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INTROOUCTICN 

La bibliotheque du musee Conde a Chantilly 

est prestigieuse, tant par son cadre -le chateau des princes de Conde-, que 

par ses fonds -la collection reunie durant la seconde moitie du XlXeme 

siecle par le duc d'Aunale-. Des grands ncms des debuts de l'edition 

[annexe I, p. i: premiere bible datee, sur velin] aux atel iers du XlXeme 

siecle, tels ceux de Trautz-Bauzonnet ou de CharboIle-Duru, des exemples de 

reliures de toutes les epoques, y ccrrpris les plus reculees [annexe II, 

p.ii: reliure du XIleme siecle. Psalteriun], sans oublier la presence 

d'exerrplaires parfois uniques\ la richesse de ces fonds est irrmense. Et si 

l'histoire, la litterature, les beaux-arts dcminent, les autres domaines ne 

sont pas pour autant negliges. 

Cette bibliotheque est 1'oeuvre d'un seul hcrrme: pendant plus de quarante 
J 

ans, le duc d'Aunale a couru les ventes pour rassembler, restaurer, relier, 

classer ces I ivres precieux a plus d'un titre, manuscrits ou imprimes. 

Guide par le ManueI du I ibraire de Brunet, aide d'amateurs et de 
* * 2 professionneIs eclaires, corrme Antonio Panizzi , directeur et renovateur du 

British Museum, il recherchait les ecrits de ses auteurs favoris des 

litteratures anciennes et modernes, les "principes" (editions originales) 

des grands ecrivains, grecs ou latins, frangais ou italiens. Son gout le 

portait egalement vers les ouvrages remarquables par leurs possesseurs: 
3 , 

personnes royales ou grands seigneurs , ecrivains ou artistes celebres 

[annexe III, p.iv: Pline le Jeune, Epistolae. exemplaire de Racine avec 

notes de sa main]. II portait un soin tout particulier a I'etat de chaque 

exerrplaire; ses biographes notent que ce souci le conduisit dans les 

par exerrple: Le Mirouer des ferrmes vertueuses, imprime a Lyon en 1546; 
c'est I 1 exerrp I a i re d'apres I eque I Brunet, t. 11 I, col.1752, 5®116 ed., a 
mentionne cette edition. 

2 0 % % 
ne a Modene en 1797. Devenu avocat, il doit fuir 1'ltalie apres avoir ete 

arrete pour carbonarisme. II gagne I'Angleterre, ou il enseigne d'abord les 
langues etrangeres, avant de devenir en 1831 bibliothecaire adjoint au 
British Museun. En 1856 il est nonrme conservateur en chef. 

3 %. * 
voir a cet egard la liste non exaustive publiee par E. Picot dans Le Duc 

d'Aunale et la bibliotheque de Chantilly, p.33-42. 
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premiers tenps de sa bibl iophi I ie, a rejeter des ouvrages rares qu'i I 

jugeait trop defraichis. Attitude qu'iI regretta par la suite, 

particulierement pour les premiers Iivres espagnols. 

A la mort du duc, en 1897, 1'lnstitut de France herita du chateau et des 

collections qu1iI abritait. II se trouva de ce fait, a la tete d'environ 

vingt cinq mi Ile volvmes, divises en deux parts a peu pres egales*. 

Le Cabinet des I ivres, inclus dans la visite du chateau, est une longue 

galerie amenagee au premier etage, pour accueillir des ouvrages curieux par 

leur contenu, anciennete, rarete ou histoire. Ceux-ci sont installes dans 

trente sept armoires, sur deux niveaux. Un classement "esthetique" les met 

en valeur: un jeu subtil sur les formats, les couleurs, rehaussent la 

beaute des reliures. Quelques unes sont en outre exposees dans des 

vitrines, accorrpagnees de reproduct ions des plus celebres miniatures des 

Tres Riches Heures du duc de Berry^-. 
i 

La bibliotheque de travailest situee au rez de chaussee du chateau, dans 

1'ancien theatre du duc de Bourbon, qui date de la Restauration. Toute 

proche de la sal le de travai I des lecteurs, el le rasserrfole les usuels et 

les ouvrages courants. 

Depuis 1898, le musee et la bibