tout le XlXe siecle. En 1956, l'Ecole de Medecine et de Pharmacie de Nantes 
fut transformee en faculte mixte et devint section de l'Universite de Nantes 
retablie en 1962. Cette section est dotee d'une bibliotheque qui rassemble des fonds 
anciens provenant des bibliotheques privees des medecins qui participerent a 
1'enseignement medical a Nantes durant le XlXe siecle et qui s'est enrichie d' 
apports ulterieurs (Bibliotheque du Conseil d'hygiene de Loire-Atlantique, 
Bibliotheque de la Societe academique de Loire-Atlantique, Bibliotheque du Service 
departemental des fraudes) et de dons (don Pironneau, don Urbain-Monnier). 
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Nantes Bibliothèque Universitaire (2)

- Conservation de fonds de la bibliothèque assurée nar un autre établissement : la
Section Droit & Lettres de la bibliothèque universitaire de Nantes accueille le
Musée Laènnec dont les collections (ouvrages imprimés et manuscrits)
appartiennnent à la Section Médecine.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : non, pas dtacquisitions de livres anciens.
- Conservation : conditions de stockage : magasins du fonds général dont une
partie vient d'être aménagée pour constituer une réserve (capacité 2000 volumes)
destinée à accueillir une partie du fonds ancien actuellement stockée dans des
armoires ; une partie du fonds ancien restera dans les magasins du fonds général
dans lesquels monographies anciennes, périodiques anciens et acquisitions plus
récentes se cotoient. A plus long terme, les périodiques anciens (environ 3300
volumes) feront l'objet d1un tri.
Conditions climatiQues : Pétablissement ne dispose pas d'instruments de mesure
des crédits demandés à la D.P.D.U. pour acquisition dun thermohygromètre n'ont
pas été obtenus.

- Valorisation : Traitement matériel : travaux d'entretien et de recondi-
tionnement des documents, entrepris grâce à des crédits de la D.P.D.U. en 1989 et en
1991 ; environ 3000 volumes (dont les 2000 destinés à la réserve) ont été traités
(nettoyage, cirage, et reconditionnement partiel des documents les plus fragiles).
Travail actuellement interrompu.
# Traitement intellectuel : une exposition réalisée en novembre 1990.

- Catalogage : Le fonds ancien ne fait pas, faute de moyens en personnel et en
crédits, l'objet d'un travail suivi : ni inventaire, ni catalogue n'en permettent une
connaissance précise. Cette absence de moyens ne permet pas d'établir de projet à
long terme.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

- Nom du fonds : fonds ancien
- Nombre et types de documents, analyse du fonds : au regard de l'état actuel des
catalogues et inventaires, il est impossible d'effectuer une ventilation par siècle
des documents ; le fonds ancien est globalement estimé à 15 000 volumes dont la
partie la plus ancienne (livres anciens, manuscrits, thèses anciennes) est
reclassée.
- Langues : français, latin, grec, anglais, allemand ; aires géographiques : France,
Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Italie ; matières, thèmes : médecine et pharmacie
; quelques livres de voyage.
- Eléments de description des fonds:
# Nombreux périodiques anciens (XVJIe-XIXe siècles)
# manuscrits (notamment des cours de médecine)
# thèses anciennes de médecine et de pharmacie (XVIIIe-XIXe siècles)
# livres imprimés : un incunable de 1489 (FICINUS, Marsilius, De Triplici vita.
Comment. Amerigus Corsinus, Jacobus Spifameus, Cornelius Sceppereus. - Firenze
Antonio di Bartolommeo Miscomini, 1489. - 2°) ; environ 2000 volumes des XVIe-
XVIIIe siècles.

Etat du fonds : inventorié et catalogué très partiellement.
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- Conservation de fonds de la bibliotheaue assuree par un autre etablissement : la 
Section Droit & Lettres de la bibliotheque universitaire de Nantes accueille le 
Musee Laennec dont les collections (ouvrages imprimes et manuscrits) 
appartiennnent a la Section Medecine. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : non, pas d'acquisitions de livres anciens. 
- Conservation : conditions de stockase : magasins du fonds general dont une 
partie vient d'etre amenagee pour constituer une reserve (capacite 2000 volumes) 
destinee a accueillir une partie du fonds ancien actuellement stockee dans des 
armoires ; une partie du fonds ancien restera dans les magasins du fonds general 
dans lesquels monographies anciennes, periodiques anciens et acquisitions pius 
recentes se cotoient. A plus long terme, les periodiques anciens (environ 3300 
volumes) feront 1'objet d'un tri. 
Conditions climatiaues : 1'etabhssement ne dispose pas d'instruments de mesure ; 
des credits demandes a la D.P.D.U. pour acquisition d'un thermohygrometre n'ont 
pas ete obtenus. 

- Valorisation : Traitement materiel : travaux d'entretien et de recondi-
tionnement des documents, entrepris grace a des credits de la D.P.D.U. en 1989 et en 
1991 ; environ 3000 volumes (dont les 2000 destines a la reserve) ont ete traites 
(nettoyage, cirage, et reconditionnement partiel des documents les plus fragiles). 
Travail actuellement interrompu. 
# Traitement intellectuel : une exposition realisee en novembre 1990. 

- Catalogage : Le fonds ancien ne fait pas, faute de moyens en personnel et en 
credits, l'objet d'un travail suivi : ni inventaire, ni catalogue n'en permettent une 
connaissance precise. Cette absence de moyens ne permet pas d'etablir de projet a 
long terme. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

- Nom du fonds : fonds ancien 
- Nombre et tvoes de documents. analvse du fonds : au regard de l'etat actuel des 
catalogues et inventaires, il est impossible d'effectuer une ventilation par siecle 
des documents ; le fonds ancien est globalement estime a 15 000 volumes dont la 
partie la plus ancienne (livres anciens, manuscrits, theses anciennes) est 
reclassee. 
- Langues : francais, latin, grec, anglais, allemand ; aires geographiques : France, 
Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Italie ; matieres, themes : medecine et pharmacie 
; quelques hvres de voyage. 
- Elements de description des fonds : 
# Nombreux periodiques anciens (XVIIe-XIXe siecles) 
# manuscrits (notamment des cours de medecine) 
# theses anciennes de medecine et de pharmacie (XVIIIe-XIXe siecles) 
# livres imprimes : un incunable de 1489 (FICINUS, Marsilius, De Triplici vita. 
Comment. Amerigus Corsinus, Jacobus Spifameus, Cornelius Sceppereus. - Firenze : 
Antonio di Bartolommeo Miscomini, 1489. - 2°) ; environ 2000 volumes des XVIe-
XVIIIe siecles. 

- Etat du fonds : inventorie et catalogue tres partiellement. 
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Nantes Bibliothèque Universitaire. Section Santé (3)

D.TAT DES CATALOGUES

D.1 CATALOGUIS GENIRAUX:

-fichiers alphabétiques auteurs & matières lacunaires en ce qui concerne le fonds
ancien

D.2 CATALOGUES PARTICULIERS:

- ECOLE DE PLEIN EXERCICE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE DE NANTES, Catalogue de
la bibliothèque. - 3e éd. - Nantes, J. Péquignot, 1904. (Classement systématique ;
catalogue sonnnaire et incomplet et cotes modifiées).
- Catalogue sur fiches manuscrites dune partie du fonds ancien (catalogage
sommaire mais mention des nouvelles cotes)
- Catalogue systématique sur registres manuscrits d'un fonds d'ouvrages de la fin
du XIXe siècle (problème de cotes modifiées)
- C.C.N. pour une partie des périodiques anciens.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.1 : SOURCES RELATIVES A L'HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQUE:

-Non communiquées.

E.2.SOTJRCES RELATIVES AUX COLLECTIONS:

- RéDertoire des bibliothèques et organismes de documentation. - Paris, 1971, p.
470.
-. Chronique des bibliothèciues : [Bibliothèque universitaire de Nantes, Section
Santé]. In Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, t. LXII,

1985, p. 546-547.
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D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l CATALOGUES GENERAUX: 

-fichiers alphabetiques auteurs & matieres lacunaires en ce qui concerne le fonds 
ancien 

D.2 CATALOGUES PARTICULIERS : 

- ECOLE DE PLEIN EXERCICE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE DE NANTES, Catalogue de 
la bibliotheaue. - 3e ed. - Nantes, J. Pequignot, 1904. (Classement systematique ; 
catalogue sommaire et incomplet et cotes modifiees). 
- Catalogue sur fiches manuscrites d'une partie du fonds ancien (catalogage 
sommaire mais mention des nouvelles cotes) 
- Catalogue systematique sur registres manuscrits d'un fonds d'ouvrages de la fm 
du XlXe siecle (probleme de cotes modifiees) 
- C.C.N. pour une partie des periodiques anciens. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : SOURCES RELATIVES A L'HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE: 

-Non communiquees. 

E.2.SOURCES RELATIVES AUX COLLECTIONS : 

- Renertoire des bibliotheaues et organismes de documentation. - Paris, 1971, p. 
470. 
- Chroniaue des bibliotheaues : [Bibliotheque universitaire de Nantes, Section 
Sante]. In Memoires de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretagne. t. LXII, 
1985, p. 546-547. 
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Nantes: Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle (1).

A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque scientifique du Muséum d'histoire
naturelle de Nantes
- Organisme de rattachement : Ville de Nantes.
- Adresse : 12, rue Voltaire - 44000 MANTES
- TéléDhone : 40.41.67.75
- Responsable de la bib1iothèqi : Mme Maryvonne Cadiou
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Boulat-Cuenca

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque : bibliothèque de recherche scientifique ; ouverte à tout
public.
- Grands domaines : Sciences naturelles, zoologie, botanique, mycologie ; Sciences

de la terre ; Ornithologie ; Médecine ; Archéologie, ethnologie, préhistoire.
- Principales données statistiuue : fonds général de plus de 20 000 volumes dont
environ 1000 volumes antérieurs à 1801 et environ 6000 volumes du XIXe siècle
quelques manuscrits des XVIIIe et XIXe siècles (dont notes et correspondance des
conservateurs Louis et Edouard Bureau, F. Cailliaud, etc. ..) ;

plus de 1000 titres de
périodiques dont environ 350 titres du XIXème siècle.
- Collections spéciales : environ 350 cartes (topographiques et géologiques)
environ 10 000 photographies ; collection dherbiers.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

ours et heures d'ouverture : du mardi au samedi de 14 h à 17h45 et, sur rendez-

vous, de 10h à 12h.
- Période de fermeture annuelle : mois d'août.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre.
- Conditions d'accès à distance : prêt entre bibliothèques.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par l'atelier
photographique du Muséum, sous réserve d'autorisation du Conservateur.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation d'une salle unique pour l'ensemble de la
bibliothèque (nombre de places : 30)
- Usuels : non
- Matériel de lecture mis à la disposition du public: lecteurs de microfilms ou de

microfiches : non

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE IA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

L'histoire de la bibliothèque ne peut être dissociée de l'histoire du Muséum et de
l'ensemble des collections. Le Muséum d'histoire naturelle de Nantes fut créé en
1802 grâce à l'acquisition par le Conseil général de la Loire inférieure des
collections du cabinet d'histoire naturelle de François-André Dubuisson. Celui-ci
avait augmenté ses propres collections en acquérant en 1799 les collections de 6
naturalistes nantais (Blanchard de la Musse, Deloynes, Kerambart, Dutertre,
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A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Tntirule exact la bibliotheaue : Bibliotheque scientifique du Museum d'histoire 
naturelle de Nantes 
- Qrpanisme de rattachement: Ville de Nantes. 
- Adresse : 12, rue Voltaire - 44000 NANTES 
- Teleohone: 40.41.67.75 
- Resnonsable de la bibliotheaue : Mme Maryvonne Cadiou 
- Responsable des fonds natrimoniaux : Mme Boulat-Cuenca 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

. Tvne de bibliotheaue : bibliotheque de recherche scientifique ; ouverte a tout 

^Grands domaines : Sciences naturelles, zoologie, botanique, mycologie ; Sciences 
de la terre ; Ornithologie ; Medecine ; Archeologie, ethnologie, prehistoire. 
- Principales donnees statistiaues : fonds general de plus de 20 000 volumes dont 
environ 1000 volumes anterieurs a 1801 et environ 6000 volumes du XlXe siecle , 
quelques manuscrits des XVIIIe et XlXe siecles (dont notes et correspondance des 
conservateurs Louis et Edouard Bureau, F. Cailliaud, etc...) ; plus de 1000 titres de 
p e r i o d i q u e s  d o n t  e n v i r o n  3 5 0  t i t r e s  d u  X l X e m e  s i e c l e .  . . .  s  
- Collections sneciales : environ 350 cartes (topographiques et geologiques) ; 
environ 10 000 photographies ; collection d'herbiers. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : du mardi au samedi de 14 h a 17h45 et, sur rendez-
vous, de lOh a 12h. 
- Periode de fermeture annuelle : mois d'aout. 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre. 
- Conditions d'acces a distance : pret entre bibliotheques. 
- Possibilites de reproductlon sur place : photographie par l'atelier 
photographique du Museum, sous reserve d'autorisation du Conservateur. 
- Possibilites dVinformation pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation d'une salle unique pour 1 ensemble de la 
bibliotheque (nombre de places : 30) 
- Usuels : non . 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public: lecteurs de microfilms ou de 
microfiches : non 

B HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

L'histoire de la bibliotheque ne peut etre dissociee de l'histoire du Museum et de 
1'ensemble des collections. Le Museum d'histoire naturelle de Nantes fut cree en 
1802 grace a l'acquisition par le Conseil general de la Loire inferieure des 
collections du cabinet d'histoire naturelle de Francois-Andr6 Dubuisson. Celui-ci 
avait augmente ses propres collections en acquerant en 1799 les collections de 6 
naturalistes nantais (Blanchard de la Musse, Deloynes, Kerambart, Dutertre, 
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Nantes : Bibliothèque du Muséum dvhistoire naturelle (2).

Goullin et Desmortiers). Après l'achat des collections Dubuisson, vivement
recommandé par Antoine François de Fourcroy qui les avait visitées en 1801, le
Muséum fut installé à l'Ecole centrale. En 1806, le Muséum fut acquis par la Ville de
Nantes qui ouvrit les collections au public. A la suite de F. R. Dubuisson (1806-
1836), Parchéologue Frédéric Cailliaud fut nommé conservateur ; E. Dufour lui
succéda en 1869 et s'occupa du transfert des collections dans le bâtiment actuel,
l'ancien hôtel de la Monnaie qui fut inauguré en 1875.
Dès 1860, à la suite du legs du baron Bertrand-Geslin (collection minéralogique et
importante bibliothèque), le Muséum possédait une importante bibliothèque
scientifique qui disposa à partir de 1875 d'une salle de lecture. Cette bibliothèque
s'est régulièrement accrue grâce à des dons émanant de particuliers et des
différents conservateurs du Muséum depuis Caillaud jusqutà E. Dufour (1869-1882)
et Louis Bureau (1882-1919). A partir de 1891, la bibliothèque scientifique
bénéficia du dépôt des collections de périodiques de la Société des sciences
naturelles de VOuest de la France, association issue de la section Sciences
naturelles de la Société académique de Loire-Inférieure, et dirigée par Louis
Bureau.
- Principaux enrichissements : Don des collections imprimées de scìences
naturelles de la Société académique de Loire-Inférieure en 1891 ; don du docteur
Louis Bureau d'importantes collections d'ornithologie ; don du professeur Edouard
Bureau ; don de l'école d'horticulture ; don du docteur Odic (bibliothèque de
mycologie) ; legs des collections de sciences naturelles et de la bibliothèque du
Marquis René d'Abadie en 1971 ; dons de particuliers (exemple : don en 1906 de 270
volumes provenant du naturaliste nantais Tacite Letourneux).
-Conservation de fonds de la bibliothèque assurée rar un autre établissement : Les
Archives diplomatiques (Ministère des Affaires étrangères) conservent la
collection des périodiques russes, américains et polonais (230 m. linéaires) : dépót
à caractère provisoire (1994 : nouveaux locaux des Arch. diplom.) de périodiques
étrangers ayant préalablement fait l'objet dun traitement fongicide à Sablé
(janvier 90).puis entreposés à la Médiathèque de Nantes jusqu'en janvier 1992
- Décor et mobilier de la bibliothèque à caractère historique : locaux et lobilier
d'origine (1875).

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : pas de politique patrimoniale d'acquisition ; les ouvrages anciens
parviennent à la bibliothèque à Fissue de dons ponctuels.
- Conservation : conditions de stockage : une réserve pour le fonds ancien a été
créée en 1989 : les ouvrages y sont classés de manière systématique et
chronologique. Les périodiques sont stockés en "magasins" dans les combles. Les
brochures et tirés-à-part sont stockés dans des magasins distincts du fonds
général. Les locaux sont insuffisants. La température a tendance à être trop élevée
dans la réserve.
- Conditions climatiques : pas de problèmes particuliers pour les ouvrages de la
réserve. I]établissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions
climatiques.
- Valorisation : Traitement matériel : le reconditionnement des documents est à
l'étude. Traitement intellectuel : l'inventaire et le classement ont été partiellement
effectués en 1989 lors de la création de la réserve. Organisation ponctuelle
d'expositions

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1 NOTICE DES IMPRIMES DE LA RESERVE :

- Nombre et types de documents : Imprimés du fonds ancien : environ 1000
volumes antérieurs à 1801 et 6000 volumes du XIXème siècle ; un fonds distinct des
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Goullin et Desmortiers). Apres l'achat des collections Dubuisson, vivement 
recommand6 par Antoine Frangois de Fourcroy qui les avait visitees en 1801, le 
Museum fut installe a l'Ecole centrale. En 1806, le Museum fut acquis par la Ville de 
Nantes qui ouvrit les collections au public. A la suite de F. R. Dubuisson (180 
1836), 1'archeologue Frederic Cailliaud fut nomme conservateur ; E. Dutour lui 
succeda en 1869 et s'occupa du transfert des collections dans le batiment actuel, 
l'ancien hotel de la Monnaie qui fut inaugure en 1875. 
Des 1860 a la suite du legs du baron Bertrand-Geslin (collection mmeralogique et 
importante bibliotheque), le Museum possedait une importante bibliotheque 
scientifique qui disposa a partir de 1875 d'une salle de lecture. Cette bibliotheque 
s'est regulierement accrue grace a des dons emanant de particuliers et des 
differents conservateurs du Museum depuis Caillaud jusqua E. Dufour (186 J-188/) 
et Louis Bureau (1882-1919). A partir de 1891, la bibliotheque scientifique 
beneficia du depot des collections de periodiques de la Societe des sciences 
naturelles de 1'Ouest de la France, association issue de la section Sciences 
naturelles de la Societe academique de Loire-Inferieure, et dirigee par Louis 
Bureau. . . , , . 
- Princinaux pnrirhissements : Don des collections lmpnmees de sciences 
naturelles de la Societe academique de Loire-Inferieure en 1891 ; don du docteur 
Louis Bureau d'importantes collections d'ornithologie ; don du professeur Edouard 
Bureau ; don de l'ecole d'horticulture ; don du docteur Odic (bibliotheque de 
mycologie) ; legs des collections de sciences naturelles et de la bibliotheque du 
Marquis Rene d'Abadie en 1971 ; dons de particuliers (exemple : don en 1906 de 270 
volumes provenant du naturaliste nantais Tacite Letourneux). 
- Conservarion de fond.s de la bibliotheque assuree par un autre etablissement: Les 
Archives diplomatiques (Ministere des Affaires etrangeres) conservent la 
collection des periodiques russes, americains et polonais (230 m. lineaires) . depdt 
a caractere provisoire (1994 : nouveaux locaux des Arch. diplom.) de periodiques 
etrangers ayant prealablement fait Vobjet dTun traitement fongicide a Sable 
(janvier 90).puis entreposes a la Mediatheque de Nantes jusqu'en janvier 1992 
- Decor et mobilier de la bibliotheaue a caractere historique : locaux et lobilier 
d'origine (1875). 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : pas de politique patrimoniale d'acquisition ; les ouvrages anciens 
parviennent a la bibliotheque a 1'issue de dons ponctuels. 
- Conservation : conditions de stockage : une reserve pour le fonds ancien a ete 
creee en 1989 : les ouvrages y sont classes de maniere systematique et 
chronologique. Les periodiques sont stockes en "magasins" dans les combles. Les 
brochures et tires-a-part sont stockes dans des magasins distincts du fonds 
general. Les locaux sont insuffisants. La temperature a tendance a etre trop elevee 
dans la reserve. 
- Conditions climatiques : pas de problemes particuliers pour les ouvrages de la 
reserve. L'etablissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions 
climatiques. 
- Valorisation : Traitement materiel : le reconditionnement des documents est a 
l'etude. Traitement intellectuel : l'inventaire et le classement ont ete partiellement 
effectues en 1989 lors de la creation de la reserve. Organisation ponctuelle 
d'expositions 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l NOTICE DES IMPRIMES DE LA RESERVE : 

- Nombre et types de documents : Imprimes du fonds ancien : environ 1000 
volumes anterieurs a 1801 et 6000 volumes du XlXeme siecle ; un fonds distinct des 
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imprimés anciens est constitué de brochures et tirés à part (estimation : 9000 titres
antérieurs à 1950).
- Analyse du fonds : cadre chrono1oioue. ventilation oar siècle:

titres volumes
XVIe siècle 22 28
XVJJe siècle 26 36

XVIIIe siècle : 914
XIXe siècle : environ 6000

# Langues : français, latin ; Aires géographiques : France, Bretagne, étranger
Matières, thèmes : sciences de la terre (géologie, minéralogie, cristallo-graphie,
paléontologie, paléo-botanique, fossiles) ; botanique (flores, herbiers,
horticulture, arboriculture) ; , zoologie (ornithologie, conchyliogie, ichtyologie)
oeuvres des grands naturalistes- belle collection de livres dtornithologie
notamment (livres illustrés, atlas, thèses anciennes)

# Éléments particulièrement rares ou précieux

- BELON, Oyseaux,... 1555 ; MATFHIOLE, Commentarii Dioscorides,... 1565.
- FUCHS,Léonard, De historia stirnium commentaris insignes. - 1542.
- GESSNER, Conrad, De uuadra pedibus. 1561 ; GESSNER, Conrad, De avidus. 1585.
CLUSIUS, Rariorum plantarum historia. 1601 ; FUCHS, Historiae generalis
plantarum. 1666. (2 vol.) ; DELACAMPII, Jacobi, Histoira generalis plantarum.
Lugduni, apud G. Rovillium, 1586-1587. - 2 vol. ; ALDROVANDI, Ulysse,
Ornithologiae hoc est de avibus historiae. Bonomia, 1599-1603. - 3 vol. BOCCONE,
Paulo, Icones et descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae, Galliae et
Italiae. Londres, 1674 ; VAN DYCK, Joannis & VAN SOMEREN, Joannis, Hortus indicus
Malabaricus.1678. - 9 vol. ; VALMONT de BOMARC, Dictionnaire raisonné universel
d'histoire naturelle. Paris, 1768. - 4 vol. ; BONAMY, François, Florae nannetensis
prodomus. Mantes, 1782 ; WILLDENOW, Karl Ludwig, Florae Berolinensis Prodomus
secundum systema Linneanum ab (...) Thunbergio emendatum conscriptus,... -
Berolini, W. Vieweg, 1787. - 8-XVI-439 p. ; in 8° - Ex-libris de Lavoisier, de L.A.
Mihin de Grandinaison, de Vladimir de Schoenefeld et d'Edouard Bureau.
LINNE, Ch., Philosophia botanica. editio quarta. - 1787 ; LINNE, ch. , Systema
vegetabilium cura J.F. Goumelin. Lyon, 1796. - 2 vol. ; JUSSIEU, Genera plantarum.
1789 ; LEVAILLANT, François, Oiseaux nouveaux et rares de l'Amérique et des Indes.
- 1801 ; LEVAILLANT, François, Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique. - 1805. - 4
vol. LEVAILLANT, François, Histoire naturelle des oiseaux de Paradis. - 1806. - 2
vol. ; Recueil des observations et des recherches clui ont été faites en gypte
pendant l'expédition de l'armée française. - (partie zoologie et botanique : tome i
publié en 1809, tome 2 en 1813 + i vol. d'atlas) ; DUPERREY (L.I.),Voyage autour du
monde exécuté par ordre du Roi sur la corvette La Cociuille. - 1826 ; DUMONT
D'URVILLE (Jules), Voyage de la corvette d'Asho?labe exécuté pendant les années
1826-27-28-29. - 1833 ; CAILLJAUD, Frédéric, Voyage à l'Oasis de Thèbes et dans les
déserts situés à l'Orient et l'Occident de la Thébaïde : années 1815-1818. - 1821.
- CAILLIAUD, Frédéric, Recherches sur les arts et métiers, les usages et la vie civile
et domestique des anciens peuples de l'gyote, de la Nuble. de l'thiopie. - 1831. - 2
vol. ; CAILLIAUD, Frédéric, Voyage à Méroé et au fleuve blanc. 1823. - 2 vol.
- GOETHE, Oeuvres d'histoire naturelle et atlas. - 1837 ; PRITZEL, G.-A., Thesaurus
Literaturae botanicae. - Lipsiae, 185 1 ; LLYOD, James, Flore de l'Ouest. - Nantes, 1827
(1ère éd. ; la bibl. possède également la 2ème édition parue à Nantes en 1854).
- PESNEAU, Catalogue des plantes recueillies dans la Loire-Inférieure. Nantes, 1837
- ROUAULT, Marie, Oeuvres posthumes publ. par Lebesconte. - 1833. (M. Rouault fut
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imprimes anciens est constitue de brochures et tires a part (estimation : 9000 titres 
anterieurs a 1950). 

titres volumes 
XVIe siecle 22 28 
XVIIe siecle 26 36 

XVIIIe siecle : 914 
XlXe siecle : environ 6000 

# Langues : frangais, latin ; Aires geographiques : France, Bretagne, etranger ; 
Matieres, themes : sciences de la terre (geologie, mineralogie, cristallo-graphie, 
paleontoiogie, paleo-botanique, fossiles) ; botanique (flores, herbiers, 
horticulture, arboriculture) ; , zoologie (ornithologie, conchyliogie, ichtyologie) ; 
oeuvres des grands naturalistes- belle collection de livres d'ornithologie 
notamment (livres illustres, atlas, theses anciennes) 

# Elements particulierement rares ou precieux 

- BELON, Oyseaux.... 1555 ; MATTHIOLE, Commentarii Dioscorides.... 1565. 
- FUCHSXeonard. De historia stirpium commentaris insignes - 1542. 
- GESSNER, Conrad, De quadra pedibus. 1561; GESSNER, Conrad, De avidus. 1585. 
CLUSIUS, Rariorum plantarum historia. 1601 ; FUCHS, Historiae generalis 
plantarum. 1666. (2 vol.) ; DELACAMPII, Jacobi, Histoira generalis plantarum. 
Lugduni, apud G. Rovillium, 1586-1587. - 2 vol. ; ALDROVANDI, Ulysse, 
Ornithologiae hoc est de avibus historiae. Bonomia, 1599-1603. - 3 vol. BOCCONE, 
Paulo, Icones et descriptiones rariorum plantarum Siciliae, Melitae. Galliae et 
Italiae. Londres, 1674 ; VAN DYCK, Joannis & VAN SOMEREN, Joannis, Hortus indicus 
Malabaricus. 1678. - 9 vol. ; VALMONT de BOMARC, Dictionnaire raisonne universel 
d'histoire naturelle. Paris, 1768. - 4 vol. ; BONAMY, Frangois, Florae nannetensis 
prodomus. Nantes, 1782 ; WILLDENOW, Karl Ludwig, Florae Berolinensis Prodomus 
secundum svstema Linneanum ab (...) Thunbergio emendatum conscriptus,... -
Berolini, W. Vieweg, 1787. - 8-XVI-439 p. ; in 8° - Ex-libris de Lavoisier, de L.A. 
Millin de Grandmaison, de Vladimir de Schoenefeld et d'Edouard Bureau. 
LINNE, Ch., Philosophia botanica. editio quarta. - 1787 ; LINNE, ch. , Svstema 
vegetabilium cura J.F. Goumelin. Lyon, 1796. - 2 vol. ; JUSSIEU, Genera plantarum. 
1789 ; LEVAILLANT, Frangois, Oiseaux nouveaux et rares de rAmerique et des Indes. 
- 1801 ; LEVAILLANT, Frangois, Histoire naturelle des oiseaux d'Afrique. - 1805. - 4 
vol.j. LEVAILLANT, Frangois, Histoire naturelle des oiseaux de Paradis. - 1806. - 2 
vol. ; Recueil des observations et des recherches qui ont ete faites en Egypte 
pendant 1'expedition de l'armee francaise. - (partie zoologie et botanique : tome 1 
publie en 1809, tome 2 en 1813 + 1 vol. d'atlas) ; DUPERREY (L.I.).Vovage autour du 
monde execute par ordre du Roi sur la corvette La Coauille. - 1826 ; DUMONT 
D'URVILLE (Jules), Vovage de la corvette d'Asho?labe execute pendant les annees 
1826-27-28-29. - 1833 ; CAILLIAUD, Frederic, Vovage a 1'Oasis de Thebes et dans les 
deserts situes a 1'Orient et 1'Occident de la Thebaide : annees 1815-1818. - 1821. 
- CAILLIAUD, Frederic, Recherches sur les arts et metiers. les usages et la vie civile 
et domestique des anciens peuples de 1'Egypte, de la Nubie. de l'Ethiopie. - 1831. - 2 
vol. ; CAILLIAUD, Frederic, Vovage a Meroe et au fleuve blanc. 1823. - 2 vol. 
- GOETHE, Oeuvres d'histoire naturelle et atlas. - 1837 ; PRITZEL, G.-A., Thesaurus 
Literaturae botanicae. - Lipsiae, 1851 ; LLYOD, James, Flore de 1'Ouest. - Nantes, 1827 
(lere ed.; la bibl. possede egalementla 2eme edition parue k Nantes en 1854 ). 
- PESNEAU, Catalogue des plantes recueillies dans la Loire-Inferieure. Nantes, 1837 
- ROUAULT, Marie, Oeuvres posthumes publ. par Lebesconte. - 1833. (M. Rouault fut 
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à l'origine de la création du Muséum d'histoire naturelle de Rennes, musée qui fut
détruitpendant la 2e guerre mondiale).

- Collections d'Exsiccata : Algues marines du Finistère par les frères Crouan (3 vol.)
; Plantes cryptogames du Nord de la France par Desmazières - Lilie, impr. de
Leleux, 1826-18??( 13 vol.) ; Plantae crvptogamicae civas in Arduenna par Libert
Herbier prairial par De Brébisson ; Flore analytiQue et descriptive des mousses du
Nord-Ouest par T. Husnot. - 2e éd. - Paris, 1882 ; Mousses de la Normandie. ; etc...

- État du fonds : inventorié, partiellement catalogué, poursuivi, partiellement
reproduit, non pris en compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.

C.2 FONDS ODIC:

- Nom du fonds, origine : fonds légué en 1976 par le docteur Odic.
- J\Tombre et types de documents : environ 650 volumes (dont 150 antérieurs à 1915)
et 15 collections de périodiques ( dont 2 de la fin du XIXe siècle), 1 ouvrage
manuscrit (ROUMEGUERE, "Habitats des champignons", s.d., 7 vol.), quelques
planches (iconographie mycologique) et recueils d'articles de presse, 5 "coffrets".
.- Analyse du fonds : fonds spécialisé en mycologie : champignons de France et de
l'étranger (Italie, Suisse, Allemagne, Europe centrale, Grande-Bretagne, Pays-Bas,
Danemark, Amérique du Nord, Japon, etc...). Grands traités et atlas, monographies
locales et spécialisées.sur les champignons et quelques ouvrages plus généraux
(flore, histoire naturelle)
# Cadre chronologique, ventilation par siècle

Répartition des titres

XVIfIe sècIe
J XIXe siècle (1801-1850)

XIXe siècle (1851-1900)
E XXe siècle (1901-1914)

XXe siècle (1915-1975)
sans date

2,2%
6,3%

i 2,7%
4,7%

5 2,2%
2 2,0%

titres volumes
XVIIIe siècle : 10 15

XIXe siècle (1801-1850) : 29 38
XIXe siècle (1851-1900) : 59 68
XXe siècle (1901-1914) : 22 30
XXe siècle (1915-1975) : 242 316
sans date : 102 186
Total 468 653
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a Vorigine de la creation du Museum d'histoire naturelle de Rennes, musee qui fut 
detruit pendant la 2e guerre mondiale). 

- Collections d'Exsiccata : Alaues marines du Finistere par les freres Crouan (3 vol.) 
; Plantes crvptogames du Nord de la France par Desmazieres - Lille, impr. de 
Leleux, 1826-18??(13 vol.) ; Plantae crvptogamicae quas in Arduenna par Libert ; 
Herbier prairial par De Brebisson ; Flore analvtique et descriptive des mousses du 
Nord-Ouest par T. Husnot. - 2e ed. - Paris, 1882 ; Mousses de la Normandie.; etc... 

- Etat du fonds : inventorie, partiellement catalogue, poursuivi, partiellement 
reproduit, non pris en compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 

C.2 FONDS ODIC : 

- Nom du fonds, origine : fonds legue en 1976 par le docteur Odic. 
- Nombre et types de documents : environ 650 volumes (dont 150 anterieurs a 1915) 
et 15 collections de periodiques ( dont 2 de la fin du XlXe siecle), 1 ouvrage 
manuscrit (ROUMEGUERE, "Habitats des champignons", s.d., 7 vol.), quelques 
planches (iconographie mycologique) et recueils d'articles de presse, 5 "coffrets". 
- Analyse du fonds : fonds specialise en mycologie : champignons de France et de 
1'etranger (Itahe, Suisse, Allemagne, Europe centrale, Grande-Bretagne, Pays-Bas, 
Danemark, Amerique du Nord, Japon, etc...). Grands traites et atias, monographies 
locales et specialisees.sur les champignons et quelques ouvrages plus generaux 
(flore, histoire naturelle) 
# Cadre chronologique, ventilation par siecle : 

Repartit ion des titres 

%• 

V»". 

W 
SB XVIIIe siecle : 2,2% 
E3 XlXe siecle (1801-1850) : 6,3% 
E XlXe siecle (1851-1900) : 1 2,7% 
0 XXe siecle (1901-1914) : 4,7% 
M XXe siecle (1915-1975) : 52,2% 
B sans date : 22,0% 

titres volumes 
XVIIIe siecle : 10 15 
XlXesiecle (1801-1850) : 29 38 
XlXe siecle (1851-1900) : 59 68 
XXe siecle (1901-1914): 22 30 
XXe siecle (1915-1975) : 242 316 
sans date : 102 186 
Total 468 653 
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# Langues : français, allemand, anglais, italien et quelques ouvrages en russe,
tchéque et latin

# Éléments de description des collections :
- GLEDISCH, Methodus fungorum. - 1753 ; SCOPOLI, Flora carniolica. - 1772. - 2 vol.
- JACQUJN, Miscellanea. - 1778 ; PICCO, V., Melethemata irrangularia. -1787.
- HOFFMANN, Nomenclator fungorum. - 1789 ; PERSOON, Icones et descriDtiones
fungorum (1798) + Icones Dectae specierum rariorum (1803) ; ALBERTINI &
SCHWEINITZ, Conspectus fungorum - 1805 ; TRATINNICK, Die essbaren Schwämme.
- 1809 ; HOFFMANN, G. H., Vegetabilia in hercyniae Aubteraneis. - 1811
EHRENBERG, $lviae mvcologicae berolinensis. - 1818 ; GREVILLE, Scottish
cryptogamic flora. - 1823-1828. - 6 vol. ; VITTADINI, Amanitarum ilustratio. - 1826;
DESCOURTILZ, Atlas des champignons. - 1828 ; SECRETAU, MvcograDhie suisse. -
1833. - 3 vol. ; OPATOWSKI, Familia boletadearum. - 1836. (Thèse) ; CHEVALIER,
Fungorum illustrationes. - 1837 ; DIETRICH, Flore du royaume de Prusse. - 1838. - 2
vol. ; PATOUILIARD, Champignons de la Tunisie. - 1842 ; HUSSEY, Illustrations of
British mycology. - 1847-1855. - i vol. ; SAUNDERS, SMITH, BERNETT, Mycological
illustrations. - 1871. - 2 tomes en i vol. ; COOKE, Myxomycetes of Great Britain. -
1877 ; CORNES, Funghi del Napolitano. - 1878 ; LAMBOTTE, Flore mycologiciue belge.
- 1880-1888. - 5 vol. ; RICHON, Catalogue raisonné des champignons. - 1889.
- BRESADOLA, Iconographia mvcologia. - 1933-1960. - 17 vol. ;SINGER. The
Agaricales. - 1949 (1ère édition).

# PERIODIQUES DU FONDS ODIC:
- Transactions of British mycological society : 1897-1944 ; 1947-1968 (47 vol.)
- Bulletin de la Société mycologique de France : 1885-1974.
- Bulletin suisse de mycologie : 1923-1975
- Bulletin de la Société mycologique de Genève : 1914-1936.
- Ceska mvkologie : 1947-1975.
-Itat du fonds : inventorié, non catalogué, non poursuivi, non reproduit.

C.3 PERIODIQUES DU FONDS GENERAL:

- Nombre et types de documents : Périodiques du fonds général : Ensemble des
périodiques évalué à 1200 mètres linéaires dont des collections du XIXème siècle
estimées à 350 titres environ couvrant les grands domaines documentaires de la
bibliothèque : sciences naturelles, ornithlogie, botanique, géologie, et quelques
domaines annexes (géographie, agriculture, etc...)
- Journal des Mines : an III-... ; Bulletin de la Société philomatigue de Paris : 1832
1846-1851 ; 1860-1920 ; Compte-rendus de l'Académie des sciences : à partir de 1836;
Revue de zoologie : 1849- ??? ; Cosmos : revue encyclopédique des sciences... : 1854-
1864 ; Bulletin de la Société de géographie : à partir de 1875.

C. 4 CARTES :

- Nombre et types de documents : environ 350 cartes géologiques du XlXème siècle
et cartes topographiques du XVIIIème et du XlXème siècle , planches murales de
sciences naturelles utilisées par Louis Bureau pour son enseignement
- Série de cartes géographiques par Brué : Carte générale des états-unis de Canada
L1825jCarte des lles des Antilles ou Indes occidentales du Golfe du Mexiuue et
d'une partie des pays adïacents (1825) Carte générale de l'Américiue septentrionale
(1825) ; Carte générale de l'Amérigue méridionale (1826) ; Carte géographique
générale du Mexique (1826) ; Carte...du Brésil (1826) ; Carte... de Colombie et Guyane
(1826) ; Carte...du Pérou, Chili, La Plata (1826).
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# Langues : frangais, allemand, anglais, itaiien et quelques ouvrages en russe, 
tcheque et latin 

# Elements de description des collections : 
- GLEDISCH, Methodus fungorum. - 1753 ; SCOPOLI, Flora carniolica. - 1772. - 2 vol. 
- JACQUIN, Miscellanea. - 1778 ; PICCO, V., Melethemata irrangularia. -1787. 
- HOFFMANN, Nomenclator fungorum. - 1789 ; PERSOON, Icones et descriptiones 
fungorum (1798) + Icones pectae specierum rariorum (1803) ; ALBERTINI & 
SCHWEINITZ, Conspectus fungorum - 1805 ; TRATINNICK, Die essbaren Schwamme. 
- 1809 ; HOFFMANN, G. H., Vegetabilia in hercvniae Aubteraneis. - 1811 ; 
EHRENBERG, Svlviae mvcologicae berolinensis. - 1818 ; GREVILLE, Scottish 
crvptogamic flora. - 1823-1828. - 6 vol.; VITTADINI, Amanitarum illustratio. - 1826 ; 
DESCOURTILZ, Atlas des champignons. - 1828 ; SECRETAU, Mvcographie suisse. -
1833. - 3 vol. ; OPATOWSKI, Familia boletadearum. - 1836. (These) ; CHEVALIER, 
Fungorum illustrationes. - 1837 ; DIETRICH, Flore du rovaume de Prusse. - 1838. - 2 
vol. ; PATOUILLARD, Champignons de la Tunisie. - 1842 ; HUSSEY, Illustrations of 
British mvcologv. - 1847-1855. - 1 vol. ; SAUNDERS, SMITH, BERNETT, Mvcological 
illustrations. - 1871. - 2 tomes en 1 vol. ; COOKE, Mvxomvcetes of Great Britain. -
1877 ; CORNES, Funghi del Napolitano. - 1878 ; LAMBOTTE, Flore mvcologique belge. 
- 1880-1888. - 5 vol.; RICHON, Catalogue raisonne des champignons. - 1889. 
- BRESADOLA, Iconographia mvcologia. - 1933-1960. - 17 vol. :SINGER. The 
Agaricales. - 1949 (lere edition). 

# PERIODIQUES DU FONDS ODIC ; 
- Transactions of British mvcological societv : 1897-1944 ; 1947-1968 (47 vol.) 
- Bulletin de la Societe mvcologiaue de France : 1885-1974. 
- Bulletin suisse de mvcologie : 1923-1975 
- Bulletin de la Societe mvcologiaue de Geneve : 1914-1936. 
- Ceska mvkologie : 1947-1975. 
- Etat du fonds : inventorie, non catalogue, non poursuivi, non reproduit. 

C.3 PERIODIQUES DU FONDS GENERAL : 

- Nombre et types de documents : Periodiques du fonds general : Ensemble des 
periodiques evalue a 1200 metres lineaires dont des collections du XlXeme siecle 
estimees a 350 titres environ couvrant les grands domaines documentaires de la 
bibliotheque : sciences naturelles, ornithlogie, botanique, geologie, et quelques 
domaines annexes (geographie, agriculture, etc...) 
- Tournal des Mines : an III-... ; Bulletin de la Societe philomatique de Paris : 1832 ; 
1846-1851 ; 1860-1920 ; Compte-rendus de l'Academie des sciences : a partir de 1836 ; 
Revue de zoologie : 1849- 111 ; Cosmos : revue encvclopedique des sciences... : 1854-
1864 ; Bulletin de la Societe de geographie : a partir de 1875. 

C. 4 CARTES : 

- Nombre et tvpes de documents : environ 350 cartes geologiques du XlXeme siecle 
et cartes topographiques du XVIIIeme et du XlXeme siecle , planches murales de 
sciences naturelles utilisees par Louis Bureau pour son enseignement 
- Serie de cartes geographiques par Brue : Carte generale des etats-unis de Canada 
(1825). Carte des Iles des Antilles ou Indes occidentales du Golfe du Mexioue et 
d'une partie des pavs adiacents (1825) Carte generale de rAmeriaue septentrionale 
(1825) ; Carte generale de l'Ameriaue meridionale (1826) ; Carte geographiaue 
generale du Mexiaue (1826) ; Carte...du Bresil (1826) ; Carte... de Colombie et Guvane 
(1826) : Carte...du Perou. Chili. La Plata (1826). 
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- Carte physiciue et routière des royaumes de Hollande et de Be1giue par J.
Andriveau (1862) ; Carte de l'Algérie et de la Tunisie par J. Hansen (1885).
- Cours du RhOne de Lyon à. la Mditerranée par L. G. Sampierdaréna (1842).
- Carte géologiciue de France (1841), Carte géologiuue de la Suisse par B. Studer & A.
Escher... (1853) ; Côtes de France (1822) ; Carte t000graDhiciue des Etats de la
Républiuue de Gênes. suivant l'original par le fameux Chaffrion (1784).
- Carte d'Allemagne par Chauchard, revue & augm. par Dezauche (1801) ; Carte de
l'évêché de Bâle par A.J. Buchwalder (1819) ; Carte d'Algérie (1838) et de Grande
Kabvlie (1853), carte de Constantine (1854)
- i planisphère terrestre de 1872.
- i copie de la carte géologique du département de Loire-Atlantique, dressée vers
1853 par Edouard Durocher (rare)
- Planches murales de cours de Louis Bureau (enseignement de géologie,
paléontologie et ornithologie professé au Muséum
- Etat du fonds : inventorié, partiellement catalogué, non poursuivi, non reproduit.

D.1TAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux : Fichier auteurs et fichier systématique / alphabétique
matières

D.2 Cataloues articu1iers:

- Catalogue des périodiques
- Catalogue de la bibliothèciue du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. -
Manuscrit non daté paginé de I à 416 probablement établi sous la direction de
Louis Bureau (Conservateur de 1889 à 1912) et comportant une partie de
"Supplément" rédigée postérieurement (entre 1910 et 1920)
- BUREAU, Louis, Liste des ouvrages d'ornithologie du XVIIIe siècle de la
bibliothèque du Muséum. - Manuscrit non daté de 10 feuillets

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.l : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèQue et de ses collections

- BUREAU, Louis, Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Nantes : Impr. Emile
Grimard et fils, 1898. 19 p.
- Catalogue des livres de la bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle de Nantes.
Manuscrit certifié conforme par le Conservateur Edouard Dufour, le 20 mars 188 1.-
80 p.
- Deuxième liste des ouvrages donnés à la bibliothèQue du Muséum par Monsieur
Louis Bureau. - Manuscrit de 1930 de 29 p.
- DESAGUILLIER, Catherine Catalogue de la bibliothèQue du Maniuls René d'Abadie.
- Nantes : Muséum d'histoire naturelle, 1984. - 90 p. dactylogr. Donna au Muséum
son cabinet d'histoire naturelle et sa bibliothèque qui comprend des ouvrages du
XIXe s.et quelques uns du XVIIIe s.
- SOCIETE NANTAISE D'HORTICULTURE, Catalogue de la bibliothèque. 1905. - Nantes,
Impr. F. sallières,1905. - 80 p. (exemplaire annoté" mentionnant les ouvrages
posssédés par le Muséum à la suite d'un don important de doubles effectué par certe
association).
- Catalogue de la bibliothèQue de la section d'histoire naturelle de la Société
académique de Nantes : 1892. - Nantes, Veuve L. Mellinet, 1892. - 51 p.

E.2 : Sources relatives aux collections (expositions, études, rapports)

Nantes : Bibliotheque du Museum d'histoire naturelle (6). 
- Carte phvsiaue et routiere des rovaumes de Hollande et de Belgique par J. 
Andriveau (1862) ; Carte de l'Algerie et de la Tunisie par J. Hansen (1885). 
- Cours du Rhone de Lvon a la Mediterranee par L. G. Sampierdarena (1842). 
- Carte geologiaue de France (1841). Carte geologiaue de la Suisse par B. Studer & A. 
Escher... (1853) ; Cotes de France (1822) ; Carte topographique des Etats de la 
Republiaue de Genes. suivant roriginal par le fameux Chaffrion (1784). 
- Carte d'Allemagne par Chauchard, revue & augm. par Dezauche (1801) ; Carte de 
l'eveche de Bale par A.J. Buchwalder (1819) ; Carte d'Algerie (1838) et de Grande 
Kabvlie (1853). carte de Constantine (1854) 
- 1 planisphere terrestre de 1872. 
- 1 copie de la carte geologique du departement de Loire-Atlantique, dressee vers 
1853 par Edouard Durocher (rare) 
- Planches murales de cours de Louis Bureau (enseignement de geologie, 
paleontologie et ornithologie professe au Museum 
- Etat du fonds : inventorie, partiellement catalogue, non poursuivi, non reproduit. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux : Fichier auteurs et fichier systematique / alphabetique 
matieres 

D.2 Catalogues particuhers : 

- Catalogue des periodiques 
- Catalogue de la bibliotheaue du Museum d'histoire naturelle de Nantes. -
Manuscrit non date pagine de 1 a 416 probablement etabli sous la direction de 
Louis Bureau (Conservateur de 1889 a 1912) et comportant une partie de 
"Supplement" redigee posterieurement (entre 1910 et 1920) 
- BUREAU, Louis, Liste des ouvrages d'ornithologie du XVIIIe siecle de la 
bibliotheque du Museum. - Manuscrit non date de 10 feuillets 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E. 1 : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheoue et de ses collections : 

- BUREAU, Louis, Museum d'histoire naturelle de Nantes. Nantes : Impr. Emile 
Grimard et fils, 1898. 19 p. 
- Catalogue des livres de la bibliotheque du Museum d'histoire naturelle de Nantes. 
Manuscrit certifie conforme par le Conservateur Edouard Dufour, le 20 mars 1881.-
80 p. 
- Deuxi6me liste des ouvrages donn€s k la bibliotheaue du Museum par Monsieur 
Louis Bureau. - Manuscrit de 1930 de 29 p. 
- DESAGUILLIER, Catherine Cataloaue de la bibliotheaue du Marquis Rene d'Abadie. 
- Nantes : Museum d'histoire naturelle, 1984. - 90 p. dactylogr. Donna au Museum 
son cabinet d'histoire naturelle et sa bibliotheque qui comprend des ouvrages du 
XlXe s.et quelques uns du XVIIIe s. 
- SOCIETE NANTAISE D'HORTICULTURE, Catalogue de la bibliotheaue. 1905. - Nantes, 
Impr. F. sallieres,1905. - 80 p. (exemplaire annote" mentionnant les ouvrages 
posssedes par le Museum a la suite d'un don important de doubles effectue par cette 
association). 
- Catalogue de la bibliotheque de la section d'histoire naturelle de la Societe 
academique de Nantes : 1892. - Nantes, Veuve L. Mellinet, 1892. - 51 p. 

E.2 : Sources relatives aux collections (expositions, etudes, rapports) : 
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- BAUDOUIN, Jacqueline, "La bibliothèque du muséum d'histoire naturelle de
Nantes" in Actualités du livre en Bretagne. Supplément régional à Livres de
France, O 4,janvier 1986, p. D-E.
- Trésors des bibliothèQues de Bretagne : notices 98 - 153 - 190 - 203.
- "Nantes : une ville, une université et un muséum" in Lettre de l'OCIM (Office de
Coopération et d'Informations muséographiques. D.P.D.U. Mission Musées) , i 989,
septembre-octobre, p. 4-9.
- Un Musée dans sa ville : le Muséum d'histoire naturelle, Sciences. industrie et
sociétés dans la région antaise, XVIIIe-XXe siècle. sous la dir. de Jean DHOMBRES.
Nantes, Ouest Editions, 1990. 496 p.
- Voyageurs naturalistes [catalogue d'exposition de 1992 dans laquelle figuraient
quelques documents de la bibliothèque : références bibliogr. à préciser].

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

- La bibliothèque ne possède pas d'usuels spécifiques aux livres anciens, mais elle
dispose de bibliographies spécìa1isées (exemple : PRITZEL pour la botanique).
.. Existence d'une Société des Amis du Muséum qui publie une feuille d'information.
- Pour la période 1891-1914, le "Bulletin de la Société de Sciences naturelles de
l'Ouest de la France" rend périodiquement compte des dons et legs ponctuels
adressés à la bibliothèque du Muséum (avec mention des donateurs). Ce
recensement est sélectif.

Nantes : Bibliotheque du Museum d'histoire naturelle (7). 
- BAUDOUIN, Jacqueline, "La bibliotheque du museum d'histoire naturelle de 
Nantes" in Actualites du livre en Bretagne. Supplement regional a Livres de 
France, n° 4,janvier 1986, p. D-E. 
- Tresors des bibliotheaues de Bretagne : notices 98 -153 - 190 - 203. 
- "Nantes : une ville, une universite et un museum" in Lettre de 1'OCIM (Office de 
Cooperation et dTnformations museographiques. D.P.D.U. Mission Musees), 1989, 
septembre-octobre, p. 4-9. 
" Un Musee dans sa ville : le Museum d'histoire naturelle. Sciences, industrie et 
societes dans la region antaise. XVIIIe-XXe siecle. sous la dir. de Jean DHOMBRES. 
Nantes, Ouest Editions, 1990. 496 p. 
- Vovageurs naturalistes Tcatalosue d'exposition de 1992 dans laquelle figuraient 
quelques documents de la bibliotheque : references bibliogr. a preciser]. 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

- La bibliotheque ne possede pas d'usuels specifiques aux livres anciens, mais elle 
dispose de bibliographies specialisees (exemple : PRITZEL pour la botanique). 
- Existence d'une Societe des Amis du Museum qui publie une feuille d'information. 
- Pour la periode 1891-1914, le "Bulletin de la Societe de Sciences naturelles de 
1'Ouest de la France" rend periodiquement compte des dons et legs ponctuels 
adresses a la bibliotheque du Museum (avec mention des donateurs). Ce 
recensement est selectif. 
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A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION:
- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque des Archives Départementales de
Loire-Atlantique.
- Organisme de rattachement : Conseil général de la Loire-Atlantique
- Adresse : 6, rue de Bouillé - 44000 NANTES
- Télétthone : 40.20.02.32
- TélécoiDieur : 40.20.26.91
- Rest,onsable de la bibliothè : M. CHARON.
- Responsable des fonds patrimoniaux : M. CHARON.

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèciue : bibliothèque spécialisée d'étude et de recherche ; tout
public.
- Grands domaines : Histoire de Bretagne et du pays nantais ; Guerres de Vendée et
chouannerie ; Héraldique ; Sciences auxiliaires de l'histoire (généalogie,
paléogréaphie, archivistique) ; Histoire de l'Eglise ; Histoire ancienne et moderne
Droit et jurisprudence

- Principales données statistiQues : Fonds général d'environ 14 000 volumes dont
2500 à 3000 volumes antérieurs à 1901 ; 1500 titres de périodiques (presse locale,
régionale et publications administratives) ; estampes et 1000 cartes et plans
(collections intégrées à la série Fi des Archives), brevets d'invention.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (interruption
des communications de 12h à 13h30 et à partir de 16h30)
- Période de fermeture annuelle : du 1er au 15 juillet.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre
- Possibilités d'accès à distance : communication de reproductions.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie ou microfilmage par
l'atelier photographiques des Archives.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle de consultation : 41 places dont 4 réservées à la consultation des archives et
ouvrages précieux.
- Usuels : oui (Brunet)
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 29 lecteurs de microfilms, dont
i lecteur-reproducteur, 2 lecteurs de microfiches, dont 1 appareil-reproducteur.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SP1CIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQIJE EIlT DES COLLECTIONS:

- Origines. date de fondation : A l'origine bibliothèque de la préfecture, la
bibliothèque fut réorganisée par Léon Maître, archiviste de 1872 à 1910. Depuis
1960, les acquisitions se sont nettement développées permettant de compléter les
collections d'histoire locale (3000 cotes en 1961, 8000 en 1980).

EIiJ
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A - DONNEES GSNERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION : 
- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque des Archives Departementales de 
Loire-Atlantique. 
- Qrpanisme de rattachement : Conseil general de la Loire-Atlantique 
- Adresse : 6, rue de Bouille - 44000 NANTES 
- Teleohone: 40.20.02.32 
- Telecopieur: 40.20.26.91 
- Responsable de la bibliotheaue : M. CHARON. 
- Responsable des fonds patrimoniaux : M. CHARON. 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : bibliotheque specialisee d'etude et de recherche ; tout 
public. 
- Grands domaines : Histoire de Bretagne et du pays nantais ; Guerres de Vendee et 
chouannerie ; Heraldique ; Sciences auxiliaires de 1'histoire (genealogie, 
paleogreaphie, archivistique) ; Histoire de l'Eglise ; Histoire ancienne et moderne ; 
Droit et jurisprudence . 

- Principales donnees statistiaues : Fonds general d'environ 14 000 volumes dont 
2500 a 3000 volumes anterieurs a 1901 ; 1500 titres de periodiques (presse locale, 
regionale et publications administratives) ; estampes et 1000 cartes et plans 
(collections integrees a la serie Fi des Archives), brevets d'invention. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 a 17h30 (interruption 
des communications de 12h a 13h30 et a partir de 16h30) 
- Periode de fermeture annuelle : du ler au 15 juillet. 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre 
- Possibilites d'acces a distance : communication de reproductions. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie ou microfilmage par 
1'atelier photographiques des Archives. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle de consultation : 41 places dont 4 reservees a la consultation des archives et 
ouvrages precieux. 
- Usuels : oui (Brunet) 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 29 lecteurs de microfilms, dont 
1 lecteur-reproducteur, 2 lecteurs de microfiches, dont 1 appareil-reproducteur. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

- Origines. date de fondation : A l'origine bibliotheque de la prefecture, la 
bibliotheque fut reorganisee par Leon Maitre, archiviste de 1872 a 1910. Depuis 
1960, les acquisitions se sont nettement developpees permettant de completer les 
collections d'histoire locale (3000 cotes en 1961, 8000 en 1980). 
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- Bibliothèques incorj,orées, conservation assurée par la bibliothèciue de fonds
dTun autre établissement : Dépot de la bibliothèque de la Société d'archéologie de la
Loire-Atlantique (périodiques historiques) ; dépôt dTune partie de la bibliothèque
du Grand séminaire de Nantes (ouvrages d'histoire pour la plupart) ; dépôt de la
bibliothèque du collège privé Saint-Stanìslas

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : limitées en ce qui concerne les ouvrages anciens, elles sont
essentiellement orientées sur les documents d'histoire locale et les ouvrages de
référence d'histoire de la France indispensables aux chercheurs. Les acquisitions
de documents anciens locaux sont réalisées par dépouillement de catalogues de
ventes.
- Conservation : pas de réserve ; magasins du fonds général.
- Conditions climatiques : correctes, l'établissement dispose d'un thermo-
hygrographe, d'un déshumidificateur et dune climatisation (qui ne fonctionne
que l'hiver). Les A.D. disposent d'un autoclave de désinfection qui est
principalement utilisé pour les documents d1archives.
- Valorisation : Traitement matériel : restaurations limitées aux documents
darchives ; pour la bibliothèque des reliures ordinaires en toile ou demi-cuir sont
effectuées par un atelier interne. Un atelier de microfilms a été créé en 1967.
- Traitement intellectuel : pas de projet à long terme.
- Catalogage : la bibliothèque a reçu récemment en don une série de collections
bibliophiliques ; ces ouvrages sont en cours de traitement (inventaire et
catalogage) et ne sont pas actuellement communiqués au public.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

- Nom du fonds, nombre et types de documents : imprimés anciens du fonds
général
- Analyse du fonds:
# Cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVe-XVIe siècle .chiffres non communiqués
XVIIe siècle estimation : environ 50

XVIIIe siècle : estimation : environ 200
XIXe siècle : estimation : environ 1500
XXe siècle (1901-1914) : . estimation : environ 300

# Langues : français, latin ; aires géographiques : France, Bretagne ; matières,
thèmes : histoire, droit, ouvrages religieux.

# Eléments de description des fonds:
- Discours de la ruine de Blain. - [s.l.], 1591.
- BAUE, Pierre, Dictionnaire historique et critiQue. - 1720. - 4 vol. (Ex-libris
"Bibliothèque du Présidial").
- BOSSUEr, Defensio declarationis... - [s. 1.1, 1730. - 2 vol.
- BELLIN, S., Le Petit Atlas maritime : recueil de cartes & de plans des 4 oarties du
monde. - Paris, 1764. - 5 vol. in-folio.
- ELLIES DU PIN, Nouvelle bibliothèque des auteurs écclésiasticues. - Paris, A.
Prolard, 1685-1708. - 27 vol.
- FLEURY, Histoire écclésiastigue. - Paris, chez Emery, 1691-1738. - 36 vol.
- Traité de police. - 1722. - 4 vol.
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- Bibliotheaues incorporees. conservation assuree nar la bibliotheaue de fonds 
d'un autre etablissement: Depot de la bibliotheque de la Societe d'archeologie de la 
Loire-Atlantique (periodiques historiques) ; depot d'une partie de la bibliotheque 
du Grand seminaire de Nantes (ouvrages d'histoire pour la plupart) ; depot de la 
bibliotheque du college prive Saint-Stanislas 

B.2 POLITIOUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONTALE 

- Acquisitions : limitees en ce qui concerne les ouvrages anciens, elles sont 
essentiellement orientees sur les documents d'histoire locale et les ouvrages de 
reference d'histoire de la France indispensables aux chercheurs. Les acquisitions 
de documents anciens locaux sont realisees par depouillement de catalogues de 
ventes. 
- Conservation : pas de reserve ; magasins du fonds general. 
- Conditions climatiques : correctes, 1'etablissement dispose d'un thermo-
hygrographe, d'un deshumidificateur et d'une climatisation (qui ne fonctionne 
que l'hiver). Les A.D. disposent d'un autoclave de desinfection qui est 
principalement utilise pour les documents d'archives. 
- Valorisation : Traitement materiel : restaurations limitees aux documents 
d'archives ; pour la bibliotheque des reliures ordinaires en toile ou demi-cuir sont 
effectuees par un atelier interne. Un atelier de microfilms a ete cree en 1967. 
- Traitement intellectuel: pas de projet a long terme. 
- Catalogage : la bibliotheque a regu recemment en don une serie de collections 
bibliophiliques ; ces ouvrages sont en cours de traitement (inventaire et 
catalogage) et ne sont pas actuellement communiques au public. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX : 

- Nom du fonds, nombre et tvpes de documents : imprimes anciens du fonds 
general 
- Analvse du fonds : 
# Cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVe-XVIe siecle non communiques 
XVIIe siecle environ 50 

XVIIIe siecle : estimation : environ 200 
XlXe siecle : environ 1500 
XXe siecle (1901-1914) : estimation : environ 300 

# Langues : frangais, latin ; aires geographiques : France, Bretagne ; matieres, 
themes : histoire, droit, ouvrages religieux. 

# Elements de description des fonds : 
- Discours de la ruine de Blain. - [s.l.], 1591. 
- BAYLE, Pierre, Dictionnaire historique et critiaue. - 1720.- 4 vol. (Ex-libris 
"Bibliotheque du Presidial"). 
- BOSSUET, Defensio declarationis... - [s. 1.], 1730. - 2 vol. 
- BELLIN, S., Le Petit Atlas maritime : recueil de cartes & de plans des 4 parties du 
monde. - Paris, 1764. - 5 vol. in-folio. 
- ELLIES DU PIN, Nouvelle bibliotheaue des auteurs ecclesiastiaues. - Paris, A. 
Prolard, 1685-1708. - 27 vol. 
- FLEURY, Histoire ecclesiastiaue. - Paris, chez Emery, 1691-1738. - 36 vol. 
- Traite de police. - 1722. - 4 vol. 
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- BERGIER, Abbé, Le Déisme réfuté par lui-même,...3e éd. Paris, Humblot, 1774. 2
vol.
- Dictionnaire royal francais-anglais & anglais-français,... 15e éd. Lyon, 1783.
- BONNE & DESMARETS, Atlas encyclot,édipue. Paris, 1787. 2 vol.
.. JAMES, Bruce, Voyage aux sources du Nil. An VIII. 5 vol.
- 2 recueils factices de lettres pastorales et mandements des évêques de Nantes
(1833 à 1863).
- Grandes collections historiques du XIXème siècle (par exemple, Documents inédits
sur l'histoire de France et Documents sur l'histoire économiciue de la Révolution
francaise).
- DOBREE, Thomas, Pétition. Nantes, 1820.
- BRIZEUX, Les Bretons. Paris, 1846.
- Réglement de la bibliothèque de Nantes. Nantes, 1857.
- BOTREL, Th., Contes du lit-ck,... Paris : G. Oudet, 1900.
- BRIZEUX, Oeuvres. Nouv. éd. Paris, 1910. 4 vol.
- COURSON, A. de, Oeuvres. [XIXe siècle].

- &at du fonds : Inventorié, catalogué, poursuivi, non reproduit, non pris en
compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.

C.2 FONDS STAMISLAS

titres volumes
XVIIe siècle estimation : environ 100
XVIIIe siècle : estimation : environ 250
XIXe siècle : . estimation : environ 500

# léments de description des fonds
- Etrennes nantaises (1776-1808, 8 vol. ; lacunes).
- Bibles : une bible hébraïque (s.l. n. d.) ; une bible du 17ème siècle (s.d. ca. 1610).
- Dossier de 49 pièces de procédures imprimées relatives à la propriété des marais
de Douges, 1776-1874. 1 volume in-40.

- BARONIUS, L'Abrégé des annales écclésiastipues. Paris, J. Dallin, 1655. 2 vol.
- Sermons de saint-Augustin. Paris, 1683. 7 vol.
- Bibliothèciue janséniste. . . [s.l.], 1731. 1 vol.
- BARRE, Histoire générale de l'Allemagne. Paris, 1748. 11 vol.
- Dictionnaire de l'Académie francaise. (4e éd.) 1762. 2 vol.
- Collection universelle des Mémoires Darticuliers relatifs à l'histoire de France.
Londres, 1785-1791. 64 vol.
BOUGAINVILLE, Louis Antoine de, Voyage autour du monde ( ...) en 1766,... Nouv. éd.
Neuchâtel, 1773. 2 tomes en 1 vol.
- Dictionnaire de l'Académie française. (Se éd.) Paris, 1813. 2 vol.
- ANQUETIL, Louis-Pierre, Histoire de France. Paris, 1837. 2 vol.
- Atlas historiciue. Paris, 1838.
- Almanach du commerce ou Guide du voyageur et du commercant dans le
département de la Loire-Inférieure. - Nantes, 1850.
- SAINT SIMON, Mémoires. - Paris, 1879-1896. - 12 vol.
- AUVRAY, Auguste, Souvenirs de l'institut de Ploermel. Vannes, 1905.

- tat du fonds : Inventorié, catalogué, non poursuivi, non reproduit, non pris en
compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.
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- BERGIER, Abbe, Le Deisme refute par lui-meme....3e ed. Paris, Humblot, 1774. 2 
vol. 
- Dictionnaire roval francais-anelais & anglais-francais.... 15e ed. Lyon, 1783. 
- BONNE & DESMARETS, Atlas encvclopediaue. Paris, 1787. 2 vol. 
- JAMES, Bruce, Vovage aux sources du Nil. An VIII. 5 vol. 
- 2 recueils factices de lettres pastorales et mandements des eveques de Nantes 
(1833 a 1863). 
- Grandes collections historiques du XlXeme siecle (par exemple, Documents inedits 
sur l'histoire de France et Documents sur l'histoire economiaue de la Revolution 
francaise). 
- DOBREE, Thomas, Petition. Nantes, 1820. 
- BRIZEUX, Les Bretons. Paris, 1846. 
- Reglement de la bibliotheaue de Nantes. Nantes, 1857. 
- BOTREL, Th., Contes du lit-clos.... Paris : G. Oudet, 1900. 
- BRIZEUX, Oeuvres. Nouv. ed. Paris, 1910. 4 vol. 
- COURSON, A. de, Oeuvres. [XlXe siecle]. 

- Etat du fonds : Inventorie, catalogue, poursuivi, non reproduit, non pris en 
compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 

C.2 FONDS STANISLAS 

titres volumes 
XVIIe siecle environ 100 
XVIIIe siecle : environ 250 
XlXe siecle : estimation : environ 500 

# Elements de description des fonds : 
- Etrennes nantaises (1776-1808. 8 vol. ; lacunes). 
- Bibles : une bible hebraique (s.l. n. d.) ; une bible du 17eme siecle (s.d. ca. 1610). 
- Dossier de 49 pieces de procedures imprimees relatives a la propriete des marais 
de Douges, 1776-1874. 1 volume in-4°. 
- BARONIUS, L'Abrege des annales ecclesiastiaues. Paris, J. Dallin, 1655. 2 vol. 
- Sermons de saint-Augustin. Paris, 1683. 7 vol. 
- Bibliotheaue ianseniste. .. [s.l.], 1731. 1 vol. 
- BARRE, Histoire g^nerale de 1'Allemagne. Paris, 1748. 11 vol. 
- Dictionnaire de l'Academie francaise. (4e ed.) 1762. 2 vol. 
- Collection universelle des Memoires particuliers relatifs a l'histoire de France. 
Londres, 1785-1791. 64 vol. 
BOUGAINVILLE, Louis Antoine de, Vovage autour du monde (...) en 1766.... Nouv. ed. 

Neuchatel, 1773. 2 tomes en 1 vol. 
- Dictionnaire de l'Academie francaise. (5e ed.) Paris, 1813. 2 vol. 
- ANQUETIL, Louis-Pierre, Histoire de France. Paris, 1837. 2 vol. 
- Atlas historiaue. Paris, 1838. 
- Almanach du commerce ou Guide du vovageur et du commercant dans le 
departement de la Loire-Inferieure. - Nantes, 1850. 
- SAINT SIMON, Memoires. - Paris, 1879-1896. - 12 vol. 
- AUVRAY, Auguste, Souvenirs de rinstitut de Ploermel. Vannes, 1905. 

- Etat du fonds : Inventorie, catalogue, non poursuivi, non reproduit, non pris en 
compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 
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C.3. PERIODIQUES:

Collections de périodiques 'anciens"
- presse locale : almanachs (Almanach de la Société industrielle de Nantes. . .

années 1837- 1918 (29 vol. ; lacunes ) ; Almanach administratifde Nantes ) et
journaux locaux.
- Presse régionale
- Publications administratives (Le Moniteur ; Bulletin des lois ; Journal officiel).

ttat du fonds:

# Inventorié, catalogué, poursuivi, non reproduit, non pris en compte par des
études, répertoires ou catalogues collectifs.

D.ÉTAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux:

- Catalogue alphabétique auteurs et catalogue alphabétique matières sur fiches
(créé par L. Rouzeau vers 1950 et poursuivi).

D.2 Catalogues particuliers

- Catalogue alphabétique auteurs et catalogue alphabétique matières sur fiches du
fonds Stanislas (distinct des fichiers du fonds général).

- Catalogue alphabétique auteurs et catalogue alphabétique matières sur fiche du
fonds du Grand séminaire de Nantes (distinct des fichiers du fonds général)

- Catalogue sur fiches darticles de périodiques sur lthistoire de Nantes et de la
Loire-Atlantique.
- Liste dactylographiée des périodiques.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.1 : Sources relatives à Phistoire de la bibliothèque et de ses collections

- BERRANGER, Henri de, Guide des Archives de la Loire-Atlantique. - Nantes,
Archives départementales, 1962-1964. - 2 vol. (Ouvrage épuisé dont une nouvelle
version est en cours de réalisation).
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C.3. PERIODIQUES : 

Collections de periodiques "anciens" : 
- presse locale : almanachs (Aimanach de la Societe industrielle de Nantes. . . : 
annees 1837- 1918 (29 vol. ; lacunes ) ; Almanach administratif'-de Nantes ) et 
journaux locaux. 
- Presse regionale 
- Publications administratives (Le Moniteur ; Bulletin des lois ; Tournal officiel). 

Etat du fonds: 

# Inventorie, catalogue, poursuivi, non reproduit, non pris en compte par des 
etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Cataloaues generaux : 

- Catalogue alphabetique auteurs et catalogue alphabetique matieres sur fiches 
(cree par L. Rouzeau vers 1950 et poursuivi). 

D.2 Catalogues particuliers : 

- Catalogue alphabetique auteurs et catalogue alphabetique matieres sur fiches du 
fonds Stanislas (distinct des fichiers du fonds general). 

- Catalogue alphabetique auteurs et catalogue alphabetique matieres sur fiche du 
fonds du Grand seminaire de Nantes (distinct des fichiers du fonds general) 

- Catalogue sur fiches d'articles de periodiques sur 1'histoire de Nantes et de la 
Loire-Atlantique. 
- Liste dactylographiee des periodiques. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheque et de ses collections : 

- BERRANGER, Henri de, Guide des Archives de la Loire-Atlantiaue. - Nantes, 
Archives departementales, 1962-1964. - 2 vol. (Ouvrage epuise dont une nouvelle 
version est en cours de realisation). 
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A - DONNÉES GINRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION:

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque du Musée Dobrée
- Organisme de rattachement : Musée Dobrée
- Adresse : Rue Voltaire - 44000 NANTES
- Téléphone : 40.69.76.08
- N° de télécopie : 40.73.2940
- Responsables de la bibliothègue : Melle N. BIOTTEAU & Mme M. RICHARD
- Responsables des fonds natrimonlaux : Melle N. BIOTTEAU et Mme M. RICHARD.

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque : Bibliothéque spécialisée dTétude et de recherche ; à lTusage
des chercheurs et étudiants
- Grands domaines : théologie, médecine, jurisprudence, histoire, philosophie,
mathématiques, littérature et textes rares. Fonds breton très riche (religion,
linguistique, folklore, impressions locales) ; Catalogues de bibliothèques et
jibliophilie, catalogues de vente ; Récits de voyages ; ouvrages rares (incunables
et impressions du XVIe siècle, ouvrages du XJXe s. en chinois).
- Principales données statistiQues : environ 4000 titres d'ouvrages antérieurs à
1901 dont 107 incunables ; 30 manuscrits.
- Collections spéciales : estampes ; monnaies ; objets d'art du Musée, documents
personnels de Thomas Dobrée.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-Jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
- Période de fermeture annuelle : non.
- Conditions d'accès au fonds : sur R.V. ou appel téléphonique préalable.
- Conditions d'accès à distance : communication de reproductions.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par l'atelier de la
bibliothèque et photographie par le public, sous réserve d'autorisation du
conservateur du Musée.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation d'une petite salle de consultation pour
l'ensemble de la bibliothèque.
- Usuels : oui (Brunet 3e éd. + Auréliana en cours d'acquisition).
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : lecteurs de microfilms ou de
microfiches : non.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES
COLLECTIONS PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

- Origines, date de fondation : En 1894, Thomas Dobrée, érudit et riche
collectionneur nantais né en 1810, légua au département de la Loire-Atlantique
une exceptionnelle collection de livres et d'objets d'art (peintures, estampes,
orfèvrerie, mobilier, tapisseries , émaux champlevés , porcelaines chinoises et
japonaises, etc...) et un ensemble de bâtiments destinés à abriter les collections. La
bibliothèque de Thomas Dobrée, fruit d'une vie d'acquisitions prestigieuses, est

Nantes : Bibliotheque du Musee Dobree (1) 
A - DONNEES GENERALES : 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION : 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque du Musee Dobree 
- Organisme de rattachement: Musee Dobree 
- Adresse : Rue Voltaire - 44000 NANTES 
- Teleohone: 40.69.76.08 
- N° de telecopie : 40.73.2940 
- Responsables de la bibliotheaue : Melle N. BIOTTEAU & Mme M. RICHARD 
- Responsables des fonds patrimoniaux : Melle N. BIOTTEAU et Mme M. RICIIARD. 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : Bibliotheque specialisee d'etude et de recherche ; a l'usage 
des chercheurs et etudiants 
- Grands domaines : theologie, medecine, jurisprudence, histoire, philosophie, 
mathematiques, litterature et textes rares. Fonds breton tres riche (religion, 
linguistique, folklore, impressions locales) ; Catalogues de biblioth6ques et 
bibliophilie, catalogues de vente ; Recits de voyages ; ouvrages rares (incunables 
et impressions du XVIe siecle, ouvrages du XlXe s. en chinois). 
- Principales donnees statistiques : environ 4000 titres d'ouvrages anterieurs a 
1901 dont 107 incunables ; 30 manuscrits. 
- Collections speciales : estampes ; monnaies ; objets d'art du Musee, documents 
personnels de Thomas Dobree. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h a 12h et de 14h a 18h. 
- Periode de fermeture annuelle : non. 
- Conditions d'acces au fonds : sur R.V. ou appel telephonique prealable. 
- Conditions d'acces a distance : communication de reproductions. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par l'atelier de la 
bibliotheque et photographie par le public, sous reserve d'autorisation du 
conservateur du Musee. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui . 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation d'une petite salle de consultation pour 
1'ensemble de la bibliotheque. 
- Usuels : oui (Brunet 3e ed. + Aureliana en cours d'acquisition). 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : lecteurs de microfilms ou de 
microfiches : non. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES 
COLLECTIONS PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

- Origines. date de fondation : En 1894, Thomas Dobree, erudit et riche 
collectionneur nantais ne en 1810, legua au departement de la Loire-Atlantique 
une exceptionnelle collection de livres et d'objets d'art (peintures, estampes, 
orfevrerie, mobilier, tapisseries, emaux champleves, porcelaines chinoises et 
japonaises, etc...) et un ensemble de batiments destines a abriter les collections. La 
bibliotheque de Thomas Dobree, fruit d'une vie d'acquisitions prestigieuses, est 
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une bibliothèque encyclopédique apparentée à la fois à la "grande bibliothèque
robine" d'Ancien Régime et au Cabinet choisi" du XVIIIe siècle.
- Principales périodes de développement : entre 1908 et 1950
- Principaux enrichissements ultérieurs : don du conseiller général Chevalier-La-
Barthe en 1956 (gravures du XVIIe au XIXe et imprimés) ; legs en 1969 du médecin
Thoby, érudit nantais qui assura les fonctions de conservateur du Musée Dobrée de
1951 à 1956 après avoir été membre de la commission administrative du Musée.).
- Historique des collections : Pour abriter ses oeuvres, Thomas Dobrée conçut le
projet de construire un grand palais s'inspirant de l'architecture médiévale dans
le domaine de la Touche. Le premier projet de construction fut établi par Viollet-
Le-Duc en 1862 mais c'est sous la direction des architectes Simon, Boismen,
Chenentais, puis Le Diberder que les travaux se réalisèrent jusqu'en 1895. Par la
volonté testamentaire du mécène, le palais est devenu Musée départemental en
1894. Les collections de la Société archéologique de Loire-Atlantique, données au
département en 1860, ont été ultérieurement associées aux collections Dobrée.
- Conservation assurée nar la bibliothèQue de fonds d'un autre établissement : le
Musée Dobrée accueille dans ses locaux la bibliothèque de la Société Archéologique
de Loire-Atlantique (collections de revues des sociétés savantes et quelques
monographies) qui garde un fonctionnement autonome et dispose de locaux
distincts de ceux de la bibliothèque Dobrée.
- Décor et mobilier de la bibliothèque à caractère historique : Palais Dobrée et
l'ensemble des collections du Musée.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

-Aciuisitions : Actuellement la bibliothèque ne dispose pas de budget pour des
acquisitions.
- Conservation : conditions de stockage : magasins inadaptés et insuffisants.
- Conditions climaticues : correctes pour les fonds Thoby et Chevalier (environ
50% d'H.R.), médiocres pour le fonds Dobrée.
- L'établissement dispose d' un thermohygromètre (maintenance suivie) installé
dans les magasins des fonds Thoby et Chevalier. La mesure des conditions
climatiques des magasins du fonds Dobrée serait à réaliser

- Valorisation : en raison d'une clause testamentaire exprimée par Thomas Dobrée,
les collections ne peuvent être exposées que dans le Musée
- Traitement matériel : reconditionnement des documents amorçé depuis peu.
- Traitement intellectuel : Catalogage à reprendre partiellement (fonds Thoby et
fonds Chevalier).

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1. IVLA.NUSCRITS DU FONDS DOBREE:

- Nomb re : 2 6 manuscrits
- Analyse du fonds : Cadre chronologique, ventilation par siècle
i ms. du XIe s., 4 Ms. du XIIe s., 3 Ms. du XIIIe s., 1 Ms. du XIVe s., 10 Ms. du XVe s., 4
Ms. du XVIe s., i Ms. du XVIIe s., i du XVIIIe s., 1 du XIXe s.

# Eléments particulièrement rares ou précieux :

- ChroniQues de Philippe de Commynes. Début XVIe siècle.
- La Vie des Femmes célèbres d'Antoine Dufour. Début XVIe siècle.
- Sermons de Saint-Bernard. fin du XIIe s. (acquis par le Musée en 1903).
- Bréviaire à Pusage du diocède de Vannes. Manuscrit enluminé du XIVe siècle. 362
feuillets. (Achat)

Nantes : Bibliotheque du Musee Dobree (2) 
une bibliotheque encyclopedique apparentee a la fois a la "grande bibliotheque 
robine" d'Ancien Regime et au "Cabinet choisi" du XVIIIe siecle. 
- Principales periodes de developpement: entre 1908 et 1950 
- Principaux enrichissements ulterieurs : don du conseiller general Chevalier-La-
Barthe en 1956 (gravures du XVIIe au XlXe et imprimes) ; legs en 1969 du medecin 
Thoby, erudit nantais qui assura les fonctions de conservateur du Musee Dobree de 
1951 a 1956 apres avoir ete membre de la commission administrative du Musee.). 
- Historique des collections : Pour abriter ses oeuvres, Thomas Dobree congut le 
projet de construire un grand palais s'inspirant de l'architecture medievale dans 
le domaine de la Touche. Le premier projet de construction fut etabli par Viollet-
Le-Duc en 1862 mais c'est sous la direction des architectes Simon, Boismen, 
Chenentais, puis Le Diberder que les travaux se realiserent jusqu'en 1895. Par la 
volonte testamentaire du mecene, le palais est devenu Musee departemental en 
1894. Les collections de la Societe archeologique de Loire-Atlantique, donnees au 
departement en 1860, ont ete ulterieurement associees aux collections Dobree. 
" Conservation assuree par la bibliotheque de fonds d'un autre etablissement: le 
Musee Dobree accueille dans ses locaux la bibliotheque de la Societe Archeologique 
de Loire-Atlantique (collections de revues des societes savantes et quelques 
monographies) qui garde un fonctionnement autonome et dispose de locaux 
distincts de ceux de la bibliotheque Dobree. 
- Decor et mobilier de la bibliotheque a caractere historiaue : Palais Dobree et 
1'ensemble des collections du Musee. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : Actuellement la bibliotheque ne dispose pas de budget pour des 
acquisitions. 
" Conservation : conditions de stockage : magasins inadaptes et insuffisants. 
" Conditions climatiques : correctes pour les fonds Thoby et Chevalier (environ 
50% d'H.R.), mediocres pour le fonds Dobree. 
- L'etablissement dispose d' un thermohygrometre (maintenance suivie) installe 
dans les magasins des fonds Thoby et Chevalier. La mesure des conditions 
climatiques des magasins du fonds Dobree serait a realiser 

- Valorisation : en raison d'une clause testamentaire exprimee par Thomas Dobree, 
les collections ne peuvent etre exposees que dans le Musee 
- Traitement materiel : reconditionnement des documents amorce depuis peu. 
- Traitement intellectuel : Catalogage a reprendre partiellement (fonds Thoby et 
fonds Chevalier). 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l. MANUSCRITS DU FONDS DOBREE : 

- Nombre et types de documents : 26 manuscrits 
- Analyse du fonds : Cadre chronologique, ventilation par siecle : 
1 ms. du Xle s., 4 Ms. du Xlle s., 3 Ms. du XHIe s., 1 Ms. du XlVe s., 10 Ms. du XVe s. 4 
Ms. du XVIe s., 1 Ms. du XVIIe s., 1 du XVIIIe s., 1 du XlXe s. 

# Elements particulierement rares ou precieux : 

- Chroniques de Philippe de Commvnes. Debut XVIe siecle. 
- La Vie des Femmes celebres d'Antoine Dufour. Debut XVIe siecle. 
- Sermons de Saint-Bernard. fin du Xlle s. (acquis par le Musee en 1903). 
" Breviaire a 1'usaae du diocede de Vannes. Manuscrit enlumine du XlVe siecle. 362 
feuillets. (Achat) 
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- Heures à l'usage de Nantes. Pièce de la fm du XVe siècle ou début XVIe s. (1SOO-
1510). - 1141f.
- Livre d'heures à l'usage de Liège. "école ganto-brugeoise vers 1470-75. (Achat)
- Heures à l'usage de Rouen vers 1465-70
- Biblia sacra de la première moitié du XIIIème ornée de 200 miniatures.
Manuscrit ayant probablement fait partie de s la bibliothèque de Charles V.
# Collection d'autographes du XIIème au XJXème inventoriée dans un catalogue
spécial : bulles papales, actes et lettres de rois, autographes d'hommes de lettres et
d'artistes
- Etat du fonds : Inventorié, catalogué, poursuivi (cf. en C.3 manuscrits du fonds
Thoby et achats ultérieurs), reproduit en partie : l'I.R.H.T. vient de réaliser des
micro-films ; ceux-ci remplaceront des photographies anciennes de qualité
moyenne. Quelques manuscrits sont reproduit en couleur (Ektachrome : en
particulier : Commynes & A. du Four) et pris en compte par des études

C.2 IMPRIMÍS DU FONDS DOBREE

- Nombre et types de documents : 2299 titres dtimprimés.
- Analyse du fonds : Cadre chronologique, ventilation par siècle et par catégories
(classes Brunet) du nombre des titres recensés par le Catalogue sommaire de la
bibliothèque (1903) et le SupDlément... (1908)

RubriQues :

XVe
siècle

16e
siècle

XVIIe
siècle

18e
siècle

1801
-1850

1851-
1900

sans
date

Total
par
rubri
-que

Théologie 25 t. 125t. 86 t. 12 t. O t. i t. 41 t. 290 t

Jurisprudence 7 t. 18 t. 20 t. i t. 1 t. i t. 12 t. 60

Sciences etarts_______7 t. 77 t. 124 t 45 t. 17 t. 8 t. 23 t. 301

Belles-Lettres 25 t. lilt. 109t 68 t. 133 t 56 t. 72 t. 574

Histoire 6 t. 95 t. 133 t. 65 t 27 t. 14 t. 26 t. 366

Bretagne i t. 1 t. 18 t. 26 t. 31 t. 17 t. 65 t. 159

Supplément i t. 9 t. 29 t. 76 t. 220 t 114 t 100 t. 549

Total des
rubriques

72 t. 436 t 519 t. 293 t 429 t 211 t 339 t. 2299

# Langues : français, latin, grec, chinois, allemand, italien, espagnol, etc...
Répartition géographique des éditions pour les incunables : Allemagne = 37
France = 55 ; Italie = 13 ; Pays-Bas = 7.
# Matières, thèmes : la richesse des collections est liée à la présence de
nombreuses pièces rares et d'exemplaires de bibliophilie : pièces issues de ventes
de collections au XIXe siècle (ventes Coislin en 1847, Firinin-Didot en 1850, Yemeniz
en 1867, Pichon en 1869, ventes d'incunables en double de la bibliothèque de
Munich). Parmi les ouvrages non datés figurent une trentaine d'incunables, le
nombre total de ces derniers s'élève à 107 pièces (d'après Louis Torchet, Cat.
régionaux d'incunables..., p. 341).
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- Heures a 1'usaae de Nantes. Piece de la fin du XVe siecle ou debut XVIe s. (1500-
1510). - 114 ff. 
- Livre d'heures a 1'usaee de Lieee. "ecole ganto-brugeoise vers 1470-75. (Achat) 
- Heures a 1'usaee de Rouen vers 1465-70 
- Biblia sacra de la premiere moitie du XHIeme ornee de 200 miniatures. 
Manuscrit ayant probablement fait partie de s la bibliotheque de Charles V. 
# Collection d'autographes du Xlleme au XlXeme inventoriee dans un catalogue 
special : bulles papales, actes et lettres de rois, autographes d'hommes de lettres et 
d'artistes 
- Etat du fonds : Inventorie, catalogue, poursuivi (cf. en C.3 manuscrits du fonds 
Thoby et achats ulterieurs), reproduit en partie : 1'I.R.H.T. vient de realiser des 
micro-films ; ceux-ci remplaceront des photographies anciennes de qualite 
moyenne. Quelques manuscrits sont reproduit en couleur (Ektachrome : en 
particulier : Commynes & A. du Four) et pris en compte par des etudes 

C.2 IMPRIMES DU FONDS DOBREE : 

- Nombre et types de documents : 2299 titres d'imprimes. 
- Analyse du fonds : Cadre chronologique, ventilation par siecle et par categories 
(classes Brunet) du nombre des titres recenses par le Cataloaue sommaire de la 
bibliotheaue (1903) et le Supplement... (1908) : 

Rubriaues : 
XVe 
siecle 

16e 
siecle 

XVIIe 
siecle 

18e 
siecle 

1801 
-1850 

1851-
1900 

sans 
date 

Total 
par 
rubri 
-que 

Theologie 25 t. 125t. 86 t. 12 t. 0 t. 1 t. 41 t. 290 t 

Jurisprudence 7 t. 18 t. 20 t. 1 t. 1 t. 1 t. 12 t. 60 

Sciences et 
arts 

7 t. 77 t. 124 t 45 t. 17 t. 8 t. 23 t. 301 

Belles-Lettres 25 t. lllt. 109t 68 t. 133 t 56 t. 72 t. 574 

Histoire 6 t. 95 t. 133 t. 65 t 27 t. 14 t. 26 t. 366 

Bretagne 1 t. 1 t. 18 t. 26 t. 31 t. 17 t. 65 t. 159 

Supplement 1 t. 9 t. 29 t. 76 t. 220 t 114 t 100 t. 549 

Total des 
rubriques 

72 t. 436 t 519 t. 293 t 429 t 211 t 339 t. 2299 

# Langues : frangais, latin, grec, chinois, allemand, italien, espagnol, etc... 
Repartition geographique des editions pour les incunables : Allemagne = 37 ; 
France = 55 ; Italie = 13 ; Pays-Bas = 7. 
# Matieres, themes : la richesse des collections est liee a la presence de 
nombreuses pieces rares et d'exemplaires de bibliophilie : pieces issues de ventes 
de collections au XlXe siecle (ventes Coislin en 1847, Firmin-Didot en 1850, Yemeniz 
en 1867, Pichon en 1869, ventes d'incunables en double de la bibliotheque de 
Munich). Parmi les ouvrages non dates figurent une trentaine d'incunables, le 
nombre total de ces derniers s'eleve a 107 pieces (d'apres Louis Torchet, Cat. 
regionaux d'incunables.... p. 341). 
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Nantes: Bibliothèque du Musée Dobrée (4)

# 1éments tarticulièrement rares ou Drécieux:

- BOCCACE, La Fiammetta. Venise, Ph. Petri, 1481.
- Coustumier de Bretagne. Bréhan-Loudéac : R. Fouquet & J. Cres, 1485.
- Les quatre fils Aymon. Lyon, c. 1485.
- TIREL, Guillaume dit Tailevent, Le Viandier. - Paris, c. 1490. ( 1er traité de cuisine
publié en français).
- Le Doctrinal des nouvelles mariées. Lantenac, J. Cres, 1491 (très rare impression
bretonne).
- La grande absoute de Pacìues. Angers, J. Alexandre, s.d. (seul exemplaire connu).
- BOCCACE, Le Décaméron. - Strasbourg, J. Grüninger, 15 19. ( ouvrage très rare : en
langue allemande et orné de gravures)
- Sermon notable pour le jour de la Dédicace. - [Genève, J. Michel], 1539. (ouvrage
satirique contre l'église catholique).
- Devis sur la vigne, vin et vendanges par Orl. de Suave (J. Gohory). Paris, 1550.
- [Marguerite de Navarre], Histoire des amans infortunés. Paris, pour G. Robinot,
1588. (Edidon princeps et anonyme de L'Heptaméron).
- STOW, John. The Annals, or general chronicle of England . - London, 1615.
Exemplaire donné par le roi d'Angleterre Jacques 1er au roi de Bohème Frédéric V
qui fit ensuite partie de la bibliothèque palatine d'Heidelberg, avant d'entrer dans
la bibliothèque du Vatican puis en i 733 au Couvent écossais de Ratisbonne
- Reliures de Du Seuil, Chambolle-Duru, Bauzonnet, Gruel, Derome, Padeloup,
Thouvenin, Masson, Debonnelle.
- Exemplaires ayant appartenu à Charles V, Anne de Bretagne, le Cardinal de

Granvelle, Colbert, de Thou, Bossuet, les ducs de Bavière, le Comte de Toulouse,
Madame de Pompadour, la duchesse de Berry, Charles Nodier, le roi Louis Philippe.
- Heures à l'usage de Paris. - Paris, Simon Vostre, 1498. - Reliure du XVIe siècle, en
veau avec plats ornés.
- Officiani de priscibus... - Venise, Aide Manuce, 1517. - Relié en veau fauve, aux
armes de J. Brinon, conseiller du roi, avecfiiets et tranches dorées
- MORNAY, Philippe de, Discours et méditations chrétiennes. - Saumur, Th. Portan,
1605. - Relié en vélin au chiffre et aux armes de Ph. de Mornay et contenant des
corrections de la main de l'auteur.
BOSSUET, Divers écrits et mémoires,... - Paris, J. Anisson, 1698. - Relié en maroquin

rouge, dos orné, tranche dorée aux armes de Bossuet.
- environ 80 ouvrages du XLXe siècle en chinois dont certains sont des romans et
des recueils de caricatures fantastiques (un seul ouvrage est identifié comme étant
imprimé à Shangal en 1862). Collection ayant appartenu à J.Villot avant d'entrer
dans la collection Dobrée.
- Etat du fonds : Inventorié, catalogué, non poursuivi ; non reproduit, pris en
compte par des répertoires (TORCHET, Louis, Catal. région. des incunables des
biblioth. pub!. de France, vol. V : biblioth. de la Région des Pays de la Loire ; J3ETZ,
J., Répert. bibliogr. des livres imprimés en France au XVIe siècle ; DESGRAVES, L,
Répert. bibliogr. des livres imprimés en France au XVIIe siècle).

C.3. FONDS THOBY : collections entrées en 1969, composées de manuscrits et
d'environ 850 titres imprimés avant 1915

- Analyse du fonds : # Manuscrits du fonds Thoby:

- Heures à l'usage de Rome. attribuées à l'école de Berry. fin du XVe s. - 148 ff.
- Horae beatae Mariae Virginis. XIIIe s. - fragment. 30 ff.
- Heures à l'usage de Troves. Ms enluminé du X1Ve s.- 183 ff.
- Antiphonaire romain XIVe s. 150ff.

Nantes : Bibliotheque du Musee Dobree (4) 
# Elements particulierement rares ou precieux : 

- BOCCACE, La Fiammetta. Venise. Ph. Petri, 1481. 
- Coustumier de Bretaene. Brehan-Loudeac : R. Fouquet & J. Cres, 1485. 
- Les quatre fils Avmon. Lyon, c. 1485. 
- TIREL, Guillaume dit Taillevent, Le Viandier. - Paris, c. 1490. (ler traite de cuisine 
publie en frangais). 
- Le Doctrinal des nouvelles mariees, Lantenac, J. Cres, 1491 (tres rare impression 
bretonne). 
- La grande absoute de Paques. Angers, J. Alexandre, s.d. (seul exemplaire connu). 
- BOCCACE, Le Decameron. - Strasbourg, J. Gruninger, 1519. ( ouvrage tres rare : en 
langue allemande et orne de gravures) 
- Sermon notable pour le iour de la Dedicace. - [Geneve, J. MichelJ, 1539. (ouvrage 
satirique contre Veglise catholique). 
- Devis sur la viane. vin et vendanees par Orl. de Suave (J. Gohory). Paris, 1550. 
- [Marguerite de Navarre], Histoire des amans infortunes. Paris, pour G. Robinot, 
1588. (Edition princeps et anonyme de L'Hevtameron). 
- STOW, John. The Annals, or eeneral chronicle of England . - London, 1615. 
Exemplaire donne par le roi d'Angleterre Jacques ler au roi de Boheme Frederic V 
qui fit ensuite partie de la bibliotheque palatine d'Heidelberg, avant d'entrer dans 
la bibliotheque du Vatican puis en 1733 au Couvent ecossais de Ratisbonne 
- Reliures de Du Seuil, Chambolle-Duru, Bauzonnet, Gruel, Derome, Padeloup, 
Thouvenin, Masson, Debonnelle. 
- Exemplaires ayant appartenu a Charles V, Anne de Bretagne, le Cardinal de 

Granvelle, Colbert, de Thou, Bossuet, les ducs de Baviere, le Comte de Toulouse, 
Madame de Pompadour, la duchesse de Berry, Charles Nodier, le roi Louis Philippe. 
- Heures a l'usage de Paris. - Paris, Simon Vostre, 1498. - Reliure du XVIe siecle, en 
veau avec plats ornes. 
- Officiani de priscibus... - Venise, Alde Manuce, 1517. - Relie en veau fauve, aux 
armes de J. Brinon, conseiller du roi, avecfilets et tranches dorees 
- MORNAY, Philippe de, Discours et meditations chretiennes. - Saumur, Th. Portan, 
1605. - Relie en velin au chiffre et aux armes de Ph. de Mornay et contenant des 
corrections de la main de 1'auteur. 
BOSSUET, Divers ecrits et memoires,,,. - Paris, J. Anisson, 1698. - Relie en maroquin 

rouge, dos orne, tranche doree aux armes de Bossuet. 
- environ 80 ouvrages du XlXe siecle en chinois dont certains sont des romans et 
des recueils de caricatures fantastiques (un seul ouvrage est identifie comme etant 
imprime a Shangai en 1862). Collection ayant appartenu a J.Villot avant d'entrer 
dans la collection Dobree. 
" Etat du fonds : Inventorie, catalogue, non poursuivi ; non reproduit, pris en 
compte par des repertoires (TORCHET, Louis, Catal. region. des incunables des 
biblioth. publ. de France, vol. V : biblioth. de la Region des Pavs de la Loire ; BETZ, 
J., Repert. bibliogr. des livres imprimes en France au XVIe siecle ; DESGRAVES, L, 
Repert. bibhogr. des livres imprimes en France au XVIIe siecle). 

C.3. FONDS THOBY : collections entrees en 1969, composees de manuscrits et 
d'environ 850 titres imprimes avant 1915 

- Analvse du fonds : # Manuscrits du fonds Thoby : 

- Heures a l'usage de Rome. attribuees a l'ecole de Berry. fin du XVe s. - 148 ff. 
- Horae beatae Mariae Virginis. XHIe s. - fragment. 30 ff. 
- Heures a l'usage de Troves. Ms enlumine du XlVe s.- 183 ff. 
- Antiphonaire romain XlVe s. 150ff. 
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Nantes: Bibliothèque du Musée Dobrée (5)

# Imprimés du fonds Thoby:

Dates d'impressions nombre de titres
XVe siècle i

XVIe siècle 13

XVIIe siècle 47
XVIIIe siècle : 99
XIXe siècle (1801-1850) : 117
XIXe siècle (1851-1900) : 340
XXe siècle (1901-1914) : 231

#Aires géographiques : France, Bretagne
# Eléments particulièrement rares
- Les Heures de Paris. Paris, Simon Vostre, 1515. Rel. Grouel, cf. Brunet, t. 5, n0 98).
- etat du fonds : Inventorié, sommairement catalogué, non poursuivi, pris en
compte par des répertoires (TORCHET, Louis, Catal. région. des incunables des
biblioth. nubi. de France. vol. V : biblioth. de la Région des Pays de la Loire ; BETZ,
J., Répert. bibliogr. des livres imprimés en France au XVIe siècle ; DESGRAVES, L,
Répert. bibiogr. des livres imDrimés en France au XVIIe siècle).

CA. FONDS CHEVALIER:

- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation des titres & volumes:

titres volumes
XVe i

XVIe siècle i

XVIIe siècle 10
XVIIIe siècle : 192
XIXe siècle (1801-1850) : 332 349
XIXe siècle (1851-1900) : 330 336
XXe siècle (1901-1914) : 37 39

#Aires géographiques : France, Bretagne, beaucoup d'impressions nantaises : une
du 15e siècle, i du 16e, 5 du 17e, 139 du 18e, 280 de la 1ère moitié du XIXe, etc...
impressions rennaises également : i du 17e, 21 du 18e, 5 de la 1ère moitié du 19e
Thèmes : histoire locale
# Etat du fonds : inventorié, sommairement catalogué (fiches auteurs
signalétiques), non poursuivi.

[:1:1

Nantes : Bibliotheque du Musee Dobree (5) 

# Imprimes du fonds Thoby : 

Dates d'impressions nombre de titres 
XVe siecle 1 
XVIe siecle 13 
XVIIe siecle 47 

XVIIIe siecle : 99 
XlXe sidcle (1801-1850) : 117 
XlXe siecle (1851-1900) : 340 
XXe siecle (1901-1914) : 231 

#Aires geographiques : France, Bretagne 
# Elements particulierement rares : 
- Les Heures de Paris. Paris, Simon Vostre, 1515. Rel. Grouel, cf. Brunet, t. 5, n° 98). 
- Etat du fonds : Inventorie, sommairement catalogue, non poursuivi, pris en 
compte par des repertoires (TORCHET, Louis, Catal. reeion. des incunables des 
biblioth. publ. de France. vol. V : biblioth. de la Region des Pavs de la Loire ; BETZ, 
J., Repert. bibUoer. des livres imprimes en France au XVIe siecle ; DESGRAVES, L, 
Repert. bibliogr. des livres imprimes en France au XVIIe siecle). 

C.4. FONDS CHEVALIER: 

- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation des titres & volumes : 

titres volumes 
XVe 1 
XVIe siecle 1 
XVIIe siecle 10 

XVIIIe siecle : 192 
XlXe siecle (1801-1850) : 332 349 
XlXe siecle (1851-1900) : 330 336 
XXe siecle (1901-1914) : 37 39 

#Aires geographiques : France, Bretagne, beaucoup d'impressions nantaises : une 
du 15e siecle, 1 du 16e, 5 du 17e, 139 du 18e, 280 de la lere moitie du XlXe, etc... ; 
impressions rennaises egalement : 1 du 17e, 21 du 18e, 5 de la lere moitie du 19e 
Themes : histoire locale 
# Etat du fonds : inventorie, sommairement catalogue (fiches auteurs 
signaletiques), non poursuivi. 
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Nantes: Bibliothèque du Musée Dobrée (6)
C.5 PERIODIQUES:

- Le Lycée armoricain : 1823-1831 ; Revue archéologique (Paris) : 1844-1886.
- Revue historiciue de l'Ouest : 1885-1894 ; 1896-1899 ; Bulletin de la Société
archéologicue de la Loire-inférieure : 1859-1913 ; La Loire navigable : 1896-1922.
- Revue de la numismatique française : 1836-1837, [devenue] Revue de la
numismaticjue 1838-1868 ; 1909-1918 ; Bulletin de la Société numismaticue belge
1845-1851 ; Bulletin des anticivaires de France : 1885-1897 & 1908-1914 (lacunes)
Congrès archéologique de France : 1852-1914 (lacunes)
- Association bretonne : 1849-1911 ; Bulletin des biblioDhiles bretons : 1877-1890.
- Les Arts : 1902-1914 ; Gazette des Beaux-Arts : 1860-1885 ; Le Magasin pittoresQue:
1844-1859 ; 1862.
- Bulletin de la Société archéologicue d'Ille-et-Vilaine : 1859-1905 ; Bulletin de la
Société d'émulation des Côtes-du-Nord : 1842-1857 (lacunes) & 1867-1879 : Revue du
Bas-Poitou : 1899-1905.

C.6. ESTAMPES : environ 3000 gravures : écoles allemande (dont une centaine
destampes originales de Dürer), flamande (Lucas de Leyde, 80 pièces de
Rembrandt, Ruysdael, un beau Cra: nach, la Danse des paysans de Breughel
Pancien, les Filles Crécops de Rubens), et française (Cahot, Thomas de Leu, Robert
Nanteuil, Anselin, Moreau Le Jeune, Baudouin, Tardieu).
- Fonds inventorié par Äloys Delteil.

D.ÉFAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux, alphabéticiues, matières, fichiers

- Catalogue alphabétique auteurs sur fiches (signalétiques sommaires pour les
ouvrages des fonds Chevalier et Thoby).

D.2 Catalogues particuliers

- DURVILLE, G., Catalogue de la Bibliothèque Thomas Dobrée, tome I : manuscrits. -
Nantes, Musée Thomas Dobrée, 1904. (Recense les manuscrits)
- POLAIN, Louis M. Catalogue de la Bibliothèciue du Musée Thomas Dobrée, tome II:
Imprimés, 1ère partie - Nantes, Musée Thomas Dobrée, 1903. XI-610 p.(Recense les
impressions des XVe et XVIe siècles et quelques ouvrages des siècles suivants ;
notices bibliographiques développées et réparties selon le classement Brunet,
avec un index alphabétique des auteurs, des imprimeurs, des possesseurs et des
titres d'ouvrages anonymes).
- LISLE du DRENEUC, P. de, Catalogue sommaire de la BibliothèQue du Musée Dobrée.
- Nantes : Impr. Moderne, 1905. - 207 p. (1719 notices courtes réparties selon le
classement Brunet ; pour les notices i à 777, se reporter aux tomes i & 2, décrits ci-
dessus).
- LISLE du DRENEUC, P. de, Supylément au catalogue sommaire de la Bibliothèque
[duJ Musée Dobrée. Nanties : Impr. moderne : Joubin & Beuchet frères, 1908.
(Notices 1720 à 2226, classement par ordre alphabétique et thématique).
- Inventaire manuscrit pour les notices 2227 à 2742 et 2773 à 2883 (les numéros
2743 à 2772 sont restés inutilisés).
- Inventaire des lettres, chartes, et piéces manuscrites du Musée Dobrée. - 1901.
- DELTEIL, Aloys, Catalogue des estamres du Musée Dobrée. - s.d.
- TORCHET, Louis, Catalogues régionaux des incunables des bibliothèQues Dubliciues
de France, volume V : bibliothèques de la Région des Pays de la Loire. Bordeaux
Société des bibliophiles de Guyenne, 1987. 375 p.

Nantes : Bibliotheque du Musee Dobree (6) 
C.5 . PERIODIQUES : 

- Le Lvcee armoricain : 1823-1831 : Revue archeologiaue (Paris) : 1844-1886. 
- Revue historique de l'Ouest : 1885-1894 ; 1896-1899 ; Bulletin de la Societe 
archeologique de la Loire-inferieure : 1859-1913 : La Loire navigable : 1896-1922. 
- Revue de la numismatique francaise : 1836-1837, [devenue] Revue de la 
numismatique 1838-1868 ; 1909-1918 ; Bulletin de la Societe numismatique belge : 
1845-1851 ; Bulletin des antiquaires de France : 1885-1897 & 1908-1914 (lacunes) ; 
Congres archeologique de France : 1852-1914 (lacunes) 
- Association bretonne : 1849-1911 ; Bulletin des biblionhiles bretons : 1877-1890. 
" Les Arts: 1902-1914 ; Gazette des Beaux-Arts : 1860-1885 ; Le Magasin pittoresaue : 
1844-1859; 1862. 
- Bulletin de la Societe archeologique dTlle-et-Vilaine : 1859-1905 ; Bulletin de la 
Societe d'emulation des Cotes-du-Nord : 1842-1857 (lacunes) & 1867-1879 : Revue du 
Bas-Poitou : 1899-1905. 

C.6. ESTAMPES : environ 3000 gravures : ecoles allemande (dont une centaine 
d'estampes originales de Durer), flamande (Lucas de Leyde, 80 pieces de 
Rembrandt, Ruysdael, un beau Cra nach, la Danse des paysans de Breughel 
l'ancien, les Filles Crecops de Rubens), et francaise (Callot, Thomas de Leu, Robert 
Nanteuil, Anselin, Moreau Le Jeune, Baudouin, Tardieu). 
- Fonds inventorie par Aloys Delteil. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux. alphabetiques. matieres. fichiers f 

- Catalogue alphabetique auteurs sur fiches (signaletiques sommaires pour les 
ouvrages des fonds Chevalier et Thoby). 

D.2 Catalogues particuliers : 

- DURVILLE, G., Catalogue de la Bibliotheaue Thomas Dobree. tome I : manuscrits. -
Nantes, Musee Thomas Dobree, 1904. (Recense les manuscrits) 
- POLAIN, Louis M. Catalogue de la Bibliotheaue du Musee Thomas Dobree. tome II : 
Imprimes. lere partie - Nantes, Musee Thomas Dobree, 1903. XI-610 p.(Recense les 
impressions des XVe et XVIe siecles et quelques ouvrages des siecles suivants ; 
notices bibiiographiques developpees et reparties selon le ciassement Brunet, 
avec un index alphabetique des auteurs, des imprimeurs, des possesseurs et des 
titres d'ouvrages anonymes ). 
- LISLE du DRENEUC, P. de, Catalogue sommaire de la Bibliotheaue du Musee Dobree. 
- Nantes : Impr. Moderne, 1905. - 207 p. (1719 notices courtes reparties selon le 
classement Brunet; pour les notices 1 a 777, se reporter aux tomes 1 & 2, decrits ci-
dessus). 
- LISLE du DRENEUC, P. de, Supplement au catalogue sommaire de la Bibliotheaue 
fdul Musee Dobree. Nantes : Impr. moderne : Joubin & Beuchet freres, 1908. 
(Notices 1720 a 2226, classement par ordre alphabetique et thematique). 
- Inventaire manuscrit pour les notices 2227 a 2742 et 2773 a 2883 (les numeros 
2743 a 2772 sont restes inutilises). 
- Inventaire des lettres. chartes. et pieces manuscrites du Musee Dobree. - 1901. 
- DELTEIL, Aloys, Catalogue des estampes du Musee Dobree. - s.d. 
- TORCHET, Louis, Catalogues regionaux des incunables des bibliotheques publiques 
de France. volume V : bibliotheques de la Region des Pavs de la Loire. Bordeaux : 
Societe des bibliophiles de Guyenne, 1987. 375 p. 
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Nantes: Bibliothèque du Musée Dobrée (7)

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E. i : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

- LISLE DU DRENEUC, P. de, "Musée Thomas Dobrée", dans La Ville de Nantes et la
Loire-Inférieure, t. Il, 1898, p. 45.
- Richesses des bibliothèciues provinciales de France, t. II, p. 69-70 par M. Giraud-
Mangin.
- Répertoire des bibliothèques et centres de documentation. Paris, 197i, p. 469.

E.2 : Sources relatives aux collections

- COLLECTION THOMAS DOBRÉE, Les Premiers graveurs français : un art naissant,
l'illustration du livre catalogue par Marie Berthail. Nantes, Musées
départementaux de Loire-Atilantique, 1986.
- DURVILLE, G., "Les deux manuscrits royaux du musée Dobrée" dans Bulletin
historique et philologiQue, 1904. ( Etude des mss n° 8 et n" i 7).

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES:
- La bibliothèque municipale de Nantes et les Archives départementales de la
Loire-Atlantique conservent les papiers et les archives Dobrée.

Ii

Nantes : Bibliotheque du Musee Dobree (7) 
E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a 1'histoire de la bibliotheque et de ses collections : 

- LISLE DU DRENEUC, P. de, "Musee Thomas Dobree", dans La Ville de Nantes et la 
Loire-Inferieure. t. II, 1898, p. 45. 
- Richesses des bibliotheaues provinciales de France. t. II, p. 69-70 par M. Giraud-
Mangin. 
- Repertoire des bibliotheaues et centres de documentation. Paris, 1971, p. 469. 

E.2 : Sources relatives aux collections : 

- COLLECTION THOMAS DOBREE, Les Premiers graveurs francais : un art naissant. 
rillustration du livre catalogue par Marie Berthail. Nantes, Musees 
departementaux de Loire-Atllantique, 1986. 
- DURVILLE, G., "Les deux manuscrits royaux du musee Dobree" dans Bulletin 
historiaue et philologiaue. 1904. ( Etude des mss n° 8 et n° 17). 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 
- La bibliotheque municipale de Nantes et les Archives departementales de la 
Loire-Atlantique conservent les papiers et les archives Dobree. 
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Plouharnel: Bibliothèque de l'Abbaye Sainte-Anne de Kergonan (1)
A - DONNEES GENERALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION:

- Intitulé exact de la bibliothècìue : Bibliothèque de l'abbaye Sainte-Anne de
Kergonan.
- Organisme de rattachement : Abbaye Sainte-Anne de Kergonan
- Adresse : B.P. 11 - 56340 PLOUHARNEL
- Téléphone : 97.52.30.75
-Responsable de la bibliothèciue : Père FRANCESCO
- Responsables des fonds patrimoniaux : Père FRANCESCO et Père FLEURY (pour le
fonds breton)

- Type de bibliothèciue : Bibliothèque écclésiastique et monastique ; à l'usage des
moines de la communauté.
- Grands domaines : Sciences religieuses (Ecriture sainte, Bibles, commentaires
bibliques, théologie, hagiographie, catéchismes anciens, jansénisme) ; Bretagne et
pays celtes ; Histoire.
- Principales données statistiQues : 200 liasses de manuscrits ; fonds général estimé
à 70 000 volumes environ dont plus de plus de 10 000 volumes antérieurs à 1901
(2000 m linéaires d'ouvrages du XVe au XIXe siècle) ; 70 titres de périodiques ; 60
livres liturgiques (graduels et antiphonaires) des XVIIe et XVIIIe siècles.

A.3 ACCES AUX FONDS PATIUMONTAUX:

- Accès réservé aux chercheurs et sur rendez-vous préalable.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX

- Salle spécialisée : non, une salle de consultation peut être mise à disposition pour
les chercheurs
- Usuels : non, mais la bibliothèque dispose de quelques outils de travail (MICHAUD

; Polybiblion ( 1 86 8 ) ; Bibliographie catholki ue du XIXe siècle).

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES

B.1 HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE:

Fondée en 1897 par l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, la communauté de l'abbaye
de Kergonan disposa d'un fonds d'environ 1500 volumes légués par l'abbaye
fondatrice. Par la suite, la bibliothèque s'enrichit grâce aux dons de l'abbé Robert
de Dol et de l'historien Arthur de La Borderie qui légua une petite partie de sa
bibliothèque à la communauté. Exilée en Belgique de 1901 à 1922, à la suite des lois
sur les congrégations religieuses, la communauté put néanmoins acquérir
l'ensemble de la bibliothèque de l'Oratoire de Rennes lorsque celui-ci fut dissous.
En 1942, l'abbaye de Kergonan fut évacuée et la communauté se réfugia en
Mayenne jusqu'en 1946.
- Henri Le Saux, bibliothécaire a réorganisé les catalogues et créé le cadre de
classement de la bibliothèque, cadre adapTé de la CDU.
- Enrichissements : le fonds breton et celtique de la bibliothèque provient en
partie du don d'A. de La Borderie.

Plouharnel : Bibliotheque de 1'Abbaye Sainte-Anne de Kergonan (1) 
A - DONNEES GENERALES : 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION : 

" Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque de l'abbaye 
Kergonan. 
- Organisme de rattachement : Abbaye Sainte-Anne de Kergonan 
- Adresse : B.P. 11 - 56340 PLOUHARNEL 
- Telephone: 97.52.30.75 
-Responsable de la bibliotheaue : Pere FRANCESCO 
- Responsables des fonds patrimoniaux : Pere FRANCESCO et Pere 
fonds breton) 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheque : Bibliotheque ecclesiastique et monastique ; a 1'usage des 
moines de la communaute. 
- Grands domaines : Sciences religieuses (Ecriture sainte, Bibles, commentaires 
bibliques, theologie, hagiographie, catechismes anciens, jansenisme) ; Bretagne et 
pays celtes ; Histoire. 
- Principales donnees statistiaues : 200 liasses de manuscrits ; fonds general estime 
a 70 000 volumes environ dont plus de plus de 10 000 volumes anterieurs a 1901 
(2000 m lineaires d'ouvrages du XVe au XlXe siecle) ; 70 titres de periodiques ; 60 
livres liturgiques (graduels et antiphonaires) des XVIIe et XVIIIe siecles. 

A.3 ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

- Acces reserve aux chercheurs et sur rendez-vous prealable. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, une salle de consultation peut etre mise a disposition pour 
les chercheurs 
- Usuels : non, mais la bibliotheque dispose de quelques outils de travail (MICHAUD 
! Polvbiblion (1868) ; Bibliographie catholique du XlXe siecle). 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE : 

Fondee en 1897 par l'abbaye Saint-Pierre de Solesmes, la communaute de l'abbaye 
de Kergonan disposa d'un fonds d'environ 1500 volumes legues par 1'abbaye 
fondatrice. Par la suite, la bibliotheque s'enrichit grace aux dons de 1'abbe Robert 
de Dol et de 1'historien Arthur de La Borderie qui legua une petite partie de sa 
bibliotheque a la communaute. Exilee en Belgique de 1901 a 1922, a la suite des lois 
sur les congregations religieuses, la communaute put neanmoins acquerir 
1'ensemble de la bibliotheque de 1'Oratoire de Rennes lorsque celui-ci fut dissous. 
En 1942, 1'abbaye de Kergonan fut evacuee et la communaute se refugia en 
Mayenne jusqu'en 1946. 
- Henri Le Saux, bibliothecaire a reorganise les catalogues et cree le cadre de 
classement de la bibliotheque, cadre adapTe de la CDU. 
- Enrichissements : le fonds breton et celtique de la bibliotheque provient en 
partie du don d'A. de La Borderie. 

Sainte-Anne de 

FLEURY (pour le 
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Plouharnel: Bibliothèque de l'Abbaye Sainte-Anne de Kergonan (2)

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE:

- Acquisitions : pas d'achats de livres anciens, dons éventuels (accroissement de
l'ordre de 20 à 50 volumes anciens par an).

- Conservation : Les locaux actuels de la bibliothèque sont des pièces du
monastère qui n'ont pas été adaptées en vue d'une bonne conservation : conditions
climatiques médiocres, ensoleillement, poussière, rayonnages en bois. D'autre
part, les volumes anciens ont souffert des différents évacuations de l'abbaye
(1901-1922 et 1942-1946) : état général médiocre. L'absence de moyens ne permet
pas de rémédier à ces problèmes..

cd :IMPRJMES

Evaluation précise impossible à réaliser en regard des conditions de stockage
collections estimées à 2000 m. linéaires parmi lesquels 20 incunables, 2 à 300
volumes du XVIe siècle, plus d'un millier du XVJIe siècle, environ 2500 volumes du
XVIIIe siècle et fonds important du XIXème siècle non évalué (plusieurs milliers
d'ouvrages)
Matières : sciences religieuses : bibles anciennes ; sermonnaires du XVIe siècle
classiques de la théologie et grands commentaires bibliques des 17e et 18e siècles
(mauristes, scolastiques) ; patristique ; petit fonds janséniste (3 à. 400 vol. du XVIIe
au XIXe siècle).
- Elements de description des fonds:
- Bible polyglotte imprimée à Londres au XVIIe siècle.
- Bullaires des Papes ( 18e siècle)
- Actes de Mabilon.
- Une impression de 1476 d'un texte de L'Aretin.
- ERASME, Nouveau Testament. - Bâle, Froben, 1541.
- Bible avec concordance. - Lyon, Jean Marion, 1520.
- Bible hébraïque imprimée à Bâle en 1534.
- LABBE & COSSART, Histoire des Conciles. - 1679.
- Critici sacri. - Utrecht, 1698. - 8 vol.
- HARDWIN, Histoire des Conciles
- Histoire de Port-Royal. - 1757. - 10 vol.
- Dictionnaires de Moren, de Trévoux
CALMET, Dom, Commentaires de PEcriture.
- BARONIUS, Annales écclésiastigues. - Lucae, 1750. - 37 vol.
- MIGNE, Nouvelle encyclopédie théo1ogkue. (incomplet)
- Acta Sanctorum des Bollandistes. - Edition renouvelée de la fin du XIXe siècle.
vol.
- Gallia christiana.
- Statuts du diocèse de Saint-Malo. - 1618.
- LE PELLETIER, Dom Louis, Dictionnaire de la langue bretonne. - 1752.
- DE ROSTRENEN, Dictionnaire breton4rançais.
- LE GONIDEC, Dictionnaire breton-francais - 1847.
- D'ARGENTRE, Coutumier (en latin) de 1628.
- Collection de Vies des Saints en langue bretonne (quelques titres du XVIIIe
XIXe siècle essentiellement)

- 64

mais

Plouharnel : Bibliotheque de 1'Abbaye Sainte-Anne de Kergonan (2) 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE : 

- Acquisitions : pas d'achats de Uvres anciens, dons eventuels (accroissement de 
1'ordre de 20 a 50 volumes anciens par an). 

- Conservation : Les locaux actuels de la bibliotheque sont des pieces du 
monastere qui n'ont pas ete adaptees en vue d'une bonne conservation : conditions 
climatiques mediocres, ensoleillement, poussiere, rayonnages en bois. D'autre 
part, les volumes anciens ont souffert des differents 6vacuations de 1'abbaye 
(1901-1922 et 1942-1946) : etat general mediocre. L'absence de moyens ne permet 
pas de remedier a ces problemes.. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS 

C.l :IMPRIMES : 

Evaluation precise impossible a realiser en regard des conditions de stockage : 
collections estimees a 2000 m. lineaires parmi lesquels 20 incunables, 2 a 300 
volumes du XVIe siecle, plus d'un miUier du XVIle siecle, environ 2500 volumes du 
XVIIIe siecle et fonds important du XlXeme siecle non evalue (plusieurs milliers 
d'ouvrages) 
Matieres : sciences religieuses : bibles anciennes ; sermonnaires du XVIe siecle ; 
classiques de la theologie et grands commentaires bibliques des 17e et 18e siecles 
(mauristes, scolastiques) ; patristique ; petit fonds janseniste (3 a 400 vol. du XVIIe 
au XlXe siecle). 
- Elements de description des fonds : 
- Bible polyglotte imprimee a Londres au XVIIe siecle. 
- Bullaires des Papes (18e siecle) 
- Actes de Mabillon. 
- Une impression de 1476 d'un texte de L'Aretin. 
- ERASME, Nouveau Testament. - BMe, Froben, 1541. 
- Bible avec concordance. - Lyon, Jean Marion, 1520. 
- Bible hebralque imprimee a BMe en 1534. 
- LABBE & COSSART, Histoire des Conciles. - 1679. 
- Critici sacri. - Utrecht, 1698. - 8 vol. 
- IIARDVVIN, Histoire des Conciles 
- Histoire de Port-Roval. - 1757. - 10 vol. 
- Dictionnaires de Moreri, de Trevoux 
CALMET, Dom, Commentaires de l'Ecriture. 
- BARONIUS, Annales ecclesiastioues. - Lucae, 1750. - 37 vol. 
- MIGNE, Nouvelle encvclopedie theologiaue. (incomplet) 
- Acta Sanctorum des Bollandistes. - Edition renouvelee de la fin du XlXe siecle. - 64 
vol. 
- Gallia christiana. 
™ Statuts du diocese de Saint-Malo. - 1618. 
- LE PELLETIER, Dom Louis, Dictionnaire de la lansue bretonne. - 1752. 
- DE ROSTRENEN, Dictionnaire breton-francais. 
- LE GONIDEC, Dictionnaire breton-francais - 1847. 
- D'ARGENTRE, Coutumier (en latin) de 1628. 
- Collection de Vies des Saints en langue bretonne (quelques titres du XVIIIe mais 
XlXe siecle essentiellement) 
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Plouharnel: Bibliothèque de l'Abbaye Sainte-Anne de Kergonan (3)
Etat du fonds : inventorié, catalogué, pris en compte par des études.

C.2 PERIODIQUES:

Eléments de description des fonds : Environ 70 titres de périodiques anciens (XIXe-
début XXe s.) locaux ou régionaux et nationaux dont :

- Revue celtkìue années 1870 à 1933.
- Ed. des Côtes du Nord du journal La Croix (Kroaz ai Vretoned) : années 1898-1899
- Mélusine (Guidoz et Rolland) : 1877 - 1896 ; Feiz Ha Breiz ; Dihumamb
- L'Univers de Veuillot : années 1857-1888 ; L'Avenir de Lamennais ; Revue des
Deux-Mondes (incomplète) ; L'Ami de la religion (XIXe) ; journal de l'Empire
Journal des débats.

C.3 MUSIQUE:

- environ 60 antiphonaires imprimés au XVIIe ou XVIIIe siècle,
- fonds de "paléographie musicale" : reproductions photographiques de manuscrits
et partitions de chant grégorien
- quelques recueils de feuilles volantes.

C.4. MANUSCRITS :Plutôt des archives : archives de l'abbaye (quantité limitée) et
fonds de l'Oratoire de Rennes(XIXe siècle) : manuscrits du XIXe sauf un du XVe
siècle.

C.5 CARTES : Petit fonds de cartes bretonnes

D. ETAT DES CATALOGUES

- Fichiers auteurs et matières (poursuivis).
- Existence de tables des lieux d'édition et des ex-libris.
- Pas d'instruments de recherche pour les manuscrits, les cartes.
- Instruments de recherche des périodiques et du fonds musical : à confirmer.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES

E.1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et des ses collections : néant.

E.2 : Sources relatives aux collections

- DUBOIS, Père, "L'Originalité des bibliothèques monastiques" dans Lettre de
Ligugé, 180, 1976, N° 6.

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES:

- La bibliothèque adhère à l'Association des bibliothèques écclésiastiques de
France.
- L'inventaire des fonds musicaux anciens a été réalisé par la D.R.A.C.
- Les problèmes de locaux conditionnent toute tentative de traitement des fonds
anciens.

Plouharnel : Bibliotheque de VAbbaye Sainte-Anne de Kergonan (3) 
Etat du fonds : inventorie, catalogue, pris en compte par des etudes. 

C.2 PERIODIQUES : 

Elements de description des fonds : Environ 70 titres de periodiques anciens (XEXe-
debut XXe s.) locaux ou regionaux et nationaux dont: 

- Revue celtique annees 1870 a 1933. 
- Ed. des Cotes du Nord du journal la Croix (Kroaz ar Vretoned) : annees 1898-1899 
- Melusine (Guidoz et Rolland) : 1877 - 1896 ; Feiz Ha Breiz ; Dihumamb 
- L'Univers de Veuillot : annees 1857-1888 ; L'Avenir de Lamennais ; Revue des 
Deux-Mondes (incomplete) ; L'Ami de la religion (XlXe) ; Tournal de l'Empire ; 
Tournal des debats . 

C.3 MUSIQUE: 

- environ 60 antiphonaires imprimes au XVIIe ou XVIIIe siecle, 
- fonds de "paleographie musicale" : reproductions photographiques de manuscrits 
et partitions de chant gregorien 
- quelques recueils de feuilles volantes. 

C.4. MANUSCRITS :Plutot des archives : archives de l'abbaye (quantite limitee) et 
fonds de 1'Oratoire de Rennes(XIXe siecle) : manuscrits du XlXe sauf un du XVe 
siecle. 

C.5 CARTES : Petit fonds de cartes bretonnes 

D. ETAT DES CATALOGUES : 

- Fichiers auteurs et matieres (poursuivis). 
- Existence de tables des lieux d'edition et des ex-libris. 
- Pas d'instruments de recherche pour les manuscrits, les cartes. 
- Instruments de recherche des periodiques et du fonds musical : a confirmer. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES : 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheque et des ses collections : neant. 

E.2 : Sources relatives aux collections : 

- DUBOIS, Pere, "L'Originalite des bibliotheques monastiques" dans Lettre de 
Liguge. 180, 1976, N° 6. 

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

- La bibliotheque adhere a 1'Association des bibliotheques ecclesiastiques de 
France. 
- L'inventaire des fonds musicaux anciens a ete realise par la D.R.A.C. 
- Les problemes de locaux conditionnent toute tentative de traitement des fonds 
anciens. 
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Pontivy : Bibliothèque municipale (1)
A - DONNÉES GNRALES
A.? IDENTIFICATION ET LOCALISATION:

- Intitulé exact de la bibliothèciue : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PONT1VY
- Organisme de rattachement : VILLE DE PONTIVY
- Adresse : Place des Ducs de Rohan - 56300 PONTIVY
- Téléphone : 97.25.42.32
- Télécopieur : néant.
- Responsables de la bibliothèQue : Melle CADIC et Mme TRONEL.
- Responsable des fonds patrimoniaux : Melle CADIC.

- Type de bibliothèque : Bibliothèque municipale ; tout public
- Grands domaines : fonds local (ouvrages modernes essentiellement) ; histoire,

littérature, dictionnaires ( ouvrages du XIXe siècle).
- Principales données statistiques : environ 35 000 volumes pour l'ensemble de la
bibliothèque dont 17 000 volumes pour la section adultes. Fonds ancien limité
estimé à environ 200 volumes antérieurs à 1850 et 1000 volumes pour la période
1851-1914. 5 titres de périodiques du XlXe siècle.

A.3. ACCES AU FONDS:

- Jours et heures d'ouverture : Mardi : 16h 30 à 19h ; mercredi : 10h à 12h & 13h30 à
17h30;vendredi: 13h30à 17h 30 ;samedi: lOhà 12h& 13h30à 17h.

- Période de fermeture annuelle : pas de fermeture
- Conditions d'accès au fonds : consultation libre
- Conditions d'accès à distance : prêt éventuel de documents par PEB
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public sous réserve

d'autorisation municipale.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS
PATRIMONIAUX

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle d'étude (environ 30 places).
- Usuels spécifiques aux fonds anciens : non
- Matériel de lecture ( lecteurs de microfilms ou de microfiches) : non

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALIS1ES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE:

- Origines, date de fondation : Fondée en 1874 par la municipalité, la bibliothèque
populaire communale a occupé une salle de la mairie. Durant cette époque, la
bibliothèque ne disposant pas de salle de lecture ne pratiquait que le prêt à
domicile à raison de deux séances hebdomadaires. Les premiers achats de la
bibliothèque furent faits par l'intermédiaire de la société Franklin. La
bibliothèque a ensuite bénéficié de dépôts de l'Etat et de dons émanant de
particuliers et du Cercle littéraire pontivyen.En février 1977, la bibliothèque
dispose de nouveaux locaux.
- Conservation de fonds de la bibliothèque assurée par un autre établissement : les
périodiques locaux anciens sont conservés par le service des Archives
municipales.

Pontivy : Bibliotheque municipale (1) 
A - DONNEES GENERALES 
A.l IDENTIFTCATION ET LOCALISATION : 

- Intitule exact de la bibliotheaue : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE PONTTVY 
- Organisme de rattachement : VILLE DE PONTIVY 
- Adresse : Place des Ducs de Rohan - 56300 PONTIVY 
- Telephone: 97.25.42.32 
- Telecopieur : neant. 
- Responsables de la bibhotheaue : Melle CADIC et Mme TRONEL. 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Melle CADIC. 

A.2 CHAMP DOCUMENTAIRE : 

- Tvpe de bibhotheaue : Bibliotheque municipale ; tout public 
- Grands domaines : fonds local (ouvrages modernes essentiellement) ; histoire, 
litterature, dictionnaires ( ouvrages du XLXe siecle). 

- Principales donnees statistiaues : environ 35 000 volumes pour 1'ensemble de la 
bibliotheque dont 17 000 volumes pour la section adultes. Fonds ancien limite : 
estime a environ 200 volumes anterieurs a 1850 et 1000 volumes pour la periode 
1851-1914. 5 titres de periodiques du XlXe siecle. 

A.3. ACCES AU FONDS : 

- Tours et heures d'ouverture : Mardi: 16h 30 a 19h ; mercredi: lOh a 12h & 13h30 a 
17h30 ; vendredi: 13h30 a 17h 30 ; samedi: lOh a 12h & 13h30 a 17h. 

- Periode de fermeture annuelle : pas de fermeture 
- Conditions d'acces au fonds : consultation libre 
- Conditions d'acces a distance : pret eventuel de documents par PEB 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public sous reserve 
d'autorisation municipale. 

- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EOUIPEMENT TECHNIOUE POUR LES USAGERS DES FONDS 
PATRIMONIAUX : 

- Salle speciahsee : non, utilisation de la salle d'etude (environ 30 places). 
- Usuels specifiaues aux fonds anciens : non 
- Materiel de lecture ( lecteurs de microfilms ou de microfiches) : non 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEOUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEOUE : 

- Origines. date de fondation : Fondee en 1874 par la municipahte, la bibliotheque 
populaire communale a occupe une salle de la mairie. Durant cette epoque, la 
bibliotheque ne disposant pas de salle de lecture ne pratiquait que le pret a 
domicile a raison de deux seances hebdomadaires. Les premiers achats de la 
bibliotheque furent faits par l'intermediaire de la societe Franklin. La 
bibliotheque a ensuite beneficie de depdts de l'Etat et de dons emanant de 
particuliers et du Cercle litteraire pontivyen.En fevrier 1977, la bibliotheque 
dispose de nouveaux locaux . 
- Conservation de fonds de la bibliotheaue assuree par un autre etablissement : les 
periodiques locaux anciens sont conserves par le service des Archives 
municipales. 
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Pontivy: Bibliothèque municipale (2)
B.2. POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE:

- Acquisitions : non, pas dacquisitions de livres anciens

- Conservation
#conditions de stockage : dans les magasins du fonds général. (A l'issue d'une
future informatisation de la bibliothèque, certains ouvrages du XIXe siècle
actuellement en accès indirect pourraient être mis à la disposition du public après
avoir été catalogués).
# Conditions climaticiues : médiocres car les locaux souffrent d'une humidité
relative élevée (24° C et 60% H.R. lors de notre visite) ayant provoqué des
moisissures. Une désinfection d'ouvrages contaminés envisagée à Sablé n'a pu être
effectuée faute d'un aménagement climatique des locaux susceptible d'éviter le
renouvellement des moisissures. En outre, les livres ont souffert de dégâts
d'insectes (vrillettes).
L'établissement dispose d'un thermohygromètre (modèle ancien non
enregistreur) mais ne dispose pas de relevés systématiques et n'effectue pas
d'étalonnages réguliers.
# problèmes de locaux : locaux insuffisants et humides. Les livres anciens sont
rangés dans les magasins du fonds général mais regoupés matériellement à un
endroit qui constitue en quelque sorte une réserve. Des collections d'ouvrages du
XIXème siècle sont rangés dans des cartons à l'intérieur des magasins du fonds
général.

- Valorisation : pas de projet à long terme. Valorisation des fonds à travers la
participation à l'exposition "Trésors des bibliothèques de Bretagne" en 1989 et la
réalisation d'une exposition sur la reliure. L'archiviste municipal org anise
ponctuellement des expositions en liaison avec la bibliothèque.

- Catalogage : Dans le cadre d'une future informatisation, l'ensemble des
ouvrages devrait faire l'objet d'une saisie informatique.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1 : IMPRIMES DU FONDS GENERAL:

- ATom du fonds, nombre et types de documents : Imprimés du fonds général : i 13
volumes antérieurs à 1801 ; plusieurs centaines d'ouvrages du XIXe et début XXe
siècle (estimation maximale : 1000 volumes).
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVIe siècle i i

XVIIe siècle 6 6
XVIIIe siècle : 22 i06
XIXe siècle (1801-1850) : 19 65
XIXe siècle ( 185 i-1900) : non dénombrés non dénombrés
XXe siècle (1901-i9i4) : non dénombrés non dénombrés

# Langues : Français exclusivement ; matières : Histoire, littérature, dictionnaires.

# 11éments de description des fonds:

-. PaDirii Massoni Annalium, libri quatuor. - Lutetia, apud Nicolaum Chesneau,
i578. fDocument le plus ancien de la bibliothè quel.
- MARTIAL, Epigrammes. - 1654. - i vol.

Pontivy : Bibliotheque municipale (2) 
B.2. POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE : 

- Acquisitions : non, pas d'acquisitions de livres anciens 

- Conservation : 
#conditions de stockage : dans les magasins du fonds general. (A l'issue d'une 
future informatisation de la bibliotheque, certains ouvrages du XlXe siecle 
actuellement en acces indirect pourraient etre mis a la disposition du public apres 
avoir ete catalogues). 
# Conditions climatiques : mediocres car les locaux souffrent d'une humidite 
relative elevee (24° C et 60% H.R. lors de notre visite) ayant provoque des 
moisissures. Une desinfection d'ouvrages contamines envisagee a Sable n'a pu etre 
effectuee faute d'un amenagement climatique des locaux susceptible d'eviter le 
renouvellement des moisissures. En outre, les livres ont souffert de degats 
d'insectes (vrillettes). 
L'etablissement dispose d'un thermohygrometre (modele ancien non 
enregistreur) mais ne dispose pas de releves systematiques et n'effectue pas 
d'etalonnages reguliers. 
# problemes de locaux : locaux insuffisants et humides. Les livres anciens sont 
ranges dans les magasins du fonds general mais regoupes materiellement a un 
endroit qui constitue en quelque sorte une reserve. Des collections d'ouvrages du 
XlXeme siecle sont ranges dans des cartons a l'interieur des magasins du fonds 
general. 

- Valorisation : pas de projet a long terme. Valorisation des fonds a travers la 
participation a 1'exposition "Tresors des bibliotheques de Bretagne" en 1989 et la 
realisation d'une exposition sur la reliure. L'archiviste municipal organise 
ponctuellement des expositions en liaison avec la bibliotheque. 

- Catalogage : Dans le cadre d'une future informatisation, 1'ensemble des 
ouvrages devrait faire 1'objet d'une saisie informatique. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l : TMPRIMES DU FONDS GENERAL : 

- Nom du fonds, nombre et types de documents : Imprimes du fonds general : 113 
volumes anterieurs a 1801 ; plusieurs centaines d'ouvrages du XlXe et debut XXe 
siecle (estimation maximale : 1000 volumes). 
- Analyse du fonds: cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVle siecle 1 1 
XVIIe siecle 6 6 

XVIIIe siecle : 22 106 
XlXe siecle (1801-1850) : 19 65 
XlXe siecle (1851-1900) : non denombres non denombres 
XXe siecle (1901-1914): non denombres non denombres 

# Langues : Francais exclusivement ; matieres : Histoire, litterature, dictionnaires. 

# Elements de description des fonds : 

' Papirii Massoni Annalium. libri quatuor. - Lutetia, apud Nicolaum Chesneau, 
1578. [Document le plus ancien de la bibliotheque]. 
- MARTIAL, Epigrammes. - 1654. - 1 vol. 
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-CICRON, Oeuvres. - 1646. - i vol.
- MAGAILLANS, Gabriel de, Nouvelle relation de la Chine..., trad. du portugais. 1688.
- Testament politiQue de Colbert. La Haye, 1694.
- MENESTRIER, Nouvelle méthode raisonnée ...) du blason. 1696. (enluminé, p. 132).
- Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences.... - 3e éd. - Genève &
Neuchatel, 1778. 36 vol. + 3 vol de planches (éd. de i 779) + 6 vol. de tables (éd. de
Lyon, 1780).
- VOLTAIRE, Poèmes . - An VIII. - 1 vol.
- PUNE, Histoire naturelle des animaux liad. nouv. par Guéroalt. - 1802.- 2 vol.
- Encyclopédie des gens du monde. - 1833-1844. - 22 vol.
- Dictionnaire biographiQue universel et pittoresciue. 1834. - 4 vol.
- DUCKETT, Dictionnaire de conversation. ... - 1841. - 10 vol.
- BOUILLET, Dictionnaire universel des sciences, des lettres et des arts,... - Paris,
Hachette, 1854. (Avec envoi autographe de l'auteur : 'A Mr Legrand, hommage
affectueux de l'auteuf'. (Signé) Bouillet).
-BALZAC, Contes drOlatiques ; ill. par Gustave Doré. - 8e éd. - s.d.
- Contes de LA FONTAINE, ill. par ? - 1883. - Réimpression en fac-sim de l'édition
publiée en l'An III par P. Didot l'aîné.
- Dictionnaire de l'industrie + suppléments. - {ca. 189011. - 10 vol.

# Documents régionaux

- Recueil des édits du Roy et arrests de la Cour de Bretagne rendus en faveur de la
communauté de Saint-Malo. - Saint-Malo, [Jean] Le Conte, 1732.
- Assemblée nationale. Bulletin de correspondance. Rennes ( autre titre : Tournai
des municiDaiités de l'ille-et-Vilaine. des Côtes-du-Nord, du Finistère, de la Loire-
Inférieure et du Morbihan). - Rennes, Vatar, 1789-1790. - 7 vol. - (Lacunes).

- État du fonds : inventorié (inventaire actuel et divers inventaires anciens) et
catalogué dans une faible proportion, non poursuivi, non reproduit

C.2. NOTICE DES PERIODIQUES:

#Nombre et types de documents : Presse de la fin du XIXème-début XXème siècle.#
Origine : héritage de l'ancienne bibliothèque populaire.
# Matières : presse populaire.# Fléments de description des collections

Le Tour du monde : nouveau journal des voyages : années 1861 ; 1870-71 ; 1881
1890 ; Figaro-Salon : années 1885-1889 et 1895-1899 ; L'illustration : années 1888-
1929 (51 vol) ; Journal du dimanche : année 1889 ; Lectures pour tous : années
1899-1904 ; Revue de la famille : année 1902 ; Fémina : années 1905-1906.

D.TAT DES CATALOGUES

D.l Catalogues généraux, alphabétiques, matières, fichiers : Catalogues sur fiches
alphabétique auteurs et matières pour les ouvrages entrés ou inventoriés depuis
1977 comportant une petite partie d'ouvrages anciens (XIXe essentiellement). La
plus grande partie du fonds ancien ne figure ni au catalogue ni au registre
d'inventaire actuel mais est inscrite sur les anciens registres d'inventaire.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES : Pas de sources imprimées
signalées mais la bibliothèque a conservé ses archives depuis sa fondation.
F. . REMARQUES COMPLEMENTAIRES : Pour les périodiques anciens voir aussi
les collections de journaux locaux conservés par le service des Archives
municipales de Pontivy.

Pontivy : Bibliotheque municipale (3) 
- CICERON, Oeuvres. - 1646. - 1 vol. 
- MAGAILIANS, Gabriel de, Nouvelle relation de la Chine.... trad. du portugais. 1688. 
- Testament oolitiaue de Colbert. La Haye, 1694. 
- MENESTRIER, Nouvelle methode raisonnee ...) du blason. 1696. (enlumine, p. 132). 
- Encvclopedie ou dictionnaire raisonne des sciences.... - 3e ed. - Geneve & 
Neuchatel, 1778. 36 vol. + 3 vol de planches (ed. de 1779) + 6 vol. de tables (ed. de 
Lyon, 1780). 
- VOLTAIRE, Poemes . - An VIII. - 1 vol. 
- PLINE, Histoire naturelle des animaux trad. nouv. par Gueroult. - 1802.- 2 vol. 
- Encvclopedie des gens du monde. - 1833-1844. - 22 vol. 
- Dictionnaire biographiaue universel et pittoresaue. 1834. - 4 vol. 
- DUCKETT, Dictionnaire de conversation.... - 1841. - 10 vol. 
- BOUILLET, Dictionnaire universel des sciences. des lettres et des arts,— - Paris, 
Hachette, 1854. (Avec envoi autographe de Vauteur : "A Mr Legrand, hommage 
affectueux de 1'auteur". (Signe) Bouillet). 
-BALZAC, Contes drolatiaues ; ill. par Gustave Dore. - 8e ed. - s.d. 
- Contes de LA FONTAINE, ill. par ? - 1883. - Reimpression en fac-sim de 1'edition 
publiee en l'An III par P. Didot 1'aine. 
- Dictionnaire de l'industrie + supplements. - [ca. 1890]. - 10 vol. 

# Documents regionaux : 

- Recueil des edits du Rov et arrests de la Cour de Bretagne rendus en faveur de la 
communaute de Saint-Malo. - Saint-Malo, [Jean] Le Conte, 1732. 
- Assemblee nationale. Bulletin de correspondance. Rennes ( autre titre : Tournal 
des municipalites de rille-et-Vilaine, des Cotes-du-Nord. du Finistere. de la Loire-
Inferieure et du Morbihan). - Rennes, Vatar, 1789-1790. - 7 vol. - (Lacunes). 

- Etat du fonds : inventorie (inventaire actuel et divers inventaires anciens) et 
catalogue dans une faible proportion, non poursuivi, non reproduit . 

C.2. NOTICE DES PERIODIQUES : 

#Nombre et types de documents : Presse de la fin du XlXeme-debut XXeme siecle.# 
Origine : heritage de 1'ancienne bibliotheque populaire. 
# Matieres : presse populaire.# Elements de description des collections : 

Le Tour du monde : nouveau iournal des vovages : annees 1861 ; 1870-71 ; 1881 ; 
1890 ; Figaro-Salon : annees 1885-1889 et 1895-1899 ; LTllustration : annees 1888-
1929 (51 vol) ; Tournal du dimanche : annee 1889 ; Lectures pour tous : annees 
1899-1904 ; Revue de la famille : annee 1902 ; Femina : annees 1905-1906. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux. alphabetiaues. matieres, fichiers : Catalogues sur fiches 
alphabetique auteurs et matieres pour les ouvrages entres ou inventories depuis 
1977 comportant une petite partie d'ouvrages anciens (XlXe essentiellement). La 
plus grande partie du fonds ancien ne figure ni au catalogue ni au registre 
d'inventaire actuel mais est inscrite sur les anciens registres d'inventaire. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES : Pas de sources imprimees 
signalees mais la bibliotheque a conserve ses archives depuis sa fondation. 
F..REMARQUES COMPLEMENTAIRES : Pour les periodiques anciens voir aussi 
les collections de journaux locaux conserves par le service des Archives 
municipales de Pontivy. 
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A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèci ue : Bibliothèque municipale
- Organisme de rattachement : Ville de Quimper
- Adresse : Place Toul-al-Laer - 29000 QUIMPER
- Téléphone : 98.95. 77. 82.
- ResDonsable de la bibliothèciue : Mme COIC
- Responsable des fonds tatrirnoniaux : Mme COIC

- Type de bibliothèQue : Bibliothèque municipale ; tout public
- Grands domaines : Théologie (actes des autorités religieuses ; Bible, livres
d'heures, liturgie) ; Histoire et archéologie ; Littérature ; Sciences et techniques
livres illustrés ; atlas ; actes administratifs ; philosophie ; livres anciens en breton
; livres et partitions de musique ; philologie celtique, grammaire et dictionnaires
bretons ; Bretagne ; Architecture religieuse et archéologie du Finistére ; Marine
récits de voyages.
- Principales données statistiques : Fonds général d'environ i 10 000 volumes 13
incunables, 350 volumes du 16ème siècle, 1300 du XVIIème, environ 10.000 du
XVIIIème et environ 15.000 du XIXème ; environ 150 manuscrits ; périodiques
environ 3000 estampes , 175 cartes et plans , médailles
- Collections particulières : Herbier Bonnemaison ; fonds Abgrall (photographies
de monuments bretons) ; fonds Luzel (manuscrits bretons de 1784 à 1844) ; fonds de
Silguy (7000 ouvrages) ; fonds Max Jacob.

A.3. ACCES AUX FONDS PATPJMONTAUX :

-jours et heures d'ouverture : mardi et jeudi de 13h30 à 18h ; mercredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h ; vendredi de 13h30 à 19h ; samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h.
- Période de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre, mais la consultation des manuscrits et
des ouvrages précieux est soumise à l'autorisation du Conservateur.
- Conditions d'accès à distance : communication de reproductions ; le prêt des
documents du fonds ancien et du fonds breton est limité à la participation à des
expositions.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par un atelier extérieur,
photographìe par le public pour un usage à titre privé.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui, par correspondance.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATMMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle d'études (25 places)
- Usuels : oui (Brunet ; Quérard ; Bibliothèque Nationale, Catal. gén.. . . ; Hain;
Pellechet ; Hatin).
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 1 lecteur-reproducteur de
microfilms et de microfiches.

Quimper : bibliotheque municipale (1) 
A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque municipale 
" Organisme de rattachement: Ville de Quimper 
- Adresse : Place Toul-al-Laer - 29000 QUIMPER 
- Teleohone : 98.95. 77. 82. 
' Responsable de la bibliotheaue : Mme COIC 
" Responsable des fonds patrimoniaux : Mme COIC 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

" Type de bibliotheque : Bibliotheque municipale ; tout pubhc 
- Grands domaines : Theologie (actes des autorites religieuses ; Bible, livres 
d'heures, liturgie) ; Histoire et archeologie ; Litterature ; Sciences et techniques ; 
livres iUustres ; atlas ; actes administratifs ; philosophie ; livres anciens en breton 
; hvres et partitions de musique ; philologie celtique, grammaire et dictionnaires 
bretons ; Bretagne ; Architecture religieuse et archeologie du Finistere ; Marine ; 
recits de voyages. 
- Principales donnees statistiques : Fonds general d'environ 110 000 volumes 13 
incunables, 350 volumes du 16eme siecle, 1300 du XVIIeme, environ 10.000 du 
XVIIIeme et environ 15.000 du XlXeme ; environ 150 manuscrits ; periodiques ; 
environ 3000 estampes ,175 cartes et plans , medailles 
" Collections particulieres : Herbier Bonnemaison ; fonds Abgrall (photographies 
de monuments bretons) ; fonds Luzel (manuscrits bretons de 1784 a 1844) ; fonds de 
Silguy (7000 ouvrages) ; fonds Max Jacob. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : mardi et jeudi de 13h30 a 18h ; mercredi de lOh a 12h 
et de 13h30 a 18h ; vendredi de 13h30 a 19h ; samedi de lOh a 12h et de 13h30 a 17h. 
- Periode de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle. 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre, mais la consultation des manuscrits et 
des ouvrages precieux est soumise a l'autorisation du Conservateur. 
~ Conditions d'acces a distance : communication de reproductions ; le pret des 
documents du fonds ancien et du fonds breton est limite a la participation a des 
expositions. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par un atelier exterieur, 
photographie par le public pour un usage a titre prive. 
" Possibilites d'information pour les chercheurs : oui, par correspondance. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

" Salle specialisee : non, utilisation de la salle d'etudes (25 places) 
- Usuels : oui (Brunet ; Querard ; Bibliotheque Nationale, Catal. gen.... ; Hain; 
Pellechet ; Hatin). 
" Materiel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteur-reproducteur de 
microfilms et de microfiches. 
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISfiES

B.1,HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

Créée en 1794, la bibliothèque a Constitué ses fonds à partir des confiscations
révolutionnaires : on y trouve des ouvrages issus des congrégations religieuses
(Collège des Jésuites, Chapitre de la Cathédrale, Séminaire, Présidial, Cordeliers et
Capucins de Quimper, Carmes de Pont-l'Abbé, Capucins dtAudierne, Bénédictins de
Landévennec, Dominicains et Récollets de Morlaix, Prêtres de la Mission Samt-Pol-
de-Léon) et d'émigrés ou de condamnés (bibliothèques du château de Kerno et du
château de Cheffontaines, bibliothèques personnelles de Larchantel, Aimez, Conen
de Saint-Luc, Du Laurens, Le Guillou, etc...).
Le nombre des ouvrages ainsi rassemblés s'élevait à plus de 20.000. Ils furent
affectés à l'Ecole centrale du Finistère, créée en l'An III dans les bâtiments de
l'ancien Collège, et le citoyen Hurault, nommé conservateur de cette bibliothèque,
en dressa l'inventaire. La bibliothèque de l'Ecole centrale devint bibliothèque
publique en 1816, après avoir été appauvrie au profit du Grand séminaire auquel
furent restitués un certain nombre d'ouvrages théologiques.
En 1836, le conseil général du Finistère, céda la bibliothèque à la commune de
Quimper qui lui affecta trois grandes salles situées au premier étage de l'hôtel de
ville .Son premier catalogue, dressé en 1841, ne mentionne plus que 9.000 volumes.
mais mais au cours du XIXème siècle, la bibliothèque s'enrichit de plusieurs dons
importants de particuliers (Laënnec, L. Hémon, Luzel, G. Toudouze) et reçut, en
1864, un legs considérable de M. de Silguy, ancien inspecteur général des ponts et
chaussées (7000 volumes parmi lesquels de nombreux oeuvres littéraires
classiques ou d'auteurs français des XVIIe et XVIIIe siècle et des ouvrages
techniques).
En 1960, la bibliothèque a quitté les locaux de l'hôtel de ville pour s'installer dans
l'immeuble qu'elle occupe actuellement place Toul-Al-Laër. En 1971, la
bibliothèque fut classée en 1ère catégorie.
- Conservation assurée par un autre établissement de fonds de la bibliothèque:
une partie de l'herbier Bonnemaison est déposée au Laboratoire de Biologie sous-
marine du Collège de France à Concarneau.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : la Bibliothèque procède à des acquisitions régulières selon des
critères précis qui visent à accroître le fonds local. Ainsi sont susceptibles d'être
acquis tous les documents relatifs à un auteur local ou toutes les impressions
locales. Récemment, une relation de voyage de Kergelen, navigateur né à Quimper
en 1734, a été acquise ; de la même façon, les Vies des Saints imprimées à Quimper
sont recherchées tout comme les manuscrits de personnalités locales. Cette
politique d'acquisition est menée grâce à. la politique du FRAB dont les aides sont
régulièrement utilisées (acquisition récente de lettres de Max Jacob, par exemple).
La participation de la bibliothèque malgré des crédits d'acquisition insuffisants est
loin d'être négligeable : chaque année une partie importante des crédits
d'acquisition est réservée aux collections patrimoniales.
- Conservation : conditions actuelles de stockage : magasins spécifiques aux
livres anciens et magasins du fonds breton.
commentaires : les locaux sont insuffisants ; un projet d'aménagement d'une
médiathèque est à l'étude (réalisation prévue dans 5 à 8 ans)
- Conditions climatiques : correctes (conditions habituelles 60 % d'humidité

relative). La bibliothèque dispose de 2 thermohygromètres-enregistreurs
- Valorisation : traitement matériel : entretien (dépoussiérage et cirage en cours
de réalisation) , reconditionnement des documents fragilisés dans des pochettes de
papier non acide, travaux de restauration exceptionnellement.

Quimper : bibliotheque municipale (2) 
B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l.JIISTOIRE DE LA BIBI.IOTHEQUE ET DES COLI.ECTIONS : 

Creee en 1794, la bibliotheque a constitue ses fonds a partir des confiscations 
revolutionnaires : on y trouve des ouvrages issus des congregations religieuses 
(College des Jesuites, Chapitre de la Cathedrale, Seminaire, Presidial, CordeUers et 
Capucins de Quimper, Carmes de Pont-1'Abbe, Capucins d'Audierne, Benedictins de 
Landevennec, Dominicains et Recollets de Morlaix, Pretres de la Mission Saint-Pol-
de-Leon) et d'emigres ou de condamnes (bibliotheques du chateau de Kerno et du 
chateau de Cheffontaines, bibliotheques personnelles de Larchantel, Aimez, Conen 
de Saint-Luc, Du Laurens, Le Guillou, etc...). 
Le nombre des ouvrages ainsi rassembles s'elevait a plus de 20.000. Ils furent 
affectes a l'Ecole centrale du Finistere, creee en l'An III dans les batiments de 
1'ancien College, et le citoyen Hurault, nomme conservateur de cette bibliotheque, 
en dressa 1'inventaire. La bibliotheque de 1'Ecole centrale devint bibliotheque 
publique en 1816, apres avoir ete appauvrie au profit du Grand seminaire auquel 
furent restitues un certain nombre d'ouvrages theologiques. 
En 1836, le conseil general du Finistere, ceda la bibliotheque a la commune de 
Quimper qui lui affecta trois grandes salles situees au premier etage de 1'hotel de 
ville .Son premier catalogue, dresse en 1841, ne mentionne plus que 9.000 volumes. 
mais mais au cours du XlXeme siecle, la bibliotheque s'enrichit de plusieurs dons 
importants de particuliers (Laennec, L. Hemon, Luzel, G. Toudouze) et regut, en 
1864, un legs considerable de M. de Silguy, ancien inspecteur general des ponts et 
chaussees (7000 volumes parmi lesquels de nombreux oeuvres litteraires 
classiques ou d'auteurs frangais des XVIIe et XVIIIe siecle et des ouvrages 
techniques). 
En 1960, la bibliotheque a quitte les locaux de 1'hotel de ville pour s'installer dans 
1'immeuble qu'elle occupe actuellement place Toul-Al-Laer. En 1971, la 
bibliotheque fut classee en lere categorie. 
- Conservation assuree par un autre etablissement de fonds de la bibliotheaue : 
une partie de 1'herbier Bonnemaison est deposee au Laboratoire de Biologie sous-
marine du College de France a Concarneau. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : la Bibliotheque procede a des acquisitions regulieres selon des 
criteres precis qui visent a accroitre le fonds local. Ainsi sont susceptibles d'etre 
acquis tous les documents relatifs a un auteur local ou toutes les impressions 
locales. Recemment, une relation de voyage de Kergelen, navigateur ne a Quimper 
en 1734, a ete acquise ; de la meme fa^on, les Vies des Saints imprimees a Quimper 
sont recherchees tout comme les manuscrits de personnalites locales. Cette 
politique d'acquisition est menee grace a la politique du FRAB dont les aides sont 
regulierement utilisees (acquisition recente de lettres de Max Jacob, par exemple). 
La participation de la bibliotheque malgre des credits d'acquisition insuffisants est 
loin d'etre negligeable : chaque annee une partie importante des credits 
d'acquisition est reservee aux collections patrimoniales. 
- Conservation : conditions actuelles de stockage : magasins specifiques aux 
livres anciens et magasins du fonds breton. 
commentaires : les locaux sont insuffisants ; un projet d'amenagement d'une 
mediatheque est a l'etude (realisation prevue dans 5 a 8 ans) 
- Conditions climatiques : correctes (conditions habituelles 60 % d'humidite 

relative). La bibliotheque dispose de 2 thermohygrometres-enregistreurs 
- Valorisation : traitement materiel : entretien (depoussierage et cirage en cours 
de realisation), reconditionnement des documents fragilises dans des pochettes de 
papier non acide, travaux de restauration exceptionnellement. 
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- Traitement intellectuel : publication dun catalogue des incunables prévue en
1993.
- Catalogage : situation actuelle d'attente au regard des solutions que pourra
apporter Vinformatisation (cas de Liber sur lequel le fonds breton ancien et
moderne devrait figurer). A long terme, une solution de création de pôles
régionaux pour le traitement des fonds anciens serait susceptible d'intéresser la
bibliothèque.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C. i IMPlUMES

- Analyse du fonds (type de documents) : imprimés du fonds ancien
# Cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVe 13

XVIe siècle 350
XVIIe siècle 1300

XVIIIe siècle : 9500
XIXe siècle : environ 15 000

# Thèmes, matières : fonds encyclopédique avec une forte proportion d'ouvrages
du XVIIIe siècle sur les techniques et sur la navigation ; Bretagne (car un certain
nombre d'impressions locales ou régionales sont conservées dans le fonds ancien
général).
# Eléments particulièrement rares ou précieux:
- Nova Decretalium, de Grégoire IX. - Venise, 1489.
- Catholicon d'Auffret Quotqueveran et Jean Lagadec, dictionnaire breton-
français-latin imprimé à Tréguier en 1499.
- BOUCHARD, Alain, Les Grandes Cronicques de Bretaigne.... {Rennes : J. Baudouyn,
1532]. petit in-20, 262 ff.

- Atlas de Mercator. édition de 1609.
- 3 exemplaires de L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert.
- BULLIARD, Herbier de la France. 1780
- LAENNEC, R.T.H., Propositions sur la doctrine d'Hippocrate... {Thèse imprimée d
Laennec déthcacée par l'auteur à "Amico suo Courbon-Perusel].
- Bibliotheca classica latina, sive collection auctorum classicorum latinorum....
Paris : F. Didot, 1819-18..- 150 vol.
- Etat du fonds : Inventorié, catalogué, poursuivi, pris en compte par BETZ, J.,
Répertoire bibliographicue des livres imprimés en France au XVIe siècle

Presse locale et régionale prise en compte par Bibliographie de la presse
francaise politique et d'information générale, 1865-1944 : fasc. 29, Finistère par
Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et Marie-Pierre Omnès ( 1973).
Collections de presse générale ou nationale : Le Mercure de France : 1739 à 1791
Le Journal des Mines ; Mémoires de l'Académie des sciences ; Le Magasin
pittoresQue.

- Mss les + précieux :
# Ms. 16. Cartulaire de l'abbaye de Landévennec (XIe s) ;
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- Traitement intellectuel : publication d'un catalogue des incunables prevue en 
1993. 
- Catalogage : situation actuelle d'attente au regard des solutions que pourra 
apporter l'informatisation (cas de Liber sur lequel le fonds breton ancien et 
moderne devrait figurer). A long terme, une solution de creation de pdles 
regionaux pour le traitement des fonds anciens serait susceptible d'interesser la 
bibliotheque. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l IMPRIMES : 

- Analvse du fonds (type de documents) : imprimes du fonds ancien 
# Cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVe 13 
XVIe siecle 350 
XVIIe siecle 1300 

XVIIIe siecle : 9500 
XlXe siecle : environ 15 000 

# Themes, matieres : fonds encyclopedique avec une forte proportion d'ouvrages 
du XVIIIe siecle sur les techniques et sur la navigation ; Bretagne (car un certain 
nombre d'impressions locales ou regionales sont conservees dans le fonds ancien 
general). 
# Elements particulierement rares ou precieux : 
- Nova Decretalium. de Gr6goire IX. - Venise, 1489. 
- Catholicon d'Auffret Quotqueveran et Jean Lagadec, dictionnaire breton-
frangais-latin imprime a Treguier en 1499. 
- BOUCHARD, Alain, Les Grandes Cromcaues de Bretaisne.... [Rennes : J. Baudouyn, 
1532]. petit in-2°, 262 ff. 
- Atlas de Mercator. edition de 1609. 
- 3 exemplaires de L'Encvclopedie de Diderot et d'Alembert. 
- BULLIARD, Herbier de la France. 1780 
- LAENNEC, R.T.H., Propositions sur la doctrine d'Hippocrate... [These imprimee de 
Laennec dedicacee par 1'auteur a "Amico suo Courbon-Perusel]. 
- Bibliotheca classica latina. sive collection auctorum classicorum latinorum.... 
Paris : F. Didot, 1819-18..- 150 vol. 
- Etat du fonds : Inventorie, catalogue, poursuivi, pris en compte par BETZ, J., 
Repertoire bibliographiaue des livres imprimes en France au XVIe siecle 

C.2 PERIODIQUES : 

Presse locale et regionale prise en compte par Bibliographie de la presse 
francaise politique et d'information generale. 1865-1944 : fasc. 29, Finistere par 
Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et Marie-Pierre Omnes (1973). 
Collections de presse generale ou nationale : Le Mercure de France : 1739 a 1791 ; 
Le Tournal des Mines ; Memoires de l'Academie des sciences ; Le Magasin 
pittoresaue. 

C.3 MANUSCRITS 

- Mss les + precieux : 
# Ms. 16. Cartulalre de Vabbaye de Landevennec (Xle s) ; 
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# Ms. 1. Lettres de saint Jérôme, ms. italien (XVe s.) orné de lettrines
# Missel de 1481, avec 12 belles miniatures
# divers opuscules du médecin Etienne Gourmelin, originaire de Cornouaille et
doyen de la Faculté de médecine de Paris en 1574 (ms. if6 offert à la bibliothèque
de Quimper par R.T.H. Laennec en 1818)
# un recueil de Cantiques bretons en dialecte vannetais, composé en 1710 (ms. 8)
# les papiers du chevalier du Dresnay des Roches, gouverneur des lles de France
et de Bourbon sous le règne de Louis XV ( 15 vol. ; ms. 12)
# série de 13 manuscrits de Mystères ou pièces théatrales en langue bretonne
(XVIIIe et XIXe siècles)
# petite collection d'autographes

C.4. FONDS ABGRALL:

- Origine : don du chanoine Jean-Marie Abgrall (1846-1926), président de la
Société archéologique du Finistère.
- Analyse du fonds : livres et périodiques intégrés au fonds bretons à Pexception
de 350 brochures annotées, 2500 feuilles volantes de dessins et manuscrits,
environ 2000 photographies, collection non dénombrée de plaques
photographiques, environ 1000 cartes postales.
# Matières. thèmes : architecture religieuse et archéologie du Finistère.

c.5. FONDS MAX JACOB:

- Origine : dons de Max Jacob, achats de la bibliothèque et dons de quelques
particuliers.
- Analyse du fonds : 260 ouvrages de Max Jacob et sur Max Jacob, oeuvres
manuscrites, documents divers (lettres, diplômes), coupures de presse.

C.6. FONDS BII'ON:

Environ 180 m. linéaires de monographies (dont 150 livres anciens) et plus de 26
m. linéaires de périodìques bretons, collection de chansons sur feuilles volantes.
Thèmes : Cornouaille, Bretagne, pays celtiques.

D.ETAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux:

- Catalogue alphabétique auteurs sur fiches

D.2 Cataloeues Darticuliers:

- Fichier auteurs propre au fonds ancien (non poursuivi)
- Catalogue de la bib1iothècue de la ville de Quimper par Frédéric Le Guyader. -
Quimper, impr Menez, 1909-1912. - 3 vol., 258, 227 et 367 p. (Par son classement
systématique, ce catalogue permet une recherche par matières ; pour résoudre les
problèmes de modification de cotes, une table de concordance a été établie).
- Catalogue général des des manuscrits des bibliothègues publiques de France,
tome XXIII, 1893, p. 425-442 par A. Molinier.
- Catalogue du fonds Max Jacob établi par Barthélémy Gallo & L. Derrieu. 1950.
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E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

- Chroniciue des bibliothèQues : fbibliothèciue municiyale de Quimßerj. In Mém.
Soc. Hist. Arch. de Bretagne, 1985, p. 552-554.
- Richesses des bibliothèques Drovinciales, t. II, p. 100-102 par L. Le Guennec.
- HURAULT, Catalogue des ouvrages de la bibliothèciue Dubligue, établie près
l'école centrale du département du Finistère. 25 vendémiaire an XII (Ms. n33).
- HURAULT, Catalogue des obiets écharpés au vandalisme dans le Finistère.
Quimper : Jmpr. Y. J.-L. Derrieu, an III. (recense les dépôts de Carhaix, Brest,
Morlaix, Quimper, Landerneau et Lesn even).

E.2 : Sources relatives aux collections

- Trésors des bíbliothèciues de Bretagne : notices :2, 18, 96, i62 à 166, 186, 215 à 217,
297 à 299, 312 à 318.

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

Répartition par grandes sections des ouvrages possédés par la bibliothèque
municipale en l'an XII établie d'après le Ms 33 conservé à la Bibliothèque
municipale

Sections 1ère classe Jurispru Sciences et Belies lettres Histoire
THEOLOGIE dence arts

1 74 52 12 172 77
2 13 10 20 59 26
3 14 6 1 322 109
4 34 120 57 o 131
5 70 49 12 48 343
6 15 XXX 36 74
7 86 XXX 14 25
8 69 XXX 11 93
9 43 XXX 30 xxx
lOet+ 1 XXX 388 XXX

419 237 584 793 686
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E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 
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A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCAUSATION:

- Intitulé exact de la bibliothèQue : Bibliothèque des Archives départementales du
Finistère.
- Organisme de rattachement : Conseil général du Finistère
- Adresse : Cité administrative de Ty-Nay - 29000 Quimper
- Téléphone : 98 95 91 91

- N° de télécotie : 98 95 31 69
- Responsable de la bibliothèQue : M. FAGNEN.
- Resoonsable des fonds oatrimoniaux : M. FAGNEN.

- Type de bibliothèciue : Bibliothèque spécialisée détude et de recherche
historique ouverte à tout public.
- Grands domaines : Histoire locale ; architecture civile, militaire et religieuse du
Finistère ; patrimoine culturel du Finistère ; archéologie ; arts et traditions
populaires ; droit ; Géographie ; Histoire générale de France et de Bretagne,
histoire maritime et coloniale ; Langue bretonne ; Littérature générale et
bretonne ; musique bretonne ; paléographie ; numismatique ; sciences auxiliaires
de Phistoire ; toponymie.
- Principales données statistiques : plus de 10 000 volumes ; périodiques
scientifiques, historiques et administratifs ; environ 40 000 cartes postales
anciennes et modernes relatives au département ; cartes anciennes de Bretagne
(plusieurs du XVIème siècle) ; photographies anciennes et modernes du Fìnistère.
- Collections spéciales : brochures révolutionnaires intégrées dans la série L des
Archives, mandements épiscopaux du XVIIème siècle intégrés dans la série G, etc....IIui
-jours et heures dTouverture : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h.
- Période de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre ; inscription sur présentation d'une
pièce d'identité.
- Conditions d'accès à distance : prêt de documents dans une salle d'archives
publiques à titre exceptionnel ; communication de reproductions (à la charge du
demandeur).
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par les usagers (sous
réserve d'autorisation écrite du Directeur) et photographie ou microfilmage par le
service photographique des Archives départementales du Finistère.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQIJIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : utilisation de la salle de consultation des archives (15 places).
- Usuels : oui.
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 2 lecteurs de microfilms

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPÇCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQIJE ET DES COLLECTIONS:

Jusqu'en 1848 environ, les archives dçtementales du Finistère ont accueilli
dans leurs locaux la bibliothèque déttementale qui fut alors confiée à la
municipalité de Quimper. Malgré l'existence d'une documentation administrative
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A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION : 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque des Archives departementales du 
Finistere. 
- Organisme de rattachement: Conseil general du Finistere 
- Adresse : Cite administrative de Ty-Nay - 29000 Qjiimper 
- Teleohone : 98 95 91 91 
- N° de telecopie : 98 95 31 69 
- Responsable de la bibliotheaue : M. FAGNEN. 
- Responsable des fonds patrimoniaux : M. FAGNEN. 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheaue : Bibliotheque specialisee d'etude et de recherche 
historique ouverte a tout public. 
- Grands domaines : Histoire locale ; architecture civile, militaire et religieuse du 
Finistere ; patrimoine culturel du Finistere ; archeologie ; arts et traditions 
populaires ; droit ; Geographie ; Histoire generale de France et de Bretagne, 
histoire maritime et coloniale ; Langue bretonne ; Litterature generale et 
bretonne ; musique bretonne ; paleographie ; numismatique ; sciences auxiliaires 
de 1'histoire ; toponymie. 
- Principales donnees statistiaues : plus de 10 000 volumes ; periodiques 
scientifiques, historiques et administratifs ; environ 40 000 cartes postales 
anciennes et modernes relatives au departement ; cartes anciennes de Bretagne 
(plusieurs du XVIeme siecle) ; photographies anciennes et modernes du Finistere. 
- Collections speciales : brochures revolutionnaires integrees dans la serie L des 
Archives, mandements episcopaux du XVIIeme siecle integres dans la serie G, etc.... 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : Du lundi au vendredi de 8 h 30 a 12 h et de 13 h 30 a 
18 h. 
- Periode de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle. 

- Conditions d'acces au fonds : acces hbre ; inscription sur presentation d'une 
piece d'identite. 
- Conditions d'acces a distance : pret de documents dans une salle d'archives 

publiques a titre exceptionnel ; communication de reproductions (a la charge du 
demandeur). 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par les usagers (sous 
reserve d'autorisation ecrite du Directeur) et photographie ou microfilmage par le 
service photographique des Archives departementales du Finistere. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : utilisation de la salle de consultation des archives (15 places). 
- Usuels : oui. 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 2 lecteurs de microfilms 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

Jusqu'en 1848 environ, les archives deeuHtementales du Finistere ont accueilli 
dans leurs locaux la bibliotheque departementale qui fut alors confiee a la 
municipalite de Quimper. Malgre 1'existence d'une documentation administrative 
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imprimée recueillie depuis la Révolution, la constitution d'une bibliothèque
historique destinée à recueillir l'essentiel des publications sur le département du
Finistère ne fut réalisée qu'à partir de 1883, sous la direction de François-Marie
Luzel.qui fut archiviste du 1er février 188 1 au 26 février 1895 et qui entreprit, à la
suite du déménagement des archives dans un nouveau dépôt, la constitution d'une
bibliothèque à l'usage des chercheurs. Ultérieurement, l'archiviste Henri Bourde
de la Rogerie ((juin 1897- janvier 1912) s'efforça de développer la bibliothèque
historique. Sous la direction de Bernard Jarry (1951-1959), la rédaction du
catalogue auteurs et matières de la bibliothèque fut entreprise et continuée par
Jacques Charpy qui réorganisa la bibliothèque et adopta le mode de classement des
collections actuellement en vigueur. A la suite de l'emménagement dans un
nouveau dépôt, la bibliothèque dispose de magasins adaptés à une bonne
conservation des documents.
- Conservation assurée par la bibliothèque de fonds d'un autre établissement:
dépôt par la Société archéologique du Finistère des périodiques français et
étrangers qu'elle reçoit par échange. En outre, de 1880 à 1975, la bibliothèque a
bénéficié de l'envoi gratuit de toutes les publications de l'institut de France.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : Effectuées selon les critères suivants : recherche de
l'exhaustivité pour les publications du Finistère et acquisitions des principaux
instruments de travail d'histoire régionale et nationale. Budget annuel de la
bibliothèque historique et scientifique : 50 000 francs dont 35 000 sont affectés aux
ouvrages et 15 000 francs aux périodiques. Pour les ouvrages, le crédit est réparti
entre les achats de documentation départementale (20 000 francs) et les
instruments de travail propres à combler les lacunes de la bibliothèque
scientifique. Les acquisitions d'ouvrages anciens sont limitées.

- Conservation : conditions de stockage : réserve et magasins du fonds général,
conditions climatiques correctes.

Valorisation
- Traitement matériel : reproduction de documents conservés dans d'autres dépôts
(microfilms "de complément") ; atelier de reliure créé en 1961 ; atelier de
restauration (utilisation d'une pulpeuse). Depuis 1975, les journaux sont équipés de
reliures à clés permettant d'effectuer des reproductions sans abimer le papier.
- Traitement intellectuel : publications du Service éducatif des Archives dans la
collection "Histoire en Bretagne ! ; nombreuses expositions.

- Catalogage : un fond de livres anciens reçu récemment en don doit être
catalogué.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1 IMPRIMES

.. Analyse du fonds : 10 000 volumes du fonds général dont un fonds de livres
anciens non comptabilisé
# Langues : français, breton ; aires géographiques : France, Bretagne ; matières,
thèmes : paléographie, diplomatique, archéologie, histoire de Bretagne, histoire de
la France, catalogues , répertoires et inventaires des Archives des départements
bretons (en libre-accès) et des autres départements français et services d'Archives
nationales et ministérielles.

# Eléments de description des fonds:
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imprimee recueillie depuis la Revolution, la constitution d'une bibliotheque 
historique destinee a recueillir l'essentiel des publications sur le departement du 
Finistere ne fut realisee qu'a partir de 1883, sous la direction de Francois-Marie 
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conservation des documents. 
- Conservation assuree par la bibliotheQue de fonds d'un autre etablissement: 
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beneficie de l'envoi gratuit de toutes les publications de l'Institut de France. 
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- Acquisitions : Effectuees selon les criteres suivants : recherche de 
1'exhaustivite pour les publications du Finistere et acquisitions des principaux 
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ouvrages et 15 000 francs aux periodiques. Pour les ouvrages, le credit est reparti 
entre les achats de documentation departementale (20 000 francs) et les 
instruments de travail propres a combler les lacunes de la bibliotheque 
scientifique. Les acquisitions d'ouvrages anciens sont limitees. 

- Conservation : conditions de stockage : reserve et magasins du fonds general, 
conditions chmatiques correctes. 

Valorisation : 
- Traitement materiel : reproduction de documents conserves dans d'autres depots 
(microfilms "de complement") ; atelier de reliure cree en 1961 ; atelier de 
restauration (utilisation d'une pulpeuse). Depuis 1975, les journaux sont equipes de 
reliures a cles permettant d'effectuer des reproductions sans abimer le papier. 
- Traitement intellectuel : publications du Service educatif des Archives dans la 
collection "Histoire en Bretagne " ; nombreuses expositions. 

- Catalogage : un fond de livres anciens regu recemment en don doit etre 
catalogue. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX : 

C.l IMPRIMES : 

- Analvse du fonds : 10 OOO volumes du fonds general dont un fonds de livres 
anciens non comptabilise 
# Langues : frangais, breton ; aires geographiques : France, Bretagne ; matieres, 
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# Elements de description des fonds : 
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- Alain Bouchard, Annales et grandes chroniques de Bretagne. Ed° de 15 18, 153 1 et
1541 ; Histoire généalogique de plusieurs illustres maisons de Bretagne (1619)
Généalogie de la maison de Rosmader. Paris, Sébastien Cramoisy, 1644 ; Bernard
d!Argentré, Rhedonensis Provinciae..ComentariL.. ( 1646) ; Histoire de Bretagne de
dom Lobineau (1708, 2 vol.) ; Grammaire francoise-celtipue par Grégoire de
Rostrenen. rennes : Vatar, 1738. ; Histoire de Bretagne de dom Morice ( 1750)
Mémoires de PAcadémie royale de Marine. Brest : R. Malassis, 1773 ; La Tour-
d'Auvergne-Corret, Origines gauloises. 3e éd. Hambourg : P. Fauché, 1801
Fréminville, Chevalier de, Anticiuités de la Bretagne. 1837. 3 vol. ; Ogée,
Dictionnaire ... de Bretagne. 1843, 2 vol. ; La Bretagne contemtoraine. 1849
Sacher, Frédéric, Bibliographie de la Bretagne. 1881
- Perrin, O., Galerie des moeurs. (1805) ; L'Art de vérifier les dates ; Gallia
christiana ; Encyclopédie méthodiQue (Pancoucke) ; Dictionnaire de Furetière. La
Haye & Rotterdam, 1690. 3 vol. ; Dictionnaire de Moren. 3 éd. distinctes : la 8e éd.
(Amsterdam & La Haye, 1698, 4 t. en 2 vol.), une édition en 2 vol (Lyon, J. Guignard,
1681) et son Supplément (Paris, chez D. Thierry, 1689).en 1 vol. et une édition de
Basle de 1740 en 6 vol. avec le Supplément publié en 1743-1745
- etat du fonds : inventorié, catalogué, poursuivi.

C.2 PERIODIQUES:

Fonds non évalué en nombre de titres (plus de 500 m linéaires), non côté, classé
méthodiquement répartition entre les grandes séries suivantes : presse du
Finistère, périodiques et revues du Fìnistère (dont bulletins paroissiaux),
périodiques administratifs nationaux, périodiques historiques nationaux,
périodiques de province, périodiques de l'étranger.

# Eléments de description des collections de périodiQues locaux:

- L'Armoricain. Journal politique, commercial, maritime et littéraire. ( 1er août
1833 - 30 déc. 1869) (Collection en partie sous forme de microfilm) ; Le Quimpérois.
(17 mai 1838-9 septembre 1870 ; collection incomplète) ; L'Echo de
l'arrondissement de Morlaix (5 Janv. 1839- 12 Janv. 1876 ; collection incomplète)
L'Océan (1er juin 1846 - 1853 ; 1855-1864 ; 1866- 29 juin 1891 ; collection en parde
sous forme de microfilm) ; L'impartial du Finistère, 21 juillet 1847 - 29 sept. 1883
collection incomplète) ; Le Tournai de Morlaix (5 janv. 1850-28 mars 1885
collectíon incomplète) ; Feiz ha Breiz (4 févr. 1865-26 févr. 1884 ; janvier 1900 -
mars/avr. 1944 ; collection incomplète) ; L'Electeur du Finistère (9 déc. 1868 - 13
nov. 1876) devenu L1Union républicaine du Finistère {puis Journal politiciue et
maritimel (15 nov. 1876 - 18 nov. 1886) ; Le Courrier de Brest (18 déc. 1869-25 juin
1870) ; La Dépêche de Brest (1888-1944) ; Le Finistère. Journal politique (22 juin
1872-27 juin 1908 ; 25 juil. 1908-2 sept. 1939) ; L'Avenir de Morlaix (8 juin 1879-30
juin 1900 ; collection incomplète) ; Le Bas-Breton (17 août 1859-15 juin 1940
collection incomplète) ; L'Action libérale de QuimDer (3 1 décembre 1902-7 juil.
1906) devenu L'Indépendant du Sud-Finistère (11 juil. 1906-1907) ; Ar Bobi (24 sept.
1904-4 janv. 1908) ; Arvor (5 janv. 1941-16 juil. 1944)
- Bulletin de la Société polymathkiue du Morbihan : depuis 1871 ; Bulletin de la Soc.
Acad. de Brest : 1858-1913 ; Association bretonne : 1843-1912.
Fonds inventorié, catalogué, partiellement reproduit (quelques titres
microfilmés), partiellement pris en compte par Bibliographie de la presse
francaise politique et d'information générale, 1865-1944 : fasc. 56, Morbihan par
Nicole Coisel. ( 1977) & fasc. 29, Finistère par Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et
Marie-Pierre Omnès (1973).
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- Alain Bouchard, Annales et grandes chroniaues de Bretaene. Ed° de 1518, 1531 et 
1541 ; Histoire genealogiaue de plusieurs illustres maisons de Bretaane (1619) ; 
Genealogie de la maison de Rosmader. Paris, Sebastien Cramoisy, 1644 ; Bernard 
d'Argentre, Rhedonensis Provinciae...Comentarii... (1646) ; Histoire de Bretaane de 
dom Lobineau (1708, 2 vol.) ; Grammaire francoise-celtiaue par Gregoire de 
Rostrenen. rennes : Vatar, 1738. ; Histoire de Bretaene de dom Morice (1750) ; 
Memoires de 1'Academie rovale de Marine. Brest : R. Malassis, 1773 ; La Tour-
d'Auvergne-Corret, Origines gauloises. 3e ed. Hambourg : P. Fauche, 1801 ; 
Freminville, Chevalier de, Antiquites de la Bretagne. 1837. 3 vol. ; Ogee, 
Dictionnaire ... de Bretagne. 1843, 2 vol. ; La Bretagne contemporaine. 1849 ; 
Sacher, Frederic, Bibhographie de la Bretaene. 1881 
- Perrin, O., Galerie des moeurs. (1805) ; L'Art de verifier les dates : Gallia 
christiana ; Encvclopedie methodioue (Pancoucke) ; Dictionnaire de Furetiere. La 
Haye & Rotterdam, 1690. 3 vol. ; Dictionnaire de Moreri. 3 ed. distinctes : la 8e ed. 
(Amsterdam & La Haye, 1698, 4 t. en 2 vol.), une edition en 2 vol (Lyon, J. Guignard, 
1681) et son Supplement (Paris, chez D. Thierry, 16S9).en 1 vol. et une edition de 
Basle de 1740 en 6 vol. avec le Supplement publie en 1743-1745 
- Etat du fonds : inventorie, catalogue, poursuivi. 

C.2 PERIODIQIJES : 

Fonds non evalue en nombre de titres (plus de 500 m lineaires), non cote, classe 
methodiquement repartition entre les grandes series suivantes : presse du 
Finistere, periodiques et revues du Finistere (dont bulletins paroissiaux), 
periodiques administratifs nationaux, periodiques historiques nationaux, 
periodiques de province, periodiques de 1'etranger. 

# Elements de description des collections de periodiaues locaux : 

- L'Armoricain. Journal politique, commercial, maritime et litteraire. (ler aout 
1833 - 30 dec. 1869) (Collection en partie sous forme de microfilm) ; Le Ouimperois. 
(17 mai 1838-9 septembre 1870 ; collection incomplete) ; L'Echo de 
l'arrondissement de Morlaix (5 Janv. 1839- 12 Janv. 1876 ; collection incomplete) ; 
L'Ocean (ler juin 1846 - 1853 ; 1855-1864 ; 1866- 29 juin 1891 ; collection en partie 
sous forme de microfilm) ; L'Impartial du Finistere. 21 juillet 1847 - 29 sept. 1883 ; 
collection incomplete) ; Le Tournai de Morlaix (5 janv. 1850-28 mars 1885 ; 
collection incomplete) ; Feiz ha Breiz (4 fevr. 1865-26 fevr. 1884 ; janvier 1900 -
mars/avr. 1944 ; collection incomplete) ; L'Electeur du Finistere (9 dec. 1868 - 13 
nov. 1876) devenu L'Union r^publicaine du Finistere [puis Tournal politique et 
maritimel (15 nov. 1876 - 18 nov. 1886) ; Le Courrier de Brest (18 dec. 1869-25 juin 
1870) ; La Depeche de Brest (1888-1944) ; Le Finistere. Tournal politique (22 juin 
1872-27 juin 1908 ; 25 juil. 1908-2 sept. 1939) ; L'Avenir de Morlaix (8 juin 1879-30 
juin 1900 ; collection incomplete) : Le Bas-Breton (17 aout 1859-15 juin 1940 ; 
collection incomplete) : L'Action liberale de Ouimper (31 decembre 1902-7 juil. 
1906) devenu LTndependant du Sud-Finistere (11 juil. 1906-1907) ; Ar Bobl (24 sept. 
1904-4 janv. 1908) ; Arvor (5 janv. 1941-16 juil. 1944) 
- Bulletin de la Societe polvmathique du Morbihan : depuis 1871 ; Bulletin de la Soc. 
Acad. de Brest: 1858-1913 : Association bretonne : 1843-1912. 
Fonds inventorie, catalogue, partiellement reproduit (quelques titres 
microfilmes), partiellement pris en compte par Bibliographie de la presse 
francaise pohtique et d'information generale. 1865-1944 : fasc. 56, Morbihan par 
Nicole Coisel. (1977) & fasc. 29, Finistere par Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et 
Marie-Pierre Omnes (1973). 
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Quimper: Bibliothèque des Archives départementales du Finistère (4)
D.tTAT DES CATALOGUES

D.1 Cata1oues généraux:

- Fichiers auteurs et titres danonymes (en cours depuis 1956)
- Fichier matières (en cours depuis 1956)
- CHARPY, Jacques, Guide des Archives du Finistère. - Quimper, Archives
départementales du Finistère, 1973. - 518 p.(surla bibliothèque, voirp. 43 etp. 301-
304)

D.2 Catalogues particuliers

- Fichier méthodique des vedettes matières du fichier de la bibliothèque.
- Fichier des périodiques non finistériens (en cours depuis 1962) : classement par
ordre alphabétique des titres
- Répertoire dactylographié des périodiques du Finistère des origines à nos jours
(établi par A. Le Bihan en 1959 et tenu à jour)
- Bibliographie de la presse francaise rolitigue et dinformation générale. 1865-
1944 : fasc. 29, Finistère par Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et Marie-Pierre Omnès. -
Paris, Bibliothèque Nationale, 1973.
- Fichier de dépouillement des journaux politiques du Finistère (fiches auteurs,
lieux et divers des articles dépouillés dans 19 journaux politiques du Finistère de
1830 à 1941) par Daniel Bernard
- Fichier de dépouillement chronologique de la revue Feiz ha Breiz par Daniel
Bernard
- Catalogue des microfilms conservés dans les Archives départementales du
Finistère (en cours depuis 1959)

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES

E.1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèaue et de ses collections:

- CHARPY, Jacques, Les premiers archivistes du Finistère et la formation des
Archives départementales, 1790-185 1" dans Bulletin de la Société archéologique du
Finistère, 1967, pp. 2 15-272.

E.2 : S ources relatives aux collections

- Trésors des bibliothèQues de Bretagne : notice N° 4.

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

Les ouvrages sont classés par ordre d'entrée, par série et par format (3 formats
distincts). Les brochures (moins de 100 pages) sont classées dans une série unique
(B) et les ouvrages Sont répartis entre 10 Séries : généralités et actualités (D),
ethnologie, traditions, légendes techniques, croyances (E), bibliographies et
répertoires de sources (F), art, archéologie, préhistoire (G), sciences auxiliaires
linguistique, toponymie, numismatique, épigraphie, philologie, diplomatique,
héraldique (H), biographies, histoire des familles (J), traités administratifs et
juridiques (K), littérature et ouvrages en breton (L), histoire (M), publication de
textes (N).
Pour les brochures et ouvrages relatifs au Finistère, la lettre de série est doublée
ainsi l'histoire du Finistère est classée dans la série MM, Pethnologie du Finistère
dans la série FE, les brochures locales dans la série BB, etc...
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Quimper : Bibliotheque des Archives departementales du Finistere (4) 
D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalosues seneraux : 

- Fichiers auteurs et titres d'anonymes (en cours depuis 1956) 
- Fichier matieres (en cours depuis 1956) 
- CHARPY, Jacques, Guide des Archives du Finistere. - Quimper, Archives 
departementales du Finistere, 1973. - 518 p.(surla bibliotheque, voir p. 43 etp. 301-
304) 

D.2 Cataloaues particuliers : 

- Fichier methodique des vedettes matieres du fichier de la bibliotheque. 
- Fichier des periodiques non finisteriens (en cours depuis 1962) : classement par 
ordre alphabetique des titres 
- Repertoire dactylographie des periodiques du Finistere des origines a nos jours 
(etabli par A. Le Bihan en 1959 et tenu a jour) 
- Bibliographie de la presse francaise politique et d'information generale. 1865-
1944 : fasc. 29, Finistere par Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et Marie-Pierre Omnes. -
Paris, Bibliotheque Nationale, 1973. 
- Fichier de depouillement des journaux politiques du Finistere (fiches auteurs, 
lieux et divers des articles depouilles dans 19 journaux politiques du Finistere de 
1830 a 1941) par Daniel Bernard 
- Fichier de depouillement chronologique de la revue Feiz ha Breiz par Daniel 
Bernard 
- Catalogue des microfilms conserves dans les Archives departementales du 
Finistere (en cours depuis 1959) 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheque et de ses collections : 

- CHARPY, Jacques, "Les premiers archivistes du Finistere et la formation des 
Archives departementales, 1790-1851" dans Bulletin de la Societe archeologique du 
Finistere. 1967, pp. 215-272. 

E.2 : Sources relatives aux collections : 

- Tresors des bibliotheques de Bretagne : notice N° 4. 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

Les ouvrages sont classes par ordre d'entree, par serie et par format (3 formats 
distincts). Les brochures (moins de 100 pages) sont classees dans une serie unique 
(B) et les ouvrages sont repartis entre 10 series : generalites et actualites (D), 
ethnologie, traditions, legendes techniques, croyances (E), bibliographies et 
repertoires de sources (F), art, archeologie, prehistoire (G), sciences auxiliaires : 
linguistique, toponymie, numismatique, epigraphie, philologie, diplomatique, 
heraldique (H), biographies, histoire des familles (J), traites administratifs et 
juridiques (K), litterature et ouvrages en breton (L), histoire (M), publication de 
textes (N). 
Pour les brochures et ouvrages relatifs au Finistere, la lettre de serie est doublee : 
ainsi 1'histoire du Finistere est classee dans la serie MM, l'ethnologie du Finistere 
dans la serie EE, les brochures locales dans la serie BB, etc... 
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Quimper: Bibliothèque diocésaine (1)

A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèuue : Bibliothèque diocésaine
- Organisme de rattachement : vêché de Quimper
- Adresse topographique : 3, rue de Rosmadec
- Adresse postale : B.P. 405 - 29101 QUTMPER Cedex
- Téléphone : 98.55.34.47
- Télécopieur : néant
- Responsable de la bibliothèque : Père Le Gal.
- Responsable des fonds patrimoniaux : Père Le Gal.

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIIES:

- Type de bibliothèque : ancienne bibliothèque du séminaire devenue bibliothèque
du diocèse de Quimper et ouverte aux étudiants et chercheurs.
- Grands domaines : droit canonique ; Bible, livres d'heures, liturgie ; philosophie,
poésie ; architecture et art, livres anciens en breton (peu) ; livres en caractères
non latins (éditions polyglottes) ; impressions locales ; périodiques
- Principales données statisticiues : Collections composées d'environ 60.000
volumes (estimation) dont 5 incunables, 2500 volumes antérieurs à iSOlet environ
10.000 volumes du XlXème siècle ; 400 titres de périodiques ; 4 ou S manuscrits.
- Collections spéciales : fonds breton d'environ 6500 volumes (dont 150 anciens)
oeuvres d'art (statues du XVIe et du XVIIe siècle, tableaux dont Taolennou du XVIIIe
et du XIXe siècle)

A.3. ACCES AUX FONDS PATRTMONTAUX:

-jours et heures d!ouverture : sur rendezvous
- Conditions d'accès au fonds : sur R.V. ou appel téléphonique préalables.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public.
- Possibilités dTinformation pour les chercheurs : oui

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POlIR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle d'études (l'ancienne sacristie,
environ 10 places)
- Usuels : non
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : lecteurs de microfilms ou de
microfiches : non.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPtCIALIStES

B.1. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

- Origines : La bibliothèque diocésaine fut créée dans sa forme actuelle par la
fusion, en 1977, des bibliothèque du grand séminaire de Quimper, des petits
séminaires de Pont-Croix et de Kéraudren et des collections de l'évêché. Ces
bibliothèques dont l'origine remonte au XIXème siècle Ont régulièrement
bénéficié de dons d'ouvrages anciens. A la suite de cette fusion, le chanoine Le
Floc'h qui a dirigé la bibliothèque de 1977 à 1991 a développé le fonds d'histoire
bretonne et d'histoire générale. la bibliothèque a continué à recevoir des legs
(chanoine Falc'hun ey chanoine Peyron, notamment).
-. Lcor et mobilier de la bibliothèque à caractère historiaue : oeuvres d'art.

Ti

Quimper : Bibliotheque diocesaine (1) 
A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque diocesaine 
- Organisme de rattachement: Eveche de Quimper 
- Adresse topographique : 3, rue de Rosmadec 
- Adresse postale : B.P. 405 - 29101 QUIMPER Cedex 
- Telephone: 98.55.34.47 
- Telecopieur : neant 
- Responsable de la bibliotheaue : Pere Le Gal. 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Pere Le Gal. 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheaue : ancienne bibliotheque du seminaire devenue bibliotheque 
du diocese de Quimper et ouverte aux etudiants et chercheurs. 
- Grands domaines : droit canonique ; Bible, livres d'heures, liturgie ; philosophie, 
poesie ; architecture et art, livres anciens en breton (peu) ; livres en caracteres 
non latins (editions polyglottes) ; impressions locales ; periodiques 
- Principales donn6es statistiaues : Collections composees d'environ 60.000 
volumes (estimation) dont 5 incunables, 2500 volumes anterieurs a 1801et environ 
10.000 volumes du XlXeme siecle ; 400 titres de periodiques ; 4 ou 5 manuscrits. 
- Collections speciales : fonds breton d'environ 6500 volumes (dont 150 anciens) ; 
oeuvres d'art (statues du XVIe et du XVIIe siecle, tableaux dont Taolennou du XVIIIe 
et du XlXe siecle) 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : sur rendez-vous 
- Conditions d'acces au fonds : sur R.V. ou appel telephonique prealables. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public. 
~ Possibilites d'information pour les chercheurs : oui 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la salle d'etudes (1'ancienne sacristie, 
environ 10 places) 
- Usuels : non 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : lecteurs de microfilms ou de 
microfiches : non. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

- Origines : La bibliotheque diocesaine fut creee dans sa forme actuelle par la 
fusion, en 1977, des bibliotheque du grand seminaire de Quimper, des petits 
seminaires de Pont-Croix et de Keraudren et des collections de l'eveche. Ces 
bibliotheques dont l'origine remonte au XlXeme siecle ont regulierement 
beneficie de dons d'ouvrages anciens. A la suite de cette fusion, le chanoine Le 
Floc'h qui a dirige la bibliotheque de 1977 a 1991 a developpe le fonds d'histoire 
bretonne et d'histoire generale. la bibliotheque a continue a recevoir des legs 
(chanoine Falc'hun ey chanoine Peyron, notamment). 
" Decor et mobilier de la bibliotheque a caractere historiaue : oeuvres d'art. 
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Quimper: Bibliothèque diocésaine (2)

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions pas d'acquisitions de livres anciens, toutes les acquisitions faites
par la bibliothèque sont des ouvrages récents.

- Conservation
- Conditions de stockage : magasins et cartons. (Au sein des magasins du fonds
général, les ouvrages antérieurs à 1810 ont été regroupés matériellement ; dans
une partie de la bibliothèque distincte des magasins, des ouvrages en provenance
de divers établissements écclésiastiques sont stockés dans des cartons en attente de
traitement).
commentaires sur les locaux : insuffisants.
- Conditions climaticiues ; problèmes particuliers
Présence de vrillettes s'attaquant aux statues anciennes en bois et aux rayonnages
des magasins ; ceux-ci sont en bois. La partie des magasins réservée aux livres
anciens a été traitée contre les vrillettes mais l'ensemble des magasins n'a pu être
traitée et le problème des insectes n'est donc qu'à moitié résolu. Présence de
poissons d'argent.
La bibliothèque est installée dans une ancienne chapelle non chauffée ; malgré

l'absence de problèmes apparents - les ouvrages ne comportent pas de traces de
moisissures - une amélioration des conditions climatiques serait souhaitable.
- L'établissement dispose-t-il de thermohygromètres, de déshumidificateurs , de
luxmètres et radiomètres ? Non.

- Valorisation
- Traitement matériel : (à réaliser à long terme) tri et rangement des documents
actuellement conservés dans des cartons ou dispersés dans les magasins
dépoussiérrage et traitement insecticide ; estampillage et cotation.
- Traitement intellectuel : projet d'inventaire et d'organisation en 4 grands fonds
livres anciens, fonds breton, périodiques, ouvrages contemporains.

- Catalogage : reprise de l'ensemble des catalogues à réaliser à long terme.
Actuellement, le fonds des périodiques fait l'objet d'un inventaire et catalogage
complet.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C. i : IMPRIMES

- Nom du fonds : Imprimés du fonds général
- Nombre et types de documents : livres anciens antérieurs à 18 10 : 2288 volumes
(comptés sur les rayons) dont 5 incunables, chiffre non détaillé pour les siècles
suivants ; livres du XIXe siècle : estimés à 10 000 volumes ; livres du début XXe
(1901-1914) : chiffres non communiqués.
- Analyse du fonds : langues : français, latin (quelques éditions polyglottes : Bibles
et dictionnaires en latin-syriaque-hébreu-arabe) ; aires géograhigues : France,
Bretagne, Italie, Pays-Bas ; matières, thèmes : ouvrages religieux (70 %) dont
Ecriture sainte, liturgie, Conciles, Saints Pères, Théologiens ; Droit canonique
Philosophie ; Morale ; Littérature ; Histoire ; Architecture ; Récits de voyages

- 1éments particulièrement rares ou précieux:
- Statuts pour les Frères Mineurs Récollets de la province de Bretagne, revus et
compilés au convent de Lesnovet, l'an 1673. - A Morlaix, de l'impr. de La Frégère,
1675. - In-4°, 194 pp.
- ERASME, Eloge de la folie, avec gravures de Holbein. - Nouv. éd. - Amsterdam,
François L'Honoré, 1731.
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B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : pas d'acquisitions de livres anciens, toutes les acquisitions faites 
par la bibliotheque sont des ouvrages recents. 

- Conservation : 
- Conditions de stockage : magasins et cartons. (Au sein des magasins du fonds 
general, les ouvrages anterieurs a 1810 ont ete regroupes materiellement ; dans 
une partie de la bibliotheque distincte des magasins, des ouvrages en provenance 
de divers etablissements ecclesiastiques sont stockes dans des cartons en attente de 
traitement). 
commentaires sur les locaux : insuffisants. 
- Conditions climatiaues ; problemes particuhers : 
Presence de vrillettes s'attaquant aux statues anciennes en bois et aux rayonnages 
des magasins ; ceux-ci sont en bois. La partie des magasins reservee aux livres 
anciens a ete traitee contre les vrillettes mais l'ensemble des magasins n'a pu etre 
traitee et le probleme des insectes n'est donc qu'a moitie resolu. Presence de 
poissons d'argent. 
La bibliotheque est installee dans une ancienne chapelle non chauffee ; malgre 

l'absence de problemes apparents - les ouvrages ne comportent pas de traces de 
moisissures - une amelioration des conditions climatiques serait souhaitable. 
- L'etablissement dispose-t-il de thermohygrometres, de deshumidificateurs , de 
luxmetres et radiometres ? Non. 

- Valorisation : 
- Traitement materiel : (a realiser a long terme) tri et rangement des documents 
actuellement conserves dans des cartons ou disperses dans les magasins ; 
depoussierrage et traitement insecticide ; estampillage et cotation. 
- Traitement intellectuel : projet d'inventaire et d'organisation en 4 grands fonds : 
livres anciens, fonds breton, periodiques, ouvrages contemporains. 

- Catalogage : reprise de 1'ensemble des catalogues a realiser a long terme. 
Actuellement, le fonds des periodiques fait l'objet d'un inventaire et catalogage 
complet. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l : IMPRIMES 

- Nom du fonds : Imprimes du fonds general 
- Nombre et types de documents : livres anciens anterieurs a 1810 : 2288 volumes 
(comptes sur les rayons) dont 5 incunables, chiffre non detaille pour les siecles 
suivants ; livres du XlXe siecle : estimes a 10 000 volumes ; livres du debut XXe 
(1901-1914) : chiffres non communiques. 
- Analvse du fonds : langues : frangais, latin (quelques editions polyglottes : Bibles 
et dictionnaires en latin-syriaque-hebreu-arabe) ; aires geographiaues : France, 
Bretagne, Italie, Pays-Bas ; matieres. themes : ouvrages religieux (70 %) dont 
Ecriture sainte, liturgie, Conciles, Saints Peres, Theologiens ; Droit canonique ; 
Philosophie ; Morale ; Litterature ; Histoire ; Architecture ; Recits de voyages 

- Elements particulierement rares ou precieux : 
" Statuts pour les Freres Mineurs Recollets de la province de Bretagne. revus et 
compiles au convent de Lesnovet. l'an 1673. - A Morlaix, de l'impr. de La Fregere, 
1675. - In-4°, 194 pp. 
- ERASME, Eloge de la folie. avec gravures de Holbein. - Nouv. ed. - Amsterdam, 
Frangois L'Honore, 1731. 
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Quimper : Bibliothèque diocésaine (3)
- DIDEROT & DTALEMBERT, Encyclopédie... - A Genève, chez Pellet, 1777. - 36 vol. 3
vol.de pl.
- Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères. - Nouv. éd. en 26
tomes. - J.G. Mérigot, 1783-17??.
- La Clé du caveau : à l'usage de tous les chansonniers francais par P.C. - 3e éd. - A
Paris, chez Janet & Cotelle, s.d. - 222 p. de texte- 500 p. de partitions.
- LAMARTINE, A. de, Chant du sacre ou La Veille des armes. - Baudoin frères et
Urbain Canel, 1825. - 64 p. (inséré dans un recueil factice comprenant plusieurs
belles impressions romantiques).
- Dictionnaire de Furetière ; Dictionnaire de PAcadémie française.
- Patrologie (grecque et latine).
- "Fonds" Bigot : série d'ouvrages d'architecture intégrés au fonds général.
- Etat du fonds : non inventorié (une tentative de réfection d'inventaire a été
entreprise, il y a quelques années, interrompue après Pinventaire de quelques
4000 documents, elle est actuellement stoppée), non catalogué, poursuivi, non
reproduit,
- Pris en compte par des répertoires (DESGRAVES, L, RéDertoire bibliographique
des livres imprimés en France au XVIJe siècle).

C. 2 PERIODIQUES

Périodiques du fonds général : environ 400 titres dont quelques belles collections
du XJXe
- L'AmI de la religion et du Roi : 1814 (t.1)-1857 (t.175) ; Le Correspondant : 1844
1863-1933 ; Le Magasin pittoresque : 1833-1886. Dans le fonds breton, série de
bulletins paroissiaux locaux etr de périodiques régionaux ( Voir en C.3).

Etat du fonds : en cours dTinventaire, en cours de catalogage, poursuivi, non
reproduit, non pris en compte par des études ou répertoires.

C.3 FONDS BRETON:
Constitué d'environ 6000 volumes anciens ou modernes ventilés par un classement
systématique
- 814 titres de la classe "langue bretonne" (ouvrages écrits en breton et études sur
la langue bretonne)
- environ 500 titres d'histoire et de géographie de Bretagne
- environ 200 titres de biographies bretonnes
- environ 150 titres dhagiographie bretonne en langue française (Vie des Saints
de Bretagne d'Albert Le Grand, collection de l'abbé Trévaux, de Doble, de Baring-
Gould).
- environ 150 titres de "beaux-arts bretons"
- environ 300 titres de monographies de paroisses et villes
- Fonds de littérature française relative à la Bretagne
.- Collections diocésaines (Ordo diocésain, mandements épiscopaux, statuts
diocésains).
- Collection des "Mélanges" : ensemble de recueils factices réunissant d e
nombreuses brochures de toute nature relatives à la Bretagne.(XIXème-XXème
siècle) : actuellement 240 volumes
- Revues et journaux locaux et régionaux (L'Impartial du Finistère,, L'Union
monarchique, L'Union agricole de Quimperlé, La Résistance de Morlaix) et des
revues de sociétés savantes (Bulletin de la Société archéologique du Finistère
Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne ; Bulletin de
l'Association bretonne ; Revue de Bretagne ; Revue de l'Ouest. etc...).
Revues de langues bretonnes (Feiz ha Breiz ; Bleun-brug)

Quimper : Bibliotheque diocesaine (3) 
- DIDEROT & D'AT.F.MBERT. Encvclopedie... - A Geneve, chez Pellet, 1777. - 36 vol. + 3 
vol.de pl. 
- Lettres edifiantes et curieuses ecrites des missions etrangeres. - Nouv. ed. en 26 
tomes. - J.G. Merigot, 1783-17??. 
- La Cle du caveau : a l'usage de tous les chansonniers francais par P.C. - 3e ed. - A 
Paris, chez Janet & Cotelle, s.d. - 222 p. de texte- 500 p. de partitions. 
- LAMARTINE, A. de, Chant du sacre ou La Veille des armes. - Baudoin freres et 
Urbain Canel, 1825. - 64 p. (insere dans un recueil factice comprenant plusieurs 
belles impressions romantiques). 
- Dictionnaire de Furetiere ; Dictionnaire de 1'Academie frangaise. 
- Patrologie (grecque et latine). 
- "Fonds" Bigot : serie d'ouvrages d'architecture integres au fonds general. 
- Etat du fonds : non inventorie (une tentative de refection d'inventaire a ete 
entreprise, il y a quelques annees, interrompue apres 1'inventaire de quelques 
4000 documents, elle est actuellement stoppee), non catalogue, poursuivi, non 
reproduit, 
- Pris en compte par des repertoires (DESGRAVES, L, Repertoire bibliographiaue 
des livres imprimes en France au XVIIe siecle). 

C. 2 PERIODIQUES 

Periodiques du fonds general : environ 400 titres dont quelques belles collections 
duXIXe 
- L'Ami de la religion et du Roi : 1814 (t.l)-1857 (t.175) ; Le Correspondant: 1844 ; 
1863-1933 ; Le Magasin pittoresque : 1833-1886. Dans le fonds breton, serie de 
bulletins paroissiaux locaux etr de periodiques regionaux (Voir en C.3 ). 

Etat du fonds : en cours d'inventaire, en cours de catalogage, poursuivi, non 
reproduit, non pris en compte par des etudes ou repertoires. 

C.3 FONDS BRETON: 
Constitue d'environ 6000 volumes anciens ou modernes ventiles par un classement 
systematique : 
- 814 titres de la classe "langue bretonne" (ouvrages ecrits en breton et etudes sur 
la langue bretonne) 
- environ 500 titres d'histoire et de geographie de Bretagne 
- environ 200 titres de biographies bretonnes 
- environ 150 titres d'hagiographie bretonne en langue frangaise (Vie des Saints 
de Bretagne d'Albert Le Grand, collection de l'abbe Trevaux, de Doble, de Baring-
Gould). 
- environ 150 titres de "beaux-arts bretons" 
- environ 300 titres de monographies de paroisses et villes 
- Fonds de litterature frangaise relative a la Bretagne 
- Collections diocesaines (Ordo diocesain, mandements episcopaux, statuts 
diocesains). 
- Collection des "Melanges" : ensemble de recueils factices reunissant de 
nombreuses brochures de toute nature relatives a la Bretagne.(XlXeme-XXeme 
siecle) : actuellement 240 volumes 
- Revues et journaux locaux et regionaux (LTmpartial du Finistere.. L'Union 
monarchiaue. L'Union agricole de Ouimperle. La Resistance de Morlaix) et des 
revues de societes savantes (Bulletin de la Societe archeologiaue du Finistere ; 
Bulletin de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretagne ; Bulletin de 
rAssociation bretonne ; Revue de Bretagne ; Revue de 1'Ouest. etc...). 
Revues de langues bretonnes (Feiz ha Breiz ; Bleun-brug) 
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D.TAT DES CATALOGUES

D. i Cata1oues généraux:

Catalogue général auteurs et titres sur fiches : catalogue très lacunaire et d1une
utilisation difficile car il a été composé de la fusion des fichiers des divers
établissements qui ont déposé leurs collections à la bibliothèque diocésaine (en
outre, certaines des fiches anciennes ont été réutilisées au verso sans que les
indications portées au recto des fiches ntaient fait au préalable l'objet d'une
nouvelle fiche...)

D.2 Catalogues particuliers

- Catalogue sur fiches des ouvrages du fonds de langue bretonne ( 8 i4 titres écrits
en breton ou études sur la langue bretonne)
- Catalogue sur fiches de la collection des Mélanges Peyron' (238 volumes de
recueils factices rassemblant diverses brochures sur la Bretagne)

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMfES

- "Chronique des bibliothèques de recherchefl dans Mémoires de la Société
d1histoire et d'archéologie de Bretagne, i985, p. 555-557.

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

- Le bibliothécaire actuel a soumis au Conseil épiscopal un projet de rénovation
complète de la bibliothèque et son évaluation financière.
- Le service des Archives diocésaines de Quimper possède des photographies.
- La collectiondes "Mélanges" a été créée par le chanoine Peyron à la fin du XIXe
siècle.

íD

Quimper : Bibliotheque diocesaine (4) 
D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Cataloaues generaux : 

Catalogue general auteurs et titres sur fiches : catalogue tres lacunaire et d'une 
utilisation difficile car il a ete compose de la fusion des fichiers des divers 
etablissements qui ont depose leurs collections a la bibliotheque diocesaine (en 
outre, certaines des fiches anciennes ont ete reutilisees au verso sans que les 
indications portees au recto des fiches n'aient fait au prealable l'objet d'une 
nouvelle fiche...) 

D.2 Catalogues particuliers : 

- Catalogue sur fiches des ouvrages du fonds de langue bretonne (814 titres ecrits 
en breton ou etudes sur la langue bretonne) 
- Catalogue sur fiches de la collection des "Melanges Peyron" (238 volumes de 
recueils factices rassemblant diverses brochures sur la Bretagne) 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

- "Chronique des bibliotheques de recherche" dans Memoires de la Societe 
d'histoire et d'archeologie de Bretagne. 1985, p. 555-557. 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

- Le bibliothecaire actuel a soumis au Conseil episcopal un projet de renovation 
complete de la bibliotheque et son evaluation financiere. 
- Le service des Archives diocesaines de Quimper possede des photographies. 
- La collectiondes "Melanges" a ete creee par le chanoine Peyron a la fin du XlXe 
siecle. 
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Rennes: Bibliothèque municipale (1)

A - DONNÉES GÍNRALES

Ad IDENTIFICATION ET LOCALISATION:

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque municipale
- Organisme de rattachement : Ville de Rennes
- Adresse : 1, rue A. de La Borderie - 35042 Rennes Cedex
- Téléphone : 99.63 .09.09
- TélécoDieur : 99. 36. 05. 96
- Restonsable de la bibliothèQue : Mme Pouillas.
- Responsables des fonds patrimoniaux : Mme Bérard et M Xavier Ferrieu.

A.2 CHAMP DOCUMENTAIRE:

- Tvte de bibliothèque : bibliothèque municipale classée ; tout public.
- Grands domaines : Histoire générale et locale ; Littérature ; Linguistique
Archéologie ; Géographie locale ; Bretagne ; Histoire de l'art ; Droit ; Généalogie
bretonne ; Bibliophilie moderne.
- Princinales données statistiQues : 120 incunables, 2500 volumes du XVIème siècle,
6000 du XVIIème siècle, 15 000 du XVIIIème siècle (dont 5000 brochures
révolutionnaires), environ 30 000 volumes du XIXème siècle ; 1500 manuscrits
périodiques.
- Collections spéciales : estampes, autographes d'écrivains du XIXème siècle,
oeuvres musicales, almanachs de l'imprimerie Oberthür, 10 médailles, i
mappemonde.

A,3. ACCES AU FONDS:

- Jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à i2h30 et de i3h30 à
i8h30, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
- Période de fermeture annuelle : fermé le samedi du 15 juin au 15 septembre.
- Conditions dTaccès au fonds : accès libre ; un justificatif d'identité est nécessaire
pour consulter les ouvrages de la réserve.
- Conditions dTaccès à distance : communication de reproductions (frais de
réalisation des micro-filins à la charge des demandeurs) ; prêt à titre exceptionnel
de documents à d'autres bibliothèques (sauf pour les ouvrages de la réserve et les
ouvrages antérieurs à 1810).
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public, sous réserve
d'autorisation des conservateurs, photographie ou microfilmage par un atelier
extérieur.
- Possibilités dTinformation pour les chercheurs : oui (de préférence par demande
écrite et précise).

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATßJMONIAUX:

- Salle spécialisée : utilisation de la salle de lecture (75 places) et, pour la
consultation des ouvrages de la réserve, de la !salle de bibliographie" ( 18 places))
- Usuels : oui.(Brunet ; Quérard ; Bibliothèque Nationale ; Catalogue général des
livres imprimés ; Hain ; Copinger ; Reichling ; Pellechet, Cat. gén. des incunables...
; G.K.W. ; Renouard, Ph., Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle
Renouard, Ph., Inventaire chronologiQue des éditions parisiennes du XVIe s.
Répertoire bibliogr. des livres imprimés en France au XVIe s. ; Hatin).
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 2 lecteurs de microfilms, i
lecteur de microfiches, i lecteur-reproducteur de microfilms et de microfiches.
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Rennes : Bibliotheque municipale (1) 

A - DONNEES GENERALES : 

A.l IDENTMCATION ET LOCALISATION : 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque municipale 
- Oreanisme de rattachement: Ville de Rennes 
- Adresse : 1, rue A. de La Borderie - 35042 Rennes Cedex 
- Teleohone: 99.63.09.09 
- Telecooieur : 99. 36. 05. 96 
- Responsable de la bibliotheaue : Mme Pouillas. 
- Responsables des fonds patrimoniaux : Mme Berard et M Xavier Ferrieu. 

A.2 CHAMP DOCUMENTAIRE: 

- Tvpe de bibliotheaue : bibhotheque municipale classee ; tout pubhc. 
- Grands domaines : Histoire generale et locale ; Litterature ; Linguistique ; 
ArcMologie ; Geographie locale ; Bretagne ; Histoire de l'art ; Droit ; Genealogie 
bretonne ; Bibliophihe moderne. 
- Principales donnees statistiaues : 120 incunables, 2500 volumes du XVIeme siecle, 
6000 du XVIIeme siecle, 15 000 du XVIIIeme siecle (dont 5000 brochures 
revolutionnaires), environ 30 000 volumes du XKeme siecle ; 1500 manuscrits ; 
periodiques. 
- Collections speciales : estampes, autographes d'ecrivains du XlXeme siecle, 
oeuvres musicales, almanachs de 1'imprimerie Oberthur, 10 medailles, 1 
mappemonde. 

A.3. ACCES AU FONDS : 

- Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 a 12h30 et de 13h30 a 
18h30, le samedi de 9h30 a 12h30 et de 13h30 a 17h. 
- Periode de fermeture annuelle : ferme le samedi du 15 juin au 15 septembre. 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre ; un justificatif d'identite est necessaire 
pour consulter les ouvrages de la reserve. 
- Conditions d'acces a distance : communication de reproductions (frais de 
reahsation des micro-films a la charge des demandeurs) ; pret a titre exceptionnel 
de documents a d'autres bibliotheques (sauf pour les ouvrages de la reserve et les 
ouvrages anterieurs a 1810). 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public, sous reserve 
d'autorisation des conservateurs, photographie ou microfilmage par un atelier 
exterieur. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui (de preference par demande 
ecrite et precise). 

A.4 EQIJIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : utilisation de la salle de lecture (75 places) et, pour la 
consultation des ouvrages de la reserve, de la "salle de bibhographie" (18 places)) 
- Usuels : oui.(Brunet ; Querard ; Bibliotheque Nationale ; Catalogue general des 
livres imprimes ; Hain ; Copinger ; Reichling ; Pellechet, Cat. gen. des incunables... 
; G.K.W. ; Renouard, Ph., Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siecle ; 
Renouard, Ph., Inventaire chronologiaue des editions parisiennes du XVIe s. ; 
Repertoire bibhogr. des livres imprimes en France au XVIe s. ; Hatin). 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 2 lecteurs de microfilms, 1 
lecteur de microfiches, 1 lecteur-reproducteur de microfilms et de microfiches. 
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Rennes: Bibliothèque municipale (2)

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.?. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE:

Créée par un arrêté du 20 ventose an XI (11 mars 1803), la bibliothèque municipale
de Rennes trouve ses origines dans la bibliothèque des avocats du Parlement de
Bretagne fondée le 21 mai 1733 (composée de 4024 volumes en 1753) qui fut saisie
en l'an II. A la suite des saisies révolutionnaires, la bibliothèque s'est enrichie des
ouvrages provenant des bibliothèques monastiques (abbaye bénédictine de Saint-
Mélaine, maisons des Carmes, des Franciscains, des Augustins et des Jacobins,
Ordres du Calvaire, du Carmel, de la Retraite et de la Visitation, couvent des
Capucins qui possédait la bibliothèque de Bertrand d'Argentré, sénéchal de
Rennes) et des bibliothèques d'émigrés (Marquis Paul-Christophe de Robien,
détenteur d'une bibliothèque riche de 4308 volumes dont 135 manuscrits ; Saturnin
du Bourbianc ; le chanoine Bossart de la Rossignolière). Les ouvrages provenant de
66 dépôts, soit plus de 60 000 volumes furent confiés à Félix-Alexis Mainguy nommé
bibliothécaire en 1794 (27 ventôse an II),
En 1901, environ 12 000 livres provenant de la bibliothèque personnelle de
l'historien A. de La Borderie furent donnés à la bibliothèque ; les accroissements
réguliers des collections de la bibliothèque qui possédait 20 000 volumes en 1812 et
86 500 volumes en 1902 contribuèrent à l'obtention de nouveaux locaux. En 1906,
les bibliothèques municipale et universitaire furent installées dans l'ancien
séminaire devenu vacant par suite de la loi de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
En 1915, la bibliothèque de Raoul Guérin de La Grasserie fut acquise (4500 volumes
de linguistique, de droit et de sociologie). Depuis 1943, la bibliothèque gère le dépôt
légal imprimeur pour les cinq départements : Côtes-du-Nord, Finistère, 111e-et-
Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan. La B.M. occupe actuellement un bâtiment
construit de 1955 à 1960. La bibliothèque a restitué à la bibliothèque universitaire
le fonds de la bibliothèque de l'Ecole de Médecine lorsque celle-ci fut érigée en
Faculté. Plus récemment, la bibliothèque a acquis la bib1iothèque de Paul Féval
(manuscrits et éditions de Paul Féval père et fils), le fonds 011ivier (copies de
manuscrits de chansons bretonnes) et la collection de l'imprimerie Oberthur. En
dernier lieu la bibliothèque s'est accrue de l'importante donation Henri Poiles (13
000 volumes du XIXe siècle à 1940), collection dont la valorisation devrait
s'effectuer à travers la création d'un musée.du livre et des lettres prfévu au sein de
la future bibliothèque centrale.

- Bibliothèque incorporées : la bibliothèque a obtenu en 1881 le dépôt perpétuel des
collections imprimées de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine (environ 5000
volumes de monographies antérieures à 1900 et des collections de périodiques).
- Mobilier de la bibliothèQue caractère historiQue : 2 bustes, une table de travail
de Paul Féval, un miroir de Sarah Bernardt.

B.2. POLTIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE:

- Acquisitions : oui, politique d'accroissement des fonds patrimoniaux et du fonds
régional qui se traduit par d'importants achats (manuscrits médiévaux,
notamment).

- Conservation
- Conditions de stockage : magasins du fonds général et réserve Projet de
construction d'une nouvelle bibliothèque centrale associée au Musée de Bretagne
et au Centre de culture scientifique, technique et industrielle.
- Conditions climatiques t correctes ; F'établissement dispose de deux
thermohygromètres (un dans la réserve, un au dépôt légal)
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE : 

Creee par un arrete du 20 ventose an XI (11 mars 1803), la bibliotheque municipale 
de Rennes trouve ses origines dans la bibliotheque des avocats du Parlement de 
Bretagne fondee le 21 mai 1733 (composee de 4024 volumes en 1753) qui fut saisie 
en l'an II. A la suite des saisies revolutionnaires, la bibliotheque s'est enrichie des 
ouvrages provenant des bibliotheques monastiques (abbaye benedictine de Saint-
Melaine, maisons des Carmes, des Franciscains, des Augustins et des Jacobins, 
Ordres du Calvaire, du Carmel, de la Retraite et de la Visitation, couvent des 
Capucins qui possedait la bibliotheque de Bertrand d'Argentre, senechal de 
Rennes) et des bibliotheques d'emigres (Marquis Paul-Christophe de Robien, 
detenteur d'une bibliotheque riche de 4308 volumes dont 135 manuscrits ; Saturnin 
du Bourblanc ; le chanoine Bossart de la Rossignoliere). Les ouvrages provenant de 
66 depots, soit plus de 60 000 volumes furent confies a Felix-Alexis Mainguy nomme 
bibliothecaire en 1794 (27 ventose an II), 
En 1901, environ 12 000 livres provenant de la bibliotheque personnelle de 
1'historien A. de La Borderie furent donnes a la bibliotheque ; les accroissements 
reguliers des collections de la bibliotheque qui possedait 20 000 volumes en 1812 et 
86 500 volumes en 1902 contribuerent a l'obtention de nouveaux locaux. En 1906, 
les biblioth^ques municipale et universitaire furent installees dans 1'ancien 
seminaire devenu vacant par suite de la loi de la separation de 1'EgUse et de 1'Etat. 
En 1915, la bibliotheque de Raoul Guerin de La Grasserie fut acquise (4500 volumes 
de linguistique, de droit et de sociologie). Depuis 1943, la bibliotheque gere le depot 
legal imprimeur pour les cinq departements : Cdtes-du-Nord, Finistere, Ille-et-
Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan. La B.M. occupe actuellement un batiment 
construit de 1955 a 1960. La bibliotheque a restitue a la bibliotheque universitaire 
le fonds de la bibliotheque de l'Ecole de Medecine lorsque celle-ci fut erigee en 
Faculte. Plus recemment, la bibliotheque a acquis la bibliotheque' de Paul Feval 
(manuscrits et editions de Paul Feval pere et fils), le fonds Ollivier (copies de 
manuscrits de chansons bretonnes) et la collection de 1'imprimerie Oberthur. En 
dernier lieu la bibliotheque s'est accrue de 1'importante donation Henri Polles (13 
000 volumes du XlXe siecle a 1940), collection dont la valorisation devrait 
s'effectuer a travers la creation d'un musee.du livre et des lettres prfevu au sein de 
la future bibliotheque centrale. 

- Bibliotheque incorporees : la bibhotheque a obtenu en 1881 le depot perpetuel des 
collections imprimees de la Societe archeologique d'Ille-et-Vilaine (environ 5000 
volumes de monographies anterieures a 1900 et des collections de periodiques). 
- Mobilier de la bibliotheque a caractere historioue : 2 bustes, une table de travail 
de Paul Feval, un miroir de Sarah Bernardt. 

B.2. POLTIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE : 

- Acquisitions : oui, politique d'accroissement des fonds patrimoniaux et du fonds 
regional qui se traduit par d'importants achats (manuscrits medievaux, 
notamment). 

- Conservation : 
- Conditions de stockage : magasins du fonds general et reserve Projet de 
construction d'une nouvelle bibliotheque centrale associee au Musee de Bretagne 
et au Centre de culture scientifique, technique et industrielle. 
- Conditions climatiques : correctes ; l"etablissement dispose de deux 
thermohygrometres (un dans la reserve, un au depot legal) 
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-Valorisation : Nombreuses expositions qui donnent lieu à la publication de
catalogues thématiques (cf.E.2), réalisation de bibliographies, éditions de reprints
et d'inventaires.
Traitement matériel : exécution de microfilms de substitution pour les ouvrages
précieux ; reconditionnement de documents.
Traitement intellectuel : la rétroconversion de l'ensemble des ouvrages antérieurs
à 18 10 est prévue pour la fm de l'année 1993 en association avec la Bibliothèque de
France.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1. NOTICE DES IMPRIMES

- Nombre et types de documents : imprimés ; environ 55 000 volumes antérieurs à
1900
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
incunables 120
XVIe siècle 2500
XVIIe siècle 6000

XVIIIe siècle : environ 15 000
XIXe siècle : environ 30 000
XXe siècle (1901-1914) : non comptabilisés

Commentaires : pour les ouvrages des 17e et 18e s., il convient d'ajouter aux 16 000
volumes recensés. 3000 volumes supplémentaires considérés comme des doubles
(mais dont une petite moitié ne doit pas en être)
# Eléments particulièrement rares ou précieux
# Parmi les incunables : CICERON, De oratore, [Subiaco, C. Sweynheym et A.
Pannartz, avant septembre 1465] ; Coutumes de Bretagne, Bréhan-Loudéac : R.
Fouquet et J. Cres, 1485 ; Heures à l'usage de Rennes, Caen : P. Regnault, [C. 1489]
M. Barletius Scodrensis, De vita et gestis Scanderbegi, Rome, B.V. [Bern. Venetus ?],
s.d. ; Jean Lagadec, Le Catholicon. Tréguier, J. Calvez, 1499.
# Parmi les ouvrages du XVIème siècle : Euclide, Geometricorum elementorum libri
XV. CamaDani,... Pansus : H. Stephani, 1516 ; Vitruve, De architectura, COme, 1521
Les saints Evangiles, en latin, Paris : S. de Colines, 1524 ; Le grant Therence en
francoys, Paris : Th. Kerver, 1539 ; Ptolemaei pelusiensis alexandrini omnia, cuae
extant opera. geogratthia excepta... Basileae : apud H. Petrum, 1541 ; Archimedis
opera graece & latine. Adjecta sunt Eutocii commentaria. Basileae : J. Hervagius,
1544 ; La sainte Bible, Paris : Nic. Chesnau, 1568 ; Biblia, Genève : J. Bourgeois, 1568
Alain Chartier, Fais, dits et ballad Paris : Ph. Le Noir, s.d.
Johannes Neperus Arithmetica logarithmica... Londini : excudebat G. Jones, 1624;
Pascal, Lettres de A. Dettonville contenant iuelciues unes de ses inventions en
géométrie. Paris : G. Desprez, 1659
# Oeuvres du romancier breton Le Sage, de Chateaubriand, et quelques belles
éditions originales : Balzac, Clotilde de Lusignan, ou le beau juif, Paris, 1822, 4 vol.
(oeuvre de jeunesse publiée sous le pseudonyme de Lord R'Hoone) ; première
édition des Chouans, 1829 ; Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1831, première édition
oeuvres du romancier rennois Paul Féval (1817-1887)
# Fonds local : une série de Coutumes de Bretagne (26 numéros)
# collection de factums (800 recueils factices).
# Collection de 4500 brochures révolutionnaires (1789-1799) augmenté d'une
collection reproduite sous forme de microfiches (environ 700 brochures dont
collection de l'archiviste rennais buon des Longrais).
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-Valorisation : Nombreuses expositions qui donnent lieu a la publication de 
catalogues thematiques (cf.E.2), realisation de bibliographies, editions de reprints 
et d'inventaires. 
Traitement materiel : execution de microfilms de substitution pour les ouvrages 
precieux ; reconditionnement de documents. 
Traitement intellectuel : la retroconversion de 1'ensemble des ouvrages anterieurs 
a 1810 est prevue pour la fin de l'annee 1993 en association avec la Bibliotheque de 
France. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l. NOTICE DES IMPRIMES 

- Nombre et types de documents : imprimes ; environ 55 000 volumes anterieurs a 
1900 
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
incunables 120 
XVIe siecle 2500 
XVIIe siecle 6000 

XVIIIe siecle : environ 15 000 
XlXe siecle : environ 30 000 
XXe siecle (1901-1914) : non comptabilises 

Commentaires : pour les ouvrages des 17e et 18e s., il convient d'ajouter aux 16 000 
volumes recenses. 3000 volumes supplementaires consideres comme des doubles 
(mais dont une petite moitie ne doit pas en etre) 
# Elements particulierement rares ou precieux : 
# Parmi les incunables : CICERON, De oratore. [Subiaco, C. Sweynheym et A. 
Pannartz, avant septembre 1465] ; Coutumes de Bretaene. Brehan-Loudeac : R. 
Fouquet et J. Cres, 1485 ; Heures a 1'usaee de Rennes. Caen : P. Regnault, [C. 1489] ; 
M. Barletius Scodrensis, De vita et gestis Scanderbeai. Rome, B.V. [Bern. Venetus ?], 
s.d. ; Jean Lagadec, Le Catholicon. Treguier, J. Calvez, 1499. 
# Parmi les ouvrages du XVIeme siecle : Euclide, Geometricorum elementorum libri 
XV. Camapani.... Parisiis : H. Stephani, 1516 ; Vitruve, De architectura, C6me, 1521 ; 
Les saints Evangiles. en latin, Paris : S. de Colines, 1524 ; Le grant Therence en 
francovs. Paris : Th. Kerver, 1539 ; Ptolemaei pelusiensis alexandrini omnia, quae 
extant opera, geographia excepta... Basileae : apud H. Petrum, 1541 ; Archimedis 
opera graece & latine. Adiecta sunt Eutocii commentaria. Basileae : J. Hervagius, 
1544 ; La sainte Bible. Paris : Nic. Chesnau, 1568 ; Biblia. Geneve : J. Bourgeois, 1568 ; 
Alain Chartier, Fais. dits et ballades. Paris : Ph. Le Noir, s.d. 
Iohannes Neperus Arithmetica logarithmica... Londini : excudebat G. Jones, 1624 ; 
Pascal, Lettres de A. Dettonville contenant ouelques unes de ses inventions en 
geometrie. Paris : G. Desprez, 1659 
# Oeuvres du romancier breton Le Sage, de Chateaubriand, et quelques belles 
editions originales : Balzac, Clotilde de Lusignan. ou le beau iuif. Paris, 1822, 4 vol. 
(oeuvre de jeunesse publiee sous le pseudonyme de Lord R'Hoone) ; premiere 
edition des Chouans. 1829 ; Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1831, premiere edition ; 
oeuvres du romancier rennois Paul Feval (1817-1887) 
# Fonds local: une serie de Coutumes de Bretagne (26 numeros) ; 
# collection de factums (800 recueils factices). 
# Collection de 4500 brochures revolutionnaires (1789-1799) augmente d'une 
collection reproduite sous forme de microfiches (environ 700 brochures dont 
collection de l'archiviste rennais Jouon des Longrais). 
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- tat du fonds : Inventorié, catalogué, poursuivi, partiellement reproduit, pris en
compte par des répertoires (BETZ, J., Répertoire bibliographique des livres
imtrimés en France au XVIe siècle ; DESGRAVES, L, Rétertoire bibliograPhiQue des
livres imprimés en France au XVIIe siècle), mis en valeur par des expositions
régulières.

C.2 PERIODIQIJES:

- Le Journal de Rennes, 1844-1914.
- L'Ajonc. Organe du Sillon de Bretagne ( 10 juin 1904 - juil./août 1908, incomplet).
- L'Aurore d'Ille-et-Vilaine, [puis] L'Aurore. (...) organe de la Fédération socialiste
d'Ille-et-Vilaine (7 janv. 1922 - 1er juin 1940).
- L'Avenir de Rennes, [puis] LvAvenir de Rennes et d'Ille-et-Vilaine (3 janv. 1876 -
3 avr. 1903)
- L'Avenir hebdomadaire (9 janv. 1876 - 26 juillet 1914).
- La Bretagne intégrale (1er juin 1921 - nov. 1931)
- Le Conteur breton. Journal des familles (23 oct. 1864 - 26 oct. 1867)
- Courrier de Rennes, [puis] Courrier de Rennes, Revue de la semaine et l'Eclaireur
hebdomadaire (6 janv. 1883 - 26 déc. 1914).
- Mémoires de l'Académie Royale des sciences (depuis 1666).

Etat du fonds : pris en compte par Bibliographie de la presse francaise politiQue et
d'information générale, 1865-1944 : fasc. 35, 111e-et-Vilaine par Henri-François
Buffet, Charles Cardot et Jean Watelet ( 1969) & fasc. 29. Finistère par Nicole Coisel,
Alexis Le Bihan et Marie-Pierre Omnès (1973) & fasc. 56, Morbihan par Nicole
Coisel.

C.3. MANUSCRITS:

- Nom du fonds, origine
- Analyse du fonds:
# Cadre chronologique, ventilation par siècle

- Collection des fausses Décrétales. Ms. du Xlème siècle.
- Légende dorée de Jacques de Voragine, trad. par Jean de Vignay. Ms. du XIVème
siècle enluminé de nombreuses miniatures.
- Roman de la Rose, copie du XIVème siècle, ornée de 24 miniatures.

D.TAT DES CATALOGUES

D.1 CATALOGUES GENERAUX:

- Catalogues sur fiches jusqu'en 1960 : auteurs, anonymes, périodiques
systématique ; onomastique (noms de personnes et noms de lieux)
- Catalogues sur fiches depuis 1961 : auteurs, anonymes ; périodiques ; systématique
; matières ; onomastique.

D.2 CATALOGUES PARTICULIERS:

-MAILLET, D., Catalogue des livres de la bibliothèQue publicìue de Rennes. - Rennes,
1822-1843. 7 vol. (2 vol. parus de 1823 à 1828, 1 vol. de tables paru en 1829, 2
volumes de supplément parus de 1830 à. 1843).
-MAILLET, D., Description, notices et extraits des manuscrits de la bibliothèQue
publiQue de Rennes,... Rennes : Impr. d'Ambroise. Jausions, 1837. XVI-241 p. ( 1er
catalogue de manuscrits ; recense 220 manuscrits constitués de 369 volumes ou
pièces).
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- Etat du fonds : Inventorie, catalogue, poursuivi, partiellement reproduit, pris en 
compte par des repertoires (BETZ, J., Reoertoire bibliographiQue des livres 
imprimes en France au XVIe siecle ; DESGRAVES, L, Repertoire bibliographiaue des 
livres imprimes en France au XVIIe siecle). mis en valeur par des expositions 
regulieres. 

C.2 PERIODIQUES : 

- Le lournal de Rennes. 1844-1914. 
- L'Aionc. Organe du Sillon de Bretagne (10 juin 1904 - juil./aout 1908, incomplet). 
- L'Aurore d'Ille-et-Vilaine. [puis] L'Aurore. (...) organe de la Federation sociahste 
d'Ille-et-Vilaine (7 janv. 1922 - ler juin 1940). 
- L'Avenir de Rennes. [puis] L'Avenir de Rennes et d'Ille-et-Vilaine (3 janv. 1876 -
3 avr. 1903) 
- L'Avenir hebdomadaire (9 janv. 1876 - 26 juillet 1914). 
- La Bretagne integrale (ler juin 1921 - nov. 1931) 
- Le Conteur breton. Tournal des familles (23 oct. 1864 - 26 oct. 1867) 
- Courrier de Rennes. [puis] Courrier de Rennes. Revue de la semaine et 1'Eclaireur 
hebdomadaire (6 janv. 1883 - 26 dec. 1914). 
- Memoires de 1'Academie Rovale des sciences (depuis 1666). 

Etat du fonds : pris en compte par Bibliographie de la presse francaise politiaue et 
d'information generale. 1865-1944 : fasc. 35. Ille-et-Vilaine par Henri-Frangois 
Buffet, Charles Cardot et Jean Watelet (1969) & fasc. 29. Finistere par Nicole Coisel, 
Alexis Le Bihan et Marie-Pierre Omnes (1973) & fasc. 56, Morbihan par Nicole 
Coisel. 

C.3. MANUSCRITS : 

- Nom du fonds, origine 
- Analyse du fonds : 
# Cadre chronologique, ventilation par siecle : 

- Collection des fausses Decretales. Ms. du Xleme siecle. 
- Legende doree de Jacques de Voragine, trad. par Jean de Vignay. Ms. du XlVeme 
siecle enlumine de nombreuses miniatures. 
- Roman de la Rose. copie du XFVeme siecle, ornee de 24 miniatures. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l CATALOGUES GENERAUX: 

- Catalogues sur fiches jusqu'en 1960 : auteurs, anonymes, periodiques ; 
systematique ; onomastique (noms de personnes et noms de heux) 
- Catalogues sur fiches depuis 1961 : auteurs, anonymes ; periodiques ; systematique 
; matieres ; onomastique. 

D.2 CATALOGUES PARTICULIERS : 

-MAILLET, D., Catalogue des hvres de la bibliotheaue publiaue de Rennes. - Rennes, 
1822-1843. 7 vol. (2 vol. parus de 1823 a 1828, 1 vol. de tables paru en 1829, 2 
volumes de supplement parus de 1830 a 1843). 
-MAILLET, IX, Description. notices et extraits des manuscrits de la bibliotheaue 
publiaue de Rennes.... Rennes : Impr. d'Ambroise. Jausions, 1837. XVI-241 p. ( ler 
catalogue de manuscrits ; recense 220 manuscrits constitues de 369 volumes ou 
pieces). 
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- BERNARD, Daniel, ["Inventaire des manuscrits (S 901 à 1007) légués à la
bibliothèque municipale de Rennes par Joseph 011ivier"l dans Annales d e
Bretagne, t. Lxiv, 1957, fasc. 4, p. 4755O4.
- Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiQues de France,
[Bibliothèque municipale de Rennes par Alphonse Vétault], tome XXiV, Paris, 1894,
p. 1-262. (recense 602 manuscrits)
- Supplément au Catalogue général des manuscrits (recense les manuscrits Nos 603
à 1500).
- OMONT, H., Catalogue des manuscrits grecs. p. 58-59.
- Catalogue des incunables. (En cours de réalisation].
- Bibliographie rétrospective de la Bretagne : 1480-1960 par Jean Malo-Renault
(Catalogue sur fiches, qui a été ultérieurement reproduit sous forme de microfilm;
recense l'ensemble des sources imprimées de docamentation bretonne depuis la
première édition de la Très ancienne coutume de Bretagne ( 1480) jusqu 'à l'année
1960. Cetre bibliographie en signalant les localisations d'ouvrages dans les
différen tes bibliothèq ues bretonnes fait fonction de ca talogue spécialisé régional).
- Répertoire manuscrit des incunables.
- Catalogue manuscrit sur fiches des impressions du XVIème siècle.
- Catalogue des impressions révolutionnaires de la Bibliothèque municipale de
Rennes (avec index auteurs et titres, matières, imprimeurs et lieux d'impression)
(publication prévue en1993).
- Catalogue de la musique ancienne (en cours de réalisation dans le cadre de
Finventaire niusicologique mené par la DRAC)
- fichier manuscrit des factums (classement topographique)
- Répertoire manuscrit de la presse et des ouvrages microfilmés
- Liste des périodiques.
- FOUGERAY, S., Catalogue des ordonnances roya'es militaires. 1679-1791 conservées
a la bibliothèque municipale de Rennes. (parution prévue en 1993 avec index
sujets)

E.SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES

E.1. SOURCES RElATIVES A L'HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS:

- FERRIEU, Xavier, "La constitution des fonds de la bibliothèque municipale de
Rennes", in Mélanges "Charpian, 1991, p. 67-90.
- "Chronique des bibliothèques : [Bibliothèque municipale de Rennes] dans
Mémoires de la Société d'histoìre et d'archéologie de Bretagne, t. LXII, 1985. p. 558-
562.
- SERRURIER, Cornelia, Bibhothèuues de France. La Haye, 1946. p. 272-274.
- Richesses des bibliothèques provinciales de France. : [Bibliothèque municipale de
Rennes par P. Lefeuvre]. Paris, 1932, tome 2, p. 122-124.
- MAILLET, Dominique, Origines de la bibliothèciue de Rennes. Rennes, impr. de M.
Vatar, 1845. 31 p.
- RAVAISSON, Félix, Rapports au ministre de l'Instruction publique sur les
bibliothèques des départements de l'Ouest,... Paris, 1841, p. 45-50.
- Catalogue de la bibliothèque de Rennes, rédigé par Félix Mainguy. 1803 (Ms 571-
580)
- Bibliothèque des avocats du Parlement (Ms 554-559).
RBCOB, notice 2694.

E.2 SOURCES RELATiVES AUX COLLECTIONS (expositions, études, rapports,..)

- POUILLAS, Marie-Thérèse, "La Bibliothèque de Rennes, du présent au futur" dans
Charpiana : Mélanges offerts à Jacques Charpy, Rennes, 1991, p. 13 1-135.
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- BERNARD, Daniel, ["Inventaire des manuscrits (n°s 901 a 1007) legues a la 
bibliotheque municipale de Rennes par Joseph Ollivier"! dans Annales d e 
Bretasne. t. LXIV, 1957, fasc. 4, p. 475-504. 
- Cataloaue general des manuscrits des bibliotheaues publiaues de France, 
[Bibliotheque municipale de Rennes par Alphonse Vetault], tome XXIV, Paris, 1894, 
p. 1-262. (recezise 602 manuscrits) 
- Supplement au Cataloeue general des manuscrits (recense les manuscrits Nos 603 
a 1500). 
- OMONT, H., Catalogue des manuscrits grecs. p. 58-59. 
- Catalogue des incunables. [En cours de realisation]. 
~ Bibliographie retrospective de la Bretaene : 1480-1960 par Jean Malo-Renault 
(Catalogue sur fiches, qui a ete ulterieurement reproduit sous forme de microfilm ; 
recense 1'ensemble des sources imprimees de documentation bretonne depuis la 
premiere edition de la Tres ancienne coutume de Bretasne (1480) jusqu'a l'annee 
1960. Cette bibliographie en signalant les localisations d'ouvrages dans les 
differentes bibliotheques bretonnes fait fonction de catalogue specialise regional). 
- Repertoire manuscrit des incunables. 
- Catalogue manuscrit sur fiches des impressions du XVIeme siecle. 
- Catalogue des impressions revolutionnaires de la Bibliotheque municipale de 
Rennes (avec index auteurs et titres, matieres, imprimeurs et lieux d'impression) 
(publication prevue enl993). 
- Catalogue de la musique ancienne (en cours de realisation dans le cadre de 
1'inventaire musicologique mene par la DRAC) 
- fichier manuscrit des factums (classement topographique) 
- Repertoire manuscrit de la presse et des ouvrages microfilmes 
- Liste des periodiques. 
- FOUGERAY, S., Catalogue des ordonnances rovales militaires. 1679-1791 conservees 
d. la bibliotMaue municipale de Rennes. (parution prevuz en 1993 avec index 
sujets) 

E.SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES : 

E.l. SOURCES RELATIVES A L'HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS : 

- FERRIEU, Xavier, "La constitution des fonds de la bibliotheque municipale de 
Rennes", in Melanees "Charpiana". 1991, p. 67-90. 
- "Chronique des bibliotheques : [Bibliotheque municipale de Rennes]" dans 
Memoires de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretagne. t. LXII, 1985. p. 558-
562. 
- SERRURIER, Cornelia, Bibhotheaues de France. La Haye, 1946. p. 272-274. 
- Richesses des bibliotheaues provinciales de France.: [Bibliotheque municipale de 
Rennes par P. Lefeuvre]. Paris, 1932, tome 2, p. 122-124. 
- MAILLET, Dominique, Origines de la bibliotheaue de Rennes. Rennes, impr. de M. 
Vatar, 1845. 31 p. 
- RAVAISSON, Felix, Rapports au ministre de lTnstruction publique sur les 
bibliotheaues des departements de 1'Ouest.... Paris, 1841, p. 45-50. 
- Catalogue de la bibliotheque de Rennes, redige par Felix Mainguy. 1803 (Ms 571-
580) 
- Bibliotheque des avocats du Parlement (Ms 554-559). 
RBCOB, notice 2694. 

E.2 SOURCES RELATIVES AUX COLLECTIONS (expositions, etudes, rapports,..) : 

- POUILLAS, Marie-Therese, "La Bibliotheque de Rennes, du present au futur" dans 
Charpiana : Melanges offerts a Tacaues Charov. Rennes, 1991, p. 131-135. 
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- POUILLAS, Marie-Thérèse, "Rennes : la bibliothèque dans la cité dans Bulletin
des BibliothèQue de France. t. 37, n°5, 1992, p. 34-38.
- FERRIEU, Xavier, "Le Livre au XVIIIe siècle : bibliothèques et bibliophiles
bretons" dans Gabriel. XVIIIe siècle. Bretagne. Rennes : Ville de Rennes
Inventaire général, 1982, p. 35-48.
- Bibliothèque municipale de Rennes. Guide du lecteur. Rennes : Bibliothèque
municipale, 1984. 23 p.
- Henri Pollès. Tréguier : [s.n.}, 1990. 15 p.
- [Exposition, Rennes, Bibliothèque municipale, 1985]. Cinci cents ans d'imrrimerie
en Bretane : 1484-1985 catalogue réd. par Xavier Ferrieu. Rennes : Bibliothèque
municipale, 1985. 77 p.
- [Exposition, Rennes, Bibliothèque municipale, 1986]. Le Romantisme breton
collection Henri Pollès. Rennes : Bibliothèque municipale, 1987. 88 p.
- [Exposition, Rennes, Bibliothèque municipale, 1986], Yves Noël ou la passion du
bel canto. catalogue réd. par Yves Durand-Nol. Rennes : Bibliothèque munidpale,
1986. 17 p.
- [Exposition, Rennes, Bibliothèque municipale, 1987], Paul Féval, 1816-1887.
Rennes : Bibliothèque municipale, 1987. 152 p.- [Exposition, Rennes, Bibliothèque municipale, 1987 ; Nantes, Bibliothèque
municipale, 1988], Lully dans les collections bretonnes. Rennes : Bibliothèque
municipale, 1987. 75p.
- [Exposition, Rennes, Bibliothèque municipale, 1988], Reliures de la donation
Pollès. Rennes : Bibliothèque municipale, 1988. 53 p.
- Papiers marbrés de reliure, XVII-XIXe siècles. Présentation par Agnès Colnot.
Rennes : Bibliothèque municipale, 1990. 3 1 p.
- [Exposition, Rennes, Bibliothèque municipale, 1990]. La Femme 1900 dans les
collections Henri Pollès. Rennes : Bibliothèque municipale, 1990. h21p.
- [Exposition, Rennes, Bibliothèque municipale, 1991], Livres à boire et à manger.
Rennes : Bibliothèque municiplae, i 99 1
- [Exposition, Rennes, Bibliothèque municipale, 1992], Livres d'enfance : collection
Henri Pollès. Rennes : Bibliothèque municipale, 1992. 46 p.
- Science et éducation à Rennes à l'épociue révolutionnaire. Rennes : Bibliothèque
municipale, 1990. 32 p. (Catalogue de l'exposition réalisée par le groupe
"Mathématiques i 789" de l'I.R.E.M. de Rennes).
- Trésors des bibliothèques de Bretagne : notices 3 - 5 - 8 à 12 - 16 - 19 - 23 à 32 - 34 -
35-42à44-46-51-54-65-70-71-74-88-92- 100-101- 106-112-123- 126-
-257- 259à261- 263 - 265 -268à270-272 -275 -276-278à280-283 -284-291 à
296-32Oà322-324-326à331-338-343à34935135435535735836O..362
à365 -368à370-376à380-383 -385 à387-390-391-393 à396-398-400à404-
406 à 413.
- LE PELLETIER, Dom Louis,IDictionnaire étymologiQue de la langue bretonne}.
Rennes : Bibliothèque municipale, 1975. 4 vol. (Reprod. en fac-sim. des manuscrits
de 1716).
- Précis historiQue des événements de Rennes, 26 & 27 janvier 1789. Rennes
Bibliothèque municipale, 1989. 192 p. ( Reprints ...).
- Le Livre de mathématiQues XVIe-XVIIIe siècles : catalogue des livres anciens de
mathématiques de la bibliothèque municipale de Rennes à l'occa sion de
l'exposition "Horizons mathématiques" par Jean-Pierre Escofier et Joseph Pennec.
Rennes, B.M. , 1987. 23 p.
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- POUILLAS, Marie-Therese, "Rennes : la bibliotheque dans la cite" dans Bulletin 
des Bibliotheaue de France. t. 37, n°5, 1992, p. 34-38. 
- FERRIEU, Xavier, "Le Livre au XVIIIe siecle : bibliotheques et bibliophiles 
bretons" dans Gabriel. XVIIIe siecle. Bretagne. Rennes : Ville de Rennes : 
Inventaire general, 1982, p. 35-48. 
- Bibliotheque municipale de Rennes. Guide du lerteur. Rennes : Bibliotheque 
municipale, 1984. 23 p. 
- Henri Poll6s. Treguier : [s.n.], 1990. 15 p. 
- [Exposition, Rennes, Bibliotheque municipale, 1985]. Cina cents ans d'imnrimerie 
en Bretaene : 1484-1985 catalogue red. par Xavier Ferrieu. Rennes : Bibliotheque 
municipale, 1985. 77 p. 
- [Exposition, Rennes, Biblioth6que municipale, 1986]. Le Romantisme breton : 
collection Henri Polles. Rennes : Bibliotheque municipale, 1987. 88 p. 
- [Exposition, Rennes, Bibliotheque municipale, 1986], Yves Noel ou la nassion du 
bel canto. catalogue red. par Yves Durand-Noel. Rennes : Bibliotheque municipale, 
1986.17 p. 
- [Exposition, Rennes, Bibliotheque municipale, 1987], Paul Feval. 1816-1887. 
Rennes : BibliotMque municipale, 1987. 152 p. 
- [Exposition, Rennes, Bibliotheque municipale, 1987 ; Nantes, Bibliotheque 
municipale, 1988], Lullv dans les collections bretonnes. Rennes : Bibliotheque 
municipale, 1987. 75p. 
- [Exposition, Rennes, Bibliotheque municipale, 1988], Reliures de la donation 
Polles. Rennes : Bibliotheque municipale, 1988. 53 p. 
- Papiers marbres de reliure. XVII-XIXe siecles. Presentation par Agnes Colnot. 
Rennes : Bibliotheque municipale, 1990. 31 p. 
- [Exposition, Rennes, Bibliotheque municipale, 1990]. La Femme 1900 dans les 
coliections Henri Polles. Rennes : Bibliotheque municipale, 1990_6< p. 
- [Exposition, Rennes, Bibliotheque municipale, 1991], Livres a boire et a manger. 
Rennes : Bibliotheque municiplae, 1991, 
- [Exposition, Rennes, Bibliotheque municipale, 1992], Livres d'enfance : collection 
Henri Polles. Rennes : Bibliotheque municipale, 1992. 46 p. 
" Science et education a Rennes a l'epoque revolutionnaire. Rennes : Bibliotheque 
municipale, 1990. 32 p. (Catalogue de 1'exposition realisee par le groupe 
"Mathematiques 1789" de l'I.R.E.M. de Rennes). 
~ Tresors des bibliotheques de Bretagne : notices 3 - 5 - 8 a 12 - 16 - 19 - 23 a 32 - 34 -
35 - 42 a 44 - 46 - 51 - 54 - 65 - 70 - 71 - 74 - 88 - 92 - 100 - 101 - 106 - 112 - 123 - 126 -
146 - 152 - 173 - 177 - 189 - 201 - 205 - 210 - 213 - 214 - 218 - 219 - 224 - 231 - 240 -251 
- 257 - 259 a 261 - 263 - 265 - 268 a 270 - 272 - 275 - 276 - 278 a 280 - 283 - 284 -291 a 
296 - 320 a 322 - 324 - 326 a 331 - 338 - 343 a 349 - 351 - 354 -355 - 357 -358 - 360 - 362 
a 365 - 368 a 370 - 376 a 380 - 383 - 385 a 387 - 390 - 391 - 393 a 396 - 398 - 400 a 404 -
406 a 413. 
- LE PELLETIER, Dom LouisJDictionnaire etvmologiaue de la langue hretonnel. 
Rennes : Bibliotheque municipale, 1975. 4 vol. (Reprod. en fac-sim. des manuscrits 
de 1716). 
' Precis historique des €v£nements de Rennes. 26 & 27 ianvier 1789. Rennes : 
Bibliotheque municipale, 1989. 192 p. ( Reprints ...). 
- Le Livre de mathematiques XVIe-XVIIIe siecles : catalogue des livres anciens de 
mathematiques de la bibliotheque municipale de Rennes a l'occa sion de 
1'exposition "Horizons mathematiques" par Jean-Pierre Escofier et Joseph Pennec. 
Rennes, B.M., 1987. 23 p. 
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A - DONNÉES GENERALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque de l'Université de Rennes I
(Service Commun de la Documentation).
- Organisme de rattachement : Université de Rennes I
- Adresse topograDhigue : 4, rue Lesage
- Adresse postale : B.P. 1123 - 35014 Rennes Cedex
- Téléphone : 99.38.25.83
- N° de télécopie : 99.36.73.87
- Responsable de la bibliothècìue : Monsieur ROUX
- Restonsable des fonds patrimoniaux : Madame LE MARCHAND

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèciue : Bibliothèque universitaire
- Grands domaines : Théologie ; Belles-Lettres ; Histoire ; Droit ; Sciences
Médecine.
- Principales données statistiuues : statistiques générales en cours d'établissement,
certains fonds ont été récemment traités : 4 réserves contiennent plus de 5600
titres (XVe-XXe siècle) ; collections du fonds général (XIXe s.) et périodiques (état
des collections non précisé) ; environ 700 manuscrits ; cartes et plans..

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONTAUX:

-Jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 19 h et le samedi de 9h à
l2hetde l3hà 17h45.
- Période de fermeture annuelle : non, mais horaires spécifiques de juillet à
septembre : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h45.
- Conditions d'accès aux fonds : sur R.V. pour les documents conservés dans les
réserves.
- Conditions d'accès à distance : prêt de documents aux bibliothèques ou
communication de reproductions.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie ou microfichage par
l'atelier de la bibliothèque.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation des salles d'études.
- Usuels : oui (Brunet, Manuel du libraire... ; Quérard, La France littéraire.... ; Hain,
Repertorium bibliogr. ; Copinger, Supplementum to Hain's Repertorium. . . ; Goff,
Incunabula in American libraries. .. ; Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens
du XVIème siècle ; Thomas, Short-Title Catalogue of books printed in France...).
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 3 lecteurs de microfilms et 3
lecteurs de microfiches.
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A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque de 1'Universite de Rennes I 
(Service Commun de la Documentation). 
- Oraanisme de rattachement: Universite de Rennes I 
- Adresse topographiaue : 4, rue Lesage 
- Adresse postale : B.P. 1123 - 35014 Rennes Cedex 
- Telephone: 99.38.25.83 
- N° de telecopie : 99.36.73.87 
- Responsable de la bibliotheaue : Monsieur ROUX 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Madame LE MARCHAND 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : Bibliotheque universitaire 
- Grands domaines : Theologie ; Belles-Lettres ; Histoire ; Droit ; Sciences ; 
Medecine. 
- Principales donnees statistiaues : statistiques generales en cours d'etablissement, 
certains fonds ont ete recemment traites : 4 reserves contiennent plus de 5600 
titres (XVe-XXe siecle) ; collections du fonds general (XlXe s.) et periodiques (etat 
des collections non precise) ; environ 700 manuscrits ; cartes et plans.. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-lours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h a 19 h et le samedi de 9h a 
12h etde 13ha 17h45. 
- Periode de fermeture annuelle : non, mais horaires specifiques de juillet a 
septembre : du lundi au vendredi de 9h a 12h et de 13h a 17h45. 
- Conditions d'acces aux fonds : sur R.V. pour les documents conserves dans les 
reserves. 
- Conditions d'acces a distance : pret de documents aux bibliotheques ou 
communication de reproductions. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie ou microfichage par 
1'atelier de la biblioth^que. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EOUIPEMENT TECHNIOUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation des salles d'etudes. 
- Usuels : oui (Brunet, Manuel du libraire... ; Querard, La France litteraire.... ; Hain, 
Repertorium bibliogr. ; Copinger, Supplementum to Hain's Repertorium... ; Goff, 
Incunabula in American libraries... ; Renouard, Imprimeurs et libraires parisiens 
du XVIeme siecle ; Thomas, Short-Title Cataloeue of books printed in France...). 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 3 lecteurs de microfilms et 3 
lecteurs de microfiches. 
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

Ce n'est qu'à la fin de l'Ancien Régime que lTenseignement universitaire se
développe à Rennes : en 1736, l'enseignement du droit débute à la suite du
transfert de la Faculté de Nantes à Rennes, mais il faut attendre 1762 pour voir la
création successive des Facultés de théologie, de médecine et d'arts. Interrompu
par la Révolution qui crée les Ecoles Centrales, l'enseignement universitaire n'est
rétabli qu'en 1806 avec l'installation de la Faculté de droit au Palais de justice et
l'ouverture en 1808 de la Faculté des Lettres. Cette dernière est supprimée en 1815
et c'est en 1838 que les Facultés de sciences et de lettres sont créées définitivement
et s'installent dans l'Hôtel de ville. En 1839 et 1840, la Faculté des Sciences obtient
de la Ville de Rennes des crédits documentaires ; en 1846, lorsque la construction
du Palais académique est décidée, une pièce du rez de chaussée est réservée pour la
Bibliothèque de la Faculté et de l'école de médecine. Cette bibliothèque ya
constituer ses collections à partir d'envois du ministère et de dons des différentes
facultés. En 1855, une "bibliothèque académique!! est fondée qui précéda la
bibliothèque universitaire officiellement créée par arrêté ministériel du 23 août
i 879 en application de l'instruction générale relative au service des Bibliothèques
universitaires du 4 mai 1878. Vers 1905-1906, la bibliothèque municipale d'Angers
refusant d'accueillir les fonds confisqués aux congrégations religieuses
(provenance diverses : abbayes de Saint-Aubin, Saint Maur, Visitation, Sainte
Marie), ces fonds furent intégrés à la Bibliothèque Universitaire de Rennes. En
1912, l'ancien Séminaire, près de la place Hoche, devient le siège de la B.M. et de la
B.0 et de la Faculté des Lettres. Un règlement ministériel de 191 1 fixa dans le détail
les conditions de cohabitation des deux bibliothèques, cohabitation qui dura
jusqu'à l'époque de M. Malo-Renault qui fut le dernier conservateur commun aux
deux établissements. Vers 1960, la B.0 conservait quelques 350 000 volumes. En
1967-68, la B.U. Lettres fut construite sur le campus de Villejean. Ultérieurement
les Sections médecine et sciences furent construites sur les campus de Beaulieu et
de Pontchaillon En 1990, la Bibliothèque interuniversitaire fut scindée en deux
établissements autonomes : la bibliothèque universitaire de Rennes i et celle de
Rennes 2.
- Bibliothécaires ayant joué un rôle important dans le développement des fonds
Mr. Malo-Renault ; Mr Niguay (1970-1975)

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : pas de politique particulière d'acquisition patrimoniale.
- Conservation : conditions de stockage : réserve et magasins du fonds général.
- Conditions climatiques : informations non communiquées.
- Valorìsation
# Traitement matériel : amélioration des conditions de conservation
# Traitement intellectuel : inventaires partiellement réalisés ; politique à long
terme devrait permettre le traitement intellectuel de la totalité des collections
anciennes et la réalisation de catalogues thématiques.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

Outre les collections conservées dans les réserves décrites ci-dessous, l'estimation
de l'ensemble des fonds doit prendre également en compte les collections
conservées dans les différents magasins du fonds général : la majorité des
ouvrages du XIXe siècle y est conservée
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

Ce n'est qu'a la fin de 1'Ancien Regime que 1'enseignement universitaire se 
developpe a Rennes : en 1736, Fenseignement du droit debute a la suite du 
transfert de la Faculte de Nantes a Rennes, mais il faut attendre 1762 pour voir la 
creation successive des Facultes de theologie, de medecine et d'arts. Interrompu 
par la Revolution qui cree les Ecoles Centrales, 1'enseignement universitaire n'est 
retabli qu'en 1806 avec Vinstallation de la Faculte de droit au Palais de justice et 
l'ouverture en 1808 de la Faculte des Lettres. Cette derniere est supprimee en 1815 
et c'est en 1838 que les Facultes de sciences et de lettres sont creees definitivement 
et s'installent dans 1'Hotel de ville. En 1839 et 1840, la Faculte des Sciences obtient 
de la Ville de Rennes des credits documentaires ; en 1846, lorsque la construction 
du Palais academique est decidee, une piece du rez de chaussee est reservee pour la 
Bibliotheque de la Faculte et de l'ecole de medecine. Cette bibliotheque va 
constituer ses collections a partir d'envois du ministere et de dons des differentes 
facultes. En 1855, une "bibliotheque academique" est fondee qui preceda la 
bibliotheque universitaire officiellement creee par arrete ministeriel du 23 aout 
1879 en application de l'instruction generale relative au service des Bibliotheques 
universitaires du 4 mai 1878. Vers 1905-1906, la bibliotheque municipale d'Angers 
refusant d'accueillir les fonds confisques aux congregations religieuses 
(provenance diverses : abbayes de Saint-Aubin, Saint Maur, Visitation, Sainte 
Marie), ces fonds furent integres a la Bibliotheque Universitaire de Rennes. En 
1912, 1'ancien Seminaire, pres de la place Hoche, devient le siege de la B.M. et de la 
B.U et de la Faculte des Lettres. Un reglement ministeriel de 1911 fixa dans le detail 
les conditions de cohabitation des deux bibliotheques, cohabitation qui dura 
jusqu'a 1'epoque de M. Malo-Renault qui fut le dernier conservateur commun aux 
deux etablissements. Vers 1960, la B.U conservait quelques 350 000 volumes. En 
1967-68, la B.U. Lettres fut construite sur le campus de Villejean. Ulterieurement 
les Sections medecine et sciences furent construites sur les campus de Beaulieu et 
de Pontchaillon En 1990, la Bibliotheque interuniversitaire fut scindee en deux 
etablissements autonomes : la bibliotheque universitaire de Rennes 1 et celle de 
Rennes 2. 
- Bibliothecaires avant ioue un role important dans le developpement des fonds : 
Mr. Malo-Renault; Mr Niguay (1970-1975) 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : pas de politique particuliere d'acquisition patrimoniale. 
- Conservation : conditions de stockage : reserve et magasins du fonds general. 
- Conditions climatiques : informations non communiquees. 
- Valorisation : 
# Traitement materiel : amelioration des conditions de conservation 
# Traitement intellectuel : inventaires partiellement realises ; politique a long 
terme devrait permettre le traitement intellectuel de la totalite des collections 
anciennes et la realisation de catalogues thematiques. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

Outre les collections conservees dans les reserves decrites ci-dessous, 1'estimation 
de 1'ensemble des fonds doit prendre egalement en compte les collections 
conservees dans les differents magasins du fonds general : la majorite des 
ouvrages du XlXe si£cle y est conserv^e 
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c.1 NOTICE DE IA RESERVE 5e:

- Nom du fonds, origine : ouvrages pluridisciplinaires provenant en partie de
fonds diocésains et ayant séjourné depuis 1955 dans le 2e sous-sol du bâtiment de la
rue Lesage
- Nombre et types de documents : environ 800 titres d'ouvrages en 1700 volumes
- Analyse du fonds : Cadre chronologique, ventilation par siècle et par domaines:

nombre de
titres

Théologie Belles
-Lettres

Histoire Juris-
prudence

Sciences Total par
siècle

XVIes. 10 4 2 2 O 18

XVIIe s. 43 11 12 13 1 81

XVIIIe s. 91 66 80 68 36 341

1801-1850 68 55 24 24 31 202

1851-1906 30 42 31 11 40 154

Total par
classe 242 178 149 118 108 795

# Matières. thèmes princiDaux : théologie mystique, théologie dogmatique,
théologie morale, littérature (poésie et fictions en prose) , Histoire des religions,
histoire moderne, histoire littéraire, droit civil et criminel, droit canonique,
sciences naturelles, sciences médicales.

- ftat du fonds : Inventorié, catalogué (fichier auteurs, fichier par siècle, fichier
thématique daprès la table Brunet-Parguez-CoulOuma, fichier par ville dédition,
fichier topographique, état des collections avec indications des provenances).

C.2. RESERVE INITIALE

- Nombre et types de documents: 345 titres d1ouvrages du XVe au XXe siècle dont 41
titres du XXe siècle.
- Analyse du fonds:
-Cir hrciin1roiniip vínti12tiflfl nr siècle;;;; ;:
titres

i; BellesHistoire
-Lettres

Juris-
prudence

Sciences Total
par siècle

XVes. 4 1 _0 O i 6

XVIes. 31 22 17 9 1 80

XVIIe s. 18 36 31 12 [5] 102

XVIIIe s. 5 22 9 6 0 42

XIXes. 11 51 7 3 2 74

Totalpar
classe : 69 132 64 30 9

Total
304

# Matières, thèmes rrincipaux : littérature ; histoire ; théologie.
- stat du fonds : Inventorié, catalogué

C.3. RESERVE SANTE:

plus de 8000 titres d'ouvrages répartis en 4 fonds distincts:
1) fonds B.U. : 3000 ouvrages dont plus de 1000 ouvrages anciens (du XVe au XIXe
siècle) ; fonds catalogué au fichier général. Etat détaillé des collections reste à
établir.
2) fonds de PEcole de médecine et de pharmacie de Rennes : 3112 titres en 5610
volumes dont 550 titres antérieurs à 1811 et une part importante d'ouvrages
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C.l NOTICE DE LA RESERVE 5e : 

- Nom du fonds. orieine : ouvrages pluridisciplinaires provenant en partie de 
fonds diocesains et ayant sejourne depuis 1955 dans le 2e sous-sol du batiment de la 
rue Lesage , 
- Nombre et tvnes de documents : environ 800 titres d'ouvrages en 1700 volumes 
- Artalvse du fonds : Cadre chronologique, ventilation par siecle et par domaines : 

nombre de 
titres 

Theologie Belles 
-Lettres 

Histoire Juris-
orudence 

Sciences Total par 
siecle 

XVIe s. 10 4 2 2 O 18 

XVIIe s. 43 11 12 13 1 81 

XVIIIe s. 91 66 80 68 36 341 

1801-1850 68 55 24 24 31 202 

1851-1906 30 42 31 11 40 154 

Total par 
classe 242 178 149 118 108 796 

# Matieres. themes prinrioaux : theologie mystique, theologie dogmatique, 
theologie morale, litterature (poesie et fictions en prose), Histoire des religions, 
histoire moderne, histoire litteraire, droit civil et criminel, droit canonique, 
sciences naturelles, sciences medicales. 

- Etat du fonds : Inventorie, catalogue (fichier auteurs, fichier par siecle, fichier 
thematique d'apres la table Brunet-Parguez-Coulouma, fichier par ville d'edition, 
fichier topographique, etat des collections avec indications des provenances). 

C.2. RESERVE INITIALE : 

- Nombre et tvnes de documents : 345 titres d'ouvrages du XVe au XXe siecle dont 41 
titres du XXe siecle. 
- Analvse du fonds : 

nombre de 
titres 

Theologie Belles 
-Lettres 

Histoire Juris-
prudence 

Sciences Total 
par siecle 

XVe s. 4 1 0 0 1 6 
XVIe s. 31 22 17 9 1 80 

XVIIe s. 18 36 31 12 rsi 102 
XVIIIe s. 5 22 9 6 0 42 
XlXe s. 11 51 7 3 2 74 
Total par 
classe : 69 132 64 30 9 

Total 
304 

# Matieres. themes principaux : litterature ; histoire ; theologie. 
- Etat du fonds : Inventorie, catalogue 

C.3. RESERVE SANTE : 

plus de 8000 titres d'ouvrages repartis en 4 fonds distincts : 
1) fonds B.U. : 3000 ouvrages dont plus de 1000 ouvrages anciens (du XVe au XlXe 
siecle) ; fonds catalogue au fichier general. Etat detaille des collections reste a 
etablir. 
2) fonds de l'Ecole de medecine et de pharmacie de Rennes : 3112 titres en 5610 
volumes dont 550 titres anterieurs a 1811 et une part importante d'ouvrages 
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antérieurs à 1914 + collections de périodiques. Fonds inventorié, en cours de
catalogage avec création, à terme, d'un fichier auteurs, d'un fichier par siècle et
d'un fichier thématique.
3) fonds Delaunay : environ 800 titres d'ouvrages. Fonds inventorié,
théoriquement catalogué.
4) Fonds non catalogué : environ 300 ouvrages d'origines diverses (ouvrages dont
une liste manuscrite a été établie)

C.4. RESERVE SCIENCES:

Constituée d'environ 1200 volumes dont 236 ouvrages en 597 volumes antérieurs à
l8l6et294ouvragesparusde 1816à 1900.

titres volumes
XVIe siècle 11
XVIIe siècle 10

XVIIIe siècle : 116
XIXe siècle (1801-1850) : 393 environ 600

# Matières, thèmes : sciences ; nombreux livres avec iconographie.
- Etat du fonds : Inventorié, catalogué (fichier auteurs, fichier matières avec au
dos de la fiche description détaillée de l'exemplaire : libraire, imprimeur,
typographie, reliure, illustrateurs).

C.5. MANUSCRITS:

628 manuscrits inventoriés et catalogués (cf. D.2) + un fonds de manuscrits restant
à inventorier et cataloguer.

DJTAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux : catalogues auteurs et matières sur fiches.

D.2 Catalogues particuliers

- Catalogue général des manusc r its des bibliothèuues ubliues : Université de
Paris et Universités des départements. Paris, 1918, p; 575-606 par H. Teulié.
[Recense les manuscrits inscrits sous les cotes i à 247].
- ISupplément au catalogue des manuscrits de l'Université de Rennesi. exemplaire
dactylographié qui recense les manuscrits 248 à 628.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMtIES

E.1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèciue : non répertoriées.
E.2 : Sources relativesaux co11ctions : expositions. études. raDnorts rendant
compte des politiiues d'aciuisition:
- Trésors des bibliothèciues de Bretagne : notices 38 - 47 - 56 - 64 - 94 - 97 - 110 - 116
- 121 - 129 - 141 - 155 - 161 - 167 - 169 à 171 - 176 - 179 - 182 - 184 - 187 - 193 - 196 à
200 - 202 - 206 - 207 - 212 - 233 - 236 - 238 - 247 - 250 - 256 - 271 - 289 - 290 - 305 -
389.(ensemble présenté par l'ancienne Bibi. Interuniversitaire ; à répartir entre
les 2 actuelles B.U.)

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

- La bibliothèque possède des collections de cartes et plans qui restent à
inventorier et cataloguer.
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anterieurs a 1914 + collections de periodiques. Fonds inventorie, en cours de 
catalogage avec creation, a terme, d'un fichier auteurs, d'un fichier par siecle et 
d'un fichier thematique. 
3) fonds Delaunay : environ 800 titres d'ouvrages. Fonds inventorie, 
theoriquement catalogue. 
4) Fonds non catalogue : environ 300 ouvrages d'origines diverses (ouvrages dont 
une liste manuscrite a ete etablie) 

C.4. RESERVE SCIENCES : 

Constituee d'environ 1200 volumes dont 236 ouvrages en 597 volumes anterieurs a 
1816 et 294 ouvrages parus de 1816 a 1900. 

titres volumes 
XVIe siecle 11 
XVIIe siecle 10 

XVIIIe siecle : 116 
XlXe siecle (1801-1850) : 393 environ 600 

# Matieres, themes : sciences ; nombreux livres avec iconographie. 
- Etat du fonds : Inventorie, catalogue (fichier auteurs, fichier matieres avec au 
dos de la fiche description detaillee de 1'exemplaire : libraire, imprimeur, 
typographie, reliure, illustrateurs). 

C.5. MANUSCRITS : 

628 manuscrits inventories et catalogues (cf. D.2) + un fonds de manuscrits restant 
a inventorier et cataloguer. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Cataloaues generaux : catalogues auteurs et matieres sur fiches. 

D.2 Catalogues particuliers : 

- Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiaues : Universite de 
Paris et Universites des departements. Paris, 1918, p; 575-606 par H. Teulie. 
[Recense les manuscrits inscrits sous les cotes 1 a 247]. 
" [Supplement au catalogue des manuscrits de l'Universite de Rennesl. exemplaire 
dactylographie qui recense les manuscrits 248 a 628. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES : 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheque : non repertoriees. 
E.2 : Sources relatives aux collections : expositions. etudes. rapports rendant 
compte des politiques d'acquisition : 
- Tresors des bibliotheques de Bretagne : notices 38 - 47 - 56 - 64 - 94 - 97 - 110 - 116 
- 121 - 129 - 141 - 155 - 161 - 167 - 169 a 171 -176 - 179 - 182 - 184 - 187 - 193 - 196 a 
200 - 202 - 206 - 207 - 212 - 233 - 236 - 238 - 247 - 250 - 256 - 271 - 289 - 290 - 305 -
389.(ensemble presente par 1'ancienne Bibl. Interuniversitaire ; a repartir entre 
les 2 actueUes B.U.) 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

- La bibliotheque possede des collections de cartes et plans qui restent a 
inventorier et cataloguer. 
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A - DONNÉES GÉNÉRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèQue : Service Commun de Documentation.
Bibliothèque de l'Université Rennes 2 Haute Bretagne.
.- Organisme de rattachement : Université Rennes 2 Haute Bretagne.
- Adresse totograDhiuue : 19, avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque
- Adresse rostale : 35043 Rennes Cedex
- Télétthone : 99.33.50.20
- N° de télécotie : 99.33.50.23
- Responsable de la bibliothèQue : Mme Lemau
- Responsable des fonds patrimoniaux : M. Jouanique.

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque : Bibliothèque universitaire. Section Lettres et Sciences
humaines ; ouvert aux étudiants et à tout public sous réserve de paiement des droits
de bibliothèque.
- Grands domaines : RelIgion et théologie ; Littérature ; Histoire et géographie
Bretagne (histoire, littérature et linguistique) ; histoire, littérature, linguistique
et folklore celtiques (fonds Loth : Cornouaffle, Pays de Galles, Irlande, Ecosse)
fonds anglo-irlandais ( XLXe siècle).
- Principales données statistiQues : fonds général de 200 000 ouvrages dont i 2 000
volumes antérieurs à 1801 et environ 50 000 ouvrages du XIXe siècle ; périodiques.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONTAUX:

-jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 19 h, le samedi de 9 h à
17h45
- Période de fermeture annuelle : du 25 décembre au 1er janvier et du 1er au 15
août ; horaires spécifiques du 1er juillet au 30 septembre et pendant les vacances
de Pâques : ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
- Conditions d'accès au fonds : libre.
- Conditions d'accès à distance : communication de reproductions (microfilms).
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public ou par un
atelier extérieur, sous réserve d'autorisation (demande écrite à adresser au
conservateur).
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : utilisation d'une des salles d'études (environ 50 places)
- Usuels : oui (très nombreux usuels en libre accès dans la salle de bibliographie).
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : i lecteur de microfilms,
3 lecteurs de microfiches (dont un lecteur portable destiné au prêt à domicile) et i
lecteur-reproducteur.
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A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Service Commun de Documentation. 
BibUotheque de l'Universite Rennes 2 Haute Bretagne. 
- Organisme de rattachement : Universite Rennes 2 Haute Bretagne. 
- Adresse topographiaue : 19, avenue de la Bataille Elandres-Dunkerque 
- Adresse postale : 35043 Rennes Cedex 
- Telephone: 99.33.50.20 
- N" de telecopie : 99.33.50.23 
- Responsable de la bibhotheaue : Mme Lemau 
- Responsable des fonds patrimoniaux : M. Jouanique. 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : Bibliotheque universitaire. Section Lettres et Sciences 
humaines ; ouvert aux etudiants et a tout public sous reserve de paiement des droits 
de bibliotheque. 
- Grands domaines : Religion et tMologie ; Iitterature ; Histoire et geographie ; 
Bretagne (histoire, litterature et linguistique) ; histoire, litterature, linguistique 
et folklore celtiques (fonds Loth : Cornouaille, Pays de Galles, Irlande, Ecosse) ; 
fonds anglo-irlandais (XlXe siecle). 
- Principales donnees statistiques : fonds general de 200 000 ouvrages dont 12 000 
volumes anterieurs a 1801 et environ 50 000 ouvrages du XlXe siecle ; periodiques. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 h a 19 h, le samedi de 9 h a 
17 h45 
- Periode de fermeture annuelle : du 25 decembre au ler janvier et du ler au 15 
aout ; horaires specifiques du ler juillet au 30 septembre et pendant les vacances 
de Paques : ouvert du lundi au vendredi de 9 h a 12 h et de 13 h a 17 h. 
- Conditions d'acces au fonds : hbre. 
- Conditions d'acces a distance : communication de reproductions (microfilms). 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public ou par un 
atelier exterieur, sous reserve d'autorisation (demande ecrite a adresser au 
conservateur). 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : utilisation d'une des salles d'etudes (environ 50 places) 
- Usuels : oui (tres nombreux usuels en libre acces dans la salle de bibhographie). 
- Mat£riel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteur de microfilms, 
3 lecteurs de microfiches (dont un lecteur portable destine au pret a domicile) et 1 
lecteur-reproducteur. 
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALIStES

B.1. HISTOIRE DE lIA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

Ce n'est qu'à la fin de l'Ancien Régime que l'enseignement universitaire se
développe à Rennes : en 1736, Penseignement du droit débute à la suite du
transfert de la Faculté de Nantes à Rennes, mais il faut attendre 1762 pour voir la
création successive des Facultés de théologie, de médecine et d'arts. Interrompu
par la Révolution qui crée les Ecoles Centrales, l'enseignement universitaire n'est
rétabli qu'en 1806 avec l'installation de la Faculté de droit au Palais de justice et
l'ouverture en 1808 de la Faculté des Lettres. Cette dernière est supprimée en 1815
et c'est en 1838 que les Facultés de sciences et de lettres sont créées définitivement
et s'installent dans l'Hôtel de ville. En 1839 et 1840, la Faculté des Sciences obtient
de la Ville de Rennes des crédits documentaires ; en 1846, lorsque la construction
du Palais académique est décidée, une pièce du rez de chaussée est réservée pour la
Bibliothèque de la Faculté et de l'école de médecine. Cette bibliothèque y a
constituer ses collections à partir d'envois du ministère et de dons des différentes
facultés. En 1855, une bibliothèque académique" est fondée qui précéda la
bibliothèque universitaire officiellement créée par arrêté ministériel du 23 août
1879 en application de l'instruction générale relative au service des Bibliothèques
universitaires du 4 mai 1878. Vers 1905-1906, la bibliothèque municipale d'Angers
refusant d'accueillir les fonds confisqués aux congrégations religieuses
(provenance diverses : abbayes de Saint-Aubin, Saint Maur, Visitation, Sainte
Marie), ces fonds furent intégrés à la Bibliothèque Universitaire de Rennes. En
1912, l'ancien Séminaire, près de la place Hoche, devient le siège de la
bibliothèque universitaire (dont les collections s'élevaient à plus de 220 000
volumes ou brochures et 203 manuscrits) et de la B.U. Le conseil municipal de
Rennes décida en 1923 de confier la direction de la bibliothèque municipale au
bibliothécaire en chef de l'université : P. Lefeuvre, puis J. Guinard et Jean Malo-
Renault assurèrent la direction conjointe des établissements en respectant les
règles de la cohabitation des deux bibliothèques qui dura jusqu'en 1959. Vers 1960,
la B.U. conservait quelques 350 000 volumes. En 1967-68, la B.U. Lettres fut
construite sur le campus de Villejean. Ultérieurement les Sections médecine et
sciences furent construites sur le campus. En 1990, la Bibliothèque
interuniversitaire fut scindée en deux établissements autonomes : la bibliothèque
universitaire de Rennes 1 et celle de Rennes 2. Depuis cette scission, la
bibliothèque s'est enrichie d'un certain nombre de bibliothèques d'UFR qui ont été
intégrées dans le Service commun de documentation de l'Université.

- Bibliothécaires ayant joué un rôle imyortant dans le développement des fonds
Mr. Malo-Renault ; Mr Niguay (1970-1975)
- Principaux enrichissements : l'important fonds théologique de la bibliothèque
provient du Séminaire d'Angers dont les collections furent confisquées en 1905
(2127 volumes). Collection de manuscrits bretons donnés par Anatole Le Braz en
1904, acquisition en 1905 des manuscrits d'Alfred Bourgeois (philologie celtique) et
en 1906 de deux dictionnaires bretons manuscrits, celui de Roussel et celui de
Brésal. [localisation actuelle Rennes il ou Rennes I ? : à confirmen. Legs d u
professeur G.Dottin : environ 1000 volumes de recueils poétiques et oeuvres du
milieu du XIXe siècle ayant appartenu à Charles-Henri Dottin, homme de lettres.
- Bibliothèques incorporées : intégration au Service commun de la documentation
de la bibliothèque de langues romanes, de la bibliothèque de 1'UFR de littérature et
de la bibliothèque de l'UFR de langage ; dépôt de livres anglais et irlandais du XlXe
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

Ce n'est qu'a la fin de 1'Ancien Regime que 1'enseignement universitaire se 
developpe a Rennes : en 1736, 1'enseignement du droit debute a la suite du 
transfert de la Faculte de Nantes a Rennes, mais il faut attendre 1762 pour voir la 
creation successive des Facultes de theologie, de medecine et d'arts. Interrompu 
par la Revolution qui cree les Ecoles Centrales, 1'enseignement universitaire n'est 
retabli qu'en 1806 avec 1'installation de la Faculte de droit au Palais de justice et 
1'ouverture en 1808 de la Faculte des Lettres. Cette derniere est supprimee en 1815 
et c'est en 1838 que les Facultes de sciences et de lettres sont creees definitivement 
et s'installent dans l'Hotel de ville. En 1839 et 1840, la Faculte des Sciences obtient 
de la Ville de Rennes des credits documentaires ; en 1846, lorsque la construction 
du Palais academique est decidee, une piece du rez de chaussee est reservee pour la 
Bibliotheque de la Faculte et de l'ecole de medecine. Cette bibliotheque va 
constituer ses collections a partir d'envois du ministere et de dons des differentes 
facultes. En 1855, une "bibliotheque academique" est fondee qui preceda la 
bibliotheque universitaire officiellement creee par arrete ministeriel du 23 aout 
1879 en application de l'instruction generale relative au service des Bibliotheques 
universitaires du 4 mai 1878. Vers 1905-1906, la bibliotheque municipale d'Angers 
refusant d'accueillir les fonds confisques aux congregations religieuses 
(provenance diverses : abbayes de Saint-Aubin, Saint Maur, Visitation, Sainte 
Marie), ces fonds furent integres a la Bibliotheque Universitaire de Rennes. En 
1912, 1'ancien Seminaire, pres de la place Hoche, devient le siege de la 
bibliotheque universitaire (dont les collections s'elevaient a plus de 220 000 
volumes ou brochures et 203 manuscrits) et de la B.U. Le conseil municipal de 
Rennes decida en 1923 de confier la direction de la bibliotheque municipale au 
bibliothecaire en chef de 1'universite : P. Lefeuvre, puis J. Guinard et Jean Malo-
Renault assurerent la direction conjointe des etablissements en respectant les 
regles de la cohabitation des deux bibliotheques qui dura jusqu'en 1959. Vers 1960, 
la B.U. conservait quelques 350 000 volumes. En 1967-68, la B.U. Lettres fut 
construite sur le campus de Villejean. Ulterieurement les Sections medecine et 
sciences furent construites sur le campus. En 1990, la Bibliotheque 
interuniversitaire fut scindee en deux etablissements autonomes : la bibliotheque 
universitaire de Rennes 1 et celle de Rennes 2. Depuis cette scission, la 
bibliotheque s'est enrichie d'un certain nombre de bibliotheques d'UFR qui ont ete 
integrees dans le Service commun de documentation de 1'Universite. 

- Bibliothecaires avant ioue un role important dans le developpement des fonds : 
Mr. Malo-Renault; Mr Niguay (1970-1975) 
- Principaux enrichissements : 1'important fonds theologique de la bibliotheque 
provient du Seminaire d'Angers dont les collections furent confisquees en 1905 
(2127 volumes). Collection de manuscrits bretons donnes par Anatole Le Braz en 
1904, acquisition en 1905 des manuscrits d'Alfred Bourgeois (philologie celtique) et 
en 1906 de deux dictionnaires bretons manuscrits, celui de Roussel et celui de 
Bresal. [localisation actuelle Rennes 11 ou Rennes I ? : a confirmer]. Legs du 
professeur G.Dottin : environ 1000 volumes de recueils poetiques et oeuvres du 
milieu du XlXe siecle ayant appartenu a Charles-Henri Dottin, homme de lettres. 
- Bibliotheques incorporees : integration au Service commun de la documentation 
de la bibliotheque de langues romanes, de la bibliotheque de l'UFR de litterature et 
de la bibliotheque de l'UFR de langage ; depot de livres anglais et irlandais du XlXe 
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B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : oui, depuis 1975 et un certain nombre de dons ; un registre
spécifique aux accroissements du fonds ancien a été ouvert récemment (92
entrées)

- Conservation : conditions de stockage:
- une réserve (2 emplacements distincts : pièce particulière pour les grands
formats et des magasins spécifiques formant une réserve) dans laquelle sont
conservés tous les ouvrages antérieurs au XJXe siècle et l'ensemble du fonds local
acquis jusqu'en 1962 ; magasins du fonds général pour les collections du XIXème s..
- Conditions climatiìues : la bibliothèque a connu des problèmes de moisissures et
de dégats dinsectes (vrillettes) qui ont été résolus par un traitement fongicide
( pulvérisatìon d'incidine) . L' établissement dispose d' un thermohygromètre.

- Valorisation
Traitement matériel : travaux de restauration effectués par Sablé sur quelques
ouvrages (belles reliures et ouvrages sur la Bretagne) en 1990 grâce aux crédits
attribués par la DPDU ; en 1991, une partie du budget de la bibliothèque a été
attribuée à la restauration (actuellement 10 ouvrages sont en restauration à Sablé)
et à la reproduction sur microformes. Les opérations de microfilmage ont débuté
en 1989 en liaison avec la Bibliothèque universitaire de Rennes 1.
- Traitement intellectuel : poursuite d'un inventaire actuellement sous forme dun
registre sélectif des ouvrages les plus remarquables (état actuel : une centaine
d'ouvrages qui ont également fait l'objet d'un catalogage avec notices détaillées).

- Catalogage : Actuellement, 877 titres «ouvrages anciens (1693 volumes dont la
plupart sont de format in-folio) sont répertoriés dans un ensemble de catalogues
sur fiches : fichier auteurs, fichier thématique (classement des Libraires), fichier
chronologique, fichier par lieu d'édition et fichier topographique par cotes. Ce
travail devrait dabord être continué sur les ouvrages in-folio (une centaine
douvrages non traités) avant d'être étendu aux autres formats. L'absence de
moyens et de personnel ne permet pas de poursuivre régulièrement ce travail.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

- Nom du fonds. origine, nombre et types de documents : Imprimés : environ 12 000
volumes antérieurs à 1801.

- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

nombre de volumes fonds angevin fonds général Réserve volumes
XVIe siècle 194 189 315 698
XVIIe siècle 1071 366 1909 3346

XVIIIe siècle : 862 2678 4244 7784
Total 2127 3233 6468 11828

# Langues : français, latin, grec, hébreu, anglais, gaélique dvlrlande, gaélique
d'Ecosse, gallois, italien ; aires géograDhiciues : France, Bretagne, Irlande, Pays de
Galles, Ecosse ; matières. thèmes : philosophie, histoire, économie politique,
archéologie, littérature, linguistique et folklore de la Bretagne, de l'Irlande, du
Pays de Galles et de l'Ecosse.

# 1éments de descriDtion des collections

- Théâtre élizabethain du fonds Feuillerat.
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B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : oui, depuis 1975 et un certain nombre de dons ; un registre 
specifique aux accroissements du fonds ancien a ete ouvert recemment (92 
entrees) 

- Conservation : conditions de stockase : 
- une reserve (2 emplacements distincts : piece particuliere pour les grands 
formats et des magasins specifiques formant une reserve) dans laquelle sont 
conserves tous les ouvrages anterieurs au XlXe siecle et 1'ensemble du fonds local 
acquis jusqu'en 1962 ; magasins du fonds general pour les collections du XlXeme s.. 
- Conditions climatiques : la bibliotheque a connu des problemes de moisissures et 
de degats d'insectes (vrillettes) qui ont ete resolus par un traitement fongicide 
(pulverisation d'incidine). L'etablissement dispose d'un thermohygrometre. 

- Valorisation : 
Traitement materiel : travaux de restauration effectues par Sable sur quelques 
ouvrages (belles reliures et ouvrages sur la Bretagne) en 1990 grace aux credits 
attribues par la DPDU ; en 1991, une partie du budget de la bibliotheque a ete 
attribuee a la restauration (actuellement 10 ouvrages sont en restauration a Sable) 
et a la reproduction sur microformes. Les operations de microfilmage ont debute 
en 1989 en liaison avec la Bibliotheque universitaire de Rennes 1. 
- Traitement intellectuel : poursuite d'un inventaire actuellement sous forme d'un 
registre selectif des ouvrages les plus remarquables (etat actuel : une centaine 
d'ouvrages qui ont egalement fait l'objet d'un catalogage avec notices detaillees). 

- Catalogage : Actuellement, 877 titres d'ouvrages anciens (1693 volumes dont la 
plupart sont de format in-folio) sont repertories dans un ensemble de catalogues 
sur fiches : fichier auteurs, fichier thematique (classement des Libraires), fichier 
chronologique, fichier par lieu d'edition et fichier topographique par cotes. Ce 
travail devrait d'abord etre continue sur les ouvrages in-folio (une centaine 
d'ouvrages non traites) avant d'etre etendu aux autres formats. L'absence de 
moyens et de personnel ne permet pas de poursuivre regulierement ce travail. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

- Nom du fonds. origine. nombre et tvpes de documents : imprimes : environ 12 000 
volumes anterieurs a 1801. 

- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

nombre de volumes fonds angevin fonds general Reserve volumes 
XVIe siecle 194 189 315 698 
XVIIe siecle 1071 366 1909 3346 

XVIIIe siecle : 862 2678 4244 7784 
Total 2127 3233 6468 11828 

# Langues : frangais, latin, grec, hebreu, anglais, gaelique d'Irlande, gaelique 
d'Ecosse, gallois, italien ; aires geographiques : France, Bretagne, Irlande, Pays de 
Galles, Ecosse ; matieres, themes : philosophie, histoire, economie politique, 
archeologie, litterature, linguistique et folklore de la Bretagne, de 1'Irlande, du 
Pays de Galles et de 1'Ecosse. 

# Elements de description des collections : 

- Theatre elizabethain du fonds Feuillerat. 
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- Bibles en plusieurs vol. aux reliures jaspées ou armoriées, série de livres sacrées
in-plano en 7 langues anciennes.
- Environ 400 belles reliures.
- une belle édition de Virgile (avec les Castigationes et les Variae lectiones de 1529)
sortie des presses de Rob. Estienne en 1532. ; Bible hébraïque. - 7 vol. in-320

Merlini Ambrosii Britanni, ... Francfort, typogr. I. Bratheringii, 1603.
- Atlas de Mercator de 1609 ; Treize livres des Parlements de France. - Bordeaux
Simon Millanges, 1617 ; Armorial d'Hozier - 1696. 2 vol. ; LHUYD, Edward,
Archeologia Britannica giving some account of the original inhabitants of Great
Britain : vol. 1. Glossography. Oxford, printed for the author, 1707.
- Coutumes de Bretagne. Rennes : J. Vatar, 1734. (copie de l'impression de Nantes
imprimé chez Mareschal en i 710).
- Cervantes, Don Quichotte. - Paris, J. Didot, 1827. (Edition en miniature : "livre-
bijou").
- Le Roman d'Aciuin ou La Conciueste de Bretaigne, ... [chanson de geste du XIIe
siècle] pubi. par F. Joüon des Longrais. - Nantes, Société des bibliophiles bretons,
1880.
- LARGILLIERE, René, Les Saints et l'organisation chrétienne primitive dans
l'Armorigue bretonne. - Rennes, 1925. ( Thèse soutenue à la Faculté des Lettres de
Rennes en 1925 ; exemplaire annoté de l'auteur).
- ERNAULT, Emile, Notes d'étymologie.
- Ouvrages bibliophiliques contemporains ; Ex-libris divers : Olivier du Breil de
Pontbriand Marzan.
- Etat du fonds : Inventorié, catalogué ; non poursuivi, non reproduit, non pris en
compte par des études.

D.ETAT DES CATALOGUES

D.? Catalogues généraux.:

- fichier alphabétique auteurs et matières & fichier systématique

D.2 Catalogues particuliers

- Fichier des ouvrages de la réserve
- Fichier des ouvrages anciens de grand format : fichiers thématique et de
provenance, d'éditeurs et d'ex-libris.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E. 1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

- Livret de la bibliothègue universitaire de Rennes. Rennes, Impr. F. Simon, 1913.
22 p. Extrait de PAnnuaire de l'Université de Rennes, 1913-1914.
- Richesses des bibliothèQues provinciales, tome II, p. 124-125, par R. Lefeuvre.
- SANSEN, J., "La Nouvelle Bibliothèque universitaire de Rennes" dans Bull. bibi.
France. décembre 1960, (5e année, n 12) p. 453-466.

E.2 : Sources relatives aux collections (expositions) :.

- Trésors des bibliothègues de Bretagne : notices 38 - 47 - 56 - 64 - 94 - 97 - 110 - 116
- 121 - 129 - 141 - 155 - 161 - 167 - 169 à 171 - 176 - 179 - 182 - 184 - 187 - 193 - 196 à
200-202-206-207-212-233-236-238-247-250256271289290305
389.(ensemble présenté par l'ancienne Bibliothèque Interuniversitaire ; a été
réparti entre les 2 B.U.)
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- Bibles en plusieurs vol. aux reliures jaspees ou armoriees, serie de livres sacrees 
in-plano en 7 langues anciennes. 
- Environ 400 belles reliures. 
- une belle edition de Virgile (avec les Castigationes et les Variae lectiones de 1529) 
sortie des presses de Rob. Estienne en 1532. ; Bible hebraique. - 7 vol. in-32° ; 
Merlini Ambrosii Britanni. ... Francfort, typogr. I. Bratheringii, 1603. 
- Atlas de Mercator de 1609 ; Treize livres des Parlements de France. - Bordeaux : 
Simon Millanges, 1617 ; Armorial d'Hozier - 1696. 2 vol. ; LHUYD, Edward, 
Archeologia Britannica giving some account of the original inhabitants of Great 
Britain : vol. 1. Glossographv. Oxford, printed for the author, 1707. 
- Coutumes de Bretagne. Rennes : J. Vatar, 1734. (copie de 1'impression de Nantes 
imprime chez Mareschal en 1710). 
- Cervantes, Don Ouichotte. - Paris, J. Didot, 1827. (Edition en miniature : "livre-
bijou"). 
- Le Roman d'Aquin ou La Conqueste de Bretaigne. ... [chanson de geste du Xlle 
siecle] publ. par F. Jouon des Longrais. - Nantes, Societe des bibliophiles bretons, 
1880. 
- LARGILLIERE, Rene, Les Saints et rorganisation chretienne primitive dans 
rArmorique bretonne. - Rennes, 1925. (These soutenue a la Faculte des Lettres de 
Rennes en 1925 ; exemplaire annote de Fauteur). 
- ERNAULT, Emile, Notes d'etvmologie. 
- Ouvrages bibliophiliques contemporains ; Ex-libris divers : Olivier du Breil de 
Pontbriand Marzan. 
- Etat du fonds : Inventorie, catalogue ; non poursuivi, non reproduit, non pris en 
compte par des etudes. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux.: 

- fichier alphabetique auteurs et matieres & fichier systematique 

D.2 Catalogues particuliers : 

- Fichier des ouvrages de la reserve 
- Fichier des ouvrages anciens de grand format : fichiers thematique et de 
provenance, d'editeurs et d'ex-libris. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E. 1 : Sources relatives a 1'histoire de la bibliotheque et de ses collections : 

- Livret de la bibliotheque universitaire de Rennes. Rennes, Impr. F. Simon, 1913. 
22 p. Extrait de l'Annuaire de l'Universite de Rennes. 1913-1914. 
- Richesses des bibliotheques provinciales. tome II, p. 124-125, par R. Lefeuvre. 
- SANSEN, J., "La Nouvelle Bibliotheque universitaire de Rennes" dans Bull. bibl. 
France, decembre 1960, (5e annee, n° 12) p. 453-466. 

E.2 : Sources relatives aux collections (expositions) :. 

- Tresors des bibliotheques de Bretagne : notices 38 - 47 - 56 - 64 - 94 - 97 - 110 - 116 
- 121 - 129 - 141 - 155 - 161 - 167 - 169 a 171 - 176 - 179 - 182 - 184 - 187 - 193 - 196 a 
200 - 202 - 206 - 207 - 212 - 233 - 236 - 238 - 247 - 250 - 256 - 271 - 289 - 290 - 305 -
389.(ensemble presente par l'ancienne Bibliotheque Interuniversitaire ; a ete 
reparti entre les 2 B.U.) 
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A - DONNÉES GÈNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION:

Intitulé exact de la bibliothèQue : Bibliothèque historique des Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine.
- Organisme de rattachement : Conseil général du Finistère
- Adresse : 20, Avenue Jules Ferry - 35700 RENNES
- Téléphone : 99.38.03.70
- N° de télécopie : 99.87.10.34.
- Responsables de la bibliothèQue : M. MAUGER (monographies) et M. SINEUX
( périodiques)
- Resnonsable des fonds Datrimoniaux : M. MARECHAL.

Tvte de bibliothèciue : Bibliothèque spécialisée d'étude et de recherche ouverte à
tout public.
- Grands domaines : Histoire générale et histoire de la Bretagne ; géographie
régionale ; sciences auxiliaires de l'histoire (archéologie, toponymie, histoire de
Part) ; droit.
- Principales données statisticiues : fonds général de 13 000 volumes dont environ
6.500 volumes antérieurs à 1900 ; 248 manuscrits ; 261 titres de périodiques.
- Collections spéciales : 60 000 documets figurés (cartes et plans, photographies,
estampes, cartes postales) intégrés dans la série Fi des archives).

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX

- Jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13 h à
17 h30.
- Période de fermeture annuelle : du 1er au 15 août.
- Conditions d'accès au fonds : Accès libre (inscription sur présentation dune
pièce d'identité).
- Conditions d'accès à distance : à titre exceptionnel, prêt dans une salle Warchives
publiques ; communication de reproductions à la charge du demandeur.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par les usagers et
photographie ou microfilmage par le service photographique des Archives
départementales d'Ille-et-Vilaine sous réserve d'autorisation écrite du Directeur.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

AA. EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle de consultation des archives.
- Usuels : oui.
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 3 lecteurs de microfilms, i
lecteur de microfiches et i lecteur-reproducteur.

B. HISTORIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES

Bi. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE:

Créée en i792, la bibliothèque sTest particulièrement développée vers 1920-1930,
sous l'impulsion de Parchiviste A. Bourde de la Rogerie nommé à Rennes en 1912. A
travers l'enrichissement des collections en matière locale et régionale - la
bibliothèque a notamment bénéficié d'un don dc 3 à 400 ouvrages issus de la

Rennes : Bibliotheque des Archives departementales d'Ille-et-Vilaine (1) 

A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION : 

- Intitule exact de la bibliotheque : Bibliotheque historique des Archives 
departementales dTlle-et-Vilaine. 
- Oreanisme de rattachement : Conseil general du Finistere 
- Adresse : 20, Avenue Jules Ferry - 35700 RENNES 
- Telephone: 99.38.03.70 
- N° de telecopie : 99.87.10.34. 
- Responsables de la bibliotheque : M. MAUGER (monographies) et M. SINEUX 
(periodiques) 
- Responsable des fonds patrimoniaux : M. MARECHAL. 

A.2. CHAMP DOCUMENTAIRE : 

" Type de bibliotheque : Bibliotheque specialisee d'etude et de recherche ouverte a 
tout public. 
- Grands domaines : Histoire generale et histoire de la Bretagne ; geographie 
regionale ; sciences auxiliaires de l'histoire (archeologie, toponymie, histoire de 
l'art) ; droit. 
- Principales donnees statistiques : fonds gen6ral de 13 OOO volumes dont environ 
6.500 volumes anterieurs a 1900 ; 248 manuscrits ; 261 titres de periodiques. 
- Collections speciales : 60 000 documets figures (cartes et plans, photographies, 
estampes, cartes postales) int^gres dans la serie Fi des archives). 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

- Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 a 12 h et de 13 h a 
17 h30. 
- Periode de fermeture annuelle : du ler au 15 aout. 
- Conditions d'acces au fonds : Acces libre (inscription sur presentation d'une 
piece d'identite). 
- Conditions d'acces a distance : a titre exceptionnel, pret dans une salle d'archives 
pubhques ; communication de reproductions a la charge du demandeur. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par les usagers et 
photographie ou microfilmage par le service photographique des Archives 
departementales dTlle-et-Vilaine sous reserve d'autorisation ecrite du Directeur. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4. EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la salle de consultation des archives. 
- Usuels : oui. 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 3 lecteurs de microfilms, 1 
lecteur de microfiches et 1 lecteur-reproducteur. 

B. HISTORIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE : 

Creee en 1792, la bibliotheque s'est particulierement developpee vers 1920-1930, 
sous 1'impuision de 1'archiviste A. Bourde de la Rogerie nomme a Rennes en 1912. A 
travers 1'enrichissement des collections en matiere locale et regionale - la 
bibliotheque a notamment beneficic d'un don dc 3 a 4QO ouvrages issus de la 
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bibliothèque de Le Moyne de La Borderie - la bibliothèque développe sa fonction
d'instrument de travail complémentaire au fonds d'archives. En 1973, l'acquisition
du fonds René Couffon ( 1550 livres et brochures, plusieurs collections de revues
des sociétés savantes locales) permet à la bibliothèque d' accroître ses collections
de livres anciens. A la suite de cet enrichissement, la bibliothèque est restructurée
sous la direction de M. Charpy qui créa le cadre de classement actuel.

B. 2. POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONTALE:

- Acquisitions : orientées de façon à compléter les collections existantes.
Acquisition du fonds Coufion en 1973 ; fonds actuellement intégré au fonds
général car il fut le point de départ de la restructuration de la bibliothèque.
Acquisition récente du fonds de l'érudit Tony Le Montreer (ouvrages et
nombreuses brochures de l'entre-deux-guerres).

- Conservation : une implantation dans de nouveaux locaux est prévue au cours
de l'année 1993. Le nouveau bâtiment sera doté d' une salle de conservation
spécifique pour les cartes et plans et d'une salle adaptée à la conservation des
documents photographiques.

- Valorisation : organisation d'une exposition importante chaque année
accompagnée de l'édition de catalogues ; diffusion de listes de nouvelles
acquisitions à l'extérieur de l'établissement.
Traitement matériel : les archives départementales d'Ille-et-Vilaine disposent d'un
atelier de restauration (3 personnes qualifiées) qui réalisent des restaurations sur
les archives et sur les documents imprimés (avec désacidification du papier). Les
restaurations sont parfois liées à l'organisation d'expositions (par exemple,
affiches restaurées à l'occasion d'une exposition consacrée aux affiches).

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1 : NOTICE DES IMPRTh'IES:

Fonds général de 303 mètres linéaires (environ 13 000 volumes) dont 6500 volumes
estimés antérieurs à 1901 parmi lesquels quelques ouvrages du XVIème siècle et un
petit fonds des XVIIe et XVIIIe siècles. La majorité des ouvrages anciens date du
XIXème siècle (thèmes principaux : droit et histoire).
Parmi les ouvrages anciens figurent les histoires de Bretagne d'Argentré ou de
Dom Lobineau, des traités et recueils juridiques de juristes bretons de l'Ancien
Régime, des livres religieux (vies des saints) et quelques éditions bibliophiliques
du XIXème siècle (Taylor & Nodier, Voyages romantiques dans l'Ancienne France;
La Bretagne contemporaine).

C.2. NOTICE DES PERIODIQUES:

112 mètres linéaires pour 261 titres dont 71 en cours.
141 périodiques nationaux et 120 périodiques régionaux et locaux (Bretagne et
Ouest : 36, 111e-et-Vilaine : 16, Côtes d'Armor : 10, Finistère : 9, Morbilian : 7, Loire-
Atlantique : 5).
Périodiques "anciens" sur l'ille-et-Vilaine
- Bulletin et mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine ( 186 1-
- Annales de la Société historique et archéologique de Saint-Malo (1900-
- Revue du pays d'Aleth (1904-1912).
- journal de Rennes. Echo de la Bretagne. . . . (1er janv. 1848 - 14 juillet
entre 1844 et 1847 ainsi que pour l'année 1911).
-JsMrnal de Vitré (8 mai 1858 - 10 nov. 1912)
- L'Union malouine et dinannaise (30 avr. 1854 - 15 juin 1934, lacunes.
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bibliotheque de Le Moyne de La Borderie - la bibliotheque developpe sa fonction 
d'instrument de travail complementaire au fonds d'archives. En 1973, 1'acquisition 
du fonds Rene Couffon (1550 livres et brochures, plusieurs collections de revues 
des societes savantes locales) permet a la bibliotheque d' accroitre ses collections 
de livres anciens. A la suite de cet enrichissement, la bibliotheque est restructuree 
sous la direction de M. Charpy qui crea le cadre de classement actuel. 

B. 2. POUTIOUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE : 

- Acquisitions : orientees de fagon a completer les collections existantes. 
Acquisition du fonds Couffon en 1973 ; fonds actuellement integre au fonds 
general car il fut le point de depart de la restructuration de la bibliotheque. 
Acquisition recente du fonds de l'erudit Tony Le Montreer (ouvrages et 
nombreuses brochures de l'entre-deux-guerres). 

- Conservation : une implantation dans de nouveaux locaux est prevue au cours 
de l'annee 1993. Le nouveau Mtiment sera dote d' une salle de conservation 
specifique pour les cartes et plans et d'une salle adaptee a la conservation des 
documents photographiques. 

- Valorisation : organisation d'une exposition importante chaque annee 
accompagnee de 1'edition de catalogues ; diffusion de listes de nouvelles 
acquisitions & l'exterieiur de l'etabhssement. 
Traitement materiel : les archives departementales d'Ille-et-Vilaine disposent d'un 
atelier de restauration (3 personnes qualifi€es) qui realisent des restaurations sur 
les archives et sur les documents imprimes (avec desacidification du papier). Les 
restaurations sont parfois liees a 1'organisation d'expositions (par exemple, 
affiches restaurees a l'occasion d'une exposition consacree aux affiches). 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l : NOTICE DES IMPRIMES : 

Fonds general de 303 metres lineaires (environ 13 000 volumes) dont 6500 volumes 
estimes anterieurs a 1901 parmi lesquels quelques ouvrages du XVIeme siecle et un 
petit fonds des XVIIe et XVIIIe siecles. La majorite des ouvrages anciens date du 
XlXeme siecle (themes principaux : droit et histoire). 
Parmi les ouvrages anciens figurent les histoires de Bretagne d'Argentre ou de 
Dom Lobineau, des traites et recueils juridiques de juristes bretons de l'Ancien 
Regime, des livres religieux (vies des saints) et quelques editions bibliophiliques 
du XlXeme siecle (Taylor & Nodier, Vovaees romantiaues dans l'Ancienne France ; 
La Bretagne contemporaine). 

C.2. NOTICE DES PERIODIQURS : 

112 metres lineaires pour 261 titres dont 71 en cours. 
141 periodiques nationaux et 120 periodiques regionaux et locaux (Bretagne et 
Ouest : 36, Ille-et-Vilaine : 16, Cotes d'Armor : 10, Finistere : 9, Morbihan : 7, Loire-
Atlantique : 5). 
Periodiques "anciens" sur 1'Ille-et-Vilaine : 
- Bulletin et memoires de la Societe archeologique d'Ille-et-Vilaine (1861- ). 
- Annales de la Societe historiaue et archeologique de Saint-Malo (1900- ). 
- Revue du pavs d'Aleth (1904-1912). 
- lournal de Rennes. Echo de la Bretagne.. . . (ler janv. 1848 - 14 juillet 1915 ; lac. 
entre 1844 et 1847 ainsi que pour l'annee 1911). 
- lournal de Vitre (8 mai 1858 - 10 nov. 1912) 
- L'Union malouine et dinannaise (30 avr. 1854 - 15 juin 1934, lacunes. 
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- Tournai d'Ille-et-Vilaine (17 juin 1858 - 9 oct. 1888).
- Journal de Redon (4 janv. 1865 - 8 juil 1914, lac.).
- Tournai de Montfort (4 janv. 1865 - 8 juil. 1914, lac.).
- L'Union des deux villes. journal de Saint-Servan et de l'arrondissement de Saint-
Malo (2 janv. 1864 - 1er déc. 1883, lac.).
- Courrier de Rennes [puis] Courrier de Rennes. Revue de la semaine et L'Eclaireur
hebdomadaire (20 juin 1868 - 10 juil. 1915, lac.).
- L'Avenir de Rennes, [puis} L'Avenir de Rennes et d'Ille-et-Vilaine (4 fév. 1871 - i
avr. 1903 , lac.).
- La Chronique de Vitré(2 sept. 1882 - 2 août 1914, lac.)

Fonds inventorié, catalogué, partiellement reproduit (Ouest-Eclair reproduit dans
le cadre du plan départemental de microfilmage des périodiques), pris
partiellement en compte par Biblio2raohie de la Dresse francaise politiciue et
d'information générale. 1865-1944 : fasc. 35. 111e-et-Vilaine par Henri-François
Buffet, Charles Cardot et Jean Watelet (1969), fasc. 56. Morbihan par Nicole Coisel
(1977) & fasc. 29. Finistère par Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et Marie-Pierre
Omnès (1973).

C.3 . DOCUMENTS FIGURES:

60 000 documents figurés anciens et modernes (cartes et plans, dessins, gravures,
lithographies et estampes, affiches illustrées, cartes postales, photographies
négatifs, diapositives, positifs, photographies aériennes) entrés par voie
extraordinaire ( dons et achats) dont:
- Collection de cartes anciennes de Bretagne (XVIe-XVIIIe siècle)(Collection très
riche).
- 650 plaques photographiques sur verre de la fin du XlXème siècle et de la
première moitié du XXe siècle : sujets bretons + guerre de 1914-1918) ; collection
Auguste Le Couturier ( i 1 8 1 négatifs sur verre du photographe rennais en activité
des années 1880 aux années 1920 dont 600 clichés relatifs à Rennes ; collection
Hamon-Trémeur (2624 négatifs sur verre du chansonnier et photographe rennais
; clichés représentatifs des traditions et coutumes de la Bretagne de l'entre-deux-
guerres) ; collection Noury (281 négatifs sur verre du début du siècle axés sur la
vie quotidienne de la Côte d'Emeraude)
- environ 28000 cartes postales anciennes classées par département (les 5

départements bretons et le Mont Samt-Michel) et par commune : vues
monumentales et urbaines pour l'essentiel mais 3000 cartes relatives à la vie
quotidienne de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle.

# Fonds inventoiré, catalogué, reproduit ou en cours de reproduction (toutes les
affiches sont communiquées au public sous forme de diapositives 24 X 36,
l'ensemble des collections de négatifs photographiques a fait l'objet de tirages sur
papier destinés à la consultation. Les cartes et plans sont en cours de reproduction
et, à plus long terme, l'ensemble des documents figurés sera consultable
uniquement sous forme de reproductions).

C.4. NOTICE DES MANUSCRITS:

248 manuscrits décrits dans le Çatalogue gén. des manuscrits... (cf. D.2)

ip
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- Tournal d'Ille-et-Vilaine (17 juin 1858 - 9 oct. 1888). 
- Tournal de Redon (4 janv. 1865 - 8 juil 1914, iac.). 
- Tournal de Montfort (4 janv. 1865 - 8 juil. 1914, lac.). 
- rUnion des deux villes. Tournal de Saint-Servan et de rarrondissement de Saint-
Malo (2 janv. 1864 - ler dec. 1883, lac.). 
- Courrier d<* Rpnnes [puis] Courrier de Rennes. Revue de la semaine et L'Eclaireur 
hebdomadaire (20 iuin 1868 - lOjuil. 1915, lac.). 
- t 'Avpnir de Rennes. [puis] T/Avenir de Rennes et dTlle-et-Vilaine (4 fev. 1871 - 1 
avr. 1903, lac.). 
- La Chroniaue de Vitre (2 sept. 1882 - 2 aout 1914, lac.) 

Fonds inventorie, catalogue, partiellement reproduit (Ouest-Eclair reproduit dans 
le cadre du plan departemental de microfilmage des periodiques), pris 
partiellement en compte par Bibliographie de la presse francaise politique et 
d'information generale. 1865-1944 : fasc. 35. Ille-et-Vilaine par Henri-Frangois 
Buffet, Charles Cardot et Jean Watelet (1969), fasc. 56. Morbihan par Nicole Coisel 
(1977) & fasc. 29. Finistere par Nicole Coisel, Alexis Le Bihan et Marie-Pierre 
Omnes (1973). 

C.3 . DOCUMENTS FIGURES : 

60 000 documents figures anciens et modernes (cartes et plans, dessins, gravures, 
lithographies et estampes, affiches illustrees, cartes postales, photographies : 
negatifs, diapositives, positifs, photographies aeriennes) entres par voie 
extraordinaire ( dons et achats) dont: 
- Collection de cartes anciennes de Bretagne (XVIe-XVIIIe siecle)(Collection tres 
riche). 
- 650 plaques photographiques sur verre de la fin du XlXeme siecle et de la 
premiere moitie du XXe siecle : sujets bretons + guerre de 1914-1918) ; collection 
Auguste Le Couturier (1181 negatifs sur verre du photographe rennais en activite 
des annees 1880 aux annees 1920 dont 600 cliches relatifs a Rennes ; collection 
Hamon-Tremeur (2624 negatifs sur verre du chansonnier et photographe rennais 
; cliches representatifs des traditions et coutumes de la Bretagne de 1'entre-deux-
guerres) ; collection Noury (281 negatifs sur verre du debut du siecle axes sur la 
vie quotidienne de la Cdte d'Emeraude) 
- environ 28000 cartes postales anciennes classees par departement (les 5 
departements bretons et le Mont Saint-Michel) et par commune : vues 
monumentales et urbaines pour 1'essentiel mais 3000 cartes relatives a la vie 
quotidienne de la fm du XlXe siecle ou du debut du XXe siecle. 

# Fonds inventoire, catalogue, reproduit ou en cours de reproduction (toutes les 
affiches sont communiquees au public sous forme de diapositives 24 X 36, 
1'ensemble des collections de negatifs photographiques a fait 1'objet de tirages sur 
papier destines a la consultation. Les cartes et plans sont en cours de reproduction 
et, a plus long terme, Vensemble des documents figures sera consultable 
uniquement sous forme de reproductions). 

C.4. NOTICE DES MANUSCRITS : 

248 manuscrits decrits dans le Catalogue gen. des manuscrits... (cf. D.2) 
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D.TAT DES CATALOGUES

D.1 Cata1oues généraux. althabéticiues. matières, fichiers:

- Fichier alphabétique auteurs et fichier analytique-matières.
- Fichier alphabétique des titres de périodiques.

D.2 Catalogues tarticuliers:

- Fichier image informatisé : interrogation possible sur de nombreux critères
(mot-clé matière, nom de l'auteur du document : graveur, lithographe, dessinateur,
peintre, photographe, éditeur, imprimeur, nom de la personne représentée, date
de réalisation du document, date de l'événement représenté, lieu géographique).
- Catalogue des manuscrits des bibliothèuues publiques de France ; manuscrits des
Archives départementales (ca. 1890)
- Fichier annexe méthodique ( 5 1 rubriques regroupant les vedettes du fichier
analytique).
- Liste trimestrielle des nouvelles acquisitions.
- Répertoire des périodiques par BUFFET (Actuellement périmé).
- Guide des Archives déDartementales d'Ille-et-Vilaine, tome 2 : archives
communales. - Rennes, 1991.
-Guide des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, tome 1. (Parution prévue
en 1993).
- BUFFET, Henri-François, Guide des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine. -
Rennes, 1965.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES

E.1. Sources relatives à l'histoire de la bibliothèQue et de ses collections : non
communiquées.

E.2. Sources relatives aux collections : non communiquées.

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

Les Archives départementales d'Ille-et-Vilaine présentent la particularité de
disposer d'un archiviste intercommunal qui travaille dans les communes du
département qui ont plus de 2000 habitants. Ces communes qui ne sont pas obligées
de déposer leurs archives dans le dépôt départemental, bénéficient du conseil
scientifique de l'archiviste intercommunal. L'intervention de celui-ci a permis la
sauvegarde d'une cinquantaine de volumes du XVIIIe siècle (ouvrages médicaux,
propriété du maire de Combourg au XIX e siècle) qui, après désinfection à Nantes,
ont été intégrés à la bibliothèque municipale de Combourg.

-CADRE DE CLASSEMENT DE LA BIBUOTHEQUE:
i Bi - Généralités, actualités, descriptions, littérature, légendes, géographie.
2 Bi - Préhistoire et antiquités gallo-romaines.
3 Bi - Archéologie historique, beaux-arts et arts populaires.
4 Bi - Monographies familiales et communales, historiques et archéologiques
(familles, château, commune, seigneurie, église, chapelle) ; généalogie
dictionnaires biographiques et géographiques.
5 Bi - Histoire.
6 Bi - Recueils de textes historiques et répertoires de sources.
7 Bi - Traités et recueils juridiques et administratifs.
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D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues eeneraux. alphabetiaues. matieres. fichiers : 

- Fichier alphabetique auteurs et fichier analytique-matieres. 
- Fichier alphabetique des titres de periodiques. 

D.2 Catalogues particuliers : 

- Fichier image informatise : interrogation possible sur de nombreux criteres 
(mot-cle matiere, nom de l'auteur du document: graveur, lithographe, dessinateur, 
peintre, photographe, editeur, imprimeur, nom de la personne representee, date 
de realisation du document, date de Vevenement represente, Ueu geographique). 
- Catalogue des manuscrits des bibliotheaues publiaues de France : manuscrits des 
Archives departementales (ca. 1890) 
- Fichier annexe methodique (51 rubriques regroupant les vedettes du fichier 
analytique). 
- Liste trimestrielle des nouvelles acquisitions. 
- Repertoire des periodiques par BUFFET (Actuellement perime). 
" Guide des Archives departementales d'Ille-et-Vilaine. tome 2 : archives 
communales. - Rennes, 1991. 
-Guide des Archives departementales d'Ille-et-Vilaine. tome 1. (Parution prevue 
en 1993). 
- BUFFET, Henri-Frangois, Guide des Archives departementales d'Ille-et-Vilaine. -
Rennes, 1965. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES : 

E-l. Sources relatives a l'histoire de la bibliotheaue et de ses collections : non 
communiquees. 

E-2. Sources relatives aux collections : non communiquees. 

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

Les Archives departementales d'Ille-et-Vilaine presentent la particularite de 
disposer d'un archiviste intercommunal qui travaille dans les communes du 
departement qui ont plus de 2000 habitants. Ces communes qui ne sont pas obligees 
de deposer leurs archives dans le depdt departemental, beneficient du conseil 
scientifique de 1'archiviste intercommunal. L'intervention de celui-ci a permis la 
sauvegarde d'une cinquantaine de volumes du XVIIIe siecle (ouvrages medicaux, 
propriete du maire de Combourg au XIX e siecle) qui, apres desinfection a Nantes, 
ont ete integres a la bibliotheque municipale de Combourg. 

-CADRE DE CLASSEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE : 
1 Bi - Generalites, actuahtes, descriptions, litterature, legendes, geographie. 
2 Bi - Prehistoire et antiquites gallo-romaines. 
3 Bi - Archeologie historique, beaux-arts et arts populaires. 
4 Bi - Monographies familiales et communales, historiques et archeologiques 
(familles, chateau, commune, seigneurie, eglise, chapelle) ; genealogie ; 
dictionnaires biographiques et geographiques. 
5 Bi - Histoire. 
6 Bi - Recueils de textes historiques et repertoires de sources. 
7 Bi - Traites et recueils juridiques et administratifs. 
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Rennes : Bibliothèque du Centre de recherches sur les sociétés rurales traditionnelles de
l'Ouest armoricain (i)

A - DONNÉES GENERALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèciue : Bibliothèque du Centre de recherches sur les
sociétés rurales traditionnelles de l'Ouest armoricain
- Organisme de rattachement : Université de Haute-Bretagne & CNRS
- Adresse : 4, Place Saint Mélaine - 35000 RENNES
- Téléphone : 99.38.14.53 ou 99.62.27.77, poste 16.
- Responsable de la bibliothèQue : M. Renan DONNERH

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèQue : bibliothèque de recherche ; à Fusage des enseignants, des
chercheurs et des étudiants.
- Grands domaines : Histoire moderne et contemporaine
- Principales données statistictues : environ 200 volumes antérieurs à 1900

A.3. ACCES AUX FONDS PATRTMONIAUX:

-jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h15.
- Période de fermeture annuelle : Noël, Pâques et Juillet-août.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre
- Conditions d'accès à distance : prêt éventuel de documents
- Possibilités de reproduction sur place : oui (sauf pour les ouvrages du 18ème s.)
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHMQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONLAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation des salles dvétude.
- Usuels : non
- Matériel de lecture nils à la disposition du public : 1 lecteur de microfilms.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALIS1ES

B. i . HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

- Origines : Don du Recteur Paul Henri auquel sest ajouté le fonds de l'Institut
Armoricain.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions & conservation : pas d'acquisition d'ouvrages anciens ; les
livres anciens sont stockés dans les magasins du fonds général en libre accès
conditions climatiques correctes sans problèmes particuliers. L'établissement ne
dispose pas d'instruments de mesures des conditions climatiques.

- Valorisation et catalogage : pas de projets spécifiques à long terme

Rennes : Bibliotheque du Centre de recherches sur les societes rurales traditionnelles de 
1'Ouest armoricain (1) 

A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque du Centre de recherches sur les 
societes rurales traditionnelles de 1'Ouest armoricain 
- Qrganisme de rattachement: Universite de Haute-Bretagne & CNRS 
- Adresse : 4, Place Saint Melaine - 35000 RENNES 
- Teleohone: 99.38.14.53 ou 99.62.27.77, poste 16. 
- Responsable de la bibliotheaue : M. Renan DONNERH 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvoe de bibliotheaue : bibliotheque de recherche ; a l'usage des enseignants, des 
chercheurs et des etudiants. 
- Grands domaines : Histoire moderne et contemporaine 
- Principales donnees statistiaues : environ 200 volumes anterieurs a 1900 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h a 12h et de 13h30 a 17hl5. 
- Periode de fermeture annuelle : Noel, Paques et Juillet-aout. 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre 
- Conditions d'acces a distance : pret eventuel de documents 
- Possibilites de reproduction sur place : oui (sauf pour les ouvrages du 18eme s.) 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONL4UX : 

- Salle specialisee : non, utilisation des salles d'etude. 
- Usuels : non 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteur de microfilms. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQ.UE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

- Origines : Don du Recteur Paul Henri auquel s'est ajoute le fonds de 1'Institut 
Armoricain. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions & conservation : pas d'acquisition d'ouvrages anciens ; les 
livres anciens sont stockes dans les magasins du fonds general en libre acces ; 
conditions climatiques correctes sans problemes particuliers. L'etablissement ne 
dispose pas d'instruments de mesures des conditions climatiques. 

- Valorisation et catalogage : pas de projets specifiques a long terme 
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Rennes : Bibliothèque du Centre de recherches sur les sociétés rurales traditionnelles de
l'Ouest armoricain (2)

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

- Nombre et type de documents : 200 livres anciens du fonds général des imprimés
40 titres du 18ème siècle (en 50 volumes) et 150 volumes du 19ème siècle
Langues : français ; aires géographiques : France, Bretagne ; matières, thèmes:

histoire ; sociétés rurales ; Bretagne.
Etat du fonds: Inventorié, catalogué

D. ETAT DES CATALOGUES:

Catalogue générai auteurs et matières.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES

Sources relatives à l'histoire et de la bibliothèque et des collections : néant.
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Rennes : Bibliotheque du Centre de recherches sur les societes rurales traditionnelles de 
1'Ouest armoricain (2) 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

- Nombre et tvoe de documents : 200 livres anciens du fonds general des imprimes : 
40 titres du 18eme siecle (en 50 volumes) et 150 volumes du 19eme siecle 
Lanaues : frangais ; aires geographiaues : France, Bretagne ; matieres. themes : 

histoire ; societes rurales ; Bretagne. 
Etat du fonds : Inventorie, catalogue 

D. ETAT DES CATALOGUES : 

Catalogue general auteurs et matieres. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES : 

Sources relatives a l'histoire et de la bibliotheaue et des collections : neant. 
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ROSCOFF: Bibliothèque de la Station biologique (1)
A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION EF LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibiothècìue : Bibliothèque de la Station biologique de Roscoff
- Organisme de rattachement : Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) et CNRS
(UPR 4601).
- Adresse topogratfflciue : Place Georges Tessier - 29680 ROSCOFF
- Adresse postale : B.P. 74 - 29682 Roscoff Cedex.
- Télétthone : 98.29.23.23, postes 302-304
-Télécopieur : 98.29.23.24
- Responsable de la bibliothèque : Mme LASSERRE
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme LASSERRE

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèciue : bibliothèque spécialisée à l'usage des chercheurs de la
Station biologique et, sur demande motivée, ouverte aux chercheurs.
- Grands domaines : Biologie marine, embryologie et immunologie chez les
invertébrés marins, algologie, biochimie, expéditions océanographiques.
- Principales données statisticiues : fonds général composé d'environ 25 000
monographies et 35 000 tirés à part, 750 titres de périodiques dont 104 antérieurs à
1914, 300 cartes et plans.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
- Période de fermeture annuelle : pas de fermeture,
- Conditions d'accès au fonds : sur R.V. ou appel téléphonique préalables
- Conditions d'accès à distance : néant
- Possibilités de reproduction sur place : non.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : oui (15 places)
- Usuels : non
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : lecteurs de microfilms et
lecteurs de microfiches : non.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS PATRIMONIALES
ET SPÏCIALIS13ES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQIJE ET DES COLLECTIONS:

- Origines, date de fondation:
La Station biologique de Roscoff fut fondée en 1872 par Henri de Lacaze-Duthiers
(1821-1901), célèbre zoologiste de la Sorbonne qui créa la revue Archives de
zoologie expérimentale et générale. La bibliothèque est contemporaine de la
création de la station biologique ; elle ne possède qu!un nombre limité dTouvrages
anciens, la bibliothèque personnelle de Lacaze-Duthiers ayant été déposée à la
Station biologique de Banyuls fondée en 1882 par Lacaze-Duthiers.
A partir de 1905, sous la direction d'Yves DELAGE (1854-1920), la bibliothèque
accroît considérablement le fonds dtouvrages. Les collections de périodiques et de
tirés à part connaissent un accroissement important dans les années 1927-28.
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ROSCOFF : Bibliotheque de la Station biologique (1) 
DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque de la Station biologique de Roscoff 
- Oreanisme de rattachement: Universite Pierre et Marie Curie (Paris VI) et CNRS 
(UPR 4601). 
- Adresse topographique : Place Georges Tessier - 29680 ROSCOFF 
- Adresse postale : B.P. 74 - 29682 Roscoff Cedex. 
- Telephone : 98.29.23.23, postes 302-304 
-Telecopieur: 98.29.23.24 
- Responsable de la bibliotheaue : Mme LASSERRE 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme LASSERRE 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : bibliotheque specialisee a 1'usage des chercheurs de la 
Station biologique et, sur demande motivee, ouverte aux chercheurs. 
- Grands domaines : Biologie marine, embryologie et immunologie chez les 
invertebres marins, algologie, biochimie, expeditions oceanographiques. 
- Principales donnees statistiques : fonds general compose d'environ 25 000 
monographies et 35 000 tires a part, 750 titres de periodiques dont 104 anterieurs a 
1914, 300 cartes et plans. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h a 12h et de 13h30 a 17h. 
- Periode de fermeture annuelle : pas de fermeture, 
- Conditions d'acces au fonds : sur R.V. ou appel telephonique prealables 
- Conditions d'acces a distance : neant 
- Possibilites de reproduction sur place : non. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle speciahsee : oui (15 places) 
- Usuels : non 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : lecteurs de microfilms et 
lecteurs de microfiches : non. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS PATRIMONIALES 
ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

- Origines. date de fondation : 
La Station biologique de Roscoff fut fondee en 1872 par Henri de Lacaze-Duthiers 
(1821-1901), celebre zoologiste de la Sorbonne qui crea la revue Archives de 
zoologie experimentale et generale. La bibliotheque est contemporaine de la 
creation de la station biologique ; elle ne possede qu'un nombre limite d'ouvrages 
anciens, la bibliotheque personnelle de Lacaze-Duthiers ayant ete deposee a la 
Station biologique de Banyuls fondee en 1882 par Lacaze-Duthiers. 
A partir de 1905, sous la direction d'Yves DELAGE (1854-1920), la bibliotheque 
accroit considerablement le fonds d'ouvrages. Les collections de periodiques et de 
tires a part connaissent un accroissement important dans les annees 1927-28. 
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ROSCOFF: Bibliothèque de la Station biologique (2)
- Décor et mobilier de la bibliothèque à caractère historique : ensemble de
bâtiments des 17e, 18e et 19e siècles.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : non, pas d'acquisitions d'ouvrages anciens.
- Conservation : conditions de stockage : Les collections sont conservées dans
trois endroits différents de la Station biologique : "bibliothèque Lacaze-Duthiers"
équipée de bibliothèques avec rayonnages en bois et portes vitrées dans lesquelles
sont conservées les collections d'ouvrages du XIXème et du début XXème siècle(
une réserve fermée à clé a été aménagée dans une pièce annexe à cette
bibliothèque) ; ; la "bibliothèque Yves Delage", installée au premier étage d'un
bâtiment distinct, est équipée de rayonnages métalliques et conserve les
collections les plus récentes et des ouvrages du XIXème ; un local en sous-sol est
aménagé en magasins de stockage de type compactus.
- Conditions climatiques ; problèmes particuliers : quelques traces d'acidité du

papier ; quelques moisissures sur des ouvrages du XIXe siècle conservés dans le
fonds général (la bibliothèque "Lacaze-Duthiers" a subi des dégats des eaux dans le
passé).
- L'établissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions
climatiques.
- Valorisation : Traitement matériel ou intellectuel : pas de projet à long terme.
- Catalogage : pas de projet à long terme relatif aux collections anciennes. La
bibliothèque manque de personnel spécifiquement attaché à la bibliothèque. Un
poste de bibliothécaire est réclamé depuis plusieurs années.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1. NOTICE DE LA RESERVE:

- Nom du fonds : Réserve
- Nombre et types de documents : imprimés du XVIIIe et du XIXe siècle.
- Analyse du fonds : cadre chronologiaue. ventilation nar siècle:
L titres volumes
I
XVIIIe siècle : 6 17

[XIXe siècle ( 1801-1900) : 127 161

# Langues : français, anglais, allemand, latin ; aires géographiques : France et
étranger ; matières, thèmes : histoire naturelle, océanographie, biologie marine,
algolgie, botanique ; pour les ouvrages anciens, cadre plus général de l'histoire
naturelle avec quelques éditions originales.
# ElEments de description des fonds:

- ELLIS,Jean, Essai sur l'histoire des Coralines et d'autres productions marines du
même genre, Irad. de l'anglois... A La Haye, chez Pierre de Houdt, 1756. - 125 p, p1.
h.t. (cf. Brunet, fl p. 963).
- LINNE, Caroli A., Systema naturae per regna tria naturae,... - Ed. decima
tertia,. . .cura Jo. Frid. Gmelin. - Lugduni, apud Bernuset, Delamollière, Faique et
soc., 1789-1796. - 3 tomes en 10 vol.
-BUFFON, Histoire naturelle. - A Paris, chez Sangrain, an II- an XII. - 74 volumes (3
vol. manquent).
- GOEZE, Johann August Ephraim, Versuch einer Naturgeschichte der
Eingeweidewürner : thierischer Körper. - Blandenburg, Philip A. Pape, 1782.
- GOEZE, Johann August Ephraim, Erster Nachtag zur Naturgeschichte der
Eingeweidewürmer. - Leipzig, Siegfried Lebrecht Grusius, 1800.
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ROSCOFF : Bibliotheque de la Station biologique (2) 
- Decor et mobilier de la bibliotheaue a caractere historiaue : ensemble de 
batiments des 17e, 18e et 19e siecles. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : non, pas d'acquisitions d'ouvrages anciens. 
- Conservation : conditions de stockage : Les collections sont conservees dans 
trois endroits differents de la Station biologique : "bibliotheque Lacaze-Duthiers" 
equipee de bibliotheques avec rayonnages en bois et portes vitrees dans lesquelles 
sont conservees les collections d'ouvrages du XlXeme et du debut XXeme siecle( 
une reserve fermee a cle a ete amenagee dans une piece annexe a cette 
bibliotheque) ; ; la "bibliotheque Yves Delage", installee au premier etage d'un 
batiment distinct, est equipee de rayonnages metalliques et conserve les 
collections les plus recentes et des ouvrages du XlXeme ; un local en sous-sol est 
amenage en magasins de stockage de type compactus. 
- Conditions climatiques ; problemes particuliers : quelques traces d'acidite du 

papier ; quelques moisissures sur des ouvrages du XlXe siecle conserves dans le 
fonds general (la bibliotheque "Lacaze-Duthiers" a subi des degats des eaux dans le 
passe). 
- L'etablissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions 
climatiques. 
- Valorisation : Traitement materiel ou intellectuel: pas de projet a long terme. 
- Catalogage : pas de projet a long terme relatif aux collections anciennes. La 
bibliotheque manque de personnel specifiquement attache a la bibliotheque. Un 
poste de bibliothecaire est reclame depuis plusieurs annees. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX : 

C.l. NOTICE DE LA RESERVE : 

- Nom du fonds : Reserve 
- Nombre et types de documents : imprimes du XVIIIe et du XlXe siecle. 
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVIIIe siecle : 6 17 
XlXe siecle (1801-1900) : 127 161 

# Langues : francais, anglais, allemand, latin ; aires geographiques : France et 
etranger ; matieres, themes : histoire naturelle, oceanographie, biologie marine, 
algolgie, botanique ; pour les ouvrages anciens, cadre plus general de l'histoire 
naturelle avec quelques editions originales. 
# Elements de description des fonds : 

- ELLISJean, Essai sur l'histoire des Coralines et d'autres productions marines du 
meme genre. trad. de 1'anglois... A La Haye, chez Pierre de Houdt, 1756. - 125 p, pl. 
h.t. (cf. Brunet, II, p. 963). 
- LINNE, Caroli A., Systema naturae per regna tria naturae.... - Ed. decima 
tertia,...cura Jo. Frid. Gmelin. - Lugduni, apud Bernuset, Delamolliere, Falque et 
soc., 1789-1796. - 3 tomes en 10 vol. 
-BUFFON, Histoire naturelle. - A Paris, chez Sangrain, an II- an XII. - 74 volumes (3 
vol. manquent). 
- GOEZE, Johann August Ephraim, Versuch einer Naturgeschichte der 
Eingeweidewurner : thierischer Korper. - Blandenburg, Philip A. Pape, 1782. 
- GOEZE, Johann August Ephraim, Erster Nachtag zur Naturgeschichte der 
Eingeweidewurmer. - Leipzig, Siegfried Lebrecht Grusius, 1800. 
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ROSCOFF : Bibliothèque de la Station biologique (3)
- Entozoorum sive Vermium Intestinalium. Historia naturalis. Auctore Cardo
Asamundo Rudoiphis. - Amstelaedami, Sumtibus Tabernae librariae et Artium,
1808-1810. - 3 vol
- VAUCHER, J.P., Histoire des conférences d'eau douce. - A Genève, chez J.J.
Paschoud, 1803.
- Dictionnaire des Sciences naturelles. Planches. 2e t,artie. règne organisé:
vol. 1, BotaniQue par P.J.F. Turpin ; vol.2 & vol. 3, Zoologie : poissons.
conchyliologie et malacologie par Hippolyte Cloquet et Ducrotay de Blainville. -
Paris,.Levrault, 1816-1830. - 3 vol.
- LkMARCK, J.B.P.A. de, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres,...- Paris
Verdière, 1815-1822. - 7 vol.
- LAMARCK, J.B.P.A. de, Histoire naturelle des animaux sans vertèbres,... - 2e éd. -
Paris : J.B. Baillière, 1835-1845. - 11 vol.
- CUVIER, Mémoires pour servir à l'histoire et l'anatomie des mollusques. - Paris,
chez Déterville, 1817.
- CUVIER, Le Règne animal,... - Paris, chez Déterville et chez Crochard, 1829. - 5
vol.
- GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Isidore, Histoire générale des anomalies de l'orga-
nisation chez Phomme... ou Traité de tératologie. - Paris, J.B. Baillière, 1832. - 2
tomes en 1 vol.
- DARWIN, Charles, Monograph on the sub-class Cirripedia, with figures. - London,
RaySociety, 1851.
- DARWIN, Charles, Monograph on the sub-class Cirripedia Balanidae. - London,
RaySociety, 1854
.- DARWIN, Charles, De la variation des animaux et des plantes. - Paris, C. Reinwald,
1868. - 2 vol.
- DARWIN, Charles, Voyage d'un naturaliste autour du monde. - Paris, C. Reinwald,
1875.
- DARWIN, Charles, L'Origine des espèces... - Paris, C. Reinwald, 1876.
- Publications de Lacaze-Duthiers (Histoire naturelle sur le corail, 1863) et de Yves
Delage.
- Publications des grandes expéditions océanographiques : Voyage de Challenger
(52 vol.), Prince de Monaco, Charcot, etc.
- LOTH, J., Dictionnaire breton-francais du dialecte de Vannes. - Rennes, J. Plihou
& L. Hervé, 1895.
- HENRY, Victor, LexiQue étymologiQue des termes les plus usuels de Breton
moderne. - Rennes, J. Plihou & L. Hervé, 1900 - (Biblioth. bretonne armoricaine)
- BEAUCHAMP, P. de, Les Grèves de Roscoff ,.. avec 30 dessins de Mathurin Méheut.
- Paris, L. Lhomme, 1914.

- État du fonds : inventorié, non catalogué, non poursuivi, non reproduit, non pris
en compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.

- Remarque complémentaire : le fonds général de la bibliothèque est réparti entre
3 lieux distincts ; l'inventaire a porté sur les fonds anciens rassemblés dans une
réserve (pièce annexe à la "bibliothèque Lacaze-Duthiers"). Dans un autre
bâtiment de la station biologique, deux lieux de stockage des collections existent
d'une part, dans un local situé au sous-sol, une importante collection de tirés à part
est conservée dans des magasins de type compactus, d'autre part, au premier étage,
la "bibliothèque Yves Delage" qui est équipée de magasins sur plusieurs niveaux
les collections sont plus riches en ouvrages modernes mais comprennent
également des ouvrages du XIXe siècle. Enfin, les chercheurs de la Station
biologique ont à leur disposition dans leurs laboratoires des ouvrages de la
bibliothèque. Cet éclatement des collections rend impossible toute estimation
chiffrée des collections qui contiennent plusieurs milliers d'ouvrages du XIXème
siècle.
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ROSCOFF : Bibliotheque de la Station biologique (3) 
- Entozoorum sive Vermium Intestinalium. Historia naturalis. Auctore Cardo 
Asamundo Rudolphis. - Amstelaedami, Sumtibus Tabernae librariae et Artium, 
1808-1810.-3 vol 
- VAUCHER, J.P., Histoire des conferences d'eau douce. - A Geneve, chez J.J. 
Paschoud, 1803. 
- Dictionnaire des Sciences naturelles. Planches. 2e partie. regne orsanise : 
vol. 1, Botaniaue par P.J.F. Turpin ; vol.2 & vol. 3, Zoologie : poissons. 
conchvliologie et malacologie par Hippolyte Cloquet et Ducrotay de Blainville. -
Paris,.Levrault, 1816-1830. - 3 vol. 
- LAMARCK, J.B.P.A. de, Histoire naturelle des animaux sans vertebres....- Paris : 
Verdidre, 1815-1822. - 7 vol. 
- LAMARCK, J.B.P.A. de, Histoire naturelle des animaux sans vertebres.... - 2e ed. -
Paris : J.B. Bailliere, 1835-1845. - 11 vol. 
- CUVIER, Memoires pour servir a l'histoire et l'anatomie des mollusaues. - Paris, 
chez Deterville, 1817. 
- CUVIER, Le Regne animal.... - Paris, chez Deterville et chez Crochard, 1829. - 5 
vol. 
- GEOFFROY SAINT-HILAIRE, Isidore, Histoire generale des anomalies de l'orga-
nisation chez l'homme... ou Traite de teratologie. - Paris, J.B. Bailliere, 1832. - 2 
tomes en 1 vol. 
- DARWIN, Charles, Monograph on the sub-class Cirripedia. with figures. - London, 
Ray Society, 1851. 
- DARWIN, Charles, Monograph on the sub-class Cirripedia Balanidae. - London, 
Ray Society, 1854 
.- DARWIN, Charles, De la variation des animaux et des plantes. - Paris, C. Reinwald, 
1868. - 2 vol. 
- DARWIN, Charles, Vovage d'un naturaliste autour du monde. - Paris, C. Reinwald, 
1875. 
- DARWIN, Charles, L'Origine des especes... - Paris, C. Reinwald, 1876. 
- Pubhcations de Lacaze-Duthiers (Histoire naturelle sur le corail. 1863) et de Yves 
Delage. 
- Publications des grandes expeditions oceanographiques : Vovage de Challenger 
(52 vol.), Prince de Monaco, Charcot, etc. 
- LOTH, J., Dictionnaire breton-francais du dialecte de Vannes. - Rennes, J. Plihou 
& L. Herve, 1895. 
- HENRY, Victor, Lexiaue etvmologiaue des termes les plus usuels de Breton 
moderne. - Rennes, J. Plihou & L. Herve, 1900 - (Biblioth. bretonne armoricaine) 
- BEAUCHAMP, P. de, Les Greves de Roscoff ,.. avec 30 dessins de Mathurin Meheut. 
- Paris, L. Lhomme, 1914. 

- Etat du fonds : inventorie, non catalogue, non poursuivi, non reproduit, non pris 
en compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 

- Remarque complementaire : le fonds general de la bibliotheque est reparti entre 
3 heux distincts ; 1'inventaire a porte sur les fonds anciens rassembles dans une 
reserve (piece annexe a la "bibliotheque Lacaze-Duthiers"). Dans un autre 
batiment de la station biologique, deux lieux de stockage des collections existent : 
d'une part, dans un local situe au sous-sol, une importante collection de tires a part 
est conservee dans des magasins de type compactus, d'autre part, au premier etage, 
la "bibliotheque Yves Delage" qui est equipee de magasins sur plusieurs niveaux : 
les collections sont plus riches en ouvrages modernes mais comprennent 
egalement des ouvrages du XlXe siecle. Enfin, les chercheurs de la Station 
biologique ont a leur disposition dans leurs laboratoires des ouvrages de la 
bibliotheque. Cet eclatement des collections rend impossible toute estimation 
chiffree des collections qui contiennent plusieurs milliers d'ouvrages du XlXeme 
siecle. 
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C.2. NOTICE DES PERIODIQUES

- Nom du fonds : périodiques
- Nombre et types de documents : 104 titres de périodiques antérieurs à 1914.
- Analyse du fonds : presse scientifique nationale et étrangère
# Cadre chronologique : ventilation par siècle et par lieu de publication des titres
de périodiques

Dates Titres France Etranger
XVIIIe s. i O G.-B. (1) [17911
1801-1850 6 3 [1817, G.-B. (1), USA (1), Allemagne (1).

1834, 18351
1851-1900 55 10 Allemagne (14), USA (7), G.B.(6), Belgique (4), Italie

(3), Suisse (2), Tchécoslovaquie (1), Danemark (1),
Japon (1), Autriche (1), Argentine (1), Finlande (1),
Russie (1), [sans lieu] (1)

1901-1914 42 9 G.-B. (8), USA (6), Suède (5), Allemagne (3),Japon
[dont 1 titre (1), Norvège (1), Danemark (1), Sri-Lanka (1),
régional] Canada (1), Irlande (1), Bermudes (1), Belgique

(1), Monaco (1), Italie (1), Portugal (1)

# Langues : français, allemand, anglais ; aires géographiques : France et étranger
(Allemagne, Grande-Bretagne, U.S.A., etc...) ; matières, thèmes : biologie marine,
zoologie, biochimie, physiologie, océanographie.
# Eléments particuliers:

- Transactions of the Unnean Society of London : 1791-1955 (lacunes)
- Mémoires de l'Académie des Sciences : 1817-1904 (lacunes)
- Annales des Sciences naturelles Zoologie et biologie animale 1834( 1)-->
- Compte-rendus de l'Académie des Sciences : 1835(1)-1986(303)
- Proceedings of Academy of Natural Sciences of Philadelphia : 1846(3)-->.
- Botanic Journal of the Linnean Society : 1857 (1)---> (lacunes)
- Archiv für Molluskenkunde : 1869(1)-1935(67)
- Bulletin de la Société Royale de Botaniciue de Belgipue : 187 1(1O)-1939(71).
- Bulletin de la Société de Sciences naturelles - Ouest de la France : 1891( 1) -->
- Transactions of the American Philosophical Society : 1896(19)-1941(31) (lacunes)
- Travaux scientifiQues de l'Université de Rennes : 1902 (1)-1922(16).
- Bulletin de l'Institut OcéanographiQue (Monaco) : 1904( 1)-->

- Ltat du fonds : inventorié, catalogué, poursuivi, pris partiellement en compte par
le C.C.N.

D.TAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux : Catalogues alphabétique d'auteurs et systématique sur
fiches.(incomplet pour les ouvrages anciens)

D.2 Catalogues particuliers : - Catalogue des périodiques de la Station biologicue de
Roscoff. (fascicule dactylographié disponible sur demande).

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E. i : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

- BATHER, [Rapport] dans Monthly Rev. Sc. Progress, 1894, vol. 33, p. 323 et suiv.
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C.2. NOTICE DES PERIODIQUES 

- Nom du fonds : periodiques 
- Nombre et tyyes de documents: 104 titres de periodiques anterieurs a 1914. 
- Analvse du fonds : presse scientifique nationale et etrangere 
# Cadre chronologiaue : ventilation par siecle et par lieu de pubUcation des titres 
de periodiques : 

Dates Titres France Etranger 
XVIIIe s. 1 0 G.-B. (1) [17911 
1801-1850 6 3 [1817, 

1834, 18351 
G.-B. (1), USA (1), Allemagne (1). 

1851-1900 55 10 Allemagne (14), USA (7), G.B.(6), Belgique (4), Italie 
(3), Suisse (2), Tchecoslovaquie (1), Danemark (1), 
Japon (1), Autriche (1), Argentine (1), Finlande (1), 
Russie (1), [sans lieu] (1) 

1901-1914 42 9 
[dont 1 titre 
regional] 

G.-B. (8), USA (6), Suede (5), Allemagne (3),Japon 
(1), Norvege (1), Danemark (1), Sri-Lanka (1), 
Canada (1), Irlande (1), Bermudes (1), Belgique 
(1), Monaco (1), Italie (1), Portugal (1) 

# Langues : frangais, allemand, anglais ; aires geographiques : France et etranger 
(Allemagne, Grande-Bretagne, U.S.A., etc...) ; matieres, themes : biologie marine, 
zoologie, biochimie, physiologie, oceanographie. 
# Elements particuliers : 

- Transactions of the Linnean Societv of London : 1791-1955 (lacunes) 
- Memoires de l'Academie des Sciences : 1817-1904 (lacunes) 
- Annales des Sciences naturelles Zoologie et biologie animale 1834( l)-> 
- Compte-rendus de 1'Academie des Sciences : 1835(1)-1986(303) 
- Proceedings of Academv of Natural Sciences of Philadelnhia : 1846(3)->. 
- Botanic Tournal of the Linnean Societv : 1857 (1)—> (lacunes) 
- Archiv fur Molluskenkunde : 1869(1)-1935(67) 
- Bulletin de la Societe Rovale de Botaniaue de Belgiaue : 1871(10)-1939(71). 
- Bulletin de la Societe de Sciences naturelles - Ouest de la France : 1891(1) --> 
- Transactions of the American Philosophical Societv : 1896(19)-1941(31) (lacunes) 
- Travaux scientifiaues de l'Universite de Rennes : 1902 (1)-1922(16). 
- Bulletin de 1'Institut Oceanographiaue (Monaco) : 1904(l)-> 

- Etat du fonds : inventorie, catalogue, poursuivi, pris partiellement en compte par 
le C.C.N. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux : Catalogues alphabetique d'auteurs et systematique sur 
fiches.(incomplet pour les ouvrages anciens) 

D.2 Catalogues particuliers : - Catalogue des periodiaues de la Station biologiaue de 
Roscoff. (fascicule dactylographie disponible sur demande). 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibhotheque et de ses collections : 

- BATHER, [RapportJ dans Monthlv Rev. Sc. Progress. 1894, vol. 33, p. 323 et suiv. 
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A - DONNÉES GfNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque municipale de Saint-Brieuc
- Organisme de rattachement : Ville de Saint-Brieuc
- Adresse : 44, rue du 71ème Régiment d'Infanterie - 22000 SAINT-BRIEUC
- Télérthone : 96.62.54.00, poste 5519
- Responsable de la bibliothèque : Mme Mariannig MOIZAN
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Marie-Noelle LE BOUR

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothègue : bibliothèque municipale ; accès tout public.
- Grands domaines : Littérature ;Histoire ; Art ; Bretagne.
- Principales données statistiques : fonds général d'imprimés d'environ 180 000
volumes dont 43 incunables, 635 ouvrages du XVIe siècle, 3600 du XVIIe siècle, 9800
du XVIIIe siècle et plus de 12 000 volumes du XIXe siècle ; 192 Manuscrits ; 428 titres
de périodiques
- Collections spéciales :113 gravures et estampes ; 55 cartes et plans ; fonds de
cartes postales ; 89 oeuvres musicales ; 43 médailles.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

- Jours et heures d'ouverture : les mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12h et de 13h30
à 18h30, le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, le samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h
- Période de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle mais horaires
spécifiques aux vacances scolaires d'été : lesmardi, jeudi et vendredi de 13h30 à
17h30, le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre.
-. Conditions d'accès à distance : prêt éventuel de documents entre bibliothèques
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par l'atelier de la biblio-
thèque ou par le public, sous réserve d'autorisation.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui, par courrier

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : utilisation de la salle d'études (40 places) dans laquelle est
communiqué l'ensemble du fonds en accès indirect.
- Usuels : non.
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : i lecteurs de microfiches.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

La bibliothèque fut créée en 1794 avec un fonds d'ouvrages provenant des
bibliothèques des communautés religieuses supprimées (le séminaire de Saint-
Brieuc, les abbayes de Beauport, de Saint-Aubin des Bois et de Lantenac) et des
dépôts de Loudéac et de Pontrieux. Ce fonds initiai fut complété à partir de 1799 par
des ouvrages provenant des dépôts de Dinan, Lamballe, Guingamp, Lannion,
Paimpol et d'autres communes du département. Odio Baschamps, vicaire de l'évêque
constitutionnel de Saint-Brieuc pendant la Révolution, nommé bibliothécaire en
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A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque municipale de Saint-Brieuc 
- Organisme de rattachement: Ville de Saint-Brieuc 
- Adresse : 44, rue du 71eme Regiment dTnfanterie - 22000 SAINT-BRIEUC 
- Teleohone : 96.62.54.00, poste 5519 
- Responsable de la bibliotheaue : Mme Mariannig MOIZAN 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Marie-Noelle LE BOUR 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheque : bibliotheque municipale ; acces tout public. 
- Grands domaines : Litterature ;Histoire ; Art; Bretagne. 
- Principales donnees statistiaues : fonds general d'imprimes d'environ 180 000 
volumes dont 43 incunables, 635 ouvrages du XVle siecle, 3600 du XVIIe siecle, 9800 
du XVIIIe siecle et plus de 12 000 volumes du XlXe siecle ; 192 Manuscrits ; 428 titres 
de periodiques 
- Collections speciales :113 gravures et estampes ; 55 cartes et plans ; fonds de 
cartes postales ; 89 oeuvres musicales ; 43 medailles. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

- lours et heures d'ouverture : les mardi, jeudi et vendredi de 10 h a 12h et de 13h30 
a 18h30, le mercredi de 9h a 12h et de 13h30 a 18h30, le samedi de 9h a 12h et de 
13h30a17h 
- Periode de fermeture annuelle : pas de fermeture annuelle mais horaires 
specifiques aux vacances scolaires d'ete : les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 a 
17h30, le mercredi de 9h a 12h et de 13h30 a 17h30, le samedi de 9h a 12h et de 
13h30a16h30. 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre. 
~ Conditions d'acces a distance : pret eventuel de documents entre bibliotheques 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par l'atelier de la biblio-
theque ou par le public, sous reserve d'autorisation. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui, par courrier 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : utilisation de la salle d'etudes (40 places) dans laquelle est 
communique l'ensemble du fonds en acces indirect. 
- Usuels : non. 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteurs de microfiches. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE IA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

La bibliotheque fut creee en 1794 avec un fonds d'ouvrages provenant des 
bibliotheques des communautes religieuses supprimees (le seminaire de Saint-
Brieuc, les abbayes de Beauport, de Saint-Aubin des Bois et de Lantenac) et des 
depdts de Loudeac et de Pontrieux. Ce fonds initial fut complete a partir de 1799 par 
des ouvrages provenant des depdts de Dinan, Lamballe, Guingamp, Lannion, 
Paimpol et d'autres communes du departement. Odio Baschamps, vicaire de l'eveque 
constitutionnel de Saint-Brieuc pendant la Revolution, nomme bibliothecaire en 
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1795, assura l'approvisionnement de la bibliothèque, devenue bibliothèque de
1'&ole Centrale qui disposait en 1838 de 16 à 17000 volumes. Installée en 1801 dans
les locaux de l'ancien couvent des Cordeliers, la bibliothèque fut ouverte au public
par arrêté municipal du 3 1 mars 1806 mais le prêt à domicile ne fut institué qu'en
1876. Accueillie dans de nouveaux locaux construits en 1863 et remaniés en 1929
afin de créer un véritable service de lecture publique, la bibliothèque a été en
partie sinistrée en 1944. Elle fut successivement réorganisée en 1947, puis en 1968.
- Principaux enrichissements : don de M. Houvenagle, ancien représentant du
peuple en 1848.
- Conservation assurée par un autre établissement de fonds de la bibliothèque : un
microfilm d'un périodique local (Le Publicateur des Côtes d'Armor) est conservé
par les Archives municipales de Saint-Brieuc.
Le fonds Guilloux a été rétrocédé dans le cadre de l'ouverture d'une maison
Guiloux à Saint-Brieuc.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : oui, grâce au soutien financier du F.R.A.B. la bibliothèque
procède à des achats en vue d'augmenter le fonds local et les ouvrages des
écrivains locaux ("Oeuvres" de Villiers-de-l'Isle-Adam, par exemple).
- Conservation
-Conditions de stockage : Locaux insuffisants et inadaptés : une 'réserve" où sont
conservés les manuscrits, les incunables et les imprimés précieux de toute époque
(local qui sert également de bureau) et des magasins (communs au fonds études et
au fonds ancien) servant de salle d'études. Documents classés par format et ordre
d' entrée-inventaire.
- Conditions climatiques ; problèmes particuliers : mauvais état de conservation
nécessitant une désinfection et un reconditionnement de certains documents
- L'établissement dispose de 2 thermohygromètres (dont un enregistreur), d'un
luxmètre et d'un radiomètre.

- Valorisation
- Traitement matériel : une désinfection et un reconditionnement des documents
sont souhaités.
- Traitement intellectuel : classement liés à des expositions (participation et prêts
exceptionnels de documents pour les expositions "Trésors des bibliothèques
(Pontivy, 1989), "Arts et culture de Bretagne" (Schallaburg, Autriche, 1990), "La
Mer et les jours' (Château de La Roche Jagu, 1992), "Commémoration du centenaire
de la mort d'E. Renan' (Tréguier et Rennes, 1992). Animations ponctuelles : visites
de la bibliothèque municipale.
A long terme, un inventaire précis des fonds spéciaux (musique, cartes et plans,
gravures et estampes) serait à réaliser.
- Catalogage : le catalogage de l'ensemble des fonds imprimés a été effectué selon
les normes de 1946 (les recueils factices n'ont pas été dépouillés). Une reprise du
catalogage des livres anciens du fonds général est souhaitée afin d'obtenir un
fichier auteurs normalisé, un fichier matières et des catalogues complémentaires
( chronologiques, matières, imprimeurs, illustrateurs , ex-libris,...).
Le catalogage des collections spéciales ( musique, cartes et plans, estampes, cartes

postales des départements du Finistère, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine) et fonds
Salaün ; La bibliothèque étudie l'informatisation de ses services. Simultanément
au recensement des livres ancien du fonds régional, un inventaire chronologique
des ouvrages anciens du fonds général a été ébauché à partir du fichier auteurs
(lettres A à C) mais n'est pas poursuivi

135

Saint-Brieuc : Bibliotheque municipale (2) 
1795, assura 1'approvisionnement de la bibliotheque, devenue bibliotheque de 
1'Ecole Centrale qui disposait en 1838 de 16 a 17000 volumes. Installee en 1801 dans 
les locaux de l'ancien couvent des Cordehers, la bibliotheque fut ouverte au public 
par arrete municipal du 31 mars 1806 mais le pret a domicile ne fut institue qu'en 
1876. Accueillie dans de nouveaux locaux construits en 1863 et remanies en 1929 
afin de creer un veritable service de lecture publique, la bibliotheque a ete en 
partie sinistree en 1944. Elle fut successivement reorganisee en 1947, puis en 1968. 
- Principaux enrichissements : don de M. Houvenagle, ancien representant du 
peuple en 1848. 
- Conservation assuree par un autre etablissement de fonds de la bibliotheaue : un 
microfilm d'un periodique local (Le Publicateur des Cotes d'Armor) est conserve 
par les Archives municipales de Saint-Brieuc. 
Le fonds Guilloux a ete retrocede dans le cadre de l'ouverture d'une maison 
Guilloux a Saint-Brieuc. 

B.2 POLITIOUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : oui, grace au soutien financier du F.R.A.B. la bibliotheque 
procede a des achats en vue d'augmenter le fonds local et les ouvrages des 
ecrivains locaux ("Oeuvres" de Villiers-de-lTsle-Adam, par exemple). 
- Conservation : 
-Conditions de stockage : Locaux insuffisants et inadaptes : une "reserve" ou sont 
conserves les manuscrits, les incunables et les imprimes precieux de toute epoque 
(local qui sert egalement de bureau) et des magasins (communs au fonds etudes et 
au fonds ancien) servant de salle d'etudes. Documents classes par format et ordre 
d'entree-inventaire. 
- Conditions climatiques ; problemes particuliers : mauvais etat de conservation 
necessitant une desinfection et un reconditionnement de certains documents 
- L'etablissement dispose de 2 thermohygrometres (dont un enregistreur), d'un 
luxmetre et d'un radiometre. 

- Valorisation : 
- Traitement materiel : une desinfection et un reconditionnement des documents 
sont souhaites. 
- Traitement intellectuel : classement lies a des expositions (participation et prets 
exceptionnels de documents pour les expositions "Tresors des bibliotheques 
(Pontivy, 1989), "Arts et culture de Bretagne" (Schallaburg, Autriche, 1990), "La 
Mer et les jours" (Chateau de La Roche Jagu, 1992), "Commemoration du centenaire 
de la mort d'E. Renan" (Treguier et Rennes, 1992). Animations ponctuelles : visites 
de la bibliotheque municipale. 
A long terme, un inventaire precis des fonds speciaux (musique, cartes et plans, 
gravures et estampes) serait a realiser. 
- Catalogage : le catalogage de 1'ensemble des fonds imprimes a ete effectue selon 
les normes de 1946 (les recueils factices n'ont pas ete depouilles). Une reprise du 
catalogage des livres anciens du fonds general est souhaitee afin d'obtenir un 
fichier auteurs normalise, un fichier matieres et des catalogues complementaires 
(chronologiques, matieres, imprimeurs, illustrateurs, ex-libris,...). 
Le catalogage des collections speciales ( musique, cartes et plans, estampes, cartes 

postales des d6partements du Finistere, du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine) et fonds 
Salaun ; La bibliotheque etudie l'informatisation de ses services. Simultanement 
au recensement des livres ancien du fonds regional, un inventaire chronologique 
des ouvrages anciens du fonds general a ete ebauche a partir du fichier auteurs 
(lettres A a C) mais n'est pas poursuivi 
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C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C. i. IMPRIMES:

- Nom du fonds. nombre et types de documents
Imprimés du fonds général : iS 000 volumes avant i810 ; 15 000 volumes de 18 ii
i9i4 (estimation)
Analyse du fonds:
# Cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVe 43 43
XVIe siècle 635
XVIIe siècle 3592

XVIIIe siècle : 9773
18O1-18i0: 915
18i0-i9i4 : non évalué [ estimation : i5OOOl

Langues : français, latin ; aires géographiques : France, Bretagne ; matières,
thèmes : Histoire générale et locale

1éments particulièrement rares ou précieux:
- Sophologium de Jacques Le Grant. - Paris, U. Gering, ca. i472.
- Petit catéchisme familier. - A Saint-Brieuc, par Guillaume Doublet, [vers 1601]. -

In-80.

- Officium sanctorum Brioco et Guillielmi patronorum diocesis Briocensis. - Brioci,
apud Guillelmum Doublet, 1621. - In-80, iOl pp.
- LE PORC de LA PORTE, André, évêque de Saint-Brieuc, Statuts synodaux pour le
diocèse de Sainct-Brieuc. - A Sainct-Brieuc, par Guillaume et Pierre Doublet, 1624. -
In -8°.
- GRUNET de LA DEVISON, Louis, La Vie, les miracles, et les éminentes vertus de S.
Guillaume. evesue de S. Brieuc. . . - A S. Brieuc, par Guillaume Doublet, i627.
- QUIQUER, Guillaume, Dictionnaire et collociue francois et breton. Trad. du
francois en breton. Livre necessaire tant aux françois puTaux Bretons, se
freciuentans, et uui n'ont pas lintelligence des deux langues. Reveu et augmenté. -
A Saint Brieuc, par Guillaume Doublet, i652. - In-i20

- Officium sanctorum Brioci et Guillelmi, patronum diocesis Briocensis. Editio
secunda. - Brioci, ex typis Baptistae Doublet, Michaelisque Doublet ejus natis, 1683.
- In-160, 65,(4) pp.

-_État du fonds : inventorié , catalogué, poursuivi ; non reproduit, pris en compte
par un répertoire (DESGRAVES, L, Répertoire bibliographique des livres imprimés
en France au XVIIe siècle).

C.2 FONDS SALAUN:

Origine : Bibliothèque d'un bibliophile briochin achetée en 1977
Types et nombre de documents : i Manuscrit du XIXe siècle, 1491 imprimés ; 106
titres de périodiques ; un carton de dessins du XIXe siècle ; un meuble de cartes
postales ; diapositives et films sur Saint-Brieuc.
# Cadre chronologique, ventilation par siècle des imprimés : XVIe s. : 2 ; XVIIe s. : 3
;XVIIIes.: 61 ;XIXes.(1801-i850) : 128 ;XlXes.(1851-i900) :312 ;XXes.(i9Oi-1914)
: 131 ; 1915-1975 : 854 ; sans date : 128.
Etat du fonds : Inventorié, non catalogué
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C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l. IMPRIMES : 

- Nom du fonds. nombre et tvpes de documents 
Imprimes du fonds general: 15 000 volumes avant 1810 ; 15 000 volumes de 1811 a 
1914 (estimation) 
Analvse du fonds : 
# Cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVe 43 43 
XVIe siecle 635 
XVIIe siecle 3592 

XVIIIe siecle : 9773 
1801-1810: 915 
1810-1914: non evalue [ estimation : 15000] 

Langues : frangais, latin ; aires geographiques : France, Bretagne ; matieres, 
themes : Histoire generale et locale . 

Elements particulierement rares ou precieux : 
- Sophologium de Jacques Le Grant. - Paris, U. Gering, ca. 1472. 
- Petit catechisme familier. - A Saint-Brieuc, par Guillaume Doublet, [vers 1601]. -
In-8°. 
- Officium sanctorum Brioco et Guillielmi patronorum diocesis Briocensis. - Brioci, 
apud Guillelmum Doublet, 1621. - In-8°, 101 pp. 
- LE PORC de LA PORTE, Andre, eveque de Saint-Brieuc, Statuts svnodaux pour le 
diocese de Sainct-Brieuc. - A Sainct-Brieuc, par Guillaume et Pierre Doublet, 1624. -
In-8°. 
- GRUNET de LA DEVISON, Louis, La Vie. les miracles. et les eminentes vertus de S. 
Guillaume. evesaue de S. Brieuc. . . - A S. Brieuc, par Guillaume Doublet, 1627. 
- QUIQUER, Guillaume, Dictionnaire et colloQue francois et breton. Trad. du 
francois en breton. Livre necessaire tant aux francois qu'aux Bretons. se 
frequentans. et qui n'ont pas rintelligence des deux langues. Reveu et augmente. -
A Saint Brieuc, par Guillaume Doublet, 1652. - In-12° 
- Officium sanctorum Brioci et Guillelmi. patronum diocesis Briocensis. Editio 
secunda. - Brioci, ex typis Baptistae Doublet, Michaelisque Doublet ejus natis, 1683. 
- In-16°, 65,(4) pp. 

-_Etat du fonds : inventorie , catalogue, poursuivi ; non reproduit, pris en compte 
par un repertoire (DESGRAVES, L, Repertoire bibliographique des livres imprimes 
en France au XVIIe siecle). 

C.2 FONDS SALAUN : 

Origine : Bibliotheque d'un bibliophile briochin achetee en 1977 
Types et nombre de documents : 1 Manuscrit du XlXe siecle, 1491 imprimes ; 106 
titres de periodiques ; un carton de dessins du XlXe siecle ; un meuble de cartes 
postales ; diapositives et films sur Saint-Brieuc. 
# Cadre chronologique, ventilation par siecle des imprimes : XVIe s. : 2 ; XVIIe s. : 3 
; XVIIIe s.: 61 ; XlXe s. (1801-1850) : 128 ; XlXe s. (1851-1900) : 312 ; XXe s. (1901-1914) 
: 131; 1915-1975 : 854 ; sans date : 128. 
Etat du fonds : Inventorie, non catalogue 
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# Eléments particulièrement rares ou précieux:
- Un carton de 70 dessins exécutés de 1837 à 1840 par un compagnon de Dumont
dTUrville, Louis Le Breton, chirurgien sur "l'Astrolabe".
- nombreuses éditions bibliophiliques régionales.

C.3. PR1ODIQUES:
- Nombre et types de documents : 428 titres de périodiques dont 151 titres
antérieurs à 1901
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle:

XVIIe siècle
XVIIIe siècle
XIXe siècle (1801-1850
X1Xe siècle (185 1-1900
XXe sièce (1901-1914)
XXe siècle (1915-1992)

ititre
26 titres
66 titres
58 titres
23 titres
254 titres

Titres de périodiques

XVIIe sèce 0,2%
XVIIIe siècle 6,1%
1801-1850 15,4%

D 1851-1900 13,6%
1901-1914 5,4%
1915-1992 59,3%

etat du fonds : inventorié , catalogué, poursuivi ; non reproduit( à l'exception du
périodique local Le Publicateur des Côtes-du-Nord (25 juin 1836 - 27 février 1916
hebdomadaire) qui a été microfilmé) ., non pris en compte par des répertoires

C.4. MANUSCRITS:

- Nombre et types de documents : 192 Manuscrits
- Analyse du fonds:
- Cadre chronologique, ventilation par siècle : i Ms. du 12e s., 2 du 13e s., 2 du 14e s.,
14 du 15e s., 2 du 16e s., 33 du 17e s., 83 du 18e s., 19 du 19e s., 3 du 20e s. et 33 non
datés.
# Eléments particulièrement rares ou précieux
- Procès de la canonisation de Saint-Yves de 1330 (enquête de canonisation faite à
Saint-Brieuc, Tréguier et Lannion au XIVe siècle ; texte publié en 1887 par l'éditeur
Prud'homme) acquis par la bibliothèque en 1860.
- 5 Livres d'Heures sur parchemin du XlVe ou du XVe siècle.
- L'Ancienne réformation de la noblesse en Bretagne (1427-1429)(Ms 31 à 38,
reproduit sur microfilms)
- Anciens statuts du ChaDitre de la cathédrale de Saint-Brieuc (XVJJe siècle)
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# Elements particulierement rares ou precieux : 
- Un carton de 70 dessins executes de 1837 a 1840 par un compagnon de Dumont 
d'Urville, Louis Le Breton, chirurgien sur "1'Astrolabe". 
- nombreuses editions bibliophiliques regionales. 

C.3. PERIODIQ.UES : 
- Nombre et tvoes de documents : 428 titres de periodiques dont 151 titres 
anterieurs a 1901 
- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

XVIIe siecle 1 titre 
XVIIIe siecle 26 titres 
XlXe siecle (1801-1850) 66 titres 
XlXe siecle (1851-1900) 58 titres 
XXesiece (1901-1914) 23 titres 
XXe siecle (1915-1992) 254 titres 

Titres de periodiques 

H XVIIe siecle 0,2% 
E3 XVIIIe siecle 6,1% 
B 1801-1850 1 5,4% 
m 1851-1900 13,6% 
n 1901-1914 5,4% 
ffl 1915-1992 59,3% 

Etat du fonds : inventorie , catalogue, poursuivi ; non reproduit( a l'exception du 
periodique local Le Publicateur des Cotes-du-Nord (25 juin 1836 - 27 fevrier 1916 ; 
hebdomadaire) qui a ete microfilme)., non pris en compte par des repertoires 

C.4. MANUSCRITS : 

- Nombre et tvoes de documents : 192 Manuscrits 
- Analvse du fonds : 
- Cadre chronologique, ventilation par siecle : 1 Ms. du 12e s., 2 du 13e s., 2 du 14e s., 
14 du 15e s., 2 du 16e s., 33 du 17e s., 83 du 18e s., 19 du 19e s., 3 du 20e s. et 33 non 
dates. 
# Elements particuli&rement rares ou precieux : 
- Proces de la canonisation de Saint-Yves de 1330 (enquete de canonisation faite a 
Saint-Brieuc, Treguier et Lannion au XlVe siecle ; texte publie en 1887 par 1'editeur 
Prud'homme) acquis par la bibliotheque en 1860. 
- 5 Livres d'Heures sur parchemin du XlVe ou du XVe siecle. 
- L'Ancienne reformation de la noblesse en Bretaene (1427-1429)(Ms 31 a 38, 
reproduit sur microfilms) 
- Anciens statuts du Chapitre de la cathedrale de Saint-Brieuc (XVIIe siecle) 
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- Les 3 manuscrits du XXe siècle ont été offerts à la bibliothèque par leur auteur,
Jules d'Auriac, ministre plénipotentiaire de France.
- Partiellement pris en compte dans un catalogue collectif ( Cat. gén. des Mss. des

qui recense 122 manuscrits sur 192 actuellement possédés).

Type & nombre de documents : 289 ouvrages imprimés en Bretagne avant 1810

i 6ème siècle 3
17ème siècle 39
i 8ème siècle 221
1801-1810 26

Dates d'impressions

i 6ème siècle i 0%
1 17ème siècle i 3,5%

18ème siècle 76,5%
D 1801-1810 9,0%

Lieux d'impression

Saint-Brieuc 26,7%
r;i Saint -Maso 5,2%

Rennes 40,6%
D Nantes 6,3%

Vannes 5,6%
Quimper 4,5%
Morlaix 3,1%

8 Brest 2,8%
Uil sans lieu 2,1%
F; Lamballe 1,4%

Dinan 0,7%
D Guingamp 0,3%
EU Tréguier 0,7%

1K

.*. .i s4

Saint-Brieuc : Bibliotheque municipale (5) 
- Les 3 manuscrits du XXe siecle ont ete offerts a la bibliotheque par leur auteur, 
Jules d'Auriac, ministre plenipotentiaire de France. 
- Partiellement pris en compte dans un catalogue collectif ( Cat. gen. des Mss. des 
bibl... qui recense 122 manuscrits sur 192 actuellement possedes). 

C.5. FONDS ANCIEN REGIONAL : 

Type & nombre de documents : 289 ouvrages imprimes en Bretagne avant 1810 

16eme siecle 3 
17eme siecle 39 
18eme siecle 221 
1801-1810 26 

Dates cTimpressions 

• V" •••••• ••••••• 

• r3 t r  H 16eme siecle 1,0% 
13 17eme siecle 1 3,5% 
B 18eme siecle 76,5% 
0 1801-1810 9,0% 

Lieux cTimpression 

H Saint-Brieuc 26,7% 
E3 Saint -Malo 5,2% 
11 Rennes 40,6% 
E3 Nantes 6,3% 
H Vannes 5,6% 
B Quimper 4,5% 
H Morlaix 3,1% 
B Brest 2,8% 
BH sans lieu 2,1% 
E9 Lamballe 1,4% 
@ Dinan 0,7% 
Q Guingamp 0,3% 
ED Treguier 0,7% 

138 



Saint-Brieuc : Bibliothèque municipale (6)

D.TAT DES CATALOGUES:

D.1 Catao2ues 2énéraux. alohabétiaues. matières. fichiers:

- Catalogue sur fiches auteurs et titres d'anonymes commun au fonds ancien et
moderne
- Fichier topographique
- Fichier systématique (Dewey ; lacunaire pour les ouvrages anciens)

D.2 Catalogues particuliers

- Cat. gén. mss., t. XIII, pp. 357-376 et suppL, tome XLIII, pp. 228-229 par Petit.
(Recense 122 manuscrits).
- VILLE DE SAINT-BRIEUC, Catalogue du fonds ancien régional de la bibliothèciue
municipale : 1600-1810. - Saint-Brieuc, Bibliothèque municipale, 1985. 72 p. (293
tites recensés ).
- Fichier alphabétique matières pour les ouvrages anciens et modernes du fonds
régional.
- Fichier chronologique des ouvrages anciens (auteurs A à C, non poursuivi)
.- Inventaire de la réserve.
- Fichiers géographique et thématique des cartes postales du département des Côtes
d'Armor (environ 5000 documents).

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES

E. i : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

- SIMON, J. , La Bibliothègue municipale et la lecture publique à Saint-Brieuc.
1794-1970. - [8] p.
- FEURGARD, A., Richesses des bibliothèciues provinciales de France, tome II, pp.
13 9-140.
E.2 : Sources relatives aux collecUons : expositions, études, rapports rendant
compte des politiques d'acquisition

- Trésors des bibiothèciues de Bretagne : notices 13 - 20 - 58 à 60 - 130 - 133 à 135 -
139- 140- 144- 154- 194-266-274-281-325 -367-371.

F.REMARQUES COMPLIMENTAIRES

Une bibliothèque publique aurait été fondée à Saint-Brieuc en 1766 à la suite d'un
don provenant de l'abbé Mathieu Antoine Alain Allaire. (d'après G. Vialet,
Bibliothèciues et bibliophiles bretons, p.10). Nous n'avons pas trouvé d'autres
mentions confirmant l'existence d'une bibliothèque publique fondée
antérieurement à la Révolution.

- La bibliothèque possède un fonds important de cartes postales ; parmi celles-ci
seules celles relatives au département des Côtes-d'Armor - environ 5000 cartes
postales - ont été traitées (inventaire, catalogue thématique et catalogue
géographique sur floches).
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D.ETAT DES CATALOGUES : 

D.l Cataloeues generaux. alphabetiaues. matieres. fichiers : 

- Catalogue sur fiches auteurs et titres d'anonymes commun au fonds ancien et 
moderne 
- Fichier topographique 
- Fichier systematique (Dewey ; lacunaire pour les ouvrages anciens) 

D.2 Cataloaues particuliers : 

- Cat. gen. mss.. t. XIII, pp. 357-376 et suppl., tome XLIII, pp. 228-229 par Petit. 
(Recense 122 manuscrits). 
- VILLE DE SAINT-BRIEUC, Catalogue du fonds ancien regional de la bibliotheaue 
municipale : 1600-1810. - Saint-Brieuc, Bibliotheque municipale, 1985. _ 72 p. (293 
tites recenses ). 
- Fichier alphabetique matieres pour les ouvrages anciens et modernes du fonds 
r6gional. 
- Fichier chronologique des ouvrages anciens (auteurs A a C, non poursuivi) 
- Inventaire de la reserve. 
- Fichiers geographique et thematique des cartes postales du departement des Cotes 
d'Armor (environ 5000 documents). 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibhotheque et de ses collections : 

- SIMON, J. , La Bibliotheaue municipale et la lecture publiaue a Saint-Brieuc, 
1794-1970. - [8] p. 
- FEURGARD, A., Richesses des bibliotheaues provinciales de France. tome II, pp. 
139-140. 
E.2 : Sources relatives aux collections : expositions, etudes, rapports rendant 
compte des politiques d'acquisition 

- Tresors des bibliotheaues de Bretagne : notices 13 - 20 - 58 a 60 - 130 - 133 a 135 -
139 - 140 - 144 - 154 - 194 - 266 - 274 - 281 - 325 - 367 - 371. 

F.REMARQ.UES COMPLEMENTAIRES 

Une bibliotheque publique aurait ete fondee a Saint-Brieuc en 1766 a la suite d'un 
don provenant de l'abbe Mathieu Antoine Alain Allaire. (d'apres G. Vialet, 
Bibliotheques et bibliophiles bretons. p.10). Nous n'avons pas trouve d'autres 
mentions confirmant 1'existence d'une bibliotheque publique fondee 
anterieurement a la Revolution. 

- La bibliotheque possede un fonds important de cartes postales ; parmi celles-ci 
seules celles relatives au departement des Cotes-d'Armor - environ 5000 cartes 
postales - ont ete traitees (inventaire, catalogue thematique et catalogue 
geographique sur fioches). 
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Saint-Malo Bibliothèque municipale (1)

A - DONNtES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèuue : Bibliothèque municipale de Saint-Malo.
- Organisme de rattachement : Ville de Saint-Malo
- Adresse : Hôtel Desilles, rue André Desfiles - 35400 SAINT-MALO
- Téléphone : 99.40.90.93
- Responsable de la bibliothègue : Mme Brigitte Méheut
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Brigitte Méheut

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque : Bibliothèque municipale ; tout public
- Grands domaines : Histoire locale et régionale ; impressions locales ; Marine et
voyages d'exploration ; biographies des personnalités locales (Chateaubriand,
Lamennais, Broussais, Maupertius, Boursaint, Trublet, Jacques Cartier, D ug uay-
Trouin, Surcouf, Charcot, etc...)
- Principales données statisticiues : environ 4000 volumes antérieurs à 1900 ; 220
liasses de manuscrits ; périodiques locaux

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONTAUX:

- Tours et heures d'ouverture : du mardi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h;
lesamedide l0hàl2hetde l4hà 15h.
- Période de fermeture annuelle : non.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre.
- Possibilités d'accès à distance : non.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par l'atelier de la
bibliothèque et photographie par le public, sous réserve d'autorisation.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHMQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle d'études pour l'ensemble de la
bibliothèque ( 16 places)
- Usuels : oui (Brunet ; Quérard ; Barbier)
- Matéríel de lecture mis à la disposition du public : lecteurs de microfilms ou de
microfiches : non.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPÇCIALIStES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE FIT DES COLLECTIONS:

Fondée pendant la Révolution française, la bibliothèque a constitué ses fonds à
partir des saisies révolutionnaires d'ouvrages appartenant aux différents couvents
et aux émigrés. Avant la deuxième guerre mondiale, la bibliothèque située au
premier étage de l'hôtel de ville possédait environ 30 000 volumes dont la plupart
furent détruit pendant l'incendie du mois d'août 1944. A l'initiative du chanoine
Descottes, président de la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo assisté
par Monsieur Buffet, archiviste départemental et Monsieur Malo-Renault,
conservateur de la bibliothèque municipale et universitaire de Rennes, quelques
350 ouvrages datant des XVe-XVIIIe siècles avaient été évacués et constituent
actuellement la réserve de la bibliothèque. A partir de 1951, la bibliothèque a
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A - DONNEES GENERALES 

A. 1IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque municipale de Saint-Malo. 
- Oreanisme de rattachement: Ville de Saint-Malo 
- Adresse : Hotel Desilles, rue Andre Desilles - 35400 SAINT-MALO 
- Telephone: 99.40.90.93 
- Responsable de la bibliotheaue : Mme Brigitte Meheut 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Brigitte Meheut 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : Bibliotheque municipale ; tout public 
- Grands domaines : Histoire locale et regionale ; impressions locales ; Marine et 
voyages d'exploration ; biographies des personnalites locales (Chateaubriand, 
Lamennais, Broussais, Maupertius, Boursaint, Trublet, Jacques Cartier, Duguay-
Trouin, Surcouf, Charcot, etc...) 
- Principales donnees statistiaues : environ 4000 volumes anterieurs a 1900 ; 220 
liasses de manuscrits ; periodiques locaux 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

- Tours et heures d'ouverture : du mardi au vendredi, de lOh a 12h et de 14h a 18h ; 
le samedi de lOh a 12h et de 14h a 15h. 
- Periode de fermeture annuelle : non. 
- Conditions d'acces au fonds : acces hbre. 
- Possibilites d'acces a distance : non. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par 1'atelier de la 
bibliotheque et photographie par le public, sous reserve d'autorisation. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la salle d'etudes pour 1'ensemble de la 
bibliotheque (16 places) ; 
- Usuels : oui (Brunet; Querard ; Barbier) 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : lecteurs de microfilms ou de 
microfiches : non. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

Fondee pendant la Revolution francaise, la bibliotheque a constitue ses fonds a 
partir des saisies revolutionnaires d'ouvrages appartenant aux differents couvents 
et aux emigres. Avant la deuxieme guerre mondiale, la bibliotheque situee au 
premier etage de l'hotel de ville possedait environ 30 000 volumes dont la plupart 
furent detruit pendant 1'incendie du mois d'aout 1944. A rinitiative du chanoine 
Descottes, president de la Societe d'histoire et d'archeologie de Saint-Malo assiste 
par Monsieur Buffet, archiviste departemental et Monsieur Malo-Renault, 
conservateur de la bibliotheque municipale et universitaire de Rennes, quelques 
350 ouvrages datant des XVe-XVIIIe siecles avaient ete evacues et constituent 
actuellement la reserve de la bibliotheque. A partir de 1951, la bibliotheque a 
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commencé à acquérir de nouveaux fonds à lTaide des crédits attribués pour
dommages de guerre.
- Bibliothécaire ayant joué un rôle important dans le dévelotmement des fonds : Mr
Dan Lailler, conservateur du Musée de Saint-Malo qui fut responsable de la
bibliothèque de 1952 à 1970.
- Décor et mobilier de la bibliothèQue à caractère historiQue : bâtiment du
XVllème, maison natale d'André Désifies.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : développées de 195 1 à 1970, grâce aux crédits accordés pour
Tdommages de la guerre", elles sont actuellement peu nombreuses : acquisition
d'un antiphonaire de 1794 en 1992, acquisition en 1990 d!un manuscrit de
Lamennais ("Essai sur l'indifférence en matière de religion") grâce à un
financement du FRAB atteignant presque 80 % du coût total ( 126 000 Francs). Les
critères de recherche des documents sont essentiellement Paccroissement du fonds
local et du fonds maritime.
En 1988, la bibliothèque a reçu un important don de livres anciens (environ 900
volumes des XVIIIe & X1Xe siècles qui n'ont pas encore été traités).
- Conservation
- Conditions de stockage : magasins du fonds général et du fonds breton.
- Conditions climatiques médiocres : le fonds ancien ne dispose pas de réserve et il
est situé dans la partie des magasins la plus exposée à la lumière. Des journaux
anciens sont stockés au sous-sol qui est particulièrement humide.
- L'établissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions
climatiques. L'acquisition d'un déshumidificateur est sollicitée depuis deux ans
sans succès.
- Valorisation
# Traitement matériel : oui, restauration de quelques livres chaque année
reconditionnement des documents dans des boîtes Ardouin. La moitié du budget
reliure est réservée au reconditionnement ou à la restauration ( 5000 francs par
an).
# Traitement intellectuel : pas de projet à long terme. Participation à quelques
expositions extérieures à l'établissement : "Trésors des bibliothèques de Bretagne"
en 1989 et "Trésors de l'écrit" à la Bibliothèque Nationale (exposition du manuscrit
de Lamennais).

- Catalogage : à long terme, catalogage d'un fonds de 900 volumes (environ 500
vol. du XVIIIe et 400 vol. du XIXe siècle) qui n'a été jusqu'à présent qu'inventorié.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

- Nom du fonds : livres anciens du fonds général;
- Nombre et tytes de documents : 3046 volumes imprimés antérieurs à 1901, (en
ajoutant le fonds non traité évoqué ci-dessus qui n'est pas pris en compte dans
cette rubrique, on obtient environ 2800 vol. du 19e s. et environ 900 vol. du 18e s.).

- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVe 5 6
XVIe siècle 135 137
XVIIe siècle 32 71

XVIIIe siècle : 411
XIXe siècle (1801-1900) : 2421
XXe siècle (1901-1914) : chiffres non communiqués
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commence a acquerir de nouveaux fonds a l'aide des credits attribues pour 
dommages de guerre. 
- Bibliothecaire avant ioue un role important dans le developpement des fonds : Mr 
Dan Lailler, conservateur du Musee de Saint-Malo qui fut responsable de la 
biblioth6que de 1952 a 1970. 
- Decor et mobilier de la bibliotheaue a caractere historique : batiment du 
XVIIeme, maison natale d'Andre Desilles. 

B.2 POLITIQ.UE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : developpees de 1951 a 1970, grace aux credits accordes pour 
"dommages de la guerre", elles sont actuellement peu nombreuses : acquisition 
d'un antiphonaire de 1794 en 1992, acquisition en 1990 d'un manuscrit de 
Lamennais ("Essai sur Vindifference en mati£re de religion") grace a un 
financement du FRAB atteignant presque 80 % du cout total (126 000 Francs). Les 
criteres de recherche des documents sont essentiellement 1'accroissement du fonds 
local et du fonds maritime. 
En 1988, la bibliotheque a re?u un important don de livres anciens (environ 900 
volumes des XVIIIe & XlXe siecles qui n'ont pas encore ete traites). 
- Conservation : 
- Conditions de stockage : magasins du fonds general et du fonds breton. 
- Conditions climatiques mediocres : le fonds ancien ne dispose pas de reserve et il 
est situe dans la partie des magasins la plus exposee a la lumiere. Des journaux 
anciens sont stockes au sous-sol qui est particuherement humide. 
- L'etablissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions 
climatiques. L'acquisition d'un deshumidificateur est sollicitee depuis deux ans 
sans succes. 
- Valorisation : 
# Traitement materiel : oui, restauration de quelques livres chaque annee ; 
reconditionnement des documents dans des boites Ardouin. La moitie du budget 
reliure est reservee au reconditionnement ou a la restauration (5000 francs par 
an). 
# Traitement intellectuel : pas de projet a long terme. Participation a quelques 
expositions exterieures a 1'etablissement : "Tresors des bibliotheques de Bretagne" 
en 1989 et "Tresors de l'ecrit" a la Bibliotheque Nationale (exposition du manuscrit 
de Lamennais). 

- Catalogage : a long terme, catalogage d'un fonds de 900 volumes (environ 500 
vol. du XVIIIe et 400 vol. du XlXe siecle) qui n'a ete jusqu'a present qu'inventorie. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

- Nom du fonds : hvres anciens du fonds general; 
- Nombre et tvpes de documents : 3046 volumes imprimes anterieurs a 1901, (en 
ajoutant le fonds non traite evoque ci-dessus qui n'est pas pris en compte dans 
cette rubrique, on obtient environ 2800 vol. du 19e s. et environ 900 vol. du 18e s.). 

- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVe 5 6 
XVIe siecle 135 137 
XVIIe siecle 32 71 

XVIIIe siecle : 411 
XlXe siecle (1801-1900) : 2421 
XXesidcle (1901-1914): chiffres non communiques 



Saint-Malo : Bibliothèque municipale (3)

#Aires géographiques : France, Bretagne ; matières, thèmes : histoire et
géographie de Saint-Malo et de la région ; fonds maritime : commerce, pêche,
voyages autour du monde ; biographies
# Eléments particulièrement rares ou précieux
- Interrogatoire des confesseurs,. ..Iouxte la seconde édition, donnée par
Monseigneur 1'. . . Evesque de S. Malo, à ses diocesains. - A Morlaix, de l'imprim. de
George Allienne, 1624. - In-120, 245 p.
-. LE GOUVERNEUR, Guillaume, évêque de Saint-Malo, Statuts synodaux your le
diocèse de Saint-Malo . . . Avec le Conseil de son vénérable chapitre. - A Saint-
Malo, par Pierre Marcigay, 1613. - In-80, 575 p.
- LE GOUVERNEUR, Guillaume, évêque de Saint-Malo, Statuts synodaux pour le
diocèse de Saint-Malo . . Seconde édition rev. et augm. de plusieurs parties
requises,. . . - A Saint-Malo, par Pierre Marcigay, 1620. - In-8e', 1118 p.
- Etat du fonds : Inventorié, partiellement catalogué, poursuivi, non reproduit, pris
en compte par des répertoires (DESGRAVES, L, Répertoire bibliographiQue des
livres imprimés en France au XVIIe siècle).

C.2 PERIODIQUES:

Collections de périodiques locaux et régionaux du XIXe s. et du XXe s. dont:
- Union malouine et dinanaise : années 1850-1914 (collection microfilmée)
- Le Salut : années 1903-1944 (collection prochainement microfilmée)
- Revue du avs d'Alet : années 1904-1911.

C. 3 MANUSCRITS:
Fonds à caractère régional composé d'environ 220 liasses (lettre de Maupertuis,
manuscrit de Lamennais, manuscrits de divers écrivains locaux du XVIIIe et du
XIXe siècle).

D.ETAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux, alphabétiQues. matières, fichiers

- Fichier auteurs pour les ouvrages du fonds général et du fonds local
- fichier matières limité au fonds local

D.2 Catalogues particuliers
- catalogue sur fiches et liste dactylographiée des périodiques
- liste chronologique des impressions malouines.
- liste dactylographiée des manuscrits.
- liste dactylogr. des ouvrages du fonds ancien (classement par numéro d'ordre)

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothècue et de ses collections : néant.
E.2 : Sources relatives aux collections : Trésors des bibliothèques de Bretagne
notices 29 bis - 49 - 82 - 131 - 168 - 185 - 209 - 211.

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

Les collections spéciales (cartes, plans, estampes) ont été déposées au Musée
municipal. Les Archives municipales ont reçu le dépôt de la bibliothèque de la
Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo

Saint-Malo : Bibliotheque municipale (3) 

#Aires geographiques : France, Bretagne ; matieres, themes : histoire et 
geographie de Saint-Malo et de la region ; fonds maritime : commerce, peche, 
voyages autour du monde ; biographies 
# Elements particulierement rares ou precieux : 
- Interrogatoire des confesseurs....Iouxte la seconde edition, donnee par 
Monseigneur 1'. . . Evesque de S. Malo, a ses diocesains. - A Morlaix, de 1'imprim. de 
George Allienne, 1624. - In-12°, 245 p. 
- LE GOUVERNEUR, Guillaume, eveque de Saint-Malo, Statuts svnodaux pour le 
diocese de Saint-Malo . . . Avec le Conseil de son venerable chapitre. - A Saint-
Malo, par Pierre Marcigay, 1613. - In-8°, 575 p. 
- LE GOUVERNEUR, Guillaume, eveque de Saint-Malo, Statuts svnodaux pour le 
diocese de Saint-Malo . . .Seconde edition rev. et auam. de plusieurs parties 
reauises.. . . - A Saint-Malo, par Pierre Marcigay, 1620. - In-8°, 1118 p. 
- Etat du fonds : Inventorie, partiellement catalogue, poursuivi, non reproduit, pris 
en compte par des repertoires (DESGRAVES, L, Repertoire bibliographiaue des 
livres imprimes en France au XVIIe siecle). 

C.2 PERIODIQUES : 

Collections de periodiques locaux et regionaux du XlXe s. et du XXe s. dont: 
- Union malouine et dinanaise : annees 1850-1914 (collection microfilmee) 
- Le Salut : annees 1903-1944 (collection prochainement microfilmee) 
- Revue du pavs d'Alet: annees 1904-1911. 

C. 3 MANUSCRITS : 
Fonds a caractere regional compose d'environ 220 liasses (lettre de Maupertuis, 
manuscrit de Lamennais, manuscrits de divers ecrivains locaux du XVIIIe et du 
XlXe siecle). 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux. alphabetiaues, matieres. fichiers : 

- Fichier auteurs pour les ouvrages du fonds general et du fonds local 
- fichier matieres limite au fonds local 

D.2 Catalogues particuliers : 
- catalogue sur fiches et liste dactylographiee des periodiques 
- liste chronologique des impressions malouines. 
- liste dactylographiee des manuscrits. 
- liste dactylogr. des ouvrages du fonds ancien (classement par numero d'ordre) 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheque et de ses collections : neant. 
E,2 : Sources relatives aux collections : Tresors des bibliotheaues de Bretagne : 
notices 29 bis - 49 - 82 - 131 - 168 - 185 - 209 - 211. 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

Les collections speciales (cartes, plans, estampes) ont ete deposees au Musee 
municipal. Les Archives municipales ont regu le depot de la bibliotheque de la 
Societe d'histoire et d'archeologie de Saint-Malo 
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Vannes Bibliothèque de la Société polymathique du Morbihan (1)

A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque de la Société polymathique du
Morbihan
- Organisme de rattachement : Société polymathique du Morbihan
- Adresse topogranhipue : 19, rue des Halles
- Adresse postale : 2, rue Noé
- Téléî,hone : 97.42.59.80 (N° du Musée de la Société polymathique)
- ResDonsable de la bibliothèciue : Mr. Adéma
- Restonsable des fonds natrimoniaux: Melle Massiet du Biest

- Type de bibliothèciue : bibliothèque d'association à l'usage des membres de la
Société polymathique du Morbihan et de tout public justifiant d'une recherche
- Grands domaines : histoire et archéologie du Morbihan et de la Bretagne,
archéologie dolménique, géologie morbihannaise, histoire naturelle, géographie,
littérature.
- PrinciDales données statisticiues : fonds général d'environ 15 000 volumes dont
1200 livres anciens (XVIe-XVIIIe siècles) et important fonds du XIXe siècle
collections de périodiques ; collections spéciales (environ 100 estampes, petit fonds
de cartes, photographies anciennes, médailles).

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-jours et heures d'ouverture : les lundi, mercredi et samedi de 14h30 à 17h30.
- Période de fermeture annuelle : non communiquée.
- Conditions d'accès au fonds : sur R.V. ou appel téléphonique préalable.
- Conditions d'accès à distance : communication de reproductions
- Possibilités de reproduction sur place photographie par le public
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle d'études de la bibliothèque ( 8 places)
; consultation des collections anciennes et spécialisées après établissement d'une
carte de lecteur
- Usuels : oui (Brunet)
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : lecteurs de microfilms ou
lecteurs de microfiches : non.

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE Ef DES COLLECTIONS:

- Origines : 1826, date de fondation de la Société polymathique du Morbihan à
laquelle la Ville de Vannes confie en 183 1 la gestion de la bibliothèque municipale
(jusqu'en 1886, date à laquelle la Bibliothèque municipale de Vannes dispose de
locaux à l'Hôtel de Ville)
- Principales périodes de développement:
- Bibliothécaires ayant joué un rôle important dans le développement des fonds:
- Principaux enrichissements : dons des membres de la Société polymathique
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Vannes : Bibliotheque de la Societe polymathique du Morbihan (1) 

A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque de la Societe polymathique du 
Morbihan 
- Organisme de rattachement: Societe polymathique du Morbihan 
- Adresse topographiaue : 19, rue des Halles 
- Adresse postale : 2, rue Noe 
• Telephone : 97.42.59.80 (N° du Musee de la Societe polymathique) 
- Responsable de la bibliotheque : Mr. Adema 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Melle Massiet du Biest 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheque : bibliotheque d'association a l'usage des membres de la 
Societe polymathique du Morbihan et de tout public justifiant d'une recherche 
- Grands domaines : histoire et archeologie du Morbihan et de la Bretagne, 
archeologie dolmenique, geologie morbihannaise, histoire naturelle, geographie, 
litterature. 
- Principales donnees statistiques : fonds general d'environ 15 000 volumes dont 
1200 livres anciens (XVIe-XVIIIe siecles) et important fonds du XlXe siecle ; 
collections de periodiques ; collections speciales (environ 100 estampes, petit fonds 
de cartes, photographies anciennes, medailles). 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : les lundi, mercredi et samedi de 14h30 a 17h30. 
- Periode de fermeture annuelle : non communiquee. 
- Conditions d'acces au fonds : sur R.V. ou appel telephonique prealable. 
- Conditions d'acces a distance : communication de reproductions 
- Possibilites de reproduction sur place photographie par le public 
~ Possibilites d'information pour les chercheurs : oui 

A.4 EOUIPEMENT TECHNIOUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la salle d'etudes de la bibliotheque (8 places) 
; consultation des collections anciennes et specialisees apres etablissement d'une 
carte de lecteur 
- Usuels : oui (Brunet) 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : lecteurs de microfilms ou 
lecteurs de microfiches : non. 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEOUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B. 1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEOUE ET DES COLLECTIONS : 

- Origines : 1826, date de fondation de la Societe polymathique du Morbihan a 
laquelle la Ville de Vannes confie en 1831 la gestion de la bibliotheque municipale 
(jusqu'en 1886, date a laquelle la Bibliotheque municipale de Vannes dispose de 
locaux a 1'Hdtel de Ville) 
- Principales periodes de developpement : 
- Bibliothecaires ayant joue un role important dans le developpement des fonds : 
- Principaux enrichissements : dons des membres de la Societe polymathique 
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Vannes: Bibliothèque de la Société polymathique du Morbthan (2)

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : très limitées, la bibliothèque n'ayant pas de ressources s'accroît
essentiellement grâce aux dons ; elle bénéficie de quelques dons d'éditeurs pour
des ouvrages récents qui font l'objet d'une critique dans les colonnes du Bulletin
de la Société polymathiQue du Morbihan.

- Conservation : conditions de stockage : réserve (armoires vitrées dans le
bureau du bibliothécaire qui contiennent environ un 5ème de l'ensemble des
ouvrages du XVIème au XVIIIème siècle possédés par la bibliothèque), magasins du
fonds général, grenier ; commentaires : locaux insuffisants.
- Conditions climatiques ; problèmes particuliers : néant.
- L'établissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions
climatiques.

- Valorisation : Traitement matériel : des travaux de restauration seraient
nécessaires mais ne sont pas réalisés faute de crédit.

- Catalogage : un plan de catalogage systématique des ouvrages anciens est en
cours de réalisation. Le catalogage - effectué par Mlle Massiet du Biest,
bibliothécaire honoraire - aboutira à la réalisation de fichiers complémentaires
au fichier des auteurs : répertoire systématique, répertoire des imprimeurs et des
ex-libris

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

- Nom du fonds : Fonds général
- Nombre et tyßes de documents : livres anciens
- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVIe siècle 45 45
XVIIe siècle 222 209 (dont recueils factices)

XVIIIe siècle : 526 902
1801-1914 environ 9000 volumes

# Langues : français, breton (84 titres en breton) ; aires géographiques : France,
Bretagne (223 impressions bretonnes : 10 du XVIIe siècle, 58 du XVIIIe siècle et 155
pour la période 1801-1914))
- Etat du fonds : Inventorié, catalogué, non poursuivi

DÁTAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux : Catalogue auteurs et matières sur fiches

D.2 Catalogues particuliers : Catalogue auteurs sur fiches des livres anciens en
cours d'achèvement

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES

- La bibliothèque ne possède pas de sources relatives à son histoire et à celle des
collections ; le dépouillement du Bulletin de la Société polymathique du Morbihan
pourrait être instructif sur le sujet.
- Les collections spéciales mentionnées en A.2 ne sont pas traitées.
- Les membres de la Société polymathique bénéficient du prêt à domicile pour les
ouvrages du XlXème et du XXème siècle
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Vannes : Bibliotheque de la Societe polymathique du Morbihan (2) 

B.2 POLITIOUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : tres limitees, la bibliotheque n'ayant pas de ressources s'accroit 
essentiellement grace aux dons ; elle beneficie de quelques dons d'editeurs pour 
des ouvrages recents qui font l'objet d'ime critique dans les colonnes du Bulletin 
de la Societe polvmathiaue du Morbihan. 

- Conservation : conditions de stockage : reserve (armoires vitrees dans le 
bureau du bibliothecaire qui contiennent environ un 5eme de 1'ensemble des 
ouvrages du XVIeme au XVIIIeme siecle possedes par la bibliotheque), magasins du 
fonds general, grenier ; commentaires : locaux insuffisants. 
- Conditions climatiques ; problemes particuliers : neant. 
- L'etablissement ne dispose pas d'instruments de mesure des conditions 
climatiques. 

- Valorisation : Traitement materiel : des travaux de restauration seraient 
necessaires mais ne sont pas realises faute de credit. 

- Catalogage : un plan de catalogage systematique des ouvrages anciens est en 
cours de realisation. Le catalogage - effectue par Mlle Massiet du Biest, 
bibliothecaire honoraire - aboutira a la realisation de fichiers complementaires 
au fichier des auteurs : repertoire systematique, repertoire des imprimeurs et des 
ex-libris 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

- Nom du fonds : Fonds general 
- Nombre et tvoes de documents : livres anciens 
- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVIe siecle 45 45 
XVIIe siecle 222 209 (dont recueils factices) 

XVIIIe siecle : 526 902 
1801-1914 environ 9000 volumes 

# Langues : frangais, breton (84 titres en breton) ; aires geographiques : France, 
Bretagne (223 impressions bretonnes : 10 du XVIIe siecle, 58 du XVIIIe siecle et 155 
pour la periode 1801-1914)) 
- Etat du fonds : Inventorie, catalogue, non poursuivi 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux : Catalogue auteurs et matieres sur fiches 

D.2 Catalogues particuliers : Catalogue auteurs sur fiches des livres anciens en 
cours d'achevement 

F. REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

- La bibliotheque ne possede pas de sources relatives a son histoire et a celle des 
collections ; le depouillement du Bulletin de la Societe polymathique du Morbihan 
pourrait etre instructif sur le sujet. 
- Les collections speciales mentionnees en A.2 ne sont pas traitees. 
- Les membres de la Societe polymathique beneficient du pret a domicile pour les 
ouvrages du XlXeme et du XXeme siecle 
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Vannes: Bibliothèque municipale (1)

A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION EF LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque : Bibliothèque municipale de Vannes
- Organisme de rattachement : Ville de Vannes
- Adresse topographique : Palais des Arts, Place de Bretagne
- Adresse i,ostale : B.P. 212 - 56006 VANNES Cedex.
- Téléphone : 97.01.81.40
- N° de télécoi,ie : 97.01.8 1.01
- Rest,onsable de la bibliothèQue : Mme Barthomeuf
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Barthomeuf

- Type de bibliothèciue : bibliothèque municipale ; tout public
- Grands domaines : Histoire ; Littérature ; Sciences ; Théologie (XVIe-XVIIe siècles)
; Bretagne ; Philosophie ; Récits de voyage ; Mazarinades ; Atlas.
- Principales données statisticiues : Fonds général d'environ 100 000 documents
dont environ 10 000 volumes antérieurs à 1915 ; périodiques (XVIIIe, XIXe et XXe
siècles) ; 25 manuscrits ; cartes et plans ; 620 estampes et cartes postales.

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-jours et heures drouverture : les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 18h, le
mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
- Période de fermeture annuelle : non.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre
- Conditions d'accès à distance : pas d'accès à distance.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public.
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

-. Salle spécialisée : non, utilisation de la salle d'études de la bibliothèque (40
places).
- Usuels : non.
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : lecteurs de microfilms ou de
microfiches : non

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPÍCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE Er DES COLLECTIONS:

A la suite des confiscations révolutionnaitres, les ouvrages issus des communautés
religieuses furent rassemblés dans la maison d'un émigré. L'ancien prieur des
Carmes de Josselin, Toussaint David fut jugé susceptible de remplir les fonctions de
bibliothécaire, fonctions pour lesquelles le district de Vannes recherchait "un
citoyen auquel le temps et la patience permettront de séparer le bon grain de
l'yvraie, car dans un pays aussi chargé que le nôtre de maisons religieuses, nous
sommes très riches en livres ascétiques, livres de controverses et autres recueils
d'ennuyeuses rêveries". David fut nommé bibliothécaire en nivose de l'an V
(janvier 1798) et s'occupa du transfert des livres à l'hôtel de l'administration
départemental, dans un premier temps, puis en messidor de l'an VIII (juin 1800)
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Vannes : Bibliotheque municipale (1) 
A - DONNEES GENERALES 

A.l EDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheque : Bibliotheque municipale de Vannes 
- Organisme de rattachement: Ville de Vannes 
- Adresse topographiaue : Palais des Arts, Place de Bretagne 
- Adresse postale : B.P. 212 - 56006 VANNES Cedex. 
- Telephone: 97.01.81.40 
- N" de telecopie : 97.01.81.01 
- Responsable de la bibliotheque : Mme Barthomeuf 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Barthomeuf 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : bibliotheque municipale ; tout public 
- Grands domaines : Histoire ; Litterature ; Sciences ; Theologie (XVIe-XVIIe siecles) 
; Bretagne ; Philosophie ; Recits de voyage ; Mazarinades ; Atlas. 
- Principales donnees statistiaues : Fonds general d'environ 100 000 documents 
dont environ 10 000 volumes anterieurs a 1915 ; periodiques (XVIIIe, XlXe et XXe 
siecles) ; 25 manuscrits ; cartes et plans ; 620 estampes et cartes postales. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 a 18h, le 
mercredi de 9h a 12h30 et de 13h30 a 18h, le samedi de 9h a 12h30 et de 13h30 a 
17h30. 
- Periode de fermeture annuelle : non. 
- Conditions d'acces au fonds : acces libre 
- Conditions d'acces a distance : pas d'acces a distance. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public. 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la salle d'etudes de la bibliotheque (40 
places). 
- Usuels : non. 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : lecteurs de microfilms ou de 
microfiches : non 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

A la suite des confiscations revolutionnaitres, les ouvrages issus des communautes 
religieuses furent rassembles dans la maison d'un emigre. L'ancien prieur des 
Carmes de Josselin, Toussaint David fut juge susceptible de remplir les fonctions de 
bibliothecaire, fonctions pour lesquelles le district de Vannes recherchait "un 
citoyen auquel le temps et la patience permettront de separer le bon grain de 
1'yvraie, car dans un pays aussi charge que le ndtre de maisons religieuses, nous 
sommes tres riches en livres ascetiques, livres de controverses et autres recueils 
d'ennuyeuses reveries". David fut nomme bibliothecaire en nivose de l'an V 
(janvier 1798) et s'occupa du transfert des livres a 1'hotel de l'administration 
departemental, dans un premier temps, puis en messidor de l'an VIII (juin 1800) 
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Vannes: Bibliothèque municipale (2)

dans les locaux de l'ancien collège devenu Ecole centrale. A la suite de ces
déménagements successifs, David s'attaqua à la rédaction d'un catalogue qui fut
achevé en germinal de l'an XII (avril 1805). A la suite de la suppression des
districts, il dût également se préoccuper de réunir à Vannes tous les livres des
dépôts. En décembre 1806, à l'issue de neuf années de travail, David adressa une
lettre de démission à la municipalité.
En 183 1, la municipalité et le conseil général confièrent la gestion des fonds de la
bibliothèque à la Société polymathique du Morbihan, fondée en 1826 par un
groupe de notables parmi lesquels l'imprimeur Galles. Jusqu'en 1886, les
collections municipales et départementales furent donc gérées par des
bibliothécaires nommés et rétribués par la Société Polymathique. Transférée dans
un local de la nouvelle mairie en 1886, la nouvelle bibliothèque communale ouvrit
ses portes au public en janvier 1889. En 1922, un fonds d'ouvrages provenant du
Grand séminaire de Vannes vint enrichir la bibliothèque. Succédant à M. Laisné
(1889-1927), M. Lemoine fit imprimer un catalogue des fonds en 1930.
Depuis 1976, la bibliothèque dispose de locaux fonctionnels dans une aile du Palais
des Arts.

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : pas de politique à long terme.
- Conservation : conditions de stockage : réserve (175 volumes) et magasins du
fonds général
-. Conditions climatiques ; problèmes particuliers : la bibliothèque a subi une
inondation entre 1975 et 1985.
- L'établissement dispose ' un thermohygromètre-enregistreur.
- Valorisation : Traitement matériel ou intellectuel : pas de politique à long
terme
- Catalogage : l'ensemble du fonds ancien étant catalogué, pas de politique à long
terme.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C.1 PERIODIQUES:

-. Analyse du fonds : presse locale et régionale ; presse nationale.
# Cadre chronologique, ventilation par siècle : i titre du XVIIème siècle, i titre du
XVIIIème, G titres de la 1ère moitié du 19ème, 37 titres de la 2ème moitié du XIXème
siècle ; 19 titres de la période 1901-1914 (Chiffres obtenus par le dépouillement du
catalogue imprimé qui ne semble pas avoir pris en compte la presse locale. Les
chiffres réels sont très certainement supérieurs à cette estimation)

# Eléments de description des collections
- Journal des Savants : 1665-1698 ; 1765 ; 1773-1801 ; 1877-1900 ; Le Journal des
Arts,... : an XI-anXIJI (incomplet) ; La Décade philosophigue, littéraire,... : an VIII-
an X ; Revue de l'Orient (bulletin de la Société Orientale) : 1843-1865 ; Le Magasin
pittoresQue : 1833-1901 ; Le Monde illustré : 1859-1878 ; Revue britannique : 1825-
1880 ; Revue des Deux-Mondes : 1833-1930 (lacunes) ; Revue historiQue de POuest:
1885-1901 ; Revue des sociétés savantes : 1865-1882 (lacunes) ; Le Rire aux éclats.
Journal de Poilus,... : 1914-1918 ; Triboulet : revue satiriQue : 1880-1882.
- Annuaire du Morbihan : 1833 à 1918 (lacunes) ; Bulletin de la Société
polymathiQue du Morbihan : depuis 1860 ; Bulletin de la Société des bibliophiles
bretons : 1878-1893 ; Le Progrès du Morbihan : 1885-1886 (lacunes) 1887-1926
Revue illustrée de Bretagne : 1885-1889 ; Bulletin & Mémoires de la Société
d'archéologie d'Ille-et-Vilaine : 1887-1914 & 1918-.... ; L'Ouest artistiQue et littéraire
: 1891-1903 (incomplet) ; Revue celticiue : 1870-1930 ; Revue morbihannaise : 1891-
1914 ; Le Sonneur de Bretagne : 1892-1894 ; Bulletin de l'Union régionaliste
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dans les locaux de 1'ancien college devenu Ecole centrale. A la suite de ces 
demenagements successifs, David s'attaqua a la redaction d'un catalogue qui fut 
acheve en germinal de l'an XII (avril 1805). A la suite de la suppression des 
districts, il dut egalement se preoccuper de reunir a Vannes tous les livres des 
depots. En decembre 1806, a 1'issue de neuf annees de travail, David adressa une 
lettre de demission a la municipalite. 
En 1831, la municipalite et le conseil general confierent la gestion des fonds de la 
bibliotheque a la Societe polymathique du Morbihan, fondee en 1826 par un 
groupe de notables parmi lesquels 1'imprimeur Galles. Jusqu'en 1886, les 
collections municipales et departementales furent donc gerees par des 
bibliothecaires nommes et retribues par la Societe Polymathique. Transferee dans 
un local de la nouvelle mairie en 1886, la nouvelle bibliotheque communale ouvrit 
ses portes au public en janvier 1889. En 1922, un fonds d'ouvrages provenant du 
Grand seminaire de Vannes vint enrichir la bibliotheque. Succedant a M. Laisne 
(1889-1927), M. Lemoine fit imprimer un catalogue des fonds en 1930. 
Depuis 1976, la bibliotheque dispose de locaux fonctionnels dans une aile du Palais 
des Arts. 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : pas de politique a long terme. 
- Conservation : conditions de stockage : reserve (175 volumes) et magasins du 
fonds general 
- Conditions climatiques ; problemes particuliers : la bibliotheque a subi une 
inondation entre 1975 et 1985. 
- L'etablissement dispose d'un thermohygrometre-enregistreur. 
- Valorisation : Traitement materiel ou intellectuel : pas de politique a long 
terme 
- Catalogage : 1'ensemble du fonds ancien etant catalogue, pas de politique a long 
terme. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l PERIODIQUES : 

- Analyse du fonds : presse locale et regionale ; presse nationale. 
# Cadre chronologique, ventilation par siecle : 1 titre du XVIIeme siecle, 1 titre du 
XVIIIeme, 6 titres de la lere moitie du 19eme, 37 titres de la 2eme moitie du XlXeme 
siecle ; 19 titres de la periode 1901-1914 (Chiffres obtenus par le depouillement du 
catalogue imprime qui ne semble pas avoir pris en compte la presse locale. Les 
chiffres reels sont tres certainement superieurs a cette estimation) 

# Elements de description des collections : 
- Tournal des Savants : 1665-1698 ; 1765 ; 1773-1801 ; 1877-1900 ; Le Tournal des 
Arts.... : an Xl-anXIII (incomplet) ; La Decade philosophique. litteraire.... : an VIII-
an X ; Revue de l'Orient (bulletin de la Societe Orientale) : 1843-1865 ; Le Maaasin 
pittoresque : 1833-1901 ; Le Monde illustre : 1859-1878 ; Revue britannique : 1825-
1880 ; Revue des Deux-Mondes : 1833-1930 (lacunes) ; Revue historique de 1'Ouest: 
1885-1901 ; Revue des societes savantes : 1865-1882 (lacunes) : Le Rire aux eclats. 
Tournal de Poilus....: 1914-1918 ; Triboulet: revue satirique : 1880-1882. 
- Annuaire du Morbihan : 1833 a 1918 (lacunes) ; Bulletin de la Societe 
polvmathique du Morbihan : depuis 1860 ; Bulletin de la Societe des bibliophiles 
bretons : 1878-1893 ; Le Progres du Morbihan : 1885-1886 (lacunes) : 1887-1926 : 
Revue illustree de Bretagne : 1885-1889 ; Bulletin & Memoires de la Societe 
d'archeologie dTlle-et-Vilaine : 1887-1914 & 1918-.... ; L'Ouest artistique et litteraire 
: 1891-1903 (incomplet) ; Revue celtique : 1870-1930 ; Revue morbihannaise : 1891-
1914 ; Le Sonneur de Bretagne : 1892-1894 ; Bulletin de l'Union regionaliste 
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bretonne : 1904-1930 (lacunes) ; Le Fureteur breton : bulletin documentaire : 1905-
1923 ; La Semaine religieuse du diocèse de Vannes : 1914-1942 ; Bulletin et
Mémoires de la Société dvhistoire et d!archéologie de Bretagne : depuis 1920.

Etat du fonds : inventorié, catalogué, poursuivi, partiellement pris en compte par
un catalogue collectif (BibliograDhie de la eresse francaise Dolitiue et
dinformation générale, 1865-1944 : fasc. 56, Morbihan par Nicole Coisel), non
reproduit.

C.2. IMPRIMES

- Nombre et tyres de documents : environ 6000 volumes antérieurs à 1801, 2500
volumes du XIXe siècle et 1000 volumes de 1901 à 1914.
- Analyse du fonds d'atrès le catalogue imprimé de 1930:

16es. 17es. 18es. 19e(1) 19e(2) 20e(1) 20e(2) s.d. total.
1.1 9/9 23/34 41/109 35/102 91/355 16/73 20/51 19/23 254/756
1.2 2/2 8/8 21/96 15/112 74/251 13/82 10/11 15/38 158/600
1.3 0 6/7 5/5 31/188 79/308 5/26 12/13 31/47 169/594
1.4 7/7 34/37 22/25 54/87 76/100 11/11 11/11 15/16 230/294
2 3/3 2/2 15/32 11/15 54/89 52/63 28/28 14/16 179/248
3.1 7/6 59/87 55/87 7/12 70/102 70/77 39/42 22/22 329/435
3.2 0 2/2 2/2 3/5 21/38 4/10 1/1 5/5 38/63
3.3 45/54 376/642 269/743 10/64 8/8 2/2 1/1 17/17 728/1531
3.4 16/23 78/171 67/196 3/5 14/23 3/9 4/4 1/1 186/432
3.5 16/23 52/111 37/118 2/2 7/7 0 2/2 0 116/263
4.1 8/7 35/37 45/76 14/109 29/90 4/4 7/9 2/2 144/334
4.2 6/9 25/31 24/34 1/1 0 0 0 1/1 57/76
5.1 2/2. 8/9 7/19 43/125 146/226 25/31 11/11 68/96 310/519
5.2 0 0 11/12 2/2 14/14 3/3 1/1 75/114 106/146
6.1 7/17 125/218 110/417 9/18 21/35 6/6 9/9 11/12 298/732
6.2 14/11 16/20 12/89 9/34 37/57 4/11 13/13 4/7 109/242
6.3 4/4 30/35 2/22 0 0 1/1 0 0 37/62
6.4 31/33 211/307 202/792 254/822 515/1304 127/248 81/124 69/138 1490/3768
6.5 0 0 0 0 0 1/1 165/187 15/18 181/206
6.6 2/2 17/23 14/35 8/18 55/101 8/17 2/5 9/9 115/210
z____ 4/6 70/95 68/187 106/338 175/381 28/83 27/41 37/52 515/1183
- 2/2 20/26 42/76 25/24 196/274 76/104 63/78 36/44 460/628
- o o 7/7 5/6 38/57 35/38 17/24 9/11 111/143

2J_ o O o 4/4 192/206 51/51 110/207 110/130 467/598
2:__ O 112/158 150/363 36/187 37/79 8/13 3/7 30/48 376/855
2:_ O O O 18/28 90/136 40/55 55/71 59/92 262/382

*_ 8/8 18/18 25/80 20/48 88/134 29/42 30/49 35/46 253/425
11 0 15/28 29/149 7/83 21/183 O 1/2 4/16 77/461

J193
tal

titr.
en228
volumes

1342 t.
en2106
volumes

1282 t.
en3771
volumes

732 t.
en2439
volumes

2148 t.
en4558
volumes

622 titr.
enlO6l
volumes

723 titr.
enlOO2
volumes

713 titr.
enlO2l
volumes

7750 titres
enl6 186
volumes

Signification des codes du catalogue imprimé : 1.1 = Mathématiques et sciences
physiques ; 1.2 = Sciences chimiques et naturelles ; 1.3 = Agriculture, industrie,
commerce, technologie ; 1.4 = médecine, pharmacie et art vétérinaire ; 2 =
Sciences sociales et politiques, économie politique, finances ; 3.1 = Morale et
philosophie ; 3.2 = Pédagogie et enseignement ; 3.3 = Religion, théologie, ascétisme,
liturgie ; 3.4 = Biographies religieuses ; 3.5 = Ecriture sainte ; 4.1 = Droit civil et
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bretonne : 1904-1930 (lacunes) ; Le Fureteur breton : bulletin documentaire : 1905-
1923 ; La Semaine religieuse du diocese de Vannes : 1914-1942 ; Bulletin et 
Memoires de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretasne : depuis 1920. 

Etat du fonds : inventorie, catalogue, poursuivi, partiellement pris en compte par 
un catalogue collectif (Bibliographie de la presse francaise politiaue et 
d'information generale, 1865-1944 : fasc. 56. Morbihan par Nicole Coisel), non 
reproduit. 

C.2. IMPRIMES 

- Nombre et types de documents : environ 6000 volumes anterieurs a 1801, 2500 
volumes du XKe siecle et 1000 volumes de 1901 a 1914. 
- Analyse du fonds d'apres le catalogue imprime de 1930 : 

16e s. 17e s. 18e s. 19e(1) 19e(2) 20e(1) 20e (2) s.d. total. 
1.1 9 / 9  23/34 41/109 35/102 91/355 16/73 20/51 19/23 254/756 
1.2 2/2 8/8 21/96 15/112 74/251 13/82 10/11 15/38 158/600 
1.3 0 6/7 5/5 31/188 79/308 5/26 12/13 31/47 169/594 
1.4 7/7 34/37 22/25 54/87 76/100 11/11 11/11 15/16 230/294 
2 3/3 2/2 15/32 11/15 54/89 52/63 28/28 14/16 179/248 
3.1 7/6 59/87 55/87 7/12 70/102 70/77 39/42 22/22 329/435 
3.2 0 2/2 2/2 3/5 21/38 4/10 1/1 5/5 38/63 
3.3 45/54 376/642 269/743 10/64 8/8 2/2 1/1 17/17 728/1531 
3.4 16/23 78/171 67/196 3/5 14/23 3/9 4/4 1/1 186/432 
3.5 16/23 52/111 37/118 2/2 7/7 0 2/2 0 116/263 
4.1 8 / 7  35 / 37 45 / 76 14/109 2 9 / 9 0  4 / 4  7 / 9  2 / 2  144/334 
4.2 6 / 9  25 / 31 2 4 / 3 4  1 / 1 0 0 0 1 / 1 57/76 
5.1 2 / 2 .  8 / 9  7 / 1 9  43/125 146/226 25 / 31 11 / 11 6 8 / 9 6  310/519 
5.2 0 0 11 / 12 2 / 2  1 4 /  1 4  3 / 3  1 / 1 75 / 114 106/146 
6.1 7/17 125/218 110/417 9/18 21/35 6/6 9/9 11/12 298/732 
6.2 14/11 16/20 12/89 9/34 37/57 4/11 13/13 4/7 109/242 
6.3 4/4 30/35 2/22 0 0 1/1 0 0 37/62 
6.4 31/33 211/307 202/792 254/822 515/1304 127/248 81/124 69/138 1490/3768 
6.5 0 0 0 0 0 1/1 165/187 15/18 181/206 
6.6 2/2 17/23 14/35 8/18 55/101 8/17 2/5 9/9 115/210 
7 4/6 70/95 68/187 106/338 175/381 28/83 27/41 37/52 515/1183 
8.1 2/2 20/26 42/76 25/24 196/274 76/104 63/78 36/44 460/628 
8.2 0 0 7/7 5/6 38/57 35/38 17/24 9/11 111/143 
9.1 0 0 0 4/4 192/206 51/51 110/207 110/130 467/598 
9.2 0 112/158 150/363 36/187 37/79 8/13 3/7 30/48 376/855 
9.3 0 0 0 18/28 90/136 40/55 55/71 59/92 262/382 
9.4 8/8 18/18 25/80 20/48 88/134 29/42 30/49 35/46 253/425 
11 0 15/28 29/149 7/83 21/183 0 1/2 4/16 77/461 
To- 193 titr. 1342 t. 1282 t. 732 t. 2148 t. 622 titr. 723 titr. 713 titr. 7750 titres 
tal en 228 en 2106 en 3771 en 2439 en 4558 en 1061 en 1002 en 1021 en 16 186 

volumes volumes volumes volumes volumes volumes volumes volumes volumes 

Signification des codes du catalogue imprime : 1.1 = Mathematiques et sciences 
physiques ; 1.2 = Sciences chimiques et naturelles ; 1.3 = Agriculture, industrie, 
commerce, technologie ; 1.4 = medecine, pharmacie et art veterinaire ; 2 = 
Sciences sociales et politiques, economie politique, finances ; 3.1 = Morale et 
philosophie ; 3.2 = Pedagogie et enseignement ; 3.3 = Religion, theologie, ascetisme, 
liturgie ; 3.4 = Biographies religieuses ; 3.5 = Ecriture sainte ; 4.1 = Droit civil et 
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5.2 = Musique ; 6.1 = Histoire ecclésiastique ; 6.2 = Histoire ancienne ; 6.3 = Histoire
bisantine (sic) ; 6.4 = Histoire du Moyen-Age, moderne et contemporaine ; 6.5
ouvrages concernant la guerre de 1914-1918 ; 6.6 = Sciences auxiliaires de
l'histoire, archéologie, blason, diplomatique, épigraphie, iconographie,
numismatique, paléographie ; 7 = Géographie, géologie, voyages ; 8.1 = Bretagne
histoire, géographie, droits et coutumes, etc. ; 8.2 = ouvrages de littérature
concernant la Bretagne ; 9.1 = Littérature française (romans, contes et nouvelles
des XIXe et XXe siècles, oeuvres classiques et autres antérieures au XIXe siècle,
ouvrages en prose et en vers des XIXe et XXe siècles, critique et histoire littéraire)
9.2 = littérature latine ; 9.3 = littérature grecque ; 9.4 = littératures étrangères
( littérature anglaise, littératures allemande, suédoise, danoise, norvégienne,
flamande, hollandaise, littératures italienne et espagnole, littératures orientales,
littératures slaves) ; 11 = Dictionnaires généraux de littérature, histoire,
géographie, sciences, etc.
Ouvrages du XVIe siècle : 7 titres supplémentaires en 6 volumes sont signalés dans
le chapitre XII relatif aux incunables. Les impressions du XVIe s. s'élévent donc à
200 titres en 234 volumes.

# Éléments particulièrement rares ou précieux:
- Biblia sacra. Venetiis : per Franciscum de Hailbrun, 1480.
- VALTURIUS, Robertus, De Re militari. Veronae, Bonimo di Bonimi, 1483. Rel. du
XVe s.
- Pragmatica Sanctio. A Lyon : impr. par Jehan de Vingle, 1497.
-PACCIOLI, Lucas, De Divina proDortione. Venise, 1509.
- CAESAR, Commentariorum de bellico gallica (suivi de) de bello civili... Venetiis
Aide Manuce, 1513. (Reliure du XVIe siècle).
- Thesaurus linguae latinae. Paris, Henri Estienne, 1536.
- Thesaurus graecae linguae . - Paris, Henri Estienne, 1572
- Le Théâtre des cités du monde. - Cologne, G. Bruyn, 1574.
- Promtuari iconum. Lyon, 1578.
- MELZO, Fr. Lodovico, Regolo militari. In Anversa, appresso Gioachimo Trognaesio,
1611. Reliure du 17e siècle, armes et devises des marquis de Rosmadec-Molac sur les
plats.
- FER, Nicolas de, Atlas curieux du monde. - A Paris, Chez Danet, 1723. - 2 vol. in-40

- BUFFON, Histoire naturelle. Paris, 1749-1776. 2 1 vol. dont 3 de supplément.
-LE VAILLANT, François, Histoire naturelle des oiseaux d'Africiue. - Paris, J.-J.
Fuchs puis Delachaussée, an VII-1808. - 6 vol in-fol0 - (exemplaire ayant
appartenu à l'impératrice Josephine)
- REDOUTE, Pierre-Joseph, Les Liliacées. - Paris : Imprímerie impériale, 1807. - 8
vol. in fol°. - (exemplaire ayant appartenu à l'impératrice Joséphine)
- Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes "L'Astrolabe" et "La Zélée'
pendant les années 1837, 1838, 1839, 1840 sous le commandement de M. Dumont
d'Urville. - Paris, Gide et Baudry, 1852. - 6 voI. in-fol0.

- 456 Mazarinades en 12 recueils factices (provenance : Abbaye de Langonnet).

# Documents relatifs à l'histoire locale et régionale

- Missel de Vannes, Missale secundum usum ecciesie Venetensis. - Impressum
Pansus per lolandem Bonhome (...), pro Antonio et Michaele Les Papolins (...)
librariis juratis insignis universitatis Nennentensis et pro Guillermo Brunel,
etiam librario demorante in diocesi Venetensi,...Anno 1535, die X mensis
decembris.
- DORLEANS, Regnault, Les Observations de diverses choses remarQuées sur l'estat
la couronne et peuple de France... - A Vennes, de l'impr. de Ian Bourrelier, 1597. -
(reliure du XVIe siècle en parchemin) Une des trois impressions conn ues du
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5.2 = Musique ; 6.1 = Histoire ecclesiastique ; 6.2 = Histoire ancienne ; 6.3 = Histoire 
bisantine (sic) ; 6.4 = Histoire du Moyen-Age, moderne et contemporaine ; 6.5 = 
ouvrages concernant la guerre de 1914-1918 ; 6.6 = Sciences auxiliaires de 
1'histoire, arch6ologie, blason, diplomatique, epigraphie, iconographie, 
numismatique, paleographie ; 7 = Geographie, geologie, voyages ; 8.1 = Bretagne : 
histoire, geographie, droits et coutumes, etc. ; 8.2 = ouvrages de litterature 
concernant la Bretagne ; 9.1 = Litterature frangaise (romans, contes et nouvelles 
des XlXe et XXe siecles, oeuvres classiques et autres anterieures au XlXe siecle, 
ouvrages en prose et en vers des XlXe et XXe siecles, critique et histoire litteraire) ; 
9.2 = litterature latine ; 9.3 = litterature grecque ; 9.4 = litteratures etrangeres 
(litterature anglaise, litteratures allemande, suedoise, danoise, norvegienne, 
flamande, hollandaise, litteratures italienne et espagnole, litteratures orientales, 
litteratures slaves) ; 11 = Dictionnaires generaux de litterature, histoire, 
geographie, sciences, etc. 
Ouvrages du XVIe siecle : 7 titres supplementaires en 6 volumes sont signales dans 
le chapitre XII relatif aux incunables. Les impressions du XVIe s. s'elevent donc a 
200 titres en 234 volumes. 

# Elements particulierement rares ou precieux : 
- Biblia sacra. Venetiis : per Franciscum de Hailbrun, 1480. 
- VALTURIUS, Robertus, De Re militari. Veronae, Bonimo di Bonimi, 1483. Rel. du 
XVes. 
- Pragmatica Sanctio. A Lyon : impr. par Jehan de Vingle, 1497. 
-PACCIOLI, Lucas, De Divina proportione. Venise, 1509. 
- CAESAR, Commentariorum de bellico eallica (suivi de) de bello civili... Venetiis : 
Alde Manuce, 1513. (Reliure du XVIe siecle). 
- Thesaurus linguae latinae. Paris, Henri Estienne, 1536. 
- Thesaurus graecae linguae . - Paris, Henri Estienne, 1572 
- Le Theatre des cites du monde. - Cologne, G. Bruyn, 1574. 
- Promtuari iconum. Lyon, 1578. 
- MELZO, Fr. Lodovico, Regolo militari. In Anversa, appresso Gioachimo Trognaesio, 
1611. Reliure du 17e siecle, armes et devises des marquis de Rosmadec-Molac sur les 
plats. 
- FER, Nicolas de, Atlas curieux du monde. - A Paris, Chez Danet, 1723. - 2 vol. in-4° 
- BUFFON, Histoire naturelle. Paris, 1749-1776. 21 vol. dont 3 de supplement. 
-LE VAILLANT, Frangois, Histoire naturelle des oiseaux d'Afriaue. - Paris, J.-J. 
Fuchs puis Delachaussee, an VII-1808. - 6 vol in-fol° - (exemplaire ayant 
appartenu a 1'imperatrice Josephine) 
- REDOUTE, Pierre-Joseph, Les Liliacees. - Paris : Imprimerie imperiale, 1807. - 8 
vol. in fol°. - (exemplaire ayant appartenu a 1'imperatrice Josephine) 
- Vovage au pole Sud et dans l'Oceanie sur les corvettes "L'Astrolabe" et "La Zelee" 
pendant les annees 1837. 1838. 1839. 1840 sous le commandement de M. Dumont 
d'Urville. - Paris, Gide et Baudry, 1852. - 6 vol. in-foP. 
- 456 Mazarinades en 12 recueils factices (provenance : Abbaye de Langonnet). 

# Documents relatifs a l'histoire locale et regionale : 

- Missel de Vannes, Missale secundum usum ecclesie Venetensis. - Impressum 
Parisiis per Iolandem Bonhome (...), pro Antonio et Michaele Les Papolins (...) 
librariis juratis insignis universitatis Nennentensis et pro Guillermo Brunel, 
etiam librario demorante in diocesi Venetensi,...Anno 1535, die X mensis 
decembris. 
- DORLEANS, Regnault, Les Observations de diverses choses remarauees sur l'estat, 
la couronne et peuple de France... - A Vennes, de l'impr. de Ian Bourrelier, 1597. -
(reliure du XVIe siecle en parchemin) Une des trois impressions connues du 
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typographe Bourrelier, premier imprimeur établi durablement à Vannes(1589-
1597).
- LE BAUD, Pierre, Histoire de Bretagne, avec les chroniques de Vitré et de
LavaL... - A Paris, chez Gervais Alliot, 1638. - (Reliure du XVIIe siècle, en veau,
filets et armes des Rosmadec sur les plats).
- GLAIS, Manuel élémentaire des poids et mesures. rédigé spécialement pour le
déjartement du Morbihan. Vannes, 1807.
- Le Petit poilu du Faouët. Pontivy, s.d. i fasc.
- FRJMODT, Emile H., Billeder fra Bretagne. Copenhague, 1923. Belle éd. tirée à 100
exemplaires.
- ETAT DU FONDS : inventorié, catalogué, poursuivi, non reproduit, pris en
compte par des répertoires (BETZ, J., Répertoire bibliographiciue des livres
imprimés en France au XVIe siècle ; DESGRAVES, L, Répertoire bibliographicue des
livres imprimés en France au XVIIe siècle).

C. 3. MANUSCRITS

Nom du fonds, origine Nombre et types de documents : 25 manuscrits
Analyse du fonds # Cadre chronologique, ventilation par siècle

I- nombre de titres
RIVe siècle : i

XVe -XVIIIe siècles : 18
XIXe siècle : 6

- etat du fonds : inventorié, non catalogué, poursuivi, non reproduit (à
l'exception d'un manuscrit microfilmé en 1977).

- Eléments de description
#un recueil de sermons en latin du XIVe siècle ( "Sermones anonymi" ) : restauré et
microfilmé par la Bibliothèque nationale en 1977.
# un manuscrit local du XVe siècle ("Rolle de 100 hommes & 198 archers", i f.
parchemin, Vannes, 1492) acquis en 1991 grâce aux crédits du FRAB.
# une lettre de Jules Simon.
# un manuscrit arabe.

D.TAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux. alphabétiques, matières, fichiers

- Fichier alphabétique d'auteurs et d'anonymes et fichier systématique de matières
communs aux fonds ancien et moderne.
- Catalogue systématique des articles de périodiques.

D.2 Catalogues particuliers:

- Catalogue sur fiche des imprimeurs et des ex libris des ouvrages du fonds ancien
régional.
- Catalogue sur fiches des cartes.(classement géographique).
- LEMOINE, A., Catalogue méthodiQue et alphabétique des ouvrages entrés à la
bibliothèci ue avant le 3 1 décembre i 9 3 0 . Vannes, Impr. ouvrière vannetaise, i 931.
VIII-33 5 p.( Un exemplaire annoté est utilisé comme table de concordance
permettant de résoudre le problème de modification des cotes).
- Cat. gén. mss, t. XX, p. 269-275, par Couderc ; suppl., t. XLIII, p. 663-666, par Laisné.
.- Catalogue des manuscrits (établi en 1958).

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRJMES
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typographe Bourrelier, premier imprimeur etabli durablement a Vannes(1589-
1597). 
- LE BAUD, Pierre, Histoire de Bretasne. avec les chroniaues de Vitre et de 
Laval.... - A Paris, chez Gervais Alhot, 1638. - (Reliure du XVIIe siecle, en veau, 
filets et armes des Rosmadec sur les plats). 
- GLAIS, Manuel elementaire des poids et mesures. redise specialement pour le 
departement du Morbihan. Vannes, 1807. 
- Le Petit poilu du Faouet. Pontivy, s.d. 1 fasc. 
- FRIMODT, Emile H., Billeder fra Bretaene. Copenhague, 1923. Belle ed. tiree a 100 
exemplaires. 
- ETAT DU FONDS : inventorie, catalogue, poursuivi, non reproduit, pris en 
compte par des repertoires (BETZ, J., Repertoire bibliographiaue des livres 
imprimes en France au XVIe siecle ; DESGRAVES, L, Repertoire bibliographiaue des 
livres imprimes en France au XVIIe siecle). 

C. 3. MANUSCRTTS 

- Nom du fonds, origine Nombre et types de documents : 25 manuscrits 

nombre de titres 
XiVe siecle : 1 
XVe -XVIIIe siecles : 18 
XlXe siecle : 6 

- Etat du fonds : inventorie, non catalogue, poursuivi, non reproduit (a 
1'exception d'un manuscrit microfilme en 1977). 

- Elements de description : 
#un recueil de sermons en latin du XlVe siecle ("Sermones anonymi") : restaure et 
microfilme par la Bibliotheque nationale en 1977. 
# un manuscrit local du XVe siecle ("Rolle de 100 hommes & 198 archers", 1 f. 
parchemin, Vannes, 1492) acquis en 1991 grace aux credits du FRAB. 
# une lettre de Jules Simon. 
# un manuscrit arabe. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux. alphabetiaues. matieres. fichiers : 

- Fichier alphabetique d'auteurs et d'anonymes et fichier systematique de matieres 
communs aux fonds ancien et moderne. 
- Catalogue systematique des articles de periodiques. 

D.2 Catalogues particuliers : 

- Catalogue sur fiche des imprimeurs et des ex libris des ouvrages du fonds ancien 
regional. 
- Catalogue sur fiches des cartes.(classement geographique). 
- LEMOINE, A., Catalogue methodiaue et alphabetiaue des ouvrages entres a la 
bibliotheque avant le 31 decembre 1930. Vannes, Impr. ouvriere vannetaise, 1931. 
VIII-335 p.( Un exemplaire annote est utilise comme table de concordance 
permettant de resoudre le probleme de modification des cotes). 
- Cat. gen. mss. t. XX, p. 269-275, par Couderc ; SUPP!.. t. XLIII, p. 663-666, par Laisne. 
- Catalogue des manuscrits (etabli en 1958). 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 
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Vannes: Bibliothèque municipale (6)

E.1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

- MAURICET, Alphonse, Documents pour servir à l'histoire de la bibliothèciue de
Vannes et de ses premiers bibliothécaires. Vannes, impr. Galles, 1889. 3 1 p.
- MASSIET DU BlEST, Brigitte, "La Bibliothèque municipale de Vannes et son fonds
ancien" dans Mém. Soc. Hist. Arch. Bretagne. 1985 (62), p. 501-511.
- MASSIET DU BlEST, Brigitte, "La Bibliothèque municipale de Vannes" dans
Bulletin des Amis de Vannes. 1988, n° 13, p. 23-27.
- HENAULT, H., Richesses des bibliothèques provinciales de France, vol. 2, p. 196-
197.
- Trésors des bibliothèques de Bretagne : notices 15 - 36 - 41 - 55 - 72 - 87 - 120 - 124
-127-128-138-143-174-175-188-237-239-273-319-397-399-405.
- MASSIET DU BlEST, Brigitte, "Les bibliothèques de couvents d'hommes en 1790
dans le Morbihan : étude de quelques catalogues" dans Charøiana, pp. 125-129
- LIGUE FRANCAISE DE L'ENSEIGNEMENT, Bibliothèque populaire républicaine de
Vannes, Catalogue des livres au 1er février 1922. Vannes, Impr. Commelin,
1922. 49 p. [suivi del LIGUE FRANCAISE DE L'ENSEIGNEMENT, Bibliothèque
populaire républicaine de Vannes, Catalogue des livres au 1er janvier 1937.
Vannes, Impr. Commelin, 1937. 63 p. [Ces deux catalogues sont assez succints,
l'abscence de dates d'éditions des ouvrages les rend inutilisables pour une
approche chronologique des collection].

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

- Le fonds Redouté évoqué dans certaines descriptions n'est pas réellement un
fonds distinct au sein de la bibliothèque : il s'agit d'un don constitué de quelques
séries de volumes qui ont été intégrées dans le fonds général.
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Vannes : Bibliotheque municipale (6) 

E. 1 : Sources relatives a 1'histoire de la bibUotheque et de ses collections : 

- MAURICET, Alphonse., Documents pour servir a l'histoire de la bibliotheque de 
Vannes et de ses premiers bibliothecaires. Vannes, impr. Galles, 1889. 31 p. 
- MASSIET DU BIEST, Brigitte, "La Bibliotheque municipale de Vannes et son fonds 
ancien" dans Mem. Soc. Hist. Arch. Bretagne. 1985 (62), p. 501-511. 
- MASSIET DU BIEST, Brigitte, "La Bibliotheque municipale de Vannes" dans 
Bulletin des Amis de Vannes. 1988, n° 13, p. 23-27. 
- HENAULT, H., Richesses des bibhotheaues provinciales de France. vol. 2, p. 196-
197. 
- Tresors des bibliotheaues de Bretagne : notices 15 - 36 - 41 - 55 - 72 - 87 - 120 - 124 
- 127 - 128 - 138 - 143 - 174 - 175 - 188 - 237 - 239 - 273 - 319 - 397 - 399 - 405. 
- MASSIET DU BIEST, Brigitte, "Les bibliotheques de couvents d'hommes en 1790 
dans le Morbihan : etude de quelques catalogues" dans Charpiana. pp. 125-129 
- LIGUE FRANCAISE DE L' ENSEIGN EMENT, Bibliotheque pppulaire republicaine de 
Vannes. Catalogue des livres au ler fevrier 1922. Vannes, Impr. Commelin, 
1922. 49 p. [suivi de\ LIGUE FRANCAISE DE L'ENSEIGNEMENT, Bibliotheque 
populaire republicaine de Vannes. Catalogue des livres au ler ianvier 1937. 
Vannes, Impr. Commelin, 1937. 63 p. [Ces deux catalogues sont assez succints, 
Vabscence de dates d'editions des ouvrages les rend inutilisables pour une 
approche chronologique des collection]. 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES : 

- Le fonds Redoute evoque dans certaines descriptions n'est pas reellement un 
fonds distinct au sein de la bibliotheque : il s'agit d'un don constitue de quelques 
series de volumes qui ont ete integrees dans le fonds general. 
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Vannes: Bibliothèque des Archives départementales du Morbihan (1)

A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCAUSATION

- Intitulé exact de la bibliothèciue : Bibliothèque des Archives départementales du
Morbihan.
- Organisme de rattachement : Conseil général du Morbihan
- Adresse : 12, avenue Saint-Symphorien - 56000 VANNES
- Téléphone : 97.47.45.85
- N° de télécopie : néant
- Responsable de la bibliothèque : Melle Le Rohellec
- Responsable des fonds patrimoniaux : Melle Miguet

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque : Bibliothèque spécialisée dTétude et de recherche ; ouverte
à tout public.
- Grands domaines : Histoire locale et régionale ; Géographie locale ; Economie
locale ; Histoire de France ; Histoire des religions ; Archéologie ; Numismatique
Paléographie ; Biographies ; Religion ; Droit et jurisprudence ; Beaux-Arts
Morbihan ; Bretagne.
- Principales données statistiQues : collections dTenviron 17 000 titres d'ouvrages
(8000 monographies et 9000 brochures), dont environ 600 volumes anciens (XVIe -
XVIIIe siècles) et environ 2500 volumes du XIXe siècle ; 9 manuscrits ; 1850 titres
de périodiques locaux, régionaux et nationaux anciens ou modernes.
Collections spéciales : documents figurés intégrés à la série Fi : 765 cartes et plans,
environ 700 dessins et gravures, collections de cartes postales et de photographies.

- Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 45 et de 12 h 45 à
17h30
- Période de fermeture annuelle : première quinzaine d'octobre.
- Conditions d'accès : accès libre ; inscription sur présentation d'une pièce
d'identité.
- Conditions d'accès à distance : prêt entre bibliothèques publiques
communication de reproductions.
- Possibilités de reproduction sur place : photographies par le public
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUTPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle de consultation (28 places)
- Usuels : oui ( Cat. gén. des mss. des bibi. pubi. ; les instruments de recherche des
Archives départementales du Morbihan, de Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-
Vilaine, de la Loire-Atlantique et des Archives du Service historique de la marine
à Lorient sont placés en libre-accès dans la salle de lecture).
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 3 lecteurs de microfilms et i
lecteur-reproducteur (microfilms et microfiches).

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

151

Vannes : Bibliotheque des Archives departementales du Morbihan (1) 

A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque des Archives departementales du 
Morbihan. 
- Organisme de rattachement: Conseil general du Morbihan 
- Adresse : 12, avenue Saint-Symphorien - 56000 VANNES 
- Telenhone: 97.47.45.85 
- N° de telecopie : neant 
- Responsable de la bibliotheaue : Melle Le Rohellec 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Melle Miguet 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : Bibliotheque specialisee d'etude et de recherche ; ouverte 
a tout public. 
- Grands domaines : Histoire locale et regionale ; Geographie locale ; Economie 
locale ; Histoire de France ; Histoire des religions ; Archeologie ; Numismatique ; 
Paleographie ; Biographies ; Religion ; Droit et jurisprudence ; Beaux-Arts ; 
Morbihan ; Bretagne. 
- Principales donnees statistiaues : cohections d'environ 17 000 titres d'ouvrages 
(8000 monographies et 9000 brochures), dont environ 600 volumes anciens (XVIe -
XVlIIe siecles) et environ 2500 volumes du XlXe siecle ; 9 manuscrits ; 1850 titres 
de periodiques locaux, regionaux et nationaux anciens ou modernes. 
Collections speciales : documents figures integres a la serie Fi : 765 cartes et plans, 
environ 700 dessins et gravures, collections de cartes postales et de photographies. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

- Tours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi de 8 h a 11 h 45 et de 12 h 45 a 
17 h 30 
- Periode de fermeture annuelle : premiere quinzaine d'octobre. 
- Conditions d'acces : acces libre ; inscription sur presentation d'une piece 
d'identite. 
- Conditions d'acces a distance : pret entre bibhotheques publiques ; 
communication de reproductions. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographies par le public 
- Possibilites d'information pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle de consultation (28 places) 
- Usuels : oui ( Cat. gen. des mss. des bibl. publ. ; les instruments de recherche des 
Archives departementales du Morbihan, de Cotes-d'Armor, du Finistere, dTlle-et-
Vilaine, de la Loire-Atlantique et des Archives du Service historique de la marine 
a Lorient sont places en libre-acces dans la salle de lecture). 
- Materiel de lecture mis a la disposition du pubhc : 3 lecteurs de microfilms et 1 
lecteur-reproducteur (microfilms et microfiches). 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE IA BIBIiOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 
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Vannes : Bibliothèque des Archives départementales du Morbihan (2)

- Fondée pendant la seconde moitié du XIXe siècle, la bibliothèque stest particuliè-

rement développée vers 1922 sous la direction de l'archiviste Jules de La
Martinière. Comme dans beaucoup de dépôts d'archives, la bibliothèque avait été à
Vorigine constituée en 2 parties distinctes : la bibliothèque historique et la
bibliothèque administrative. Cette séparation interne a été abolie - la
documentation administrative acquérant au fil du temps un caractère de source
historique - et la bibliothèque est actuellement constituée d'un fonds général
unique. Outre les versements de documentation imprimée, la bibliothèque s'est
enrichie grâce à des achats et des dons parfois importants : une partie de la
bibliothèque de l'historien et homme politique Roger Grand (plus de 200 volumes),

le fonds de la librairie Galles légué, en 1970, par la famille Latourte (500 volumes

du XJXe siècle), l'ancienne bibliothèque des avocats du barreau de Vannes (90
volumes du XVIIIe siècle) sont ainsi venus accroître les collections
- HistoriQue des collections : Les Archives disposent d'un important fonds de
l'érudit Louis Galles (1827-1874) qui comprend des archives familiales du XIXe

siècle et des documents imprimés par l'imprimerie Galles à Vannes
essentiellement au XIX ème siècle L'ensemble a été soit intégré à la bibliothèque
(plus de 500 brochures et ouvrages pour la plupart d'ordre religieux), soit versé
dans le fonds des archives (feufflets et prospectus intégrés à la série 2 J).

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : oui, ouvrages généraux sur le Morbihan et la Bretagne et
sources historiques. L'enrichissement des collections est effectué par des achats
(dépouillement de catalogues de libraires) et par des dons des mairies ou des
services administratifs.
- Conservation
-Conditions de stockage : réserve (armoire vitrée dans le bureau du directeur des
Archives) et magasins du fonds général.
- Conditions climatiques médiocres : des mesures effectuées ont révélé une
humidité relative excessive (comprise entre 75 et 80 %) génératrice de
moisissures. Celles-ci ont été traitées ; l'emménagement dans de nouveaux locaux
dotés des conditions normales de conservation devrait permettre d'éviter le retour
des moisissures.
- Valorisation
- Traitement matériel : l'établissement dispose d'un autoclave utilisé pour la
désinfection cies archives et des ouvrages imprimés.
- Traitement intellectuel : le reliquat de l'ancienne bibliothèque administrative
(27 m. linéaires d'ouvrages essentiellement du XIXe siècle) doit à long terme être
traité inventaire et catalogage) en vue d'une intégration dans la bibliothèque
générale.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C. i IMPRIMES

- Nombre et types de documents : imprimés classés par format en 6 sections
sections K et R (brochures, fascicules, tirés à part, articles de presse : 8904 titres),
section F (livres de format in-folio dont 95 titres antérieurs à 1801), section P

(livres de format in-40
: 1293 titres dont 136 volumes antérieurs à 1801), section H

(livres de format in-80
: 6365 titres dont 367 volumes antérieurs à 1801)

- Analyse du fonds:
# cadre chronologique, ventilation par siècle : (par comptage précis sur les
rayons des ouvrages antérieurs à 1801 et par estimation des ouvrages de 1801 à
I ( I A \
.L ' JTJ

I-
titres volumes

[XVe siècle 3 3
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- Fondee pendant la seconde moitie du XlXe siecle, la biblio^ue s« pirt* 
r^mpnr d^veloDoee vers 1922 sous la direction de 1 archiviste Jules de La 
Martiniere. Comme dans beaucoup de depots d'archives, la bibliotheque avait ete a 
1'origine constituee en 2 parties distinctes : la bibliotheque historique et la 
bibliotheque administrative. Cette separation mterne a ete abolie - la 
documentation administrative acquerant au fil du temps un caractere de sou 
historique - et la bibliotheque est actuellement constituee d  ̂
unique. Outre les versements de documentation imprimee, la blbllo*^e,p1'; 
enrichie grace a des achats et des dons parfois importants : une partie de la 
bibhotheque de 1'historien et homme pohtique Roger Grand (plus de 200 volumesO, 
le fonds de la librairie Galles legue en 1970, par ia Me (5y°n^°es {90 
du XlXe siecle), l'ancienne bibliotheque des avocats du barreau de 
volumes du XVIIIe siecle) sont ainsi venus accroitre les collections 
- Historiaue des collections : Les Archives disposent d'un important fonds de 
1'erudit Louis Galles (1827-1874) qui comprend des archives faimliales duXIXe 
siecle et des documents imprimes par 1 lmprimerie Gai:l<2S a vjnnes 
essentiellement au XIX eme siecle Uensemble a 6t6 

(plus de 500 brochures et ouvrages pour la plupart d ordre religieux) soit verse 
dans le fonds des archives (feuillets et prospectus integres a la serie 2 J). 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : oui, ouvrages generaux sur le Morbihan et la Bretagne et 
sources historiques. L'enrichissement des collections est effectue par des achats 
(depouillement de catalogues de libraires) et par des dons des mairies ou des 
services administratifs. 

-Conditions^de stockage : reserve (armoire vitree dans le bureau du directeur des 
Archives) et magasins du fonds general. . 
- Conditions climatiques mediocres : des mesures effectuees ont revele une 
humidite relative excessive (comprise entre 75 et 80 %) generatrice de 
moisissures. Celles-ci ont ete traitees ; 1'emmenagement dans de nouveaux locaux 
dotes des conditions normales de conservation devrait permettre d eviter le retour 
des moisissures. 
- Valorisation : , 
- Traitement materiel : 1'etablissement dispose d'un autoclave utilise pour ia 
desinfection des archives et des ouvrages imprimes. . . 
- Traitement intellectuel : le reliquat de l'ancienne bibliotheque admmistrative 
(27 m. lineaires d'ouvrages essentiellement du XlXe siecle) doit a long terme etre 
traite inventaire et catalogage) en vue d'une integration dans la bibliotheque 
generale. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l IMPRIMES : 

- Nombre et tvnes de documents : imprimes classes par format en 6 sections : 
sections K et R (brochures, fascicules, tires a part, articles de presse : 8904 titres), 
section F (livres de format in-folio dont 95 titres anterieurs a 1801), section P 
(livres de format in-4° : 1293 titres dont 136 volumes anterieurs a 1801), section H 
(livres de format in-8°: 6365 titres dont 367 volumes anterieurs a 1801) 
- Analvse du fonds : , . 
# cadre chronologique, ventilation par siecle : (par comptage precis sur les 
rayons des ouvrages anterieurs a 1801 et par estimation des ouvrages de 1801 a 

| I titres I volumes 1 
|XVe siecle 13 13 1 
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Vannes Bibliothèque des Archives départementales du Morbihan (3)

XVIe - XVIIIe siècle :
environ 600

1801-1914: environ 2500

# Langues : français, breton ; aires géographiques : France, Bretagne, Morbihan.
Matières : histoire, droit, religion, fonds local.

# Jléments de description des collections:

- 3 incunables dont deux Bibles datées de 1476 et 1482.
- Geographia Blavianae. Amsterdam, bannis Blaeu, 1662. - 11 vol.
- Statuts synodaux du diocèse de Vann...- Vannes, P. Dorion, 1693. - 244 p.
- Institution au droit francais par ragnort à la coutume de Bretagne. avec une
introduction sur le devoir des juges par Messire René de [a Bigotière,. .. - Vannes,

Jacques de Heuqueville, 1694.
- Ordonnances synodales du diocèse de Vannes,.. . - Seconde édition. - Vannes, J. de
Heuquevifie, 1695. - 359 p.
-LeTriomphe de l'amour divin dans la vie dtune grande servante de Dieu nommée
Armelle Nicolas.±..) par une religieuse du monastère de sainte Ursule de Vannes. -

Vannes, J. de Heuquevile, 1695.
- Instructioneu santell. - Vannes, 1767.
- Rét,ertoire de jurisprudence de Guyot. - 1781. - 64 voL
- Nouvelle journée du chrétien, ou livre dTéglise à Pusage du diocèse,... - Vannes,

Galles, 1785.
- Imitation hum salver jésus-Christ, la cait é Berton Guênet, eit chervig'
d'instruction d'en dud a-ziar er Moeseu-Quettafl. - Vannes, Marc Galles, 1788.
- Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne,... par M. Gobinet,... A Pusage
des écoles publiques. - Vannes, Nouv. éd. de Pimpr. des Enfans Galles, 1788.
- Instruction de la jeunesse en la piété chrétienne,... par M. Gobinet,... A l'usage
des écoles publiques. - Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. - Vannes,
Jean-Marc Galles, 1789. - 539 p.

- tat du fonds : inventorié, catalogué, poursuivi, non reproduit( à l'exception de
quelques ouvrages rares qui ont été microfilmés : Cartulaire du Morbihan de
Rosenzweig, Histoire des paroisses du diocèse de Vannes de Le Mené), non pris en
compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.
Classement : par format en 6 sections systématiques (sections K et R : brochures,
fascicules, tirés à part, articles de presse).

C.2. PEPJODIQUES:

- Analyse du fonds : presse locale, régionale et nationale : 405 titres de "journaux"
et 1444 titres de périodiques.
# Cadre chronologique : XILXe et XXe siècle + 1 titre du XVIIIe siècle
# Langues : français ; aíres géographiques : France, Bretagne, Morbihan.#
Matières, thèmes : presse locale et régionale, bulletins paroissiaux, publications
historiques, publications officielles.

# Éléments de description des collections:

- Quelques annuaires et almanachs du début du XJXe siècle.
- Bulletins locaux publiés à l'occasion d'élections (fin XIXe et XXe s. ; par exemple
Le Breton républicain (Pontivy, août 1893), L'Echo républicain de Lorient
(Lorient, 15 avril - 10 juin 1906), Bretagne et républiciue (Lorient, 31 mars - 20
avril 1928)
- Bulletins paroissiaux (XXe siècle seulement et collections fragmentaires jusqu'en
1960)
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IXVIe - XVIIIe siecle : I 1 environ 600 1 

11801-1914: | 1 environ 2500 1 

# Langues : frangais, breton ; aires geographiques : France, Bretagne, Morbihan. 
Matieres : histoire, droit, religion, fonds local. 

# Elements de description des collections : 

- 3 incunables dont deux Bibles datees de 1476 et 1482. 
. Geogranhia Blavianae. - Amsterdam, Ioannis Blaeu, 1662. - 11 vol. 
- statuts svnodaux du diocese de Vannes....- Vannes, P. Dorion, 1693. - 244 p. 
- Tn.stitution au droit francais par rapport a la coutume de Bretagne, avec une 
introduction sur le devoir des iuges par Messire Rene de La Bigotiere,... - Vannes, 
Jacques de Heuqueville, 1694. . ,, _ T , 
- nrdnnnances svnodales du diocese de Vannes.... - Seconde edition. - Vannes, J. de 
HguqucvillG 1695• ~ 359 p. 
- Le Triomnhe de l'amour divin dans la vie d'une grande servante de Dieu nommee 
Armelle Nicolas. (...) par une religieuse du monastere de sainte Ursule de Vannes. -
Vannes, J. de Heuqueville, 1695. 
- Tnstructioneu santell. - Vannes, 1767. 
- Repertoire de iurisprudence de Guyot. - 1781. - 64 vol. 
- Nouvelle iournee du chretien, ou Iivre d'eglise a l'usage du diocese,... - Vannes, 

- imitation hum salver Tesus-Christ, la cait e Berton—Guenet,—eit—chervig 
d'instruction d'en dud a-7iar er Moeseu-Ouettan. - Vannes, Marc Galles, 1788. ^ 
- Instruction de la ieunesse en la piete chretienne,... par M. Gobinet,... A 1 usage 
des ecoles pubhques. - Vannes, Nouv. ed. de l'impr. des Enfans Galles, 1788. 
- Tnstrurtion de la ieunesse en la niete chretienne,... par M. Gobinet,... A 1'usage 
des ecoles publiques. - Nouvelle edition revue, corrigee et augmentee. - Vannes, 
Jean-Marc Galles, 1789. - 539 p. 

- F.tat du fonds : inventorie, catalogue, poursuivi, non reproduit( a l'exception de 
quelques ouvrages rares qui ont ete microfilmes : Cartulaire du Morbihan, de 
Rosenzweig, Histoire des naroisses du diocese de Vannes de Le Mene), non pris en 
compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 
Classement : par format en 6 sections systematiques (sections K et R . brochures, 
fascicules, tires a part, articles de presse). 

C.2. PERIODIQUES : 

- Analyse du fonds : presse locale, regionale et nationale : 405 titres de "journaux" 
et 1444 titres de periodiques. 
# Cadre chronologique : XTXe et XXe siecle + 1 titre du XVIIIe siecle 
# Langues : frangais ; aires geographiques : France, Bretagne, Morbihan.# 
Matieres, themes : presse locale et regionale, bulletins paroissiaux, publications 
historiques, publications officielles. 

# Elements de description des collections : 

- Quelques annuaires et almanachs du debut du XlXe siecle. 
- Bulletins locaux publies a l'occasion d'elections (fin XlXe et XXe s. ; par exemple : 
T.e Breton republicain (Pontivy, aout 1893), I/Echo republicain de Lorient 
(Lorient, 15 avril - 10 juin 1906), Bretagne et republique (Lorient, 31 mars - 20 
avril 1928) 
- Bulletins paroissiaux (XXe siecle seulement et collections fragmentaires jusqu en 
1960) 
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- Presse départementale politique et d'information (XIXe et XXe siècle, par exemple

Le Courrier de Bretagi. (1859-1886) Le Nouveffiste du Morbihan :1883-1944).

- Publications officielles nationales (LeMoniteur univeri. ; Le Tournai officii;
Bulletin des lois ) et locales (Recueil des actes administratifs de la Préfecture thi

Morbih ; Délibérations du Conseil général du Morbihaiì) Ces publications
officiefles sont intégrées à la série K des Archives. départementales.

- etat du fonds : Inventorié, catalogué, poursuivi, partiellement reproduit
(microfilmage de 2 titres locaux : L'Abeille de Lorieit (1850-1872), La Feuille
hebdomadaire de la ville de Lorient : 1790) et partiellement pris en compte par
Bibliogr. de la presse fr polit, et d 'inform. gén., 1865-1944 : fasc. 56, Morbihan.

C.3 MANUSCRITS

La bibliothèque possède 9 manuscritS ( 9 titres en i i vol.) parmi lesquels une copie
du XVIIIe siècle des "Anciennes réformations des personnes et maisons nobles de
Bretagne...[1426 et 14531" (Ms 6). La série J des Archives comporte également des
documents qui peuvent être assimilés à des manuscrits d'auteurs.

D.TAT DES CATALOGUES

D.1 Cata1ogues généraux. alphabétiQues. matières, fichi:

- Fichier auteurs et fichier matières analytique (dactylographié et réalisé à partir
de 1960)

D.2 Catalogues iarticuliers:

- Répertoire dactylogr. des revues et périodiques ( par ordre numérique des cotes)
- Catalogue sur fiche des périodiques (ordre alphabétique des titres)
- Répertoire manuscrit des bulletins paroissiaux (par ordre alphabétique des
communes et des paroisses)
- Répertoire manuscrit des journaux (ordre alphabétique des titres)
- Répertoire dactylogr. chronologique des principales collections de journaux
(depuis 1809).
- fichier matières et topographique des périodiques (information à confirmer).
- THOMASLACROIX, Pierre, "Manuscrits des Archives départementales du
Morbihan" dans Catalogue général des manuscrits, tome 51, pp. 267-268. - Paris,
Bibliothèque Nationale, 1956. ( description limitée à 6 manuscrits)
- Catalogue sur fiches des inventaires et répertoires des Archives nationales,
ministérielles, départementales , communales , hospitalières.

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMtES

E. 1 . Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections : néant.

E.2 : Sources relatives aux collections : - L'ensemble des périodiques entrant aux
Archives est dépouillé depuis 1972 ; ce travail aboutit à une Bibliographie
annuelle de l'histoire du Morbihan publiée dans le Bulletin de la Société

polvmathiaue du Morbihan.

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

- La bibliothèque conserve la collection à. peu près complète des répertoires,
inventaires et autres instruments de recherche imprimés des dépôts d'archives
français (Archives nationales, ministérielles, départementales, etc...).
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- Presse departementale politique et d'information (XlXe et X^ siecle Par exemple 
T  P *  r n n r r i e r  d e  B r e t a a n e  ( 1 8 5 9 - 1 8 8 6 ) :  T  e  N o , i v e 1 1 i s t e  d n  M o r h i h a n {  .  
- Publications officielles nationales Mnmtenr umversel; T,e Tournal officiti, 
Kiilletin des lois ) et locales (Kenieil des ̂  
Morbihan : D^iberations d» Conseil general du Morbihan) Ces publicatwns 
officielles sont integrees a la serie K des Archives. departementales, 

- ffrat du fonds : Inventorie, catalogue poursuivi, U^FeSe 
(microfilmage de 2 titres locaux : T'Ahei11e de Lorient (1850-1872), La t-euiiie 

„ viiip de Lorient : 1790) et partiellement pris en compte par 
Bibhogr. de la presse fr polit. et d'inform. gen., 1865-1944 : fasc. 56, Morbihan. 

C.3 MANUSCRITS 

La bibhotheque possede 9 manuscrits (9 titres en 11 vol.) parmi lesquels une copie 
du XYIIIe siecle des "Anciennes reformations des personnes et maisons nobles de 
Bre^ne ..[1426 ef 14»]" (Ms 6). La serle J des Archives comporte egalement des 
documents qui peuvent etre assimiles a des manuscrits d auteurs. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux. alphabetiaues. matieres, fichiers . 

- Fichier auteurs et fichier matieres analytique (dactylographie et reahse a partir 
de 1960) 

D.2 Catalogues narticuliers : 

- Repertoire dactylogr. des revues et periodiques ( par ordre numerique des cotes) 
- Catalogue sur fiche des periodiques (ordre alphabetique des 
- Repertoire manuscrit des bulletins paroissiaux (par ordre alphabetique de 
communes et des paroisses) , , , . . , . 
- Repertoire manuscrit des journaux (ordre alphabetique des titres) 
- Repertoire dactylogr. chronologique des principales collections de journaux 

- fichier matieres et topographique des periodiques (information a confirmer). 
- THOMAS-LACROIX, Pierre, "Manuscrits des Archives; departementales du 
Morbihan" dans Cataloeue general des manuscrits, tome 51, PP- 26/-Zb». - Faris, 
Bibliotheque Nationale, 1956. ( description limitee a 6 manuscrits) . , 
- Catalogue sur fiches des inventaires et repertoires des Archives nationales, 
ministerielles, departementales, communales, hospitalieres. 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l. Sources relatives a l'histoire de la bibliotheque et de ses collections : neant. 

E.2 : Sources relatives aux collections : - L'ensemble des periodiques entrant aux 
Archives est depouille depuis 1972 ; ce travail aboutit a une Bibliographie 
annuelle de 1'histoire du Morbihan publiee dans le Bulletin de la Societe 
nolvmathiaue du Morbihan. 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

- La bibliotheque conserve la collection a peu pres complete des repertoires, 
inventaires et autres instruments de recherche imprimes des depots d archives 
frangais (Archives nationales, ministerielles, departementales, etc...). 
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A - DONNÉES GNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèuue : Bibliothèque diocésaine
- Organisme de rattachement : Diocèse de Vannes
- Adresse topographiciue : 55, rue Mgr. Trehiou
- Adresse postale : BP 9 - 56001 VANNES Cedex.
- Téléphone : 97.47.14.69
- Responsable de la bibliothèque : Père Moisan
- Responsable des fonds ratrimoniaux : Père Moisan

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothègue : bibliothèque diocésaine ; ouvert tout public.
- Grands domaines : Théologie (Bible, livres d'heures, liturgie) ; Droit ; Histoire
livres anciens en breton ; impressions locales ;
- Principales données statistiUues : fonds général de 35 000 volumes dont
environ3000 volumes antérieurs à 1801 ; fonds général d'ouvrages du XIXe et du
XXe siècle (non comptabilisé) ; fonds breton ; périodiques ; quelques manuscrits..

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-jours et heures d'ouverture : du mercredi au vendredi de 15h à 18h. ou sur
rendez-vous.
- Période de fermeture annuelle : mois dTaoût.
- Conditions d'accès au fonds : accès libre..
- Conditions d'accès à distance : néant.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par le public
- Possibilités d'information pour les chercheurs : oui.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : non, utilisation de la salle d'études ( 7 places assises)
- Usuels : non
- Matériel de lecture mis à la disposition du public: lecteurs de microfilms ou de
microfiches : non

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

Le séminaire de Vannes fut fondé à la fin du XVIIe siècle et dut disposer d'une
bibliothèque qui se reconstitua au XIXe siècle après les confiscations
révolutionnaires grâce à des donations de particuliers. En 1905, la bibliothèque a
été transportée à Kergonan dans l'abbaye des bénédictines. Réinstallée dans le
séminaire de Vannes qui disposa de nouveaux locaux en 1935, avant de subir
l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, la bibliothèque a été
restaurée en 1985.
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A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- Intitule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque diocesaine 
- Organisme de rattachement: Diocese de Vannes 
- Adresse topographiaue : 55, rue Mgr. Trehiou 
- Adresse postale : BP 9 - 56001 VANNES Cedex. 
- Telephone : 97.47.14.69 
- Responsable de la bibliotheaue : Pere Moisan 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Pere Moisan 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheaue : bibliotheque diocesaine ; ouvert tout public. 
- Grands domaines : Theologie (Bible, livres d'heures, liturgie) ; Droit ; Histoire ; 
livres anciens en breton ; impressions locales ; . 
- Principales donnees statistiaues : fonds general de 35 000 volumes dont 
environ3000 volumes anterieurs a 1801 ; fonds general d'ouvrages du XlXe et du 
XXe siecle (non comptabilise) ; fonds breton ; periodiques ; quelques manuscrits.. 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-.Tours et heures d'ouverture : du mercredi au vendredi de 15h a 18h. ou sur 
rendez-vous. 
- Periode de fermeture annuelle : mois d'aout. 
- Conditions d'acces au fonds : acces hbre.. 
- Conditions d'acces a distance : neant. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par le public 
- Possibilites d'mformation pour les chercheurs : oui. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee : non, utilisation de la salle d'etudes ( 7 places assises) 
- Usuels : non 
" Materiel de lecture mis a la disposition du public: lecteurs de microfilms ou de 
microfiches : non 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQ.UE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES : 

B.l. HISTOIRE DE IA BIBUOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

Le seminaire de Vannes fut fonde a la fin du XVIIe siecle et dut disposer d'une 
bibliotheque qui se reconstitua au XlXe siecle apres les confiscations 
revolutionnaires grace a des donations de particuliers. En 1905, la bibliotheque a 
ete transportee a Kergonan dans l'abbaye des benedictines. Reinstallee dans le 
seminaire de Vannes qui disposa de nouveaux locaux en 1935, avant de subir 
1'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, la bibliotheque a ete 
restauree en 1985. 
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B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

# Acquisitions : pas d'achats de livres anciens ; accroissement grâce à quelques

dons de faible valeur. Le Père Moisan est actuellement en train dTinaugurer une

politique de repérage des fonds d'archives et de livres anciens conservés dans des

presbytères qui pourraient entrer à la bibliothèque diocésaine au titre de dépôt

(cas de l'Abbaye Saint-Maurice qui a déjà effectué un tel dépôt). La bibliothèque

diocésaine trouverait ainsi matière à affirmer son rôle de conservation du

patrimoine écrit.

# Conservation : Conditions de stockage : magasins du fonds général, les
ouvrages antérieurs au XJXème siècle ont été regroupés matériellement sur des

rayons distincts ; place limitée : les petits formats sont rangés sur 2 voire 3
épaisseurs. Il existe également une salle au sous-sol qui abriterait les doubles

(pièce non visitée au cours de notre visite) . Une extension de la bibliothèque est
prévue à l'issue des 3 ou 4 années prochaines.
- Conditions climatiques : correctes. L'établissement ne dispose pas d'instrumentS

de mesure des conditions climatiques.

# Valorisation : Traitement matériel : actuellement limité à. l'entretien courant

(cirage des reliures), ltabscence de budget interdit tout reconditionnement des

documents ou travaux de restauration (seules des reliures ordinaires sont faites

sur les acquisitions courantes) . L'état matériel de certains volumes ayant souffert
de l'humidité nécessiterait des restaurations.
- Traitement intellectuel : pas de projet à long terme.

- Catalogage : à très long terme, la bibliothèque devrait être informatisée.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

- Nom du fonds, origine : Livres anciens du fonds général,
- Nombre et types de documents : environ 3000 volumes imprimés avant 1800

- Analyse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siècle (estimation)

titres volumes
XVe _1
XVIe siècle :

70 à 80
XVUe et XVIIIe siècles :

2950 environ
XIXe siècle non comptabilisés

Langues : français et latin (langues principales).; aires géographiques : France,
Bretagne ; Thèmes Drincioaux : Histoire écclésiastique ; théologie ; droit canonique
; droit civil ; patrologie ; liturgie ; Bibles et écritures saintes. Thèmes secondaires
Conciles ; Vies des Saints ; ouvrages de spiritualité ; oeuvres de prédicateurs
Jansénisme et gallicanisme ; Bretagne ; histoire ; philosophie.

# Eléments de description des fonds:

- i incunable de 1490 (le plus ancien livre de la bibliothèque).
- Missale secundum usum ecciesie Venetensis. - Impressum Pansus per lolandem
Bonhome (...), pro Antonio et Michaele Les Papolins (...) librariis juratis insignis
universitatis Nennentensis et pro Guillermo Brunel, etiam librarlo demorante in
diocesi Venetensi,...Anno 1535, die X mensis decembris. - In-2°
- Breviarium ad usum insignis ecclesiae venetensis. - Venetensis, per bannern
Bourrelier, i 589.

156

Vannes : Bibliotheque diocesaine (2) 

B 2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

. . . . ri'flrhats de livres anciens ; accroissement grace a quelques 

a affirmer son r61e de conservauon du 

patrimoine ecrit. 

# Conservation : r.nndiHons de stockaee : magasins du fonds general, les 
ouvrages anterieurs au XlXeme siecle ont ete regroupes matenellement sur de 

HicSnrrV nlace limitee : les petits formats sont ranges sur 2 voire 3 
Sfspurs n existe egalement une salle au sous-sol qui abriterait les doubles 
(Sce non vMt?e au cours de notre visite). Une extension de la bibliotheque est 

?rennUrtiHonT%mMiaueUs 1 correctra. Vetablissement ne dispose pas d'instruments 
de mesure des conditions climatiques. 

# Valorisation : TraitPment materiel : actuellement limite a l'entretien courant 
(ciraee des reliures), l'abscence de budget interdit tout reconditionnement des 
documents ou travaux de restauration (seules des reliures ordinaires sont faites 
sur les acquisitions courantes). L'etat materiel de certams volumes ayant souffer 
de l'humidit6 necessiterait des restaurations. 
- Traitement intellectuel : pas de projet a long terme. 

- Catalogage : a tres long terme, la bibliotheque devrait etre informatisee. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

, Nom du fonds. origine : Livres anciens du fonds general, 
. Nombre et tvnes de documents : environ 3000 volumes imprimes avant 1800 
- Analvse du fonds : cadre chronologique, ventilation par siecle (estimation) . 

titres volumes 
XVe 1 
XVIe siecle : 70 a 80 
XVIIe et XVIIIe siecles : 2950 environ 

XlXe siecle non comptabilises 

Langues : frangais et latin (langues principales).; aires geographiques : France, 
Bretagne ; Themes principaux : Histoire ecclesiastique ; theologie ; droit canonique 
; droit civil; patrologie ; liturgie ; Bibles et ecritures saintes. Themes secondaires : 
Conciles ; Vies des Saints ; ouvrages de spiritualite ; oeuvres de predicateurs ; 
Jansenisme et gallicanisme ; Bretagne ; histoire ; philosophie. 

# Elements de description des fonds : 

- 1 incunable de 1490 (le plus ancien livre de la bibliotheque). 
- Missale secundum usum ecclesie Venetensis. - Impressum Parisiis per Iolandem 
Bonhome (...), pro Antonio et Michaele Les Papolins (...) librariis juratis insignis 
universitatis Nennentensis et pro Guillermo Brunel, etiam librario demorante in 
diocesi Venetensi,...Anno 1535, die X mensis decembris. - In-2° 
- Breviarium ad usum insignis ecclesiae venetensis. - Venetensis, per Ioannem 
Bourrelier,1589. 
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- Manuale sacerdotum ad usum insigni ecclesiae & diocesis. - Veneti, ex officina
banni Bourrelier, 1596.
- La Pucelle de Jean Chapelain ; Imitation de Pierre Corneille ; Dictionnaire de
Trévoux ; Dictionnaire par Du Cange ; Recueil de planches de L'Encyclopédie de
Diderot & D'Alembert. - Paris, Pancoucke, 1783 ; Oeuvres d'Arnauld (3 m. linéaires)
; Oeuvres de Bossuet (1,5 m.linéaire).
- A signaler comme instrument de travail : Dictionnaire d'archéologie et de
liturgie. - 1924 - 15 vol.

# etat du fonds : Inventorié et catalogué, non poursuivi, non reproduit, pris en
compte dans BETZ, J., RéDertoire bibliographicue des livres imtrimés en France au
XVIe siècle.

D.ETAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux:
-Fichier général auteurs (réfection complète du fichier par le Père Moisan en
1986-87)

- Fichier "systématiqueT' : les ouvrages sont classés en libre-accès selon une
classification particulière à la bibliothèque diocésaine ; ce fichier à partir de
mots-clés issus de cette classification renvoie au numéro de rayons ( à noter : les
ouvrages ne sont pas étiquetés, les cotes figurent uniquement sur la page de titre
des documents)

D.2 Catalogues particuliers : Fichier 'Bretagn&

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E.1 : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèiue et de ses collections : néant.

E.2 : Sources relatives aux collections

Chronique des BibliothèQues IBibliothègue du Grand Séminaire de Vannesi. In
Mém. Soc. Hist. Arch. Bretagne, 1985 (62), p. 570-57 1.

F.REMARQUES COMPLIMENTAIRES

- La bibliothèque est membre de l'Association des bibliothèques écclésiastiQues de
France
- Pas d'indications sur les collections de périodiques.
- L'utilisation de la photocopie est très libérale : les ouvrages du XIXème siècle
peuvent être photocopiés.
- Une salle de stockage existe au sous-sol de la bibliothèque.
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- Manuale sacerdotum ad usum insigni ecclesiae & diocesis. - Veneti, ex officina 
Ioanni Bourrelier, 1596. 
- La Pucelle de Jean Chapelain ; Imitation de Pierre Corneille ; Dictionnaire de 
Trevoux ; Dictionnaire par Du Cange ; Recueil de planches de L'Encvclopedie de 
Diderot & D'Alembert. - Paris, Pancoucke, 1783 ; Oeuvres d'Arnauld (3 m. lineaires) 
; Oeuvres de Bossuet (1,5 m.lineaire). 
- A signaler comme instrument de travail : Dictionnaire d'archeologie et de 
liturgie. - 1924 - 15 vol. 

# Etat du fonds : Inventorie et catalogue, non poursuivi, non reproduit, pris en 
compte dans BETZ, J., Repertoire bibliographiaue des livres imprimes en France au 
XVIe siecle. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux : 
-Fichier general auteurs (refection complete du fichier par le Pere Moisan en 
1986-87) 

- Fichier "systematique" : les ouvrages sont classes en libre-acces selon une 
classification particuliere a la bibliotheque diocesaine ; ce fichier a partir de 
mots-cles issus de cette classification renvoie au numero de rayons ( a noter : les 
ouvrages ne sont pas etiquetes, les cotes figurent uniquement sur la page de titre 
des documents) 

D.2 Catalogues particuliers : Fichier "Bretagne" . 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheaue et de ses collections : neant. 

E.2 : Sources relatives aux collections : 

Chronique des Bibliotheaues [Bibliotheaue du Grand Seminaire de Vannesl. In 
Mem. Soc. Hist. Arch. Bretagne. 1985 (62), p. 570-571. 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

- La bibhotheque est membre de rAssociation des bibliotheques ecclesiastiques de 
France . 
- Pas d'indications sur les collections de periodiques. 
- L'utilisation de la photocopie est tres liberale : les ouvrages du XlXeme siecle 
peuvent etre photocopies. 
- Une salle de stockage existe au sous-sol de la bibliotheque. 
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A - DONNÉES GÍNRALES

A.1 IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèciue : Bibliothèque municipale
- Organisme de rattachement : Ville de Vitré
- Adresse : 11, rue de la Trémoffle - 35500 VITRE
- Téléphone : 99.75.16.11
- Responsable de la bibliothèque : Mme Marie TRAVERS
- Responsable des fonds tatrimoniaux : Mme Marie TRAVERS

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque : bibliothèque municipale ; tout public.
- Grands domaines : Histoire, Sciences et arts, Théologie.
- Principales données statisticiues : 11 manuscrits ; 5 incunables, environ 2700
volumes antérieurs à 1801, environ 3500 volumes du XIXe siècle ; périodiques) Cc
A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-Jours et heures d'ouverture : mardi de 10h30 à 12h ; mercredi de 10h à 12h et de
14h à 18h ; jeudi de 13h30 à 17h30 ; vendredi de 12h30 à 18h30 ; samedi de 14h à 18h
- Période de fermeture annuelle : fermée en août
- Conditions d'accès au fonds ancien : sur R.V. ou appel téléphonique préalables.
- Conditions d'accès à distance : PEB, communication de reproductions.
- Possibilités de reproduction sur place : photographie par un atelier extérieur,
photographie par le public.

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée : utilisation de la salle d'études de la bibliothèque.
- Usuels : oui (Brunet (2e édition) ; Barbier ; Michaud ; "Cat.gén. des Mss. des bibi.
publ.")
- Matériel de lecture mis à la disposition du public : 1 lecteur-reproducteur de
microfic he s

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPCIALISES

B.1. HISTOIRE DE [A BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

La bibliothèque a hérité d'importantes collections issues des confiscations
révolutionnaires (couvent des Bénédictins de Notre-Dame de la Congrégation de
Saint-Maur dont la bibliothèque s'était enrichie en 1701 d'une donation
importante de dom Bodin, principal du collège de' Vitré, couvents des Augustins,
des Jacobins et des Récollets). La bibliothèque fut ouverte au public en 1836 avec
2121 ouvrages formant 3400 volumes.
- Bibliothécaires ayant joué un rôle important dans le développement des fonds:
Arthur Le Moyne de La Borderie ( 1827-1901) ; Edouard Frain de La Gaulayrie ; Jean
Choleau (1879-1967)

jljf:]

Vitre : Bibliotheque municipale (1) 

A - DONNEES GENERALES 

A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 

- IntAtule exact de la bibliotheaue : Bibliotheque municipale 
- Organisme de rattachement: Ville de Vitre 
- Adresse : 11, rue de la Tremoille - 35500 VITRE 
- Teleohone: 99.75.16.11 
- Responsable de la bibliotheaue : Mme Marie TRAVERS 
- Responsable des fonds patrimoniaux : Mme Marie TRAVERS 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Tvpe de bibliotheaue : bibhotheque municipale ; tout pubhc. 
- Grands domaines : Histoire, Sciences et arts, Theologie. 
- Principales donnees statistiaues : 11 manuscrits ; 5 incunables, environ 2700 
volumes anterieurs a 1801, environ 3500 volumes du XlXe siecle ; periodiques; caij- * 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX : 

-Tours et heures d'ouverture : mardi de 10h30 a 12h ; mercredi de lOh a 12h et de 
14h a 18h ; jeudi de 13h30 a 17h30 ; vendredi de 12h30 a 18h30 ; samedi de 14h a 18h 
- Periode de fermeture annuelle : fermee en aout 
- Conditions d'acces au fonds ancien : sur R.V. ou appel telephonique prealables. 
- Conditions d'acces a distance : PEB, communication de reproductions. 
- Possibilites de reproduction sur place : photographie par un atelier exterieur, 
photographie par le public. 

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle speciahsee : utilisation de la salle d'etudes de la bibliotheque. 
- Usuels : oui (Brunet (2e edition) ; Barbier ; Michaud ; "Cat.gen. des Mss. des bibl. 
publ.") 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public : 1 lecteur-reproducteur de 
microfiches 

B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRiMONIAI.ES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS : 

La bibliotheque a herite d'importantes collections issues des confiscations 
revolutionnaires (couvent des Benedictins de Notre-Dame de la Congregation de 
Saint-Maur dont la bibliotheque s'etait enrichie en 1701 d'une donation 
importante de dom Bodin, principal du college de* Vitre, couvents des Augustins, 
des Jacobins et des Recollets). La bibliotheque fut ouverte au public en 1836 avec 
2121 ouvrages formant 3400 volumes. 
- Bibliothecaires avant ioue un role important dans le developpement des fonds : 
Arthur Le Moyne de La Borderie (1827-1901) ; Edouard Frain de La Gaulayrie ; Jean 
Choleau (1879-1967) 
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Vitré Bibliothèque municipale (2)

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : oui, limitées à l'accroissement du fonds local. La bibliothèque
présente la particularité de ne pas accepter les dons mais d'acheter auprès des
particuliers tout type de documents ayant trait à l'histoire locale.
- Conservation : conditions de stockage : réserve et magasins spécifiques
(chambre forte au sous-sol). Conditions climatiques : correctes. Les fonds ont subi
une désinsectisation en 1980
- L'établissement ne dispose pas de thermohygromètres
Commentaire : dans les nouveaux locaux (emménagement prévu au cours du 1er
semestre 1994), la bibliothèque disposera d'une salle spécialisée de consultation
des livres anciens, de magasins équipés d'une climatisation et de
thermohygromètres.

- Valorisation : Traitement matériel : désinsectisation effectuée en 1980
reconditionnement de documents (environ 50 boîtes par an) et restaurations
régulières grâce à l'aide de la D.L.L. (recours aux ateliers Ardouin) ; la mise en
oeuvre d'un entretien courant des collections de livres anciens est à l'état de
projet ; au regard de l'état et de l'ampleur des collections, la réalisation de cet
entretien nécessite des moyens et du personnel que la bibliothèque n'a pas.
# Yraitement intellectuel : inventaire à faire pour une partie des collections
anciennes (3 travées de la réserve = environ 2000 ouvrages) ; participation à
l'exposition "500 ans d'imprimerie en Bretagne" (Remarque : les nouveaux locaux
comporteront une salle polyvalente destinée notamment à accueillir des
expositions) et organisation de conférences pour cette manifestation.
- Catalogage : pas de réalisation actuelle mais mais à long terme les fonds anciens
devront faire l'objet d'un catalogage adapté aux nouvelles normes.

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX

C. i IMPRIMES

Nom du fonds, : Imprimés du fonds général.
Analyse du fonds # Cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumes
XVe 3 3
XVIe siècle 380 383
XVIIe siècle 1089 1573

XVIIIe siècle : 281 649
XIXe siècle : environ 1500 environ 3500

# Langues : français, latin, quelques titres en hébreu. ; aires géographiques
France, Bretagne.
# Matières, thèmes : Théologie (XVe-XVIHe s.) ; Sciences et arts (XVIIe & XIXe s.)
Histoire (XVIIe & XIXe s.) ; Belles Lettres (XVIe-XVIIe & XIXe s.)

# Eléments particulièrement rares ou précieux

- Praeceptorum divinae legis fratris bannis Nvder. - Impressum Pansus per
Martinum, Michaelem et Uldaricum, 1474, die 9 novembris...
- Theologica platonica Marsili Ficini Fiorentini de animarum immortalite.
Impressum Florentiae per Antonium Miscominum, 1482.( Reliure Grolier ; ouvrage
restauré dans les années 1930)

Vitre : Bibliotheque municipale (2) 

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : oui, limitees a 1'accroissement du fonds local. La bibliotheque 
presente la particularite de ne pas accepter les dons mais d'acheter aupres des 
particuliers tout type de documents ayant trait a 1'histoire locale. 
- Conservation : conditions de stockage : reserve et magasins specifiques 
(chambre forte au sous-sol). Conditions climatiques : correctes. Les fonds ont subi 
une desinsectisation en 1980 
- L'etablissement ne dispose pas de thermohygrometres 
Commentaire : dans les nouveaux locaux (emmenagement prevu au cours du ler 
semestre 1994), la bibliotheque disposera d'une salle specialisee de consultation 
des livres anciens, de magasins equipes d'une climatisation et de 
thermohygrometres. 

- Valorisation : Traitement materiel : desinsectisation effectuee en 1980 ; 
reconditionnement de documents (environ 50 boites par an) et restaurations 
regulieres grace a l'aide de la D.L.L. (recours aux ateliers Ardouin) ; la mise en 
oeuvre d'un entretien courant des collections de livres anciens est a 1'etat de 
projet ; au regard de 1'etat et de 1'ampleur des collections, la realisation de cet 
entretien necessite des moyens et du personnel que la bibliotheque n'a pas. 
# Yraitement intellectuel : inventaire a faire pour une partie des collections 
anciennes (3 travees de la reserve = environ 2000 ouvrages) ; participation a 
1'exposition "500 ans d'imprimerie en Bretagne" (Remarque : les nouveaux locaux 
comporteront une salle polyvalente destinee notamment a accueillir des 
expositions) et organisation de conferences pour cette manifestation. 
- Catalogage : pas de realisation actueUe mais mais a long terme les fonds anciens 
devront faire l'objet d'un catalogage adapte aux nouvelles normes. 

C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 

C.l IMPRIMES 

- Nom du fonds, : Imprimes du fonds general. 
- Analyse du fonds # Cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVe 3 3 
XVIe siecle 380 383 
XVIIe siecle 1089 1573 

XVIIIe siecle : 281 649 
XlXe siecle : environ 1500 environ 3500 

# Langues : fran^ais, latin, quelques titres en hebreu. ; aires geographiques : 
France, Bretagne. 
# Matieres, themes : Theologie (XVe-XVIIIe s.) ; Sciences et arts (XVIIe & XlXe s.) ; 
Histoire (XVIIe & XlXe s.) ; Belles Lettres (XVIe-XVIIe & XlXe s.) 

# Elements particulierement rares ou precieux : 

- Praeceptorum divinae legis fratris Toannis Nvder. - Impressum Parisiis per 
Martinum, Michaelem et Uldaricum, 1474, die 9 novembris... 
" Theologica platonica Marsili Ficini Florentini de animarum immortalite. 
Impressum Florentiae per Antonium Miscominum, 1482.( Reliure Grolier; ouvrage 
restaure dans les annees 1930) 
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Vitré Bibliothèque municipale (3)

- Toannis de Gerson Cancellarii Parisiensis ODera. Martinus in urbe Argentina
Littoris Rheni, 1494.
- Decachordum christianum de Marco Vigeri. - Fano, 1507. (Reliure Grolier ;
ex libris des Augustins de Vitré).
- ODera omnia Joannis Pici Mirandulae. - Basilae per Henricum Petrum, 1557.
- Dictionarium tetraglotton seu Voces latinae et graecae eis restondentes, cum
gallica et teutonica earum interpretatione. - Anvers, Christophe Plantin, 1562.
- Renati Descartes Meditationes de Drima hi1osophia.. . - Pansus, Michael Soli,
1641. (Edition originale des Méditations philosophiques)
- Panegyrici veteres. Rhedonis, apud viduam Mathurini Denys, Collegii
typographi, 1665.
- Ordonnance de Louis XIV de 1666, suivie de coutumes et usemens divers, et
dvheures contenant ltoffice de la sainte Vierge. - Rennes, Jean Gaisne,s.d. [c.a.
1667-1677].
- Réponse au traité de la Mouvance de Bretagne par dom Lobineau. - Nantes,
Mareschal, 1712.
- Selecta colloQuia puerilia in gratiam tenellae luventutis. Rhedonis, J. Vatar, 1735.
- Histoire moderne cour servir de suite à l'histoire ancienne de Rollin. - Paris,
1771. - 30 vol.
- Histoire de l'Américiue par Robertson. - Paris, Pancoucke, 1778. - 4 vol.
- Les PrinciDes de la langue latine à l'usage des collèges de Bretagne. - Dinan
Huart ; Saint-Malo : Hovius ; Rennes : Blouet, 1780.
- Précis des opérations relatives à la navigation intérieure de l3retagne. contenant
divers documents soulis aux Etats de 1783. - Rennes, Vatar, 1785. in-fe.
- Collection des règlements des gens des trois Etats du pays et duché de Bretagne,
arrêtés sous le bon plaisir du Roi en leur assemblée de 1786. - Rennes, Vatar, 1787.
- Nouvelles idylles. mêlées de pièces sentimentales par M. L.G... D.R. - Vannes, J.-M.
Galles, 1792.
- Biographie universelle par Michaud. - Paris, 1811. - 52 vol. (+ 31 vol. de
Supplément).
- Dictionnaire des sciences naturelles. suivi d'une biographie des plus célèbres
naturalistes. - Strasbourg, Levrault, 1816. - 60 vol. in-80 et 12 vol. de pl.
- Barzas-Breiz. chants populaires de la Bretagne recueillis & publiés par M. de La
Villemarqué. - Paris, Delloye, 1839. - 2 vol.
- Contes bretons par Paul Féval. - Paris, E. dentu, s.d.
- Biographie bretonne par Prosper Levot. - Vannes, Candereau, 1852. - 2 vol.
- La Vérité aux électeurs de la 3ème circonscription d'ille-et-Vilaine. - Vitré, J.
Guays, 1869.
- Journal historiQue de Vitré, ou Documents et flotes pour servir à l'histoire de cette
ville,... par l'abbé Paris-Jallobert. - Vitré, J. Guays, 1880.

# Remarques : la bibliothèque possède deux reliures Grolier ( reliures à plaquettes
effectuées pour le "prince des bibliophiles" dont on ne connait que 2 1 spécimens
répertoriés) et un troisième ouvrage sur lequel figure l'ex-libris autographe de
Grolier. Par ailleurs, plusieurs belles reliures du XVIème siècle sont conservées.

- etat du fonds : Inventaire en cours, fonds non catalogué (les anciennes fiches
manuscrites sont considérées comme étant inutilisables mais la bibliothèque
dispose d'un catalogue imprimé en 1888 qui reste utilisable malgré l'absence de
mention de cotes ; fonds poursuivi (complèté uniquement dans le cadre
d'acquisitions limitées à des documents intéressants sur le plan local), non
reproduit, pris en compte par des études (Emile Darder, "Deux nouvelles reliures
de Grolier" dans Trésors des bibliothèques de France, t. IV, p. 66- , et t. VI, pp. 189-
195), par des répertoires (Louis Desgraves, Répertoire bibliographiQue des livres
imprimés en France au XVIIème siècle. tome XI : Bretagne. - 1984)

Vitre : Bibliotheque municipale (3) 
- Toannis de Gerson Cancellarii Parisiensis Opera. Martinus in urbe Argentina 
Littoris Rheni, 1494. 
- Decachordum christianum de Marco Vigeri. - Fano, 1507. (Reliure Grolier ; 
ex libris des Augustins de Vitre ). 
- Qpera omnia Toannis Pici Mirandulae. - Basilae per Henricum Petrum, 1557. 
- Dictionarium tetraslotton seu Voces latinae et eraecae eis respondentes, cum 
gallica et teutonica earum interpretatione. - Anvers, Christophe Plantin, 1562. 
- Renati Descartes Meditationes de prima philosophia... - Parisiis, Michael Soli, 
1641. (Edition originale des Meditations DhilosoDhiaues) 
- Paneevrici veteres. Rhedonis, apud viduam Mathurini Denys, Collegii 
typographi, 1665. 
- Ordonnance de Louis XIV de 1666. suivie de coutumes et usemens divers. et 
d'heures contenant l'office de la sainte Vierge. - Rennes, Jean Gaisne,s.d. [c.a. 
1667-1677]. 
- Reponse au traite de la Mouvance de Bretagne par dom Lobineau. - Nantes, 
Mareschal, 1712. 
- Selecta colloauia puerilia in gratiam tenellae iuventutis. Rhedonis, J. Vatar, 1735. 
- Histoire moderne pour servir de suite a l'histoire ancienne de Rollin. - Paris, 
1771. - 30 vol. 
- Histoire de rAmeriaue par Robertson. - Paris, Pancoucke, 1778. - 4 vol. 
- Les Principes de la langue latine a l'usage des coll£ges de Bretagne. - Dinan : 
Huart; Saint-Malo : Hovius ; Rennes : Blouet, 1780. 
- Precis des operations relatives a la navigation interieure de Bretagne. contenant 
divers documents soulis aux Etats de 1783. - Rennes, Vatar, 1785. in-f. 
- Collection des reglements des gens des trois Etats du pavs et duche de Bretagne. 
arretes sous le bon plaisir du Roi en leur assemblee de 1786. - Rennes, Vatar, 1787. 
- Nouvelles idvlles. melees de pieces sentimentales par M. L.G... D.R. - Vannes, J.-M. 
Galles, 1792. 
- Biographie universelle par Michaud. - Paris, 1811. - 52 vol. (+31 vol. de 
Supplement). 
- Dictionnaire des sciences naturelles. suivi d'une biographie des plus celebres 
naturalistes. - Strasbourg, Levrault, 1816. - 60 vol. in-8° et 12 vol. de pl. 
- Barzas-Breiz. chants populaires de la Bretagne recueillis & publies par M. de La 
Villemarque. - Paris, Delloye, 1839. - 2 vol. 
- Contes bretons par Paul Feval. - Paris, E. dentu, s.d. 
- Biographie bretonne par Prosper Levot. - Vannes, Candereau, 1852. - 2 vol. 
- La Verite aux 61ecteurs de la 3eme circonscription d'Ille-et-Vilaine. - Vitre, J. 
Guays, 1869. 
- Tournal historiaue de Vitre. ou Documents et notes pour servir a l'histoire de cette 
ville.... par l'abbe Paris-Jallobert. - Vitre, J. Guays, 1880. 

# Remarques : la bibliotheque possede deux reliures Grolier ( reliures a plaquettes 
effectuees pour le "prince des bibliophiles" dont on ne connait que 21 specimens 
repertories) et un troisieme ouvrage sur lequel figure l'ex-libris autographe de 
Grolier. Par ailleurs, plusieurs belles reliures du XVIeme siecle sont conservees. 

- Etat du fonds : Inventaire en cours, fonds non catalogue (les anciennes fiches 
manuscrites sont considerees comme etant inutilisables mais la bibliotheque 
dispose d'un catalogue imprime en 1888 qui reste utilisable malgre l'absence de 
mention de cotes ; fonds poursuivi (complete uniquement dans le cadre 
d'acquisitions limitees a des documents interessants sur le plan local), non 
reproduit, pris en compte par des etudes (Emile Darcier, "Deux nouvelles reliures 
de Grolier" dans Tresors des bibliotheaues de France. t. IV, p. 66- , et t. VI, pp. 189-
195), par des repertoires (Louis Desgraves, Repertoire bibliographiaue des livres 
imprimes en France au XVIIeme siecle. tome XI : Bretagne. - 1984) 
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C.2 PERIODIQUES:

# Presse locale et régionale

-Annuaire des Côtes-du-Nord : 1852-1858 (lacunes)

- Annuaire statistique, historique et administratif du Morbihan, 1833-1837.
- Revue de Bretagne et de Vendée - ¿
- Vitré-journaL 1900-1914 & 1919-1944.
- Journal de Rennes, 1844-1915.
- Bulletin de la Société des Bibliophiles bretons, 1877-1878 à 1882-1883. - 6 vol.
- [Procès-verbaux des délibérations dul Conseil général d'Ille-et-Vilaine. Sessions
de1855 à1872.- l9vol.

# Presse nationale

- Le Magasin pittoresque, 1833 à 1867. - 35 vol.
- Revue britannique. 1846- 1???- 145 vol..
- Revue du monde cathollciue, 1861 à 1870.
- Revue artistique et littéraire. 1867-1869
- Revue de bibliographie analyticiue, 1841-1845.
- Analyse du fonds # Cadre chronologique : XIXème et XXème siècles ; aires
géographiques : France, Bretagne
- Etat du fonds : inventorié , catalogué, poursuivi, non reproduit (à l'exception
d'un titre en cours de microfilmage : Le Vitréen, 1837-1940), pris en compte par
Bibliographie de la presse française Dolitigue et d'information générale. 1865-
1944 : fasc. 35, 111e-et-Vilaine par Henri-François Buffet, Charles Cardot et Jean
Watelet (1969).

C.3 MANUSCRITS:

i 1 manuscrits (dont plusieurs du XIIIème siècle) décrits par A. de La Borderie dans
Cat. gén.des mss., t. XXIV, pp. 267-269.

D.TAT DES CATALOGUES

D.1 Catalogues généraux, alphabétiques, matières. fichiers:

Un ancien catalogue auteurs sur fiches manuscrites est considéré comme étant
inutilisable
- Catalogue de la bibliothèque publique de la ville de Vitré - [s.l.], 1887. - 337 p. et
son Suordément - 1898. - 52 p..

D.2 Catalogues particuliers:

- LA BORDERIE, Arthur de, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques
publiques, tome XXIV, p. 267-269

- Catalogue imprimé avec classement systématique et - au sein des différentes
classes - une tentative de classement chronologique (qui n'est pas toujours
respecté) . Ce catalogue comprend une partie de " supplément" avec un classement
systématique identique mais au sein des différents sujets le classement
alphabétique par auteurs.

i1i'

Vitre : Bibliotheque municipale (4) 

C.2 PERIODIQUES : 

# Presse locale et regionale : 

-Annuaire des Cotes-du-Nord : 1852-1858 (lacunes) 
- Annuaire statistiaue. historiaue et administratif du Morbihan. 1833-1837. 
- Revue de Bretaene et de Vendee - d U U-o"C 
- Vitre-Tournal. 1900-1914 & 1919-1944. 
- Tournal de Rennes. 1844-1915. 
- Bulletin de la Societe des Bibliophiles bretons. 1877-1878 a 1882-1883. - 6 vol. 
- rProces-verbaux des deliberations duT Conseil general d'Ille-et-Vilaine. Sessions 
de 1855 a 1872. -19 vol. 

# Presse nationale : 

- Le Magasin pittoresaue. 1833 a 1867. - 35 vol. 
- Revue britanniaue. 1846- 1???- 145 vol.. 
- Revue du monde catholiaue. 1861 a 1870. 
- Revue artistique et litteraire. 1867-1869 
- Revue de bibliographie analvtique. 1841-1845. 
- Analyse du fonds # Cadre chronologique : XlXeme et XXeme siecles ; aires 
geographiques : France, Bretagne ; 
- Etat du fonds : inventorie , catalogue, poursuivi, non reproduit (a l'exception 
d'un titre en cours de microfilmage : Le Vitreen. 1837-1940), pris en compte par 
Bibliographie de la presse francaise politiaue et d'information generale. 1865-
1944 : fasc. 35, Ille-et-Vilaine par Henri-Frangois Buffet, Charles Cardot et Jean 
Watelet (1969). 

C.3 MANUSCRITS : 

11 manuscrits (dont plusieurs du Xllleme siecle) decrits par A. de La Borderie dans 
Cat. gen.des mss.. t. XXIV, pp. 267-269. 

D.ETAT DES CATALOGUES 

D.l Catalogues generaux. alphabetiques. matieres, fichiers : 

Un ancien catalogue auteurs sur fiches manuscrites est considere comme etant 
inutilisable 
- Catalogue de la bibhotheque pubhque de la ville de Vitre - [s.l.], 1887. - 337 p. et 
son Supplement - 1898. - 52 p„ 

D.2 Catalogues particuliers : 

- LA BORDERIE, Arthur de, Catalogue general des manuscrits des bibliotheques 
publiques. tome XXIV, p. 267-269 

- Catalogue imprime avec classement systematique et - au sein des differentes 
classes - une tentative de classement chronologique (qui n'est pas toujours 
respecte). Ce catalogue comprend une partie de "supplement" avec un classement 
systematique identique mais au sein des differents sujets le classement 
alphabetique par auteurs. 
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E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMÉES

E. i : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections

- Richesses des biblithèciues provinciales..., tome II, p. 219, par F.A.M. Perrault.

E.2 : Sources relatives aux collections : expositions, études, rapports

- Trésors des bibliothèQues de Bretagne : notices 6 - 17 - 33 - 40 - 66 à 69 - 77 - 81 -
83-84-86-95-99-108-208.

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

ETAT ACTUEL DES FONDS ANCIENS DE LA BIBLIOTHEQUE MUMCIPALE DE VITRE:

(situation en 1992, établie à partir du catalogue imprimé de 1887)

Nombre XVème XVIéme XVIIème XVIIIéme XIXème sans Total des
de titres siècle siècle siècle siècle siècle date titres (&
(Nbrede (1801à vol.) par
volumes) 1887) discipline
Théologie 2 137 645 120 23 30 957

(2vol.) (l5Ovol.) (980vo1.) (316vo1.) (63 vol.) (38vo1) (1549 vol.)
Juris- O 20 46 38 lii 13 228
prudence

(2Ovol.) (52 vol.) (62 vol.) (156vo1.) (3Ovol.) (320 vol.)
Sciences i 63 125 27 342 25 583
et Arts

(1 vol.) (58 vol.) (149 vol.) (59 vol.) (812 vol.) (1 10 vol.) (1 189 vol.)
Belles- O 88 115 27 182 30 442
Lettres

(81 vol.) (113 vol.) (42 voI.) (524 vol.) (58 vol.) (818 vol.)
Histoire O 72 158 69 558 95 952

(74vo1.) (279vol.) (l7Ovol) (1537vo1.) (240vo1.) 2300
Total 3 380 1089 281 1216 193 3162
par
siècle (3 vol.) (383 vol.) 1573 vol. 649 vol.) (3092 vol). (476 vol). (6176 vol.)

Ouvrages signalés sur le catalogue imnrimé et non rénertoriés oar le récolement
XVe XVIe XVIIe XVIIIe 1801- sans Total
siècle siècle siècle siècle 1887 date

Théologie O 21 titres 33 titres 2 titres 2 titres 2 titres 60 titres
(20 vol.) (36 vol.) (2 vol.) (5 vol.) (2 vol) (65 vol.)

Jurispru- O 4 titres 8 titres 6 titres 18 titre i titre 37 titres
dence (4 vol.) (9 vol.) (25 vol.) (18 vol.) (1 vol.) (57 vol.)
Sciences O 5 titres 12 titres 4 titres 89 titres 11 titres 121 titres
et Arts (5 vol.) (12 vol.) (7 vol.) (97 vol.) (24 vol.) (145 vol.)

Belles- O 6 titres 7 titres 7 titres 31 titres 6 titres 57 titres
Lettres (6 vol.) (7 vol.) (11 vol.) (48 vol.) (6 vol.) (78 vol.)
Histoire i titre 14 titres 15 titres 12 titres 78 titres 16 titres 136 titres

(1 vol.) (13 vol.) (14 vol.) (94 vol.) (95 vol.) (22 vol.) (239 vol.)
Total par i titre 50 titres 75 titres 31 titres 218 titre 36 titres 411 titres
siècle (1 vol.) (48 vol.) (78 vol.) (139 vol (263 vol )(55 vol. (584 vol.)

iI

Vitre : Bibliotheque municipale (5) 
E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES : 

E.l : Sources relatives a 1'histoire de la bibhotheque et de ses cohections : 

- Richesses des biblitheques provinciales.... tome II, p. 219, par F.A.M. Perrault. 

E.2 : Sources relatives aux collections : expositions, etudes, rapports : 

- Tresors des bibliotheques de Bretagne : notices 6 - 17 - 33 - 40 - 66 a 69 - 77 - 81 -
83 - 84 - 86 - 95 - 99 - 108 - 208. 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES 

ETAT ACTUEL DES FONDS ANCIENS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE VITRE : 

(situation en 1992, etablie a partir du catalogue imprime de 1887) 

Nombre 
de titres 
(Nbre de 
volumes) 

XVeme 
siecle 

XVIeme 
siecle 

XVIIeme 
siecle 

XVIIIeme 
siecle 

XlXeme 
siecle 
(1801a 
1887) 

sans 
date 

Total des 
titres (& 
vol.) par 
discipline 

Theologie 2 

(2 vol.) 

1 3 7  

(150 vol.) 

6 4 5  

(980 vol.) 

1 2 0  

(316 vol.) 

23 

(63 vol.) 

30 

(38 vol) 

9 5 7  

(1549 vol.) 
J u r i s -
prudence 

0 20 

(20 vol.) 

46 

(52 vol.) 

38 

(62 vol.) 

1 1 1 

(156 vol.) 

13 

(30 vol.) 

2 2 8  

(320 vol.) 
Sciences 
et Arts 

1 

(1 vol.) 

63 

(58 vol.) 

1 2 5  

(149 vol.) 

27 

(59 vol.) 

3 4 2  

(812 vol.) 

25 

( l l O v o l . )  

5 8 3  

(1189 vol.) 
Belles-
Lettres 

0 88 

(81 vol.) 

1 1 5  

(113 vol.) 

27 

(42 vol.) 

1 8 2  

(524 vol.) 

30 

(58 vol.) 

4 4 2  

(818 vol.) 
Histoire 0 72 

( 7 4  v o l . )  

1 5 8  

( 2 7 9  v o l . )  

69 

(170vol) 

5 5 8  

(1537 vol.) 

95 

(240 vol.) 

9 5 2  

2300 
Total 
par 
siecle 

3 

(3 vol.) 

3 8 0  

(383 vol.) 

1 0 8 9  

1573 vol. 

2 8 1  

649 vol.) 

1 2 1 6  

(3092 vol). 

1 9 3  

(476 vol).) 

3 1 6 2  

(6176 vol.) 

Ouvrages signales sur le catalogue imprime et non repertories par le recolement 
XVe 
siecle 

XVIe 
siecle 

XVIIe 
siecle 

XVIIIe 
siecle 

1801-
1887 

sans 
date 

Total 

Theologie 0 21 titres 
(20 vol.) 

33 titres 
(36 vol.) 

2 titres 
(2 vol.) 

2 titres 
(5 vol.) 

2 titres 
(2 vol) 

60 titres 
(65 vol.) 

Jurispru-
dence 

0 4 titres 
(4 vol.) 

8 titres 
(9 vol.) 

6 titres 
(25 vol.) 

18 titres 
(18 vol.) 

1 titre 
(1 vol.) 

37 titres 
(57 vol.) 

Sciences 
et Arts 

0 5 titres 
(5 vol.) 

12 titres 
(12 vol.) 

4 titres 
(7 vol.) 

89 titres 
(97 vol.) 

11 titres 
(24 vol.) 

121 titres 
(145 vol.) 

Belles-
Lettres 

0 6 titres 
(6 vol.) 

7 titres 
(7 vol.) 

7 titres 
(11 vol.) 

31 titres 
(48 vol.) 

6 titres 
(6 vol.) 

57 titres 
(78 vol.) 

Histoire 1 titre 
(1 vol.) 

14 titres 
(13 vol.) 

15 titres 
(14 vol.) 

12 titres 
(94 vol.) 

78 titres 
(95 vol.) 

16 titres 
(22 vol.) 

136 titres 
(239 vol.) 

Total par 
siecle 

1 titre 
(1 vol.) 

50 titres 
(48 vol.) 

75 titres 
(78 vol.) 

31 titres 
(139 vol. 

218 titre 
)(263 vol. 

>36 titres 
)(55 vol.1 

411 titres 
(584 vol.) 
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Vitré : Bibliothèque municipale (6)

Fonds ancien dela B. M. de Vitré

i5e siècle 16e siècle i7e siècle 18e siècle 19e siècle

Dates d'impression

. Histoire D Sciences et arts Théologie Jurisprudence

Titres imprimés au XVIe siècle

Théologie 36,1%
Jurisprudence 5,3%
Sciences et arts 1 6,6%

D Belles-lettres 23,2%
Histoire 1 8,9%

163

Vitre : Bibliotheque municipale (6) 

Fonds ancien dela B. M. de Vitre 
650 

585 

520 

455 

390 

325 

260 

195 

130 

15e siecie 16e siecle 17e siecle 18e siecle 19e siecle 
Dates d'impression 

» Histoire • Sciences et arts • Theologie • Jurisprudence 

Titres imprimes au XVIe siecle 

m Theologie 36,1 % 
E3 Jurisprudence 5,3% 
® Sciences et arts 1 6,6% 
0 Belles-lettres 23,2% 
H Histoire 18,9% 
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Vitré : Bibliothèque municipale (7)

Titres imprimés au XVIIe siècle

Théologie 59,2%
J Jurisprudence 4,2%

Sciences et arts 11,5%
D Belles-lettres 10,6%
D Histoire 14,5%

Titres imprimés au XVIIIe s.

''
'

..
::::::::

Théologie 42,7%
I Jurisprudence i 3,5%
D Sciences et arts 9,6%
D Belles-lettres 9,6%

Histoire 24,6%

Titres imprimés au XIXe siècle

164

Théologie 1 9%
D Jurisprudence 9,1%
D Sciences et arts 28,1%
D Belles-lettres 1 5,0%
E3 Histoire 45,9%

Vitre : Bibliotheque municipale (1 

Titres imprimes au XVIIe siecle 

m Theologie 59,2% 
E3 Jurisprudence 4,2% 
11 Sciences et arts 11,5% 
B Belles-lettres 10,6% 
H Histoire 14,5% 

Titres imprimes au XVIIIe s. 

H Theologie 42,7% 
M Jurisprudence 13,5% 
® Sciences et arts 9,6% 
E! Belles-lettres 9,6% 

Histoire 24,6% 

Titres imprimes au XlXe siecle 

H Theologie 1 ,9% 
0 Jurispruderice 9,1% 
1 Sciences et arts 28,1% 
E3 Belles-lettres 15,0% 
H Histoire 45,9% 
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Anñexe n° i
Commission Patrimoine

18 décembre 1990
Bibliothèque municipale de Saint-Brieuc

Le matin, Marie-Claude PASQUET a présenté le travail de recensement
des fonds anciens qi'eIle a réalisé en Basse-Normandie puis en
Cham pagne-Ardennes.

Le but du travail était le même dans les 2 régions : signaler, recenser,
connaître qualitativement et quantativement les fonds anciens et la nature de
ces fonds en faisant un inventaire pendant plusieurs mois sur le terrain, puis
en saisissant l'ensemble des données recueillje sur ordinateur au Centre de calcul
de l'Université de Caen. Méthodologie : travailler vite et être le plus exhaustif
possible, remplir une grille descriptive du document, établie a partir de la tablede Brunet-Parguese (mentionner : cote, volume, date, lieu, thème, langue,
format "a caractère régional", état matériel en distinguant papier et reliure).
Il semble difficile de travailler avec un portable, car cet inventaire se fait dans

--- - des conditions matérielles très variables (sur une échelle, etc...). Mieux vautavoir un lieu fixe pour la saisie. Si les catalogues sont bien faits, on pèut travaillera partir de ceux-ci.
En théorie, les fonds anciens vont jusqu'en 1810 : en Basse-Normandie,le recensement a été fait jusqu'en 1850, en Champagne-Ardennes jusqu'en 1900car les fonds étaient moins importants. Ne pas hésiter a informer la presse tout

au long d'un tel travail, afin de sensibiliser davantage l'opinion. Marie-Claude
PASQUET conseille de prévoir le test d'acidification des livres en même temps

(
(crayon Atlantis).

, En Basse-Normandje, le recensement ne concernait que les fondsd'imprimés des bibliothèques connues pour avoir un fonds ancien et ouvertesau public (BM, archives, musées, bibliothèques spécialisées...), au total 185 000volumes ont été recensés. En Basse-Normandie, ce travail n'a malheureusementpas eu de suite. Les responsables ont paru effrayés par les propositions, commepar exemple la création d'une unité mobile de catalogage accéléré. Les fondsnon catalogués représentent 17 années de travail pour une personne. Il existepourtant d'autres possibilités de donner suite â un tel inventaire : se contenterpar exemple de recenser le fonds médecine...
En Champagne-Ardennes, ce travail a été réalisé dans les villes demoins de 10 000 habitants, lè où les fonds ne sont pas souvent identifiés et45 600 volumes ont ainsi été inventoriés. Il n'y avait pas souvent de registre-inventaire. Ce travail, qui a fait l'objet d'un rapport, a débouché sur une prisede consciense des collectivités locales et un plan Etat-Région_Collectjvjt5 localespourrait se mettre en place petit a petit de la manière suivante : l'Etat apporteraitun soutien logistique et une aide au fonctionnement, la Région assurerait l'éditionet la diffusion du travail, les communes et départements apporteraient égalementune aide au fonctionnement. Les étapes suivantes pourront être le microfilmage,le catalogage, l'édition papier d'inventaires... Dans l'immédiat, il importe desensibiliser les personnes sur le terrain, de leur apporter une formation minimale,et non de réunir les collections des petites villes pour les mettre en cartondans une plus grande ville où ils attendront d'être traités, car cela revient à"arracher" aux habitants d'une ville des documents qui constituent leur mémoire.Ce recensement a été particulièrement bien suivi par les directeurs de Bibliothèquescentrales de prêt et d'archives. L'été prochain, une exposition permettra à certainsde ces documents de sortir de l'ombre et de figurer à côté de pièces plus

prestigieuses de la région.
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Annexe n° 1 
Commission Patrimoine 

18 d6cembre 1990 
Bibliothdque municipale de Saint-Brieuc 

Le matin, Marie-CIaude PASQUET a present6 le travail de recensement 
des fonds anciens qu'elle a r6alise en Basse-Normandie puis en 
Champagne-Ardennes. 

Le but du travail 6tait le meme dans les 2 regions : signaler, recenser, 
connaitre qualitativement et quantativement les fonds anciens et la nature de 
ces fonds en faisant un inventaire pendant plusieurs mois sur le terrain, puis 
en saisissant 1'ensemble des donn6es recueillies sur ordinateur au Centre de calcul 

1 Universite de Caen. M6thodo!ogie : travailler vite et 6tre le plus exhaustif 
possible, remplir une grille descriptive du document, 6tablie § partir de la table 
de Brunet-Parguese (mentionner : cote, volume, date, lieu, theme, langue, 
ormat , § caract6re r6gional", 6tat mat6riel en distinguant papier et reliure). 

II semble difficile de travailler avec un portable, car cet inventaire se fait dans 
des conditions materielles tr6s variables (sur une echelle, etc...). Mieux vaut 
avoir un lieu fixe pour la saisie. Si Ies catalogues sont bien faits, on peut travailler 
a partir de ceux-ci. 

En theorie, les fonds anciens vont jusqu'en 1810 : en Basse-Normandie 
le recensement a 6t6 fait jusqu'en 1850, en Champagne-Ardennes jusqu'en 1900 
car les fonds etaient moins importants. Ne pas hesiter a informer la presse tout 
DUAe%L5-Un tel travai!' afin de sensibiliser davantage 1'opinion. Marie-Claude 
rAuQUET conseille de prevoir le test d'acidification des livres en meme temps 
(crayon Atlantis). H 

1 . , En Basse-Normandie, le recensement ne concernait que tes fonds 
d lmprimes des b.bliotheques connues pour avoir un fonds ancien et ouvertes 
volumes^ont ' a lves«. mu.sees, bibliotheques speciaiisees...), au totai 185 000 

eu de ,,i recenses. En Basse-Normandie, ce travail n'a malheureusement 
nar pxpmnlp i responsables ont paru effrayes par les propositions, comme 

exemple _la creation d une umte mobtle de catalogage accelere. Les fonds 
non catalogues representent 17 annees de travail pour une personne. II existe 
pourtant d autres possibiiites de donner suite.S un tei inventaire : se con enter 
par exemple de recenser le fonds medecine... 

mnins hp i n ce travail a ete r6alis6 dans les vil!es de 
4S finn habitants, ia ou les fonds ne sont pas souvent identifies et 
45 600 volumes ont ainsi ete inventories. II n'y avait pas souvent de registre-rernna,ri" h™'!', 3 V°biet d'Un rapport' a d6b°™h6 ="r pr!se 
pou™a"t e«n,'"ec:tlv't6s locales et ™ E,a[-R6gion-Collectivites locales 
pourrait se mettre en place petit a petit de la maniere suivante : VEtat apporterait 
et la°Udifefus oiTrSuT et'iU7 3lde 3U fonctionnement' !a R6gion assurerait 1'edition 
I nide fnnt 3 ' communes et departements apporteraient egaiement 

le canio/aV l'Pd^nnemenL Les. 6tapes suivantes pourront etre le microfiimage, 
catalogage' 1 edltlon papier d'mventaires... Dans l'immediat, il importe de 

=^2 dc-rrl!mire^nneH T "= r3'"' 'eUr 3PP°rter f°rmati°" 
et non de reumr les coilections des petites viiles pour les mettre en carton 
4Tracheer"PLu,8hnh>e ils attendront d'6tr= traif5=. car cela revient 5 
c l h a b ' ^ n t s  d  u n e  v . l l e  d e s  d o c u m e n t s  q u i  c o n s t i t u e n t  l e u r  m e m o i r e .  

e recensement^ a ete particulierement bien suivi par ies directeurs de Bibiiotheques 
centraies de pret et d archives. L'ete prochain, une exposition permettra d certains 

ces documents de sortir de 1'ombre et de figurer d cote de pieces pius 
prestigieuses de la region. pieces pius 



***

Quels autres documents permettent actuellement d'avoir une idée quantitative
des fonds ? II. existe bien le rapport de 1975, mais il comporte beaucoup
d'imprécisions et des données peu fiables : toutes les bibliothèques ayant un
fonds ancien n'avaient pas répondu au questionnaire et les fonds y étaient recensés
par siècle et par mètre linéaire...

Pour ce qui concerne la Bretagne, nous avons demandé â Monsieur
CHARPY, directeur des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, l'autorisation
de travailler à partir du document d'une cinquantaine de pages, paru en 1985
à l'occasion du 500eme anniversaire de l'Imprimerie en Bretagne dans le tome
LXII des Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, et intitulé
"Chroniques des bibliothèques - Les bibliothèques de recherches et d'étude en
Bretagne". Ce document est une très bonne base de travail mais il reste néanmoins
très incomplet (cf en annexe 1, les organismes soulignés n'y figurent pas), car
toutes les bibliothèques n'avaient pas répondu au questionnaire qui, d'après la
disparité des descriptions, laissait chaque responsable de bibliothèque très libre
dans la présentation de son organisme. Au delé des institutions absentes citées
en annexe 1, d'autres lieux restent à répertorier avec les professionnels et
notamment avec les directeurs de bibliothèques centrales de prêt. L'inventaire
pourra concerner tout fonds public ou bibliothèques ouvertes au public.

Marie-Claude PASQUET nous suggère à ce -propos de répertorier en
premier lieu les fonds qui n'ont pas d'inventaire imprimé, les fonds inventoriés
posant moins de problèmes peuvent faire l'objet d'une simple description matérielle
dans un premier temps.

Jusqu'à quelle date les fonds seront-ils inventoriés ? Après discussion
sur la définition de fonds ancien, la notion de fonds régionaux, de fonds
patrimoniaux, il est convenu de faire l'étude de faisabilité ou pré-inventaire
sommaire jusqu'en 1914, en y intégrant également une évaluation des fonds anciens
jusqu'en 1810 au cas où la première hypothèse apparaîtrait comme un objectif
inaccessible. Ce pré-inventaire consistera à homogénéiser les notices faites dans
le document de la SHAB et à le completer. L'étude ou pré-inventaire continuera
de porter sur les cinq départements, mais pour l'inventaire proprement dit, la
Loire-Atlantique ne sera retenue que si le Conseil général de Loire-Atlantique
apporte son soutien à ce projet. Dans l'immédiat, !'ARCOB sera tenue informée
du projet, peut-être pourrait-elle également se lancer dans une telle entreprise?
L'évaluation portera (par ordre de priorité) sur les monographies, puis les
publications en série (dates de début et de fin des collections + années présentant
des lacunes), et enfin les fonds spéciaux (documents à mentionner mais pas à
décrire).

JI faut dès à présent chercher un lieu où les données pourront être
traitées, avec un logiciel Texto. Ce travail représentait en Champagne-Ardennes
i 411 811 octets pour 21 709 notices.

Personnel : soit une personne ayant des compétences professionnelles
dans le domaine des fonds anciens est recrutée dès le pré-inventaire avant de
se lancer dans l'inventaire proprement dit (mais cela veut dire une interruption
du contrat pendant plusieurs mois...), soit la personne en remplacement à la
COBB jusqu'en mai verra son contrat prolongé le temps de faire l'étude ou pré-
inventaire et un(e) professionnel(le) ayant des compétences pour les fonds anciens
ne sera recruté(e) que l'année suivante, si le projet d'inventaire obtient le soutien
de la Région et de l'Etat.

Ce projet doit être avalisé par une A.G., si possible en juin 1991.
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Qu,els autres documents permettent actueilement d'avoir une idee quantitative 
des fonds ? II- existe bien Ie rapport de 1975, rnais il comporte beaucoup 
d imprecisions et des donnees peu fiables : toutes les bibliothSques ayant un 
fonds ancien n'avaient pas rfepondu au questionnaire et les fonds y 6taient recenses 
par siecle et par mStre lineaire... 

Pour ce qui concerne la Bretagne, nous avons demande a Monsieur 
CHARPY, directeur^ des Archives departementales d'Ille-et-Vilaine, 1'autorisation 
de ^travailler a partir du document d'une cinquantaine de pages, paru en 1985 
a 1'occasion du 500eme anniversaire de 1'Imprimerie en Bretagne dans le tome 
LXII des Memoires de la Societe d'histoire et d'archeologie de Bretagne, et intitule 
Chroniques des bibliothdques - Les bibliotheques de recherches et d'etude en 

Bretagne". Ce document est une tr6s bonne base de travail mais il reste n6anmoins 
tr6s incomplet (cf en annexe 1, les organismes soulignes n'y figurent pas), car 
toutes les bibliotheques n'avaient pas repondu au questionnaire qui, d'apr6s la 
disparite des descriptions, laissait chaque responsable de bibliotheque trSs libre 
dans Ia pr6sentation de son organisme. Au deld des institutions absentes citees 
en annexe 1, d'autres lieux restent § repertorier avec les professionnels et 
notamment avec les directeurs de bibliothSques centrales de pret. L'inventaire 
pourra concerner tout fonds public ou bibliotheques ouvertes au public. 

Marie-Claude PASQUET nous suggere d ce propos de repertorier en 
premier lieu les fonds qui n'ont pas d1 inventaire imprime, les fonds inventories 
posant moins de problemes peuvent faire 1'objet d'une simple description materielle 
dans un premier temps. 

Jusqu'a quelle date les fonds seront-iis inventories ? Apres discussion 
sur la definition de fonds ancien, la notion de fonds regionaux, de fonds 
patrimoniaux, il est convenu de faire 1'etude de faisabilite ou pre-inventaire 
sommaire jusqu'en 1914, en y integrant egalement une evaluation des fonds anciens 
jusqu'en 1810 au cas ou la premiere hypothese apparaTtrait comme un objectif 
inaccessible. Ce pre-inventaire consistera a homogeneiser les notices faites dans 
le document de la SHAB et a le completer. L'etude ou pre-inventaire continuera 
de porter sur les cinq departements, mais pour 1'inventaire proprement dit, la 
Loire-Atlantique ne sera retenue que si le Conseil general de Loire-Atlantique 
apporte son soutien § ce projet. Dans 1'immediat, l'ARCOB sera tenue informee 
du projet, peut-etre pourrait-elle egalement se lancer dans une telle entreprise? 
L'evaluation portera (par ordre de priorite) sur les monographies, puis les 
publications en serie (dates de debut et de fin des collections + annees presentant 
des tacunes), et enfin les fonds speciaux (documents a mentionner mais pas a 
decrire). 

II faut des a present chercher un lieu ou les donnees pourront etre 
traitees, avec un logiciel Texto. Ce travail representait en Champagne-Ardennes 
1 411 811 octets pour 21 709 notices. 

Personnel : soit une personne ayant des competences professionneltes 
dans le domaine des fonds anciens est recrutee des le pre-inventaire avant de 
se lancer dans 1'inventaire proprement dit (mais cela veut dire une interruption 
du contrat pendant plusieurs mois...), soit la personne en remplacement & la 
COBB jusqu'en mai verra son contrat prolonge le temps de faire 1'etude ou pre-
inventaire et un(e) professionnel(le) ayant des competences pour les fonds anciens 
ne sera recrute(e) que l'annee suivante, si le projet d'inventaire obtient le soutien 
de la Region et de 1 'Etat. 

Ce projet doit etre avalise par une A.G., si possible en juin 1991. 
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Annexe n° 2

COMÌISSION PATRIMOINE

à la Bibliothèque centrale de PENSAR

(Ecole Nationale Supérieure d'Agronomie de Rennes)

Jeudi 12 septembre 1991

Etaient présents : Archives départementales des Côtes-d'Armor (Bernard CARRE), Bibliothè-
que municipale de Rennes (Xavier FERRIEU), Bibliothèque municipale de Saint-Brieuc (Ma-
rie-Noëlle LE BOUR), Bibliothèque de ¡'Abbaye de Landévennec (Frère Jakez), Bibliothèque
de I'E.N.S.A.R. (Marie-Jeanne ROUGELOT), Société Polymathique du Morbihan (Brigitte
MASSIET du BlEST), COBB (Jacqueline HERAULT).

Etaient excusés : Bibliothèque municipale de Dinan (LoIc-René VILBERT), Bibliothèque mu-
nicipale de Vitré (Marie TRAVERS),

La réunion a commencé par une visite de la Bibliothèque centrale de I'E.N.S.A.R., riche
d'environ 30 000 volumes et périodiques anciens. En dehors de cette bibliothèque centrale, il
existe 24 centres de documentation sur le complexe agronomique de Rennes. Marie-Jeanne
ROUGELOT a présenté à ses collègues la description la plus exhaustive de livres rares et pré-
cieux entrés sur le logiciel TEXTO. La difficulté davoir un thésaurus bien adapté a été évo-
quée : l'évolution des mots est telle que les mots-clés dhier rie correspondent pas aux mots-
clés daujourdhui et vice-versa. Dans le domaine scientifique se pose le problème des descrip-
teurs également.

Peu de livres du fonds ancien de la Bibliothèque centrale de ('E.N.S.A.R. sont au-
jourdhui enregistrés sur le fichier informatique. Les participants évoquent alors le problème
du traitement de ces fonds. A la Bibliothèque municipale de Rennes, le fonds ancien com-
prend au moins 150 000 volumes, la bibliothèque reçoit régulièrement des dons, parfois consi-
dérables comme c'est le cas en ce moment pour les très nombreux volumes du professeur Viè-
res. Comment traiter ces fonds rapidement pour les rendre accessibles au public, aux cher-

(cheurs

2 Cette préoccupation existe pratiquement dans toutes les bibliothèques ayant des
fonds anciens, alors les membres de la commission émettent un voeu, même sii peut sembler
utopiste : que la Région contribue à faire connaître les fonds anciens, spécifiques et d'intérêt
local ou régional disponibles en Bretagne en finançant, par exemple, plusie«rs postes de bi-
bliothécaires, leur contribution devant aboutir à un catalogue des fonds dans chaque établisse-
ment.

En décembre 90 ont été présentées sommairement les études faites en Basse-Normandie
et en Champagne-Ardennes. Les deux rapports sont disponibles à la COBB : d toute éviden-
ce, travail n'est as manifeste. En Basse-Normandie, l'étude n'a eu aucune
suite, et l'étude de hampagne- rdennes n'cn est qu'à ses débuts. Comme il en avait été
convenu lors de la réunion de décembre 90 à Saint-Brieuc, il ne s'agit pas en Bretagne d'abou-

I[(tir à une énième étude de ce type, qui risque dc dormir dans les tiroirs si on n'en tire pas d'em-
kblée des conclusions amenant à des résolutions immédiates.

. . .
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COMMISSION PATRIMOINE 

h. la Bibliotheque centrale de 1'ENSAR 

(Ecole Nationale Superieure d'Agronomie de Rennes) 

Jeudi 12 septembre 1991 

Etaient prdsents : Archives departementales des Cotes-d'Armor (Bernard CARRE), Bibliothe-
que municipale de Rennes (Xavier FERRIEU), Bibliotheque municipale de Saint-Brieuc (Ma-
rie-Noelle LE BOUR), Bibliotheque de 1'Abbaye de Landevennec (Frere Jakez), Bibiiothfeque 
de 1'E.N.S.A.R. (Marie-Jeanne ROUGELOT), Soci6t6 Polymathique du Morbihan (Bri°itte 
MASSIET du BIEST), COBB (Jacqueline HERAULT). 

Etaient excuses : Bibliotheque municipale de Dinan (Loic-Rene VILBERT), Bibliotheque mu-
nicipale de Vitre (Marie TRAVERS),... 

_ La reunion a commence par une visite de la Bibliotheque centrale de 1'E.N.S.A.R., riche 
d'environ 30 000 volumes et periodiques anciens. En dehors de cette bibliotheque centrale, il 
existe 24 centres de documentation sur le complexe agronomique de Rennes. Marie-Jeanne 
ROUGELOT a presente a ses collegues la description la plus exhaustive de livres rares et pre-
cieux entres sur le logiciel TEXTO. La difficulte d'avoir un thesaurus bien adapte a ete evo-
qu6e : Pevolution des mots est telle que les mots-cles d'hier ne correspondent pas aux mots-
cles d'aujourd'hui et vice-versa. Dans le domaine scientifique se pose le probleme des descrip-
teurs egalement. 

Peu de livres du fonds ancien de la Bibliotheque centrale de 1'E.N.S.A.R. sont au-
jourd'hui enregistr6s sur le fichier informatique. Les participants evoquent alors le probleme 
du traitement de ces fonds. A la Bibliotheque municipale de Rennes, le fonds ancien com-
prend au moins 150 000 volumes, la bibliotheque re<joit regulierement des dons, parfois consi-
derables comme c'est le cas en ce moment pour les tres nombreux volumes du professeur Vie-
res. Comment traiter ces fonds rapidement pour les rendre accessibles au public, aux cher-

'cheurs ? Cette preoccupation existe pratiquement dans toutes les bibliotheques ayant des 
: fonds anciens, alors les membres de la commission emettent un voeu, meme s'il peut sembler 
utopiste : que la Region contribue a faire connaitre les fonds anciens, specifiques et d'interet 
local ou regional disponibles en Bretagne en finangant, par exemple, plusieurs postes de bi-
bliothecaires, leur contribution devant aboutir a un catalogue des fonds dans chaque etablisse-
ment. 

En d6cembre 90 ont dte presentees sommairement les etudes faites en Basse-Normandie 
et en Champagne-Ardennes. Les deux rapports sont disponibles a la COBB : de toute eviden-
ce: l^objectif d'un tel jravail n'est pas manifeste._En Basse-Normandie, 1'etude n'a eu aucune 
suite, et l'6tude de Champagne^^Srdennes n'en est qu'& ses debuts. Comme il en avait 6t6 
convenu lors de la reunion de decembre 90 a Saint-Brieuc, il ne s'agit pas en Bretagne d'abou-
'tir k une enieme etude de ce type, qui risque dc dormir dans les tiroirs si on n'en tire pas d'em-
'blee des conclusions amenant a des resolutions immediates. 



L'objedtif est clair : faciliter la recherche du public, des étudiants et chercheurs en parti-
' culier, très demandeurs de ce genre dtoutils, dans les bibliothèques de Bretagne. flgi.çjc

partant de toutes sources d'information (document SHAB revu et
complété, "Richesses provinciales des bibliothèques de France, ...) et d'ordonner l'ensemble
des données recensées selon une grille de présentation de ce type:

Adresse

Téléphone, télex
Public visé et conditions d'accès et de prêt (prêt inter)
Historique (renseignements complémentaires aux informations sur les fonds. paragraphe li-

mitéì IO ligues)
Moyens de recherche (services offerts, lecteurs-reproducteurs de microfilms,...)

Autres supports

: Spécialités (choix spécifiques faits dans les acquisitions)

Collections particulières

Description du fonds, quantifier les fonds : x volumes globalement, et si possible x volumes
avant 1810 et x volumes avant 1914. Périodiquesjusqu'en 1914. Signaler la présence de fonds
musicaux, de cartes et plans,

Fonds l)trtict1iers : dénomination. siècles des ouvrages, spécialité (litt....)

. Descripteurs

Moyens nécessaires : que ce travail se fasse si possible dans le cadre d'un diplôme
(ENSB, Ecole des Chartes, JUT de documentation, INTD). L'élèv ' tira des données
connues de différentes sources sur les établissements retenus e ira voir haciue responsable de

lui des données (il ny aura pas de questionnaire a
remplir comme cela s'est déjà produit à maintes reprises, mais une grille remplie grâce aux
données déjà connues sera adcessà chaque responsable de bibliothèque quinzejours au
moins avant ['entretien). Durée du travail : 2 mois, frais de déplaccruents, de séjours et indem-
fiLés prévue. Travail de saisie à voir à I'Et)SAR. "

Résultat : une publication d'environ 120 pages (2 pages par établissement). Le CNRS est
tout à fait d'accord pour que cela paraisse avec son 'label".

En fin de réunion, le inicrofilmage a été évoqué. Celui du Publicateur des 'Côtes-du-

L'objectif est clair: faciliter la recherche du public, des etudiants et chercheurs en parti-
culier, tres demandeurs de ce genre d'outils, dans les bibliotheques de Bretagne. II s'agit donc 
de faire un guide pratique. partant de toutes sources d'information (document SHAB revu et 
compl6td, "Richesses provinciales des bibliothdques de France,...) et d'ordonner Vensemble 
des donnees recensees selon une grille de presentation de ce type : 

• Adresse 

• Telephone, telex 
• Public vise et conditions d'acces et de pret (pret inter) 

• Historique (renseignements complementaires aux informations sur les fonds, paragraphe li-
mite lOlignes) 

• Moyens de recherche (services offerts, lecteurs-reproducteurs de microfilms,...) 

• Autres supports 

• Specialites (choix specifiques faits dans les acquisitions) 

• Coilections particulieres 

• Description du fonds, quantifier les fonds : x volumes globalement, et si possible x volumes 
avant 1810 et x volumes avant 1914. Periodiques jusqu'en 1914. Signaler la presence de fonds 
musicaux, de cartes et plans, ... 

• Fonds particuliers : denomination, siecles des ouvrages, specialite (litt—) 

• Descripteurs 

Moyens necessaires : que ce travaii se fasse si possible dans le cadre d'un diplome 
(ENSB, Ecole des Chartes, IUT de documentation, INTD). L'eleve partira des donnees 
connues_d.e differentes sources sur les etablissements retenus e<tra voirVhaque responsable de 
bibliotheque pour corffger, compfHer avec lui des donnees (il n'y aura pas de questionnaire a 
remplir comme cela s'est deja prodnit a maintes reprises, mais une grilie remplie grace aux 
donnees deja connues sera adresse^a chaque responsable de bibliotheque quinze jours au 
moins avant 1'entretien). Duree du travail : 2 mois, frais de deplaccments, de sejours et inderxv 
nites prevue. Travail de saisie a voir a l'Et^SAR. 

Resultat: une publication d'environ 120 pages (2 pages par etablissement). Le CNRS est 
tout a fait d'accord pour que cela paraisse avec son "label". 

En fm de retmion, le microfilmage a ete evoque. Celui du "Publicateur des Cotes-du-
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Annexe n0 3

A - DONNEES GENERALES

Al Identification et Ioca1isatjn (dans un cadre de classement des notices
par région puis pai1e)

t

r - Intitulé exact de la bibliothèque
- Organisme de rattachernent . i

- Adresse (n°, rue, balte postale)
- Code postal, ville

Téléphone (indicatIf, n de poste)
; - N° de télécopie

. Responsable de la bibliothèque
S Responsable.des fonds patrimoniaux

A.2 Champs documentaire

- Type de bibliothèque (fonction, annexe
- Grands domainesen ce qui concerne les foncs patrimoniaux et

annexe
- Principales donnees statistiques : nombre de volumes anciens, de

manuscrits, éventuellement nombre de titres d'ouvrages

A.3 Accès aux fonds patrimoniaux et aux ccUecticns spécialisées

- Jours et heures d'ouverture
- Période de fermeture annuelle
- Conditions d'accès au fonds (rendez-vous, appel téléphonique...)
- Conditions d'accès à distance (prêt éventuel de documents,

reproduction)
- Possibilités de reproduction sur place (photographie ou microfichage

par l'atelier de la bibliothèque, par un atelier extérieur, photographie
par le public ?), règles

- Possibilités d'information pour tes chercheurs (n° de téléphone,
service où adresser les lettres)

A.4 EQuipement technique pour les usagers des fonds patrimoniaux et des
collections sqécialis

- Salle spécialisée (places)
- Usuels (importance, accessibilité)
I _ih_j 71;-D

CADRE D*ENQUETE 
"FONDS PATRIMONIAUX ET COLLECTiONS SPECIAUSEES" 
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Annexe n° 3 

A - DONNEES GENERALES 

A.1 Identification et localisation (dans un cadre de ciassement des notices 
par rigion puis par„viile) : 

-3 

X 
r - !ntitu!§ exact de la bibiiothdque 
i - Organisme de. rattachement— .: 
! - Adresse (n°, rue, borte postaie) 
: - Code postal, viile 

- T6i6phone (indicatif, n° de poste) 
- N° de t6iicopie 

• - Responsabie de la bibiioth^que 
. - Responsab!e.-des fonds patrimoniaux 

A.2 Champs documentaire 

- Type de bibiiotheque (fonction, utilisateursj.^racificatiorr-^?. annexe 
- Grands domaines_(en ce qui concerne les foncs pairimoniaux et 

specialises),^odification)cf. annexe 
- Principaies donnees statistiques : nombre de volumes anciens, de 

manuscrits, eventuellement nombre de titres d'ouvrages 

A.3 Acc&s aux fonds oatrimoniaux et aux ccilecticns soecialisees 

- Jours et heures d'ouverture 
- P6riode de fermeture annuelie 
- Conditions d'accds au fonds (rendez-vous, appel t6l6phonique...) 
- Conditions d'acc§s & distance (pret ^ventuel de documents, 

reproduction) 
- Possibiiit6s de reproduction sur place (photographie ou microfichage 

par 1'ateiier de la biblioth§que, par un ateiier ext^rieur, photographie 
par le public ?), r&gies 

- Possibiiit6s d'information pour les chercheurs (n° de titephone, 
service ou adresser les lettres) 

A.4 Eouipement technioue oour ies usaqers des fonds patrimoniaux et des . 
coilections sp£cialisees 

- Salle speciaiis6e (places) 
- Usuels (importance, accessibiiit§) 



B- HISTOtRE DE LA B%BUOTHEQUE, DE SES COLLECTIONS PATRIMONIA-

LES ET SPECIALISEES

Bi Histoire de la bibliothècue

- Origines, date de fondation
- Prindpaies périodes de développement
- Bibliothécaires ayant joué un râle important dans le développement

des fonds -

- Bibliothèques incorporées, conservation assurée par la bibliothèque

de fonds d'un autre établissement (dépôt), conservation assurée par

un autre établissement de fonds de la bibliothèque
- Décor et mobilier de la bibliothèque à caractère historique

- politique à long terme en matière patrimoniale (acquisition.

conservation, valorisation, catalogage).

B.2 Histoire des collectioïi. (si certaines collections méritent un développe-

ment particulier)

C - NOTiCES PAR TYPE DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX (imprimés.
manuscrits, périodiques, cartes et plans, estampes, musique, photogra-
phies, monnaies et médailles, phonogrammes, oeuvres d'art) ET PAR
FONDS (tonds spécialisés spécifiques et thématiques, fonds locaux et

' régionaux, collections particulières, réserve)

A répéter par types de document et par tonds individualisé, suivant ce
cadre

- Nom du fonds, origine (renvoi vers B et E)

- Nombreet types de documents

- Analyse du fonds

. Cadre chronologique, ventilation par siècf e

. Langues, airee géographiques éventuellement

. Matières, cadre de classement utilisé (en soulignant les richesses
spécifiques : ex livres de voyage, de droit...)

. Eléments particulièrement rares ou précieux

- Etat du fonds

. Inventorié ou non, catalogué ou non (renvoi à D, où se trouvera
la notice détailléedu catalogue).

. Poursuivi ou non
. Reproduit ou non (y compris par des campagnes nationales de

microfichage)
. Pris en compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs

. HISTOIRE DE LA BIBUOTHEQUE, DE SES COLLECTiONS PATRIMONIA-
LES ET SPECIAUSEES 

1 

B.1 Histoire de la biblioth&oue 

- Origines, date de fondation 
- Principales periodes de diveloppement 
- Biblioth6caires ayant jou§ un role important dans le d§ve!oppement 

des fonds 
- Bibliotheques incorporees, conservation assuree par la bibliotheque 

de fonds d'un autre etablissement (d6pot), conservation assun§e par 
un autre 6tablissement de fonds de ia bibliotheque 

- DScor et mobilier de la bibliotheque a caractere historique 
- Politique & long terme en matiere patrimoniale (acquisition, 

conservation, valorisation, cataiogage). 

g 2 Histoire des collections (si certaines collections meritent un d£veloppe-
ment particulier) 

NOTICES PAR TYPE DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX (imprimes, 
manuscrits, p^riodiques, cartes et plans, estampes, musique, photogra-
phies, monnaies et m#dailles, phonogrammes, oeuvres d'art) ET PAR 
FONDS (fonds sp6cialis6s sp6cifiques et th§matiques, fonds iocaux et 
regionaux, collections particulieres, r6serve) 

A r6p§ter par types de document et par fonds individualis6 suivant ce 
cadre 

- Nom du fonds, origine (renvoi vers B et E) 

- Nombre et types de documents 

- Analyse du fonds : 

. Cadre chronologique, ventilation par siecie 

. Langues, aire^ gt§ographiques 6ventuellement 

. Matidres, cadre de classement utiiisd (en soulignant les richesses 
sp6cifiques : ex livres de voyage, de droit...) 

. Bements particulterement rares ou precieux 

- Etat du fonds 

. Inventorie ou non, cataiogud ou non (renvoi h D, ou se trouvera 
la notice d6taill6e du catalogue) 

. Poursuivi ou non 

. Reproduit ou non (y compris par des campagnes nationales de 
microfichage) 

. Pris en compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs 
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D - ETAT DES CATALOGUES (imprimés, manuels et automatisés)

D.1 Catalogues généraux, alphabétiques, matière, fichiers...

D.2 Catalogues articuIiers (y compris les catalogues anciens utiles pour
la connaissance et l'exploitation des fonds, qu'ils soient imprimés ou
manuscrits)

4.1

t

E - SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES

E.1 Sources relatives à l'histoide labib t et de ses coIlectons,

,.
sources manuscrites possédées par la bibliothèque ou extérieures,

bibliographie raisonnée

E.2 Sources relatives aux collections : expositions, études, rapports
rendant compte des politiques d'acquisition...

F - REMARQUES, Avis sur la place de la bibliothèque dans le ministère : fonds

liés à son champ de compétence et à son histoire, présence de fonds
encyclopédiques...

G - DATE et AUTEURde la réponse.

171 

D - ETAT DES CATALOGUES (imprim^s, manuels et automatises) 

D.1 Cataloaues aen6raux. alphabdtiques, matiere, fichiers... 

D.2 Cataioques particuiiers (y compris !es catalogues anciens utiies pour 
la connaissance et 1'exploitation des fonds, qu'ils soient imprimes ou 
manuscrits) 

4./ 

E - SOURCES MANUSCRITES ET lMPRiMEES 

E.1 Sources relatives b l'histoire de la bibliotheque et de ses collections, 
sources manuscrites poss6d6es par la bibliotheque ou extirieures, 
bibliographie raisonnde 

E.2 Sources relatives aux collections : expositions, 6tudes, rapports 
rendant compte des politiques d'acquisition... 

F - REMARQUES, Avis sur la place de la bibiiotheque dans le minist&re : fonda 
lids ci son champ de comp<§tence et ci son histoire, presence de fonds 
encyclop6diques... 

G - DATE et AUTEUR.de la rt§ponse. 



- COMMENTAIRE

A.1 I A2 Pour l'essentiel a été retenu ici le cadre banalisé par ORIADOC et le
-

- Répertoire des Bibliothèques du catalogue collectif national des
périodiques.

A.4 Ne devrait être signalé qu'une collection cohérente d'usuels,
comportant des ouvrages français et étrangers, la présence du
catalogue de la Bibliothèque nationale.

C L'ordre des notice' C pourrait être cetui-ci

Notices par types de documents pour le fonds général
- imprimés
- autres documents s'il y a lieu

Notices par fonds particulier ou collections thématiques.

A défaut de fonds particuliers ou coltections thématiques individuati-
sées, il est important de signaler les spécialités, principales et
secondaires du fonds général

D Les notices détaillées des inventaires et catalogues doivent être
regroupées en D. Il importe de mentionner les problèmes d'utilisation
des catalogues (cotes modifiées, fonds détruits...)

COMMENTAIBE 
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A.1 / A.2Pour Pessentiel a 6te retenu ici le cadre banalisd par ORIADOC et le 
R6pertoire des BibliothSques du catalogue collectif national des 
p6riodiques. 

A.4 Ne devrait §tre signal§ qu'une collection coherente d'usuels, 
comportant des ouvrages frangais et dstrangers, la pr6sence du-
catalogue de la Bibliotheque nationale. 

C L'ordre des notices C pourrait etre celui-ci : 

Notices par types de documents pour le fonds general : 
- imprimes 
- autres documents s'il y a lieu 

Notices par fonds particulier ou collections thematiques. 

A d§faut de fonds particuliers ou coiiections thematiques individuaii-
sees, il est important de signaler les specialites, principales et 
secondaires du fonds general 

D Les notices d§taillees des inventaires et catalogues doivent etre 
regroup6es en D. II importe de mentionner les probiemes d'utilisaticn 
des catalogues (cotes modifiees, fonds detruits...) 
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COBB - AGENCE DE COOPÉRATION DE BIBLIOTHÈQUES DE BRETAGNE

Mr. JEANNEROT Jean-Marie
Rennes, le 04/09/92

Madame, Monsieur

En préalable à ma visite dans votre établissement prévue
le , je vous prie de trouver ci-joint un exemplaire du
questionnaire-type qui servira de base de travail pour
l'établissement du "Guide des fonds anciens des bibliothèques de
Bretagne" que je réalise pour 1' Association de Coopération des
Bibliothèques de Bretagne.
Je tenais à vous préciser que l'enquête s'étend à Pensemble des
documents antérieurs à 1914 contrairement à la définition
habituelle des documents anciens (antérieurs à 1811). Par
commodité, il serait souhaitable que le chiffrage (ou l'estimation)
des collections distingue les documents anciens antérieurs à i 8 1 1 et
les documents modernes (181 1-1913).
Pour ce qui concerne la description des collections en termes de
disciplines ou spécialités et afin de garantir un minimum de
cohésion à l'ensemble de l'enquête, je vous propose d'utiliser la
"classification des libraires" (cf. Brunet, Jacques-Charles, "Table du
Manuel du libraire... Codée ... par G. Parguez. Ed. rev. par Elizabeth
Coulouma. Toulouse, 1985) dont je vous joins un extrait.
Étant conscient des difficultés de réalisation de ce type d'inventaire
dans un temps limité puisque mon stage s'achève le 15 octobre, je
vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre connaissance de
ce dòcument qui vous permettra de mieux saisir l'objet de ma
démarche et nous permettra d'aborder les points les plus essentiels
au cours de ma prochaine visite.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
respectueux.

COBB - Boîte Postate 66A - 35031 Rennes Cedex - Tél. 99.36.61.25
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Annexe n° 4 

COBB - AGENCE DE COOPERATION DE BIBLIOTHEQUES DE BRETAGNE 

Mr. JEANNEROT Jean-Marie 
Rennes, le 04/09/92 

Madame, Monsieur 

En prealable a ma visite dans votre etablissement prevue 
le , je vous prie de trouver ci-joint un exemplaire du 
questionnaire-type qui servira de base de travail pour 
1'etablissement du "Guide des fonds anciens des bibliotheques de 
Bretagne" que je realise pour 1' Association de Cooperation des 
Bibliotheques de Bretagne. 
Je tenais a vous preciser que 1'enquete s'etend a 1'ensemble des 
documents anterieurs a 1914 contrairement a la definition 
habituelle des documents anciens (anterieurs a 1811). Par 
commodite, il serait souhaitable que le chiffrage (ou Pestimation) 
des collections distingue les documents anciens anterieurs a 1811 et 
les documents modernes (1811-1913). 
Pour ce qui concerne la description des collections en termes de 
disciplines ou specialites et afin de garantir un minimum de 
cohesion a 1'ensemble de 1'enquete, je vous propose d'utiliser la 
"classification des libraires" (cf. Brunet, Jacques-Charles, "Table du 
Manuel du libraire... Codee ... par G. Parguez. Ed. rev. par Elizabeth 
Coulouma. Toulouse, 1985) dont je vous joins un extrait. 
Etant conscient des difficultes de realisation de ce type d'inventaire 
dans un temps limite puisque mon stage s'acheve le 15 octobre, je 
vou| serais reconnaissant de bien vouloir prendre connaissance de 
ce document qui vous permettra de mieux saisir 1'objet de ma 
demarche et nous permettra d'aborder les points les plus essentiels 
au cours de ma prochaine visite. 
Veuillez agreer, Madame, Monsieur, 1'expression de mes sentiments 
respectueux. 

COBB - Boite Postale 66 A - 35031 Rennes Cedex - Tel. 99.36.61.25 
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QUESTIONNAIRE
Annexe n° 4

A - DONNEES GNRALES

A.I IDENTIFICATION ET LOCALISATION

- Intitulé exact de la bibliothèque
- Organisme de rattachement:
- Adresse topographique (n°, rue )
- Adresse postale (boîte postale, code postal, vifie)
- Téléphone (indicatif + éventuel n° de poste)
- N° de télécopie
- Responsable de la bibliothèque:
- Responsable des fonds patrimoniaux:

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES:

- Type de bibliothèque (fonction, utilisateurs)
- Grands domaines (en ce qui concerne les fonds patrimoniaux et spécialisés;
pour mémoire, l'enquête de 1975 établissait une liste non exhaustive des
spécialités suivantes : livres illustrés ; livres de musique ; atlas ; actes
administratifs ; actes judiciaires ; actes des autorités religieuses ; Bible, livres
d'heures, liturgie ; catalogues d'imprimeurs et de libraires ; catalogues de
bibliothèques ; catalogues de vente ; pamphlets, mazarinades ; thèses
anciennes ; philosophie, poésie, théâtre,... ; livres anciens en breton, basque,
occitan,... ; livres en caractères non latins ; impressions locales ; périodiques
reliures ; estampes ; partitions de musique ; cartes ; médailles)
- Princirales données statistiques : nombre de volumes anciens par siècles, de
manuscrits, éventuellement nombre de titres douvrages (ensemble des
documents anciens de la bibliothèque, les différents fonds faisant l'objet de
description détaillée en C)

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAUX:

-Jours et heures d'ouverture
- Période de fermeture annuelle (ou horaires spécifiques aux vacances
scolaires ou universitaires):
- Conditions d'accès au fonds (libre, sur R.V. ou appel téléphonique
préalables)
- Conditions d'accès à distance (prêt éventuel de documents , communication
de reproductions)
- Possibilités de reproduction sur place (photogr. ou microfichage par
l'atelier de la bibliothèque, par un atelier extérieur, photographie par le
public ?), Règles ?
- Possibilités d'information pour les chercheurs (n° de tél., service où
adresser les lettres s'ils sont différents des indications mentionnées en A.1)

A.4 EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX:

- Salle spécialisée (si utilisation de la salle d'études ou d'une salle unique pour
l'ensemble de la bibliothèque, préciser le nombre de places et les éventuelles
conditions de consultation des collections anciennes et spécialisées)
- Usuels : oui- non (voir liste d'usuels jointe en annexe, préciser les
conditions d'accessibilité)
- Matériel de lecture mis à la disposition du public:
Lecteurs de microfilms : oui-non ( nombre ___) dont reproducteurs
Lecteurs de microfiches : oui-non ( nombre __) dont reproducteurs
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A.l IDENTIFICATION ET LOCALISATION 
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QUESTIONNAIRE 

Annexe n° 4 

- Intitule exact de la bibliotheque : 
- Organisme de rattachement: 
- Adresse topographique (n°, rue ) : 
- Adresse postale (boite postale, code postal, ville) : 
- Telephone (indicatif + eventuel n° de poste) 
- N° de telecopie : 
- Responsable de la bibliotheque : 
- Responsable des fonds patrimoniaux : 

A.2 CHAMPS DOCUMENTAIRES : 

- Type de bibliotheque (fonction, utilisateurs) 
- Grands domaines (en ce qui concerne les fonds patrimoniaux et specialises ; 
pour memoire, l'enquete de 1975 etablissait une liste non exhaustive des 
specialites suivantes : livres illustres ; livres de musique ; atlas ; actes 
administratifs ; actes judiciaires ; actes des autorites religieuses ; Bible, livres 
d'heures, liturgie ; catalogues d'imprimeurs et de libraires ; catalogues de 
bibliotheques ; catalogues de vente ; pamphlets, mazarinades ; theses 
anciennes ; philosophie, poesie, theatre,... ; livres anciens en breton, basque, 
occitan,... ; livres en caracteres non latins ; impressions locales ; periodiques ; 
reliures ; estampes ; partitions de musique ; cartes ; medailles) 
- Principales donnees statistiques : nombre de volumes anciens par siecles, de 
manuscrits, eventuellement nombre de titres d'ouvrages (ensemble des 
documents anciens de la bibliotheque, les differents fonds faisant l'objet de 
description detaillee en C) 

A.3. ACCES AUX FONDS PATRIMONIAIIX : 

-Jours et heures d'ouverture 
- Periode de fermeture annuelle (ou horaires specifiques aux vacances 
scolaires ou universitaires): 
- Conditions d'acc6s au fonds (libre, sur R.V. ou appel telephonique 
prealables) 
- Conditions d'acces a distance (pret eventuel de documents , communication 
de reproductions) 
- Possibilites de reproduction sur place (photogr. ou microfichage par 
l'atelier de la bibliotheque, par un atelier exterieur, photographie par le 
public ?), Regles ? 
- Possibilites d'information pour les chercheurs (n° de tel., service ou 
adresser les lettres s'ils sont differents des indications mentionnees en A.l) : 

A.4 EOUIPEMENT TECHNIOUE POUR LES USAGERS DES FONDS PATRIMONIAUX : 

- Salle specialisee (si utilisation de la salle d'etudes ou d'une salle unique pour 
1'ensemble de la bibliotheque, preciser le nombre de places et les eventuelles 
conditions de consultation des collections anciennes et specialisees) 
- Usuels : oui- non (voir liste d'usuels jointe en annexe, preciser les 
conditions d'accessibilite) 
- Materiel de lecture mis a la disposition du public: 
Lecteurs de microfilms : oui-non ( nombre ) dont reproducteurs 
Lecteurs de microfiches : oui-non ( nombre ) dont reproducteurs 
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEOUE ET DE SES COLLECTIONS
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES

B.1. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEQUE ET DES COLLECTIONS:

- Origines, date de fondation:
- Principales périodes de développement:
- Bibliothécaires ayant joué un rôle important dans le développement des
fonds:
- Principaux enrichissements
- Historique des collections (si certaines collections méritent un
développement particulier)
- Biblioth. incorporées, conservation assurée par la bibliothèque de fonds
dtun autre établissement (dépôt), conservation assurée par un autre
établissement de fonds de la bibliothèque:
- Décor et mobilier de la bibliothèque à caractère historique

B.2 POLITIQUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE

- Acquisitions : (combien ?, selon quels critères ?)

- Conservation : conditions de stockage (réserve, magasins spécifiques ou
magasins du fonds général, grenier, cartons,etc... ; commentaires sur les
locaux : sont-ils suffisants ? Les collections patrimoniales disposent elles
d'une réserve et dans quelle proportion des fonds)
- Conditions climatiques ; problèmes particuliers (moisissures, insectes, vers)
- L'établissement dispose-t-il de thermohygromètres ? (nombre,
enregistreurs ou non) , de déshumidificateurs ? (nombre), de luxmètres et
radiomètres ? Ces appareils ont ils une maintenance suivie ?
Commentaire:
- Valorisation : Traitement matériel (entretien, reconditionnement des
documents, travaux de restauration) et/ ou intellectuel (inventaire,
classement liés à des expositions, , publications, etc....)

- Catalogage : (= traitement intellectuel à long terme, pas la situation
actuelle qui sera décrite en D)
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B. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEOUE ET DE SES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES ET SPECIALISEES 

B.l. HISTOIRE DE LA BIBLIOTHEOUE ET DES COLLBCTIONS : 

- Origines, date de fondation : 
- Principales periodes de developpement : 
- Bibliothecaires ayant joue un role important dans le developpement des 
fonds : 
- Principaux enrichissements 
- Historique des collections (si certaines collections meritent un 
developpement particulier) 
- Biblioth. incorporees, conservation assuree par la bibliotheque de fonds 
d'un autre etablissement (depot), conservation assuree par un autre 
etablissement de fonds de la bibliotheque : 
- Decor et mobilier de la bibliotheque a caractere historique : 

B.2 POLITIOUE A LONG TERME EN MATIERE PATRIMONIALE 

- Acquisitions : (combien ?, selon quels criteres ?) 

- Conservation : conditions de stockage (reserve, magasins specifiques ou 
magasins du fonds general, grenier, cartons,etc... ; commentaires sur les 
locaux : sont-ils suffisants ? Les collections patrimoniales disposent elles 
d'une reserve et dans quelle proportion des fonds) 
- Conditions climatiques ; problemes particuliers (moisissures, insectes, vers) 
- L'etablissement dispose-t-il de thermohygrometres ? (nombre, 
enregistreurs ou non) , de deshumidificateurs ? (nombre), de luxmetres et 
radiometres ? Ces appareils ont ils une maintenance suivie ? 
Commentaire : 
- Valorisation : Traitement materiel (entretien, reconditionnement des 
documents, travaux de restauration) et/ ou intellectuel (inventaire, 
classement lies a des expositions, , publications, etc....) 

- Catalogage : (= traitement intellectuel a long terme, pas la situation 
actuelle qui sera decrite en D) 



C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX
(imprimés, manuscrits, périodiques, cartes et plans, estampes, musique,
photographies, monnaies et médailles, phonogrammes, oeuvres d'art) et par
fonds (fonds spécialisés spécifiques et thématiques, fonds locaux et
régionaux, collections partioulières, réserve).
(A répéter par types de documents et par fonds indivisualisé)

- Nom du fonds. origine (renvoi vers B et E)

- Nombre et types de documents:

- Analyse du fonds (pour les périodiques, préciser presse locale, régionale,
nationale ou étrangère)

# Cadre chronologique, ventilation par siècle

titres volumesXVe_________________
XVIesiècle
XVIIe_siècle

XVIIIe siècle
X1Xe siècle (1801-1850):
XIXe siècle (1851-1900)
XXe siècle (1901-1914)

# Langues (français, langues mortes, autres langues, préciser)
#Aires géographiques : France, Bretagne, étranger avec précisions
éventuelles de pays
# Matières, thèmes (en soulignant les richesses spécifiques : ex. livres de
voyage, livres de droit...)
# Eléments particulièrement rares ou précieux

- etat du fonds:

# Inventorié ou non, catalogué ou non (renvoi à D, où se trouvera la notice
détaillée du catalogue)
# Poursuivi ou non
# Reproduit ou non (y compris par des campagnes nationales de
microfilmag e)
# Pris en compte par des études, répertoires ou catalogues collectifs.
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C. NOTICES PAR TYPES DE DOCUMENTS PATRIMONIAUX 
(imprimes, manuscrits, periodiques, cartes et plans, estampes, musique, 
photographies, monnaies et medailles, phonogrammes, oeuvres d'art) et par 
fonds (fonds specialises specifiques et thematiques, fonds locaux et 
regionaux, collections partioulieres, reserve). 
(A repeter par types de documents et par fonds indivisualise) 

• Nom du fonds. origine (renvoi vers B et E) 

- Nombre et tvoes de documents : 

- Analvse du fonds (pour les periodiques, preciser presse locale, regionale, 
nationale ou etrangere) 

# Cadre chronologique, ventilation par siecle : 

titres volumes 
XVe 
XVIe siecle 
XVIIe siecle 

XVIIIe siecle : 
XlXe siecle (1801-1850) : 
XlXe siecle (1851-1900) : 
XXe siecle (1901-1914) : 

# Langues (frangais, langues mortes, autres langues, preciser) 
#Aires geographiques : France, Bretagne, etranger avec precisions 
eventuelles de pays 
# Matieres, themes (en soulignant les richesses specifiques : ex. livres de 
voyage, livres de droit...) 
# Elements particulierement rares ou precieux 

- Etat du fonds : 

# Inventorie ou non, catalogue ou non (renvoi a D, ou se trouvera la notice 
detaillee du catalogue) 
# Poursuivi ou non 
# Reproduit ou non (y compris par des campagnes nationales de 
microfilmage) 
# Pris en compte par des etudes, repertoires ou catalogues collectifs. 
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D.ETAT DES CATALOGUES
(inventaires et catalogues imprimés, manuels et automatisés ; il importe de
mentionner les problèmes d'utilisation des catalogues : cotes modifiées. fonds
détruit,...)

D.1 Catalogues généraux, alphabétiques, matières, fichiers..

D.,2 Catalogues particuliers (y compris les catalogues anciens utiles pour la
connaissance et l'exploitation des fonds, qu'ils soient imprimés ou
manuscrits)

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES

Ed : Sources relatives à l'histoire de la bibliothèque et de ses collections,
sources manuscrites possédées par la bibliothèque ou extérieures,
bibliographie raisonnée

E.2 : Sources relatives aux collections : expositions, études, rapports rendant
compte des politiques d'acquisition

F.REMARQUES COMPLÉMENTAIRES
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177 
D.ETAT DES CATALOGUES 
(inventaires et catalogues imprimes, manuels et automatises ; il importe de 
mentionner les problemes d'utilisation des catalogues : cotes modifiees, fonds 
detruit,...) 

D.l Catalogues eeneraux. alphabetiques, matieres, fichiers.. 

D.2 Catalogues particuliers (y compris les catalogues anciens utiles pour la 
connaissance et 1'exploitation des fonds, qu'ils soient imprimes ou 
manuscrits) 

E. SOURCES MANUSCRITES ET IMPRIMEES 

E.l : Sources relatives a l'histoire de la bibliotheque et de ses collections, 
sources manuscrites possedees par la bibliotheque ou exterieures, 
bibliographie raisonnee 

E.2 : Sources relatives aux collections : expositions, etudes, rapports rendant 
compte des politiques d'acquisition 

F.REMARQUES COMPLEMENTAIRES 
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1. RELIGION

11. Ecriture sainte
12. Liturgie
i 3 . Conciles
14. Saints Pères
i 5 . Théologiens
( i 5 1 : Théologie scolastique ; i 5 2 : Théologie morale
1155 : Théologie ascétique et mystique ; 156 : Théologie polémique;

157 Théologiens séparés)

2. DROIT Ef JURISPRUDENCE

23. Droit civil et droit criminel
(233 : Droit romain ; 234 : Droit français)
24. Droit canonique ou écclésiastiQue
(246 : g1ise gallicane)

3. SCIENCES ET ARTS

3 1 . Sciences philosophiques
(312 A : Philosophie générale ; 313 : Logique et épistémologie;
315 B : Morale ; 316 : &Iucation ; 317 : Politique)
32. Sciences physiques et chimiques
(321 : Physique ; 322 : Chimie)
3 3 . Sciences naturelles
(331 : Sciences naturelles ; 333 : Botanique ; 338 : Agriculture)
34. Sciences médicales (341 : Polygraphes ; 346 : Thérapeutique;
348 B : Pharmacie)
3 5 . Sciences mathématiQues
(352 E i : Géométrie ; 353 : Mathématiques appliquées, Astronomie,
Horlogerie ; 353 F A : Art militaire)
36. Sciences occultes
(361 : Philosophie occulte ; 362 : Alchimie)
37. Art
(373 : Beaux-Arts)

i

178 

1. RELIGION 

11. Ecriture sainte 
12. Litureie 
13. Conciles 
14. Saints Peres 
15. Theologiens 
(151 : Theologie scolastique ; 152 : Theologie morale ; 
155 : Theologie ascetique et mystique ; 156 : Theologie polemique ; 

157 : Theologiens separes) 

2. DRQIT ET IURISPRUDENCE 

23. Droit civil et droit criminel 
(233 : Droit romain ; 234 : Droit frangais) 
24. Droit canoniaue ou ecclesiastiaue 
(246: Eglise gallicane) 

3. SCIENCES ET ARTS 

31. Sciences philosoohiaues 
(312 A: Philosophie generale ; 313 : Logique et epistemologie ; 
315 B : Morale ; 316 : Education ; 317 : Politique) 
32. Sciences phvsiaues et chimiaues 
(321 : Physique ; 322 : Chimie) 
33. Sciences naturelles 
(331 : Sciences naturelles ; 333 : Botanique ; 338 : Agriculture) 
34. Sciences medicales (341 : Polygraphes ; 346 : Therapeutique ; 
348 B: Pharmacie) 
35. Sciences mathematiaues 
(352 E 1 : Geometrie ; 353 : Mathematiques appliquees, Astronomie, 
Horlogerie ; 353 F A : Art militaire) 
36. Sciences occultes 
(361 : Philosophie occulte ; 362 : Alchimie) 
37. Art 
(373 : Beaux-Arts) 

1 



4. BELLES-LETTRES

41. Linguistique
42. Rhétorkìue
(421 : Rhéteurs ; 422 : Orateurs)
43. Poésie
(432 : Poètes grecs ancieñs ; 433 : Poètes latins anciens et modernes
; 434 : Poètes de langue française ; 435 A : Poètes italiens ; 435 B
Poètes espagnols)
44. Théâtre, poésie dramatici ue
(445 B : Théâtre français ; 446 A : Théâtre italien)
45. Oeuvres littéraires et fiction en t)OSC

( 452 : Romans ; 452 D 4 : Romans en langue française ; 452 D 8:
Contes et nouvelles en prose : 455 : Satires : 459 : Dialogues et
entretiens)
46. Criticiue littéraire, philologie
47. pistolaires
48. Polygraphes

S. HISTOIRE ET SCIENCES AUXILIAIRES DE L'HISTOIRE

S I . Prolégomènes historici ues ( S i 2 : Géographie ; 5 i 3 : Voyages;
5 1 4 : Chronologie)
52. Histoire universelle ancienne et moderne
53. Histoire des religions et des superstitions
(531 A C : Histoire de l'Église ; 531 A K L : Histoire des Jésuites
531 B B : Histoire des hérésies ; 531 C B : Jansénisme ; 531 C C:
Quiétisme)
54. Histoire ancienne
55. Histoire moderne
(551 A : Europe ; 551 B : Histoire de France : 551 j : Histoire de la
Grande-Bretagne, ...))
56. Sciences auxiliaires de l'histoire
(563 C A : Archéologie ; 563 0 3 : Numismatique ; 564 D : Histoire
générale des sciences ; 565 : Biographie(s) ; 566 : Bibliographie ; 567
A : Mélanges et encyclopédie s)
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4.BELLES-LETTRES 

41. Linguistiaue 
42. Rhetoriaue 
(421 : Rheteurs ; 422 : Orateurs) 
43. Poesie 
(432 : Poetes grecs anciens ; 433 : Poetes latins anciens et modernes 
; 434 : Poetes de langue frangaise ; 435 A : Poetes italiens ; 435 B : 
Poetes espagnols) 
44. Theatre. poesie dramatiaue 
(445 B : Theatre francais ; 446 A : Theatre italien) 
45. Oeuvres iitteraires et fiction en prose 
( 452 : Romans ; 452 D 4 : Romans en langue francaise ; 452 D 8 : 
Contes et nouvelles en prose ; 455 : Satires ; 459 : Dialogues et 
entretiens) 
46. Critiaue litteraire, philologie 
47. Epistolaires 
48. Polvgraphes 

5. HISTOIRE ET SCIENCES AIJXILIAIRES DE L'HISTOIRE 

S 1. Prolegomenes historiaues (512 : Geographie ; 513 : Voyages ; 
514: Chronologie) 
52. Histoire universelle ancienne et moderne 
53. Histoire des religions et des superstitions 
(531 A C : Histoire de 1'Eglise ; 531 AK L: Histoire des Jesuites ; 
531 B B : Histoire des heresies ; 531 C B : Jansenisme ; 531 C C : 
Quietisme) 
54. Histoire ancienne 
55. Histoire moderne 
(551 A : Europe ; 551 B : Histoire de France ; 551 J : Histoire de la 
Grande-Bretagne,...)) 
56. Sciences auxiliaires de 1'histoire 
(563 C A: Archeologie ; 563 0 3 : Numismatique ; 564 D : Histoire 
generale des sciences ; 565 : Biographie(s) ; 566 : Bibliographie ; 567 
A : Melanges et encyclopedies) 

2 
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. USUELS DONTLA 131BL1OThEQUL DISPOSE *

BRUCT (J-eh.). -Manu1 du libraire et de Lamaeeur de livres.. . oui no 168

Q1.JERARD (J-M.) . - La France littéraire ou dictionnaire bibliogra- .

phiquc des savants) IlLstoriens ou gens de lettres de la France. . .

OUI flOfl 169

-

BIBLIOTHEQUE NATIONALE. - Catalogue génra1 des livres imprimés. i ron 110
Auteurs.

BIBLIOTUEQUE NATICNALE. - Catalogue de l'Histoire de France. . . , oui non 171

BIBLIOTUEQUE NATIONALE. - Catalogues particuliers (Afr;quc, Asic, 172

Amérique. Espagne et Portugal, Grande-Bretagne, italic. -
Sciences médic.les...). Lesquels ?

HAIN (L.). - Repertorium biblíograpicum. OtH on 173

COPINCER (W.-A.). - Supp1erncnt to Haines Repertoriuni bibliogra- .

phicutn...
174

REICHLING (D.) - Appendices ad Hainii . Gopingeri . Reperoriurn

bibliographicum.

PELLECHET (N.). - Catalogue général des
. . . . -Gregorus Magnus oui non 176
incunables des bLblLothques publiques
de France

Réi::prsston Kraus oui no 177

- - -------1
Gesamt Katalog der Wiegendrcke. oi cn 78

COFF (F.R.). - Incunabula in American libraries.. . oui non 179

RENOUARD (Ph,). - Imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle

T. i A-Avril - T. 2 B-Bade, oui non 180

RENOUARD (Ph.). - lnvntiire chronologiquu (i J1C1OUS parisiennes.
du XVIe siècle. T. I par B. oreau : 15u1-15i0.

BAUDRIER (Il.) . -ILk)1ií.ptL lyonti. iU :u

It1'rLt) ' hihi i.It' l. vr:; jIil)! U íUU

xvl(. si;t'k (Ri1th; ílH Attt;u.) .
3

THOMAS (. ) .
- Short-Title Cat3louu of books printed in Fr3nce

i

and of French books printed in others countries from 1470 io oui non 184

i 600 now i n clic B r i t i sii Muse um

GOL)SM1TF1 (V.F.) . - A shcrt-t Uc FrL:flCìl books

1 60 - I 700 i u ti i i brary u Lc br i sh 'u:i
133

180 

•  USUELS DONT ' lh  BIBLIOTHliQUli  D I S P O S H  

BRUNET (J-Ch.) .  ~  Manue1 du Libraire  e t  dc 1'amaceur de l ivres . • .  oui  non 1 6 8  

QUERARD (J~M.) .  -  La France l i t teraire  ou dict ionnaire  bibl iogra-
phique des  savants ,  h is toriens  ou gens  de  le t tres  de la  France. . .  oui  non 169 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE. -  Catalogue general  des  l ivres  impriroes .  
Auceurs .  

-nO,ui non 1/0  

BIBLIOTHEQUE NATICNALE ,  -  Catalogue de 1 '  His  to ire  de France. . .  
t  o u i  n o n  1 7 1  

BIBLIOTHEQUE NATIONALE. -  Catalogues  part icul iers  ( A f r : que,  Asie ,  
Amerique,  Espagne e t  Portugal ,  Crande-Bretagne,  I ta l ie .  -
Sciences  medica les . . . ) .  Lesqucls  ? 

172 

HAIN (L.) .  -  Repercoriuro bibl iographicum .  o i ' i  n o n  1 7 3  

COPI N C E R  ( W . - A . ) .  -  S u p p l e m e n t u m  t o  H a i n 1 s  R e p e r  t o r i u m  b  i b 1 i o g r a -
phicum.. .  

o u i  n o n  1 7 4  

R E I C H L I N C  ( D . ) .  -  A p p e n d i c e s  a d  H a i n i i .  C o p i n g c r i .  R e p e r c o r i u m  
bibl iographicum. 

o u i  n o n  1 7 5  

P E L L E C H E T  ( M . ) .  -  C a t a l o g u e  g e n e r a l  d e s  
i n c u n a b l e s  d e s  b i b l i o t h e q u e s  p u b l i q u e s  

C r e g o r i u s  M a g n u s  o u i  n o n  1 7 6  

de France R e  i  ; : i p r e s  s  i o n  K r a u s  o  u  i  n  o  n  1  7  7  
| 

Gesamt Kata l o g  d e r  W i e g e n d r u c k e .  o u i  nor ,  i  7  8  

C 0 F F  ( F . R . ) .  -  I n c u n a b u l a  i n  A m e r i c a n  l i b r a r i e s .  .  .  o u i  n o n  1 7 9  

R E N O U A R D  ( P h . )  .  -  I m p r i i r . e u r s  e t  l i b r a i r e s  p a r i s i e n s  d u  X V I e  s i e c l e  
T .  I  A - A v r i l  -  T .  2  B - B a d e .  o u i  n o n  1 8 0  

R E N 0 U A R D  ( P h . ) .  -  I n v e n t a i  r e  c h r o n o 1 o g i q u e  d c s  e u i c i o n s  p a r i s i e n n e  
d u  X V I e  s i e c l e .  T .  1  p a r  B .  M o r e a u  :  1 5 U 1  —  1 5 1 0 .  

s  i  ,  . .  1  
.  o u i  n o n  .  1 d  j  

1 ' 
B A U D R I E R  ( 1 1 . ) .  -  B i b  1  i  o g : \ i p h  i  v  l y o n n a i s e .  u u  l ; i o i i  1 6 2  1  

i  

I *  LO l  i ' i '  h  i  1 )  1  i  o  l '  , i ] > h  i  q  u c  . l c  1  iv i ' i : ;  n » | )  i  i i iun r  n  I r . i u i i -  . i u  
X V  1 1 '  s  i  ! ' v  1 1 '  (  H  i  h  1  i  1 1 1  l i v  v  ; i  1 ' .  i  h  1  i  .  i ) ' . r  ; i p h  i  v  . i  A u  r  v  1  l  ; i n ; i )  .  

uii i  n u n  i  1 t i  3  
i  

T H 0 M \ S  ( H . ) .  -  S h o r t - T i t l e  C a c a l o ^ u e  o f  b o o k s  p r i n c e d  i n  F r a n c e  
a n d  o f  F r e n c h  b o o k s  p r i n t e d  L n  o t h e r s  c o u n c r i e s  i r o m  1 4  7 0  c o  
1 6 0 0  n o w  i  n  t h e  B r i t i s h  M u s e u m .  

1  
o u  i  n o n  1 8 4  

-

C 0 L D S M 1 T H  ( V  . F . )  .  -  A  s h o r t - t  i  t  l c  C a t a l u > ' , u v  > * i  F r c i i c h  b o o k s  
1 6 0 1 -  1 7 0 0  i  n  c l i e  1  i b r a r y  u f  t h c  B r i t i s h  M u s v u v . i  .  

u U' L !o n 1 d j  

)  
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FICHIER IMAGE

i - REF Référence

2-NOM Nom

3 - PRENOM Prénom de la personne
représentée

4 - PROF Profession

5 - DATE Année ou période de réalisation du document

6 - DATE 2 Date précise ou année de l'événement représenté

7 - COTE Cote du document

8 - MAT Mot-clé matière choisi dans un vocabulaire contrôlé

9 - TYP Typologie du document

lo - ORGANO Organisme objet

1 1 - CRE Créateur : nom (s) et éventuellement prénom (s) précédés dtun
numéro d'activité

01 Auteur (activité non précisée ou n'entrant pas dans les autres
catégories)

02 Graveur

03 Lithographe

:

04 Dessinateur

05 Peintre

06 Photographe

07 Editeur

08 Imprimeur

09 Commanditaire-destinataire

12 - GEO Le nom géographique (commune, département, région,
rivière..

.) est précédé d'un code. Les départements sont
identifiés par leur numéro, les communes par le numéro du
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Annexe n° 5 

FICHIERIMAGE 

1-REF 

2-NOM 

3 - PRENOM 

4 - PROF 

5-DATE 

6 - DATE 2 

7-COTE 

8-MAT 

9-TYP 

10 - ORGANO 

11 - CRE 

de la personne 
representee 

12 - GEO 

Reference 

Nom 

Prenom 

Profession 

Annee ou periode de realisation du document 

Date precise ou annee de 1'evenement represente 

Cote du document 

Mot-cle matiere choisi dans un vocabulaire contrdle 

Typologie du document 

Organisme objet 

Createur : nom (s) et eventuellement prenom (s) precedes d'un 
numero d'activite 

01 Auteur (activite non precisee ou n'entrant pas dans les autres 
categories) 

02 Graveur 

03 Lithographe 

04 Dessinateur 

05 Peintre 

06 Photographe 

07 Editeur 

08 Imprimeur 

09 Commanditaire-destinataire 

Le nom geographique (commune, departement, region, 
riviere...) est precede d'un code. Les departements sont 
identifies par leur numero, les communes par le numero du 



'z
département, la Bretagne par 00 et les autres noms
géographiques hors-Bretagne par 99.

13 - TOP Toponyme

14 - DIM Dimensions du document hauteur par largeur et bord à bord.

15 - ECH Echelle des cartes et plans, restituée pour les cartes et plans
anciens.

16 -TIT Titre.

17 - DESC Description et informations complémentaires : échelles
anciennes, légende cartographique, couleur, technique pour les
documents manuscrits, nombre d'exemplaires, défauts, langue,
ancienne cote, lieu d'édition (hors Paris) pour les documents
imprimés

18 - BIBLIO Références bibliographiques des ouvrages dont l'illustration est
analysée

182 
departement, la Bretagne par OO et les autres noms 
geographiques hors-Bretagne par 99. 

13 - TOP Toponyme 

14 - DIM Dimensions du document hauteur par largeur et bord a bord. 

15 - ECH Echelle des cartes et plans, restituee pour les cartes et plans 
anciens. 

16 - TIT Titre. 

17 - DESC Description ̂  et informations complementaires : echelles 
anciennes, legende cartographique, couleur, technique pour les 
documents manuscrits, nombre d'exemplaires, defauts, langue, 
ancienne cote, lieu d'edition (hors Paris) pour les documents 
imprimes 

18 - BIBLIO References bibliographiques des ouvrages dont 1'illustration est 
analysee 
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Morlaix: Bibliothèque municipale (7)

Annexe n° 6 : L1approvisionnement de la bibliothèque de l'Ecole centrale du
Finistère

Quimper, le 28 Messidor an 9 de la République française, une et indivisible.
Le Préfet du Département du Finistère au Maire de Morlaix.

"Citoyen Maire,

Le C.[itoyen] Huraud, bibliothécaire de l'école centrale, chargé par
mon arrêté du 15 prairial dernier1 de vérifier l'état des divers dépôts de
livres disséminés dans le département et de procéder en exécution des loix, au
transférement de ces livres, et autres objets relatifs aux arts et sciences à la
bibliothèque de l'école centrale, m'apprend que des spoliations sans nombre
ont eu lieu dans le dépôt de Morlaix ; mais en même temps il ne m'a point
laissé ignorer que vous lui aviez indiqué vous même quelques maisons où
étaient placés quelques uns des objets qu'il était dans le cas de réclamer, et il
me donne lieu d'espérer que vous voudrez bien continuer de favoriser de
toute votre influence, et même de votre autorité, le succès des recherches
qu'il peut avoir à faire encore pour bien remplir sa mission.

L'intérêt bien entendu de vos administrés étant que l'école centrale
réunisse tous les moyens de perfectionner l'instruction que leurs enfans,
comme ceux de tous les citoyens du département ont le droit d'y venir puiser,
je ne doute point qu'une simple invitation de votre part en m'évitant d'en
venir à des mesures qu'il n'est poìnt dans mon intention d'employer, ne
suffise pour engager ceux d'entre eux qui auraient en dépôt, et sans
récépissé, soit des livres, soit des instrumens de physique et mathématiques,
soit des cartes, gravures, tableaux, ou enfin tous autres objets relatifs aux
sciences et arts, à les remettre entre les mains du commissaire chargé de les
recueillir pour la bibliothèque centrale.

J'ai chargé le C. 1-luraud, aussitôt que les besoins de ce premier
établissement d'instruction seraient remplis, de laisser à Morlaix tout ce qui
pourrait être propre à former le noyau de la bibliothèque communale que
vous lui aviez manifesté le voeu d'y ouvrir. Flatté de trouver cette occasion de
faire quelque chose qui puisse être agréable aux habitans de votre
intéressante commune, je l'ai autorisé à remettre entre vos mains, et sous
votre surveillance, tous les ouvrages dont il y aura des doubles à Quimper, et
dès qu'il m'aura remis le catalogue des livres qui vous seront restés, je
solliciterai auprès du Ministre de l'Intérieur l'autorisation nécessaire pour
vous faire parvenir même les doubles de ceux qui se trouvant ici au nombre
de plus d'un exemplaire, ne seraient pas déjà dans le dépôt que vous aurez
conservé à Morlaix.

J'ai l'honneur de vous saluer.

1 Arrêté du 17 juillet 1801 relatif à la mission de M. Huraud, bibliothécaire de
l'Ecole centrale, chargé de visiter les dépôts littéraires du département.

Morlaix : Bibliotheque municipale (7) 

Annexe n° 6 : L'approvisionnement de la bibliotheque de l'Ecole centrale du 

Finistere 

Qiximper, le 28 Messidor an 9 de la Republique frangaise, une et indivisible. 

Le Prefet du Departement du Finistere au Maire de Morlaix. 

"Citoyen Maire, 

Le C.[itoyen] Huraud, bibliothecaire de 1'ecole centrale, charge par 
mon arrete du 15 prairial dernicr1 de verifier l'etat des divers depots de 
livres dissemines dans le departement et de proceder en execution des loix, au 
transferement de ces livres, et autres objets relatifs aux arts et sciences a la 
bibliotheque de l'ecole centrale, m'apprend que des spoliations sans nombre 
ont eu lieu dans le depot de Morlaix ; mais en meme temps il ne m'a point 
laisse ignorer que vous lui aviez indique vous meme quelques maisons ou 
etaient places quelques uns des objets qu'il etait dans le cas de reclamer, et il 
me donne lieu d'esperer que vous voudrez bien continuer de favoriser de 
toute votre influence, et meme de votre autorite, le succes des recherches 
qu'il peut avoir a faire encore pour bien remplir sa mission. 

L'interet bien entendu de vos administres etant que 1'ecole centrale 
reunisse tous les moyens de perfectionner 1'instruction que leurs enfans, 
comme ceux de tous les citoyens du departement ont le droit d'y venir puiser, 
je ne doute point qu'une simple invitation de votre part en m'evitant d'en 
venir a des mesures qu'il n'est point dans mon intention d'employer, ne 
suffise pour engager ceux d'entre eux qui auraient en depot, et sans 
recepisse, soit des livres, soit des instrumens de physique et mathematiques, 
soit des cartes, gravures, tableaux, ou enfin tous autres objets relatifs aux 
sciences et arts, a les remettre entre les mains du commissaire charge de les 
recueillir pour la bibliotheque centrale. 

J'ai charge le C. Iluraud, aussitot que les besoins de ce premier 
etablissement d'instruction seraient remplis, de laisser a Morlaix tout ce qui 
pourrait etre propre a former le noyau de la bibliotheque communale que 
vous lui aviez manifeste le voeu d'y ouvrir. Flatte de trouver cette occasion de 
f a i r e  q u e l q u e  c h o s e  q u i  p u i s s e  e t r e  a g r e a b l e  a u x  h a b i t a n s  d e  v o t r e  
interessante commune, je l'ai autorise a remettre entre vos mains, et sous 
votre surveillance, tous les ouvrages dont il y aura des doubles a Quimper, et 
des qu'il m'aura remis le catalogue des livres qui vous seront restes, je 
solliciterai aupres du Ministre de l'Interieur l'autorisation necessaire pour 
vous faire parvenir meme les doubles de ceux qui se trouvant ici au nombre 
de plus d'un exemplaire, ne seraient pas deja dans le depot que vous aurez 
conserve a Morlaix. 

J'ai l'honneur de vous saluer. 

Arrete du 17 juillet 1801 relatif a la mission de M. Huraud, bibliothecaire de 
l'Ecole centrale, charge de visiter les depots litteraires du departement. 
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CHAPITRE X

Revues et journaux des XIX et XX siècles

ABEILLE 1MPIUALE (L'). - Revue de Littérature, Poésie, etc,
18 i8S9. (5 vol., Paris, 18-i85).)

ANA1.LS fl BtTAG. - Revue4 etc , depuis 188G pub1ica-
Lion en cours). .

ANALF.S du CommerCe extérieur. - De 1843 à 1872 (i7
. 1ot. ;

de 1873 1917 (série incomplète en fase.).
ANALIS de l'ECole Libre des Sciences politiques, n du

- 15 janvier 1886 (seul).
.k4MAus poUtiques et littéraires, de juillet-décembre 1883

à juilletdéCembre 1885, don fait par M. et M" Kervé-
gand enjuiliet 1928; Les années 1898, 1899, 1900, RiO!,
j90 et 1908 ont été données par M. Kervégand en

. octobre 1930 ; Depuis le 1 décembre 1929 (publication
.

en Cours).
ANNAlES du Sauvetage maritime, depuis 1900 (publication

ANALs scientifiques de lEcole normale supérieute, de
1873 à 1888 (thcofllPlet).

ANuA1nE de l'institut des provinces des Sociétés savantes,
etc. (2 vol,, Paris, 1870 ci 1871.)

ANNUAIRE des Musées nationaux. (f fasc., Paris. 1927).
AI'NUA1RE de la Société météorologique de France de 1849 k

1852 (4 vo.} et de 1858 à 1914.
ANNUAIRE du Collège de France de 1901 à 1923. (23 fasc.,

asc , n° 18 manque.)
AnT L'I. - Revue bi-mensuelle 1887 k 1893.
ART (L'). -(Beaux-Arts, etc.). Revue mensuelle, 1901 à 1907.

: ART décoratif IL'). - Revue, etc., 1909 à 1919 (incomplet).
Ant (L' et lesKrtistes. - Revue d'Art, etc., de 19O é. 1921
. (série incomplète).
AssocIATIo CATØOLIQUE (t1'). - Revue cIes questions sociales,

. etc., de (8S k 183.
' AvN1It DU MoRnhlIAls (L'). - Journal hebdomadaire, depuis

1928.
: BREIZ ATAD. - journal autonomiste breton ; depuis 1921

': (incomplet).
,BflETACNE TOURIsTIQuE (La). - Revue, du n° 1, 1922 (publi-
,,. -. cation en Cours).
tuttTD4 du Bibliophile. - 1889 1897.
BULLFTINS divers du Comité des Travaux historiques et

..
scientifiques. Voir « ilistoire moderne », Chap. VI,

. Par. V, et . Géographie », Chap. Vil.

BULLETIN, etc., de la Société archéologique d'ille-et-Vilaine,
' depuis 1881 (incomplet).

B1JLLET1t des récentes publications de 1882 k 1920.

OSERVATIONS - 322 -

BULLETIN des Sciences mathématiques, etc. Voir k Cbap. 1,
Par. I et 2.

BULLETIN de la Société Polye du Morbihan, 1860 k 1930 +

A
2 tables alpha de 182G 1926 et vol" du CenV6 1826 192G.

BULLETIN de la Société des bretons 18Th à 1897 (13 fasc.).
BULLETIN et Mémoires de la Société géole et mine de Brefague,

depuis 1920.
BuLLTlN et Mémoires de la Société d'lite et d'Arc de

Bretagne, depuis 1920.
BULLE1IN de la Société mathématique de France : 1872 à

1891 2 vol. + (T. 9 au T. 20 + tables, etc. + T. 22 et 23.)
CAnEN1T HISTOQUE (Le). - Voir à « ¡'avis, Louis », Chap. Vi,
, Par. IV « Histoire moderne ».

(_
CLAIRON (Le). - 1882 ( 1'. 2) et 1883 (T. I et 2, m-fol.).

CLOCIIER DE
StPATEHN(Le). -Bulletin paroissial, 1914à1929.

CONFERENCL'. - Journal de l'Ut' des ACS, depuis 1920.

CORRESPONDANT
(LE). - Depuis 1901 (publicaiion en cours).

COURRIER 0E L'ART (Lu). - Revue, 188ti è. 1800 (série ncom-
piète).

DicAnE PIIILOS0L'IIiQUE (LA), littéraire, etc , de l'an VII à Van
X, (11 voi., Paris.)

DIMASCUE ILLUSTRÉ. 1908 à 1909. Don fait par N. el M"
Kervégand en juillet 1928.

FIGARO ILLUSTRI (LE). - Revue de 188G è. 1900. (11 vol.
in-fot., Paris.)

FURETEUR BRETON (LE). - Bulletin documentaire illustré,
1901 à 1923 (incomplet).

GRILLoN (LE). - Revue bi-mensuelle artistique et littéraire,
1893 à 1894 (29 numéros).

GWALAnN. - Revue bretonne (en breton), depuis 19f2,

(publication en cours).
HEURE DE LA FEMME (L'). - Journal, de 1919 à. 1927

(incompleti.ILLUSTaATtON (L'). - Journal illustré, 1914 ì 1930 (incom-
plet).

INTERMiDIAIRE (L') des Chercheurs, etc., 189! à 1893.
B Ì JOURNAL DES ARTs (LE), etc., ans Xl, Xii, XIII de la Répu-

buque (incomplet).
JOURNAL des demoiselles. (24 fasc., Paris, 1913.) Don fait

par M. et Kervégand en juillet 4928.
JOURNAL des connaissances utiles. (Voir page 161.)
JOURNAL pour tous, 18116 à 1863. (10 vol., Paris, 186-1863.)

) (Don fait par M. et Mtm0
Kervégand en juìllet 1928.

JOURNAL desSavants. - De 166I à 1698, 176I, 1773 à 1801
1877 à 1900 (74 vol., Paris), incomplet, plus des fase.
mensuels.

L'ORIENT (Revue de). - Bulletin de là Société Orientale
4843 à 186. (4 vol.)
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CHAPiTRE X 

Revues etjournaux des XIX* et XX* stecles 

ABEILLE IMPEHIALE (L'J. — Revue de Litterature, Poesie, etc., 
1835 & 1839. (5 vol., Paris, 185b-18h9.) 

AN N A L K S  O B  BK E T A G N E . — Revue, etc , depuis 188G (publica-
tion en cours). 

ANNALES du Commerce exterieur. — De 1843 h 1872 (57 
noZ.I ; de 1873 k 1917 {sirie incomplite enfasc.). 

ANVALKS de L'Ecole Libre des Sciences politiques, n" du 
15 janvier 1886 (seul). 

ANSALKS politiques et litteraires, de juillet-decembre 1883 
b juillet d6cembre 1885, don fait pav M. et Mmc Kerve-
gand en juillet 1928; Les ann6es 1898, 1899, 1900, 1901, 
1902 et 1908 ont 6t6 donn6es par M. Kervegand en 
octobre 1930; Depuis le ler decembre 1929 (publieation 
en cours). 

ANHAI.ES du Sauvetage maritime, depuis 1900 (publication 
en cours), 

A.NNALES scientiflqucs de 1'Ecole nonuale sup6rieure, de 
1873 & 1888 (incomplet). 

AimUAiKE de 1'lnstitut des provinces des Soci6tes savantes, 
etc. (2 vol., Paris, 1870 et 1871.) 

ANNUAIHE des Musees nationaux. (1 fasc., Paris. 1927). 
ANMJAIRE de la Societe meteorologique de France de 1849 a 

1852 (4 voU et de 1858 d. 1914. 
ANNUAIRE du College de France de 1901 a 1923. (23 fasc., 

fasc , n" 18 manque.) 
ART L'|. — Revue bi-mensuelle 1887 a 1893. 

. ART (L'). —-(Beaux-Arts, etc.). Revue mensuelle, 1901 & 1907. 
, ART decoratif I L'). — Revue, etc., 1909 & 1912 (incomplel). 

ART (L'} et les.Artistes. — Revue d'Art, etc., de 1908 k 1921 
(s6rie incomplete). 

\ ASSOCIATION CATHOLIOUE (L'). - Revue des questions sociales, 
etc., de 1886 h 1893. 

' AvENiit DU MonuniAN (L'). — Journal licbdomadaire, depuis 
1928. 

BREIZ ATAO. — Journal autonomiste breton ; depuis 1921 
(incomplet). 

;* BBETAGNE TOUMSTIQVE (La). — Revue, du n° 1, 1922 (publi-
cation en cours). 

BtiLLETtN du Bibliophile. — 1889 & 1897. 
BULLBTINS divers du Comit6 des Travaux historiques et 

scientiflques. Voir 6. « Histoire moderne », Cliap. VI, 
Par. IV, et k « Giographie », Ghap. VII. 

BULLETIN, etc., dela Soci6te arch6ologique d'Ille-et-Vilaine, 
depuis 1881 (incomplet). 

BULLETIN des recentes publications de 1882 a 1920. 

BULLETIN des Sciences matliematiques, etc. Voir a Chap. 1, 
Par. 1 et 2, 

BULLETIN de la Soci6t6 Polye du Morbihan, 1860 a i 930 4-
2 tables alph=s de 1826 h 1926 etvol" du Cent» 1826 1926. 

BULLETIN de la Societe des Bibl'5 bretons 1818 a 1897 (13 fasc.). 
BULLETIN et Memoires de la Soci6te geol° et mine de Bretagne, 

depuis 1920. 
BULLKTIN et Memoires de la Societ6 d'H,e et d'Arcie de 

Bretagne, depuis 1920. 
BULLETIN de la Soci6t6 mathematique de France : 1872 h 

1895 (2 vol. +(T.9au T. 20-)- tables, etc. + T. 22 et 23.) 
CABINET HISTOKIQUE (Le). — Voir k « Paris, Louis », Chap. VI, 
* Par. IV « Histoire moderne ». 

CLAIRON (Le). —1882 (T. 2) et 1883 (T. 1 et % m-foL). 
CLOCHER DE S^-PATEHN(Le). — Bulletin paroissial, 191461929. 
CONFERENCIA. — Journal de l'Ul" des AEA, depuis 1920. 
CORRESPONDANT (LE). — Depuis 1901 (publkation en cours). 
COURMER DE L'ART (LE). — Revue, 1885 & 1890 (sdrie incom-

plete). 
DECADE PIIILOSOPIIIQUE (LA), littevaire, etc , de l'an VII ii l'an 

X. (11 vol., Paris.) 
DIMANCHE ILLUSTRE. — 1908 B 1909. Don fait parM. et M"10 

Kerv6gand en juillet 1928. 
FIGARO ILLUSTRE (LE). — Revue de 1886 & 1900. (11 tol. 

in-fot., Paris.) 
FURETEUR BRETON (LE). — Bulletin documentaire illustr6, 

1905 & 1923 (incomplet). 
GRILLON (LE). — Revue bi-mensuelle artistique et litt6raire, 

1893 & 1894 (29 numiros). 
GWALARN. — Revue bretonne (en breton), depuis 1925, 

(publication en cours). 
HEURE DE LA FEMME (L'j. — Journal, de 1919 A 1927 

1 iflCOflVDlfitl • 
ILLUSTRATION (L'). — Journal illustr6, 1914 ix 1930 (incom-

plet). 
INTERMEDIAIRE (L1) des Chercheurs, etc., 1891 & 1893. 
JOURNAL DES ARTS (LE), etc., ans XI, XII, XIII de la R6pu-

blique (incomplet). , 
JOURNAL des demoiselles. (24 fasc., Paris, 1913.) Don fait 

par M. et M'ne Kerv6gand en juillet 1928. 
JOURNAL des connaissances utiles. iVoir page 161.) 
JOURNAL pour tous, 1856 & 1863. (10 vol., Paris, 1856-1863.) 

Don fait par M. et Mme Kerv6gand en juillet 1928. 
JOURNAL des Savants. — De 1668 & 1698, 1768, 1773 & 1801, 

1877 h 1900 (74 vol., Paris), incomplet, plus des fasc. 
TtX67XStXC\s > 

L'ORIENT (Revue de). — Bulletin de la Societ6 Orientale, 
1843 h 1865. (4 vol.) 
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MAGASIN I'tT1OI4ESQUI (LE) de 1833 à 1901 compris. (69 vol, M
Parzs).

MER ET COLONIES. - Revue mensuelle, dopuis 1924 (incorn-
piète), {publication en cours?.

MIROIR (LE). - Revue hebdomadaire, 1914 1918. 9 vol.,
Paris.)

MONDE ILLUSTR1 (LE). -I89 à 1878. (15 vol., Paris.)
MONDE MODERNE (LE). - T. I i VIII, 1895 1898. (8 vol.,

Paris.)
MONDES (LES). - Revue hebdomadaire des sciences, etc.,

1863 l 1884 séries incomplètes pour les tome.s et les
fascicules). N

NATURE (LA). - Revue des Sciences, etc. (depuis 1899),
(publication en cour.).

NOUVELLE REVUE (LA), année 4895 (23 numéros). Q h

OUEST ARTISTIQUE ET L1TTII1AIRE (L'). - Revue, 1891 à 1903.
OUVRIER (L'). - Journal illustré bi-hebdomadaire, 1897 et

1898. Don fait par M. et M'° Kervégand en juillet 1928. P
PAROISsE tLA). - Bulletin de St_Pierre, 1914 i929.
PETIT JOUIUAL militaire, maritime et coloniale, années fton(aitparM.et

1904, 1905 et 1906 (14 numéros, Paris, 1904, 1905 cl
1900), de numéros manquent. .

P0LYBIBLION. - Revue bible Uflive de 1892 ì 1899 (incomplet).
PROGRÈS DU MORBUIAN (Ls). - Journal hebdte, depuis 1914

(publication en cours). R
REvuE ILLUSTIUlE DE BHETAGNE, etc , 1885 à 1889. (103

numéros )

REVUI DE BRETAGNE ET DE VENDÉE, 1857 à 1914.
REVUE BHITANN!QUE. - Revue intei.te, 1825 à 1836 146 vol.
+ Table 182t à 1880, Paris.)

REVUE CELTIQUE, etc. (depuis 1870). (publication en cours).
REVUE DE CHAMPAGNE, etc., 1889à 1898, (incomplet).
REVUE CRITIQUE, etc., 1918 à 1921. (10 /czsc. dóparezllés.)
REVUE DES DEUX MONDES, depuis 1833 (très incomplète),

(publication en cours).
REVUE IIEHUOMADAIflE, depuis 1914 (publiciton en cours) .

REVUE D'IEISTOIfIII de la Guerre mondiale. (l)cpuis 1923).
REVUE DISTOItIQUE de l'Ouest, 188t à lin 1901.

REVUE MAME, 1898 à 1899. (1 vol., l'ours.)
REVUE maritime et coloniale de 1893 à 1912 (incompl1e).
REVUE militaire uniV, 1897 (n' 60 à 67).
REVUE morbihannaise, etc., 1891 à 1914.
REVUE DE PASIS, 1910 à 1917 et depuis 1922 (publication en

cours).
REVUE des ProVinces de l'Ouest, 1890 à 1899 (incomplet).
REVUE BÉTaOSPECTIVE. - Recueil de pièces intéressantes,

etc. (2 fase. seu'emenl de janvier 1893 et table de 1884-
1914.) - .

- 324 -
REVUE des Sociétés savantes, etc., 1865 à 1882 + tables

1873 et 1881 (e 'Ilection incomp'ète).
REVUE des Revues, 1899. (4 v1., Paris.)
REVUE Théosophique. - Le Lotus bleu, 1928. :12 fascicules.)
REVUE des Travaux scientiflques, etc., 1881 à1893. 13 vol .
REVUE de zoologie pure et appliquée. Voir « Uuerin-.Aleune-

ville », Chap. 1. Par. Il.
RIRE AUX ÉCLATS. -.- Journal de Poilus, etc., 1914-1918

(collection incomplète.
SCIENCE AU XX SIÈCLE (La). - Nouvelle revue, etc., 1907 à

1914. (8 vol., Paris.)
SEMAINE Religieuse de Vannes, depuis 1914 (publication en

Cours).
SONNEUR DE BRETAGNE (Le). - 892 à 1894. (1t fasc.)
TOUR DU MONDE (Le). - Voii « Charton », Chap. VII « Géogra-

phie ».
TRIBOULET, Revue satirique, 1880 à 1882.
UNION MODDIIIANNAISE (L'). - Journal, 1918 à 1920.
UNION RÉGIONALISTE BRETONNE. - Bulletin de 1904 à 11122

(série incomplète) ; Congrès de Concarneau, etc, , 193 à
1927 (publication en cours'.

Signification des abréviations employées page
286, à Goujet, Bibliothèque Irançaise ou Histoire de la Litté-
rature française ; - page 295, à Jouveny, Révèrend Père,
Société de Jésus ; à Le Brun, Révérend Père, Société de
Jésus ; - page 304, à Giraudeau, Père, Société de Jésus ; -page 309, à Xénophon, La République d'Athènes ou lettre
surie gouvernement des Athéniens ; - page 322. à Bulletin,
de la Société Polym, Polymathique, 2 tables alphabétiques,
volume du Centenaire - à Bulletin, de la Société des BibI..
Bibliophiles ; -à Bulletins et mémoires de la Société géol.
et min., géologique et minéralogique ; -- à tulieLin et Mé-
moires de la Société d'IF° et d'Ardle, Histoire et d'Archéo-
logie ; -à Conférencia, Journal de l'Université des Annales;
- page 323, à Polybiblion, Revue Bibliographique univer-
selle ; à Progrès du Morbihan, Journalhebdomadaire

;à Revue Britannique, Revue internationale
; à Revue mili-

taire univlte, universelle ; - page 326, à Galtier-Boissière,
Docteur ; à Guillet, chapitre VI, paragraphe IV.
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OZit) OBSEHVATlONS 

MAGASIN riTfoliESoUe (LE) de 1833 & 1901 compris. (09 vol., 
Paris). 

MER ET COLONIES. — Revue mensuelle, depuis 1924 (incom-
pl6te), Ipublicalion en coursK 

MIBOIR (LE). — Revue hebdomadaire, 1914 k 1918. ^9 vol., 
Paris.) 

MONDE ILLUSTRE (LE). — 1859 k 1878. (18 vol., Paris.) 
MONDE MODERNE (LE). — T. 1 & VIII, 1895 & 1898. (8 wl., 

Paris.) 
MONDES (LES). — Revue hebdomadaire des sciences, etc., 

1863 h 1884 |siries incomp^tes pour tes tomes et les 
fascicules). 

NATURE (LA). — Revue des Sciences, etc. fdepuis 1899), 
(pubticalion en cours). 

NOUVELLE RBVUE (LA), ann6e 1895 (23 numeros). 
OuEST ARTISTIQUE ET LITTEHAIHE (L'|. — ReVUe, 1891 & 1903. 
OUVRIFR (L'j. — Journal illustrS bi-hebdomadaire, 1897 et 

1898. Don fait par M. et MME Kerv6gand en juillet 1928. 
PAROISSE (LA). — Bulletin de Sl-Pierre, 1914 & 1929. 
PETIT JOURNAL militaire, maritime et coloniale, annees 

1904, 1905 et 1906 (124 numeros, Paris, 1904, 1005 el 
1906), des numeros manquent. 

POLYBIBLION. — Revue bibl6 univ6 de 1892 a 1899 {incomplet). 
PROGRES DU MORBIHAN (LB). — Journal hebdre, depuis 1914 

(publication en cours). 
REVUE ILLUSTRKE DE BHETAGNE, etc , 1885 & 1889. (103 

numeros) 
REVUE DE BRETAGNE ET DE VENDEE, 1857 k1914. 
REVUE BHITANNIOUE. — Revue inter'6, 1825 k 1866 ^146 vol. 

+ Table 1825 h 1880, Paris.) 
REVUE CELTIQUE, etc. (depuis 1870). (pubhcation en cours). 
REVUE DE CHAMPAGNE, etc., 1889 & 1898, (incomplet). 
RBVUE CRITIQUE, etc., 1918 & 1921. (10 fasc. dtpareiltts.) 
REVUE DES DEUX MONDES, depuis 1833 (tr6s incompl6te), 

(publication en cours). 
RBVUE HBHDOMADAIHE, depuis 1914 (puhliculton en cours). 
REVUE D'IIISTOIRK de la Guerre mondiale. (Dopui-s 1923). 
REVUE BISTORIQUE de 1'Ouest, 1885 & fin 1901. 
RBVUE MAME, 1898 k 1899. (1 vol., Tours.) 
REVUB maritime el coloniale de 1893 fi 1912 {mcomplile). 
REVUE militaire univ1', 1897 (n" 60 & 67). 
REVUE morbihannaise, etc., 1891 & 1914. 
REVUE DE PARIS, 1910 k 1917 et depuis 1922 (publication en 

cours). 
REVUE des Provinces de 1'Ouest, 1890 d, 1899 Imcomplet). 
REVUE RETROSPECTIVE. — Recueil de pieces int6ressantes, 

etc. (2 fasc, seulement de janvier 1893 et table de 1884-
1914.) 

M 

N 

DonfaitparM.et 
Mme Kerv^gand en 
juillet 1928. 

R 

REVUE des Soci6t6s savantes, etc., 1865 k 1882 + tables 
1873 et 1885 (c dlectvm incomp'ete). 

REVUE des Revues, 1899. (4 voL, Paris.) 
REVUE Th6osophique. — Le Lotus bleu, 1928. 12 fascicuhs ) 
REVUE des Travaux scientifiques, etc , 1881 &1893. (13 v o l ) .  
REVUE de zoologie pure et appliquee. Voir « Querin~Meune~ 

ville », Chap. 1. Par. II. 
RIRE AUX ECLATS. — Journal de Poilus, etc., 1914-1918 

{collection incompletei. 
SCIENCE AU XXe SIECLE (La). — Nouvelle revue, etc., 1907 h 

1914. ("8 vol., Paris.) 
SEMAINE Religieuse de Vannes, depuis 1914 (publication en 

coursj. 
SONNEUR DE BRETAGNE (Le). — 1892 k 1894. (15 fasc.) 
TOUR DU MONDE (Le). - Voir « Charton », Cliap. VII « Gtoqra-

phie ». 
TRIBOULET, Revue satirique, 1880 6.1882. 
UNION MORBIHANNAISE |L'j. — Journal, 1918 a 1920. 
UNION R6GIONALISTE BRETONNE. — Bulletin de 1904 k 1922 

(serie incompUte) ; Congres de Concarneau, etc., 1923 k 
1927 (publication en cours1. 

Signifloation des abrdviations employ6es : page 
286, 6. Goujet, Bibliotheque Irangaise ou Histoive de la Litte-
rature frangaise; — page 295, k Jouvenry, Reverend Pere, 
Soci6te de J6sus; — h Le Brun, Reverend Pere, Societe de 
Jesus ; — page 304, & Giraudeau, Pere, Societ6 de J6sus ; — 
page 309, d, X6nophon, La Republique d'Athenes ou lettre 
surle gouvernement des Ath6niens; — page 322. & Bulletin, 
de la Soci6t6 Polym., Polymathique, 2 tables alphabetiques, 
volume du Centenaire : — k Bulletin, de la Soci6t6 des Bibl.. 
Bibliophiles ; —- k Bulletins et rnemoires de la Societe geol. 
et min., g6ologique et mineralogique; -- h Bulletin et Me-
rnon-es de la Societ6 d'Hre et d'Arcle, Histoire et d'Archeo-
logie; - iX Conf6rencia, Journal de 1'Universite des Annaies; 

page 323, & Polybiblion, Revue Bibliographique univer-
selle ; d. Progres du Morbihan, Journal hebdomadaire ; — 
k Revue Britannique, Revue internationale ; a Revue mili-
taire univlle, universelle; — page 326, k Galtier-Boissiere, 
Docteur; k Guillet, chapitre VI, paragraplie IV. 
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Annexe n° 8

Ifl\jBrest-Curnper-5t-Bneuc;
LeMonde
LeTéIégrammedeQujerdae: (OR('2

o.c.eÁWm
Le fonds ancien de la bibliothèque municipale attend les chercheurs

Des manuscrits vieux de huit siècles
. LrbGi1Q

nediges au Moyen-âge, en
grec, latin et vieux fran-
çais, les quatre mille ouvra-
ges constituant le fonds
ancien de la bibliothèque
municipale de Lamballe ont
étè sauvés d'une destruc-
tion probable et définitive
par Jean Martray qui leur a
consacré des années. Au-
jourd'hui considéré comme
un véritable trésor culturel,
ce fonds ancien n'attend
plus, bien à l'abri à la bi-
bliothéque, que desspécia-
listes « ès langues mortes n

pour livrer ses secrets.

Charce en 1970. ¿ la de-
mande ce Pierre Lance, maire
de Lambafle. de prendre en
mains les destinées de la biblio-
théque municipale, Jean Martray
nouvellement retraité. ignorait
alors quil allait satteler et pour
de longues annees a un vérita-
bIc travail de benédìctin.

En etlet. a sa stupéfaction, I

devait rapidement découvrir
dans le grenier de la bibiiothè-
que, totalement à abandon et
en passe dêtre ruinés dans l'in-
diflérence, par la pluie et la ver-
mine, plusieurs milliers d'ouvra-
gea datant du Moyen Age Pro-
venant dabbayes et de manoirs
de la région, pilles à la révolu-
non. ces manuscrits, dont le plus
vieux date du XIV siécle, turent
sauvés à l'époque révolution-
flaire par -de bonnes âme';
Avant darriver à Lambalie ils
ont traversé les siécles et
connus bien des vicissitudes
,, Identifiés, cassés, rafistolés,
d'abord sommairement, puis
nettoyés page par page, jour
aprés jour, après être passes
niusieurs fois à la désinfection.

il '--'i 7.

.LiL .- ':::± _ '

-fl
,'' 'i

. - - E:;t' ' --c- . -

Jean Maitray. également président honoraire de l'Office de tourisme de Lamballe. devant les
rayons du fonds anciens. dans lequel I a passé une grande nadie de sa retraite

raconte M Martrav, ces ouvra
ges, religieux pour l'essentiel,
semble-t-il, sont aulourd'hui
sauves. ,' [ci its i a nain pir
des moules. bien ,lvnr;t ;3utec
berg ;t I invention ile I ri;pr lili; -
rie. en qr'c. atiii i 't ;iiicierl tian
Cain. - i; rTlaniincrtt;; I nit iii; .1

Cur n,;stim;ibl'

Sous doche

,, Certains de ces livres, a la
couverture en bois plus que ver-
moulu, ont eté restaures par la
Bibliotheque nationale. Ce sont
les plus anciens et ceux qui of-
frent le plus grand iriteret histo

rique «, aJoute fierement M
Marrrav. i precise - « Oevant de
tels documents, un visiteur alle-
mand de passage à la bibliothe-
que m'a dit un jour : ' Chez
nous ce genre de tresor est
sous cloche avec interdiction
formelle d'y toucher. sauf par
des experts.

P. '.'- 2 bCrivol ¿'-'ail
tray aourMrth' , Cn!,'n (..tI '

c;t. n,'::',r;ltoh eca 11'. -'r'' "n ' .-
p;i'. J. Avant d'en arriver a
une telle extremitè, disent t ils il
faut d'abord que les Lamballais
et nos visiteurs etrangers sa-
chent qu'un tel patrimoine existe

à la bibliothèque de la ville, ou
chacun peut toujours venir le
contempler.

Parmi ces visiteurs, il se trou-
'era bien un our un in lettré
oui saura déchiltrer ces manu-
ScritS Pour le plus grand bon-
noi_il ..iè Jean Mararay qui a
oa'.e plus de vingt années de
r ',-. O a a restauratiijn benévole

,-t, i' '.;nds ancien Pour tout ce
';;;n :o-ìSSe. M Martray a reçu

t,'rfllOf'Oileiit de Fernand Labbé.
n, ii - _iStu reconipense. a pre-

; a''' ' no'Jaiile h honneur de la

Andre LAOiNE
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Ouest^Franceteditions: Rennos-VanneE 
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Le Monde 1 ~ 

Le T6l6gramme de Quimper - date: d.% /Cft 
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Le fonds anoien de la bibliotheque municipale attend les chercheurs 

Des manuscrits vieux de huit siecles 
L g f n b a l l g  

Aediges au Moyen-age, en 
grec, latin et vieux fran-
cais, les quatre mille ouvra-
ges constituant le fonds 
ancien de la bibliotheque 
municipale de Lamballe ont 
ete sauves d'une destruc-
tion probable et definitive 
par Jean Martray qui leur a 
consacre des annees.' Au-
jourd'hui considere comme 
un veritable tresor culturel, 
ce fonds ancien n'attend 
plus, bien a l'abri a la bi-
bliotheque, que des specia-
listes « es langues mortes » 
pour livrer ses secrets. 

Charae en 1970. a la de-
mande ae Pierre lanoe, rnaire 
de Lamballe. de prendre en 
mains les destinees de la biblio-
theque municipale. Jean Martray 
nouvellement retraite, ignorait 
alors qu il allait s atteler et pour 
de longues annees a un verita-
ble travail de benedictin. 

En eMet. a sa stupelaction, il 
devait rapidement decouvrir 
dans le grenier de la bibiiothe-
que. totalement a l'abandon et 
en passe d'etre ruines dans l'in-
difference. par la pluie et la ver-
mine. plusieurs milliers d'ouvra-
ges datant du Moyen Age Pro-
venant d abbayes et de manoirs 
de la region. pilles a la revolu-
tion, ces manuscrits, dont le plus 
vieux date du XII' siecle, lurent 
sauves a 1'epoque revolution-
naire par -de bonnes ames 
Avant d*arriver a Lamballe ils 
ont traverse les siecles e! 
connus bien des vicissitudes 
» Identifies, ciasses, rafistoles, 
d'abord sommairement, puis 
nettoyes page par page, jour 
apres jour, apres etre passes 
nlusieurs fois a la desinfection. 

Jean Martray. egalemenl president honoraire de l'Office de tounsme de Lamballe. devant les 
rayons du fonds anciens. dans lequel //' a passe une grande oartte de sa retraite. 

raconto M Martrav. ces ouvra-
ges, religieux pour 1'essentiel. 
semble-t-il, sont aujourd'hui 
sauves. >. Ecnts a la niain par 
des moines. bien avant Guten 
berg t;t I invention de riniprime-
rie, en grec. latin vt ancien tran 
cais. .'-'S manuscnts ont une v.i 
leur inestimable 

Sous cloche 
<• Gertains de ces livres. a la 

couverture en bois plus que ver-
moulu, ont ete restaures par la 
Bibliotheque nationale. Ce sont 
les plus anciens et ceux qui of-
frent le plus grand interet histo-

rique aioute fierement M 
Martrav. M precise ' •< Devant de 
tels documents, un visiteur alle-
mand de passage a la bibliothe-
que m'a dit un jour: « Chez 
nous ce genre de tresor esl 
sous cloche avec interdiction 
formelle d'y toucher. sauf par 
des experts. 

Pour " benevole J.v.n f." i-
trav. •:•' your Mmo Ci'iv" Cii 
Ohini' ::it;liothecaire. '•!' '' en ••-: 
pas a •• Avant d'en arriver a 
une telle extremite, diseni ! ils. il 
faut d'abord que les Lamballais 
et nos visiteurs etrangers sa-
chont qu'un tel patrimoine existe 

a la bibliotheque de la ville, ou 
chacun peut toujours venir le 
contempler. •• 

Parmi ces visiteurs. il se trou-
vera bien un iour un lin lettre 
aui saura dechiltrer ces manu-
scnts Pour le pius grand bon-
nvur ue Jean Martray qui a 
:>a',se plus de vingt annees de 
tr.-ivaii a !a restauration benevole 
:•• •• Onds ancien Pour tcut ce 
vtips passe. M Martray a recu 
(!.)ri)iet.?rnent de Fernand Labbe, 
ni.iirv juste recompense. la pre-
:ni<'r.' rrodaiile d honneur de la 

Andre LAVOINE. 
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Annexe n0 9

BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE

Les Archives départementales d'Ille-et-Vilaine disposent d'une importante
bibliothèque historique et administrative. Seule la bibliothèque historique sera développée
dans ce chapitre, les publications administratives étant, pour la période antérieure à 1940,
conservées à la fm de chaque série et donc traitées avec la série concernée et, pour la période
postérieure à 1940, conservées à part et traitées avec la documentation contemporaine. Les
périodiques qui n'ont pas pour objet l'histoire, les arts ou l'archéologie sont de la même façon
traités ailleurs (série Per). La bibliothèque historique, grâce aux achats, aux abonnements et
aux dons, n'a cessé de s'enrichir depuis la fin du XIXème siècle. Cest cependant à l'archiviste
Bourde de la Rogerie que la bibliothèque doit son véritable développement. Sont aujourd'hui
systématiquement acquis tous les ouvrages et les revues d'histoire qui paraissent sur l'Ille-et-
Vilaine et dans une large mesure sur la Bretagne. L'achat régulier d'ouvrages généraux
(synthèses historiques, dictionnaires biographiques ou historiques, recueils de textes...) et
l'abonnement à de nombreuses revues historiques et archéologiques nationales offrent aux
chercheurs des instruments de travail souvent indispensables. D'une manière plus générale, la
bibliothèque historique constitue un complément très important des archives, voir même le
point de départ obligé avant toute incursion dans les fonds d'archives. Chaque année, plusieurs
centaines de volumes ou des revues sont restaurés et reliés par l'atelier de reliure et de
restauration des Archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Réorganisée en 1973 à l'occasion
de l'intégration de la bibliothèque donnée par l'érudit René Couffon (1550 livres et brochures,
plusieurs collections complètes de revues des sociétés savantes locales), la bibliothèque
historique se compose comme suit:

Bi : brochures et livres

Métrage linéaire : 303 mètres, Soit environ 13 000 livres et brochures.

Les ouvrages sont classés en fonction du domaine auquel ils ressortissent et du format.

1 Bi - Généralités, actualités, descriptions, littérature, légendes, géographie.

2 Bi - Préhistoire et antiquités gallo-romaines.

3 Bi - Archéologie historique, beaux arts et arts populaires.

4 Bi - Monographies familiales et communales, historiques et archéologiques (familles,
château, commune, seigneurie, église, chapelle) ; généalogie ; dictionnaires
biographiques et géographiques.

5 Bi - Histoire.

6 Bi - Recueils de textes historiques et répertoires de sources.

7 Bi - Traités et recueils juridiques et administratifs.
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(syntheses historiques, dictionnaires biographiques ou historiques, recueils de textes...) et 
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point de depart oblige avant toute incursion dans les fonds d'archives. Chaque annee, plusieurs 
centaines de volumes ou des revues sont restaures et relies par 1'atelier de reliure et de 
restauration des Archives departementales dTUe-et-Vilaine. Reorganisee en 1973 a 1'occasion 
de 1'integration de la bibliotheque donnee par 1'erudit Rene Couffon (1550 livres et brochures, 
plusieurs collections completes de revues des societes savantes locales), la bibliotheque 
historique se compose comme suit: 
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Metrage lineaire : 303 metres, soit environ 13 000 livres et brochures. 

Les ouvrages sont classes en fonction du domaine auquel ils ressortissent et du format. 

Cadre de classement 

1 Bi - Generalites, actualites, descriptions, litterature, legendes, geographie. 

2 Bi - Prehistoire et antiquites gallo-romaines. 

3 Bi - Archeologie historique, beaux arts et arts populaires. 

4 Bi - Monographies familiales et communales, historiques et archeologiques (familles, 
chateau, commune, seigneurie, eglise, chapelle); genealogie; dictionnaires 
biographiques et geographiques. 

5 Bi - Histoire. 

6 Bi - Recueils de textes historiques et repertoires de sources. 

7 Bi - Traites et recueils juridiques et administratifs. 
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VOLUMES BROCHURES
(plus de 100 p.) (moins de 100 p.)

in-80 (jusqu'à
25cm) . o i

in-40 (entre 25
et35cm) 2 3

in-fo (plus de
35cm) 4 5

in_fo de plus de
45 cm et in-piano
(plus de 55 cm).... 6 7

Ex : Si Bi 928. Ii s'agit de la 9281me brochure in-80 entrée dans la série des ouvrages
d'histoire.

La bibliothèque est particulièrement riche en livres anciens (XVIIème-XLXème
siècle). Les histoires de Bretagne d'Argentré ou de Dom Lobineau, les traités et recueils
juridiques de juristes bretons de l'Ancien Régime, les livres religieux des XVIIème-XVIHème
siècles avoisinent avec les "Voyages romantiques dans l'Ancienne France " de Taylor et
Nodier ou "La Bretagne contemporaine", entre autres fleurons de l'édition du siècle dernier.
Tous les grands recueils de textes historiques sont bien sûr conservés. A noter aussi l'existence
de nombreuses brochures religieuses : vies de saints et de bienJieureux, de membres du
clergé aux XJXème et XXème siècles.

INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Deux types de fichiers, auteurs et analytique-matières , sont à la disposition des
chercheurs dans la salle de lecture. Un fichier annexe groupe en 51 rubriques méthodiques les
vedettes du fichier analytique. Les lecteurs peuvent par ailleurs consulter la liste renouvelée
chaque trimestre, des nouvelles acquisitions de la bibliothèque.

t:
périodiques d'histoire, d'archéologie et d'histoire de l'art.

Métrage linéaire : 112 mètres.

Cette série compte 26i titres dont 71 en cours. Elle se répartit en i41 périodiques
nationaux et i20 périodiques régionaux et locaux (Bretagne et Ouest : 36, 111e-et-Vilaine:
i6, Côtes d'Armor : iO, Finistère : 9, Morbihan : 7, Loire-Atlantique : S).

Les principaux périodiques sur l'Ille-et-Vilaine sont les suivants:

- Bulleti,n et mémoires de laScété archéologique d'Ile-eÇ-Vi1aine(i8
- 4:Q ScUQ t-

C 9O )- Revue du pays d'Aleth (1904-i912).

-Le Rouget de Dol (i946-1951 et 1973- ).

- Bulletin et mémoires de la Société archéologique et historique de l'arrondissement
de Fougères (i957- ).

- Les cahiers de la vie à Cancale (i977- ).

- Bulletin des Amis du Musée de Rennes (i978- ).

i 111111 I11 11111 11111 lIlli 11111 11111 111 1111

*95 960 5 6*
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 ̂: periodiques d'histoire, d'archeologie et d'histoire de l'art. 

Metrage lineaire: 112 metres. 

Cette serie compte 261 titres dont 71 en cours. Elle se repartit en 141 periodiques 
nationaux et 120 periodiques regionaux et locaux (Bretagne et Ouest: 36, Ille-et-Vilaine : 
16, Cdtes d'Armor: 10, Finistere : 9, Morbihan : 7, Loire-Atlantique : 5). 

Les principaux periodiques sur rille-et-Vilaine sont les suivants : 

- Bulletin et memoire? de la.Societe archeologique d'Ille-et-Vilaine (1861- ). 
- ck-ta SoueTre, rsd<i ai 2sQ. oi _ 
- Revue du pays d'Aleth (1904-1912). O ( jgeo -

- Le Rouget de Dol (1946-1951 et 1973- ). 

- Bulletin et memoires de la Societe archeologique et historique de 1'arrondissement 
de Fougeres (1957- ). 

- Les cahiers de la vie a Cancale (1977- ). 

- Bulletin des Amis du Musee de Rennes (1978- ). 
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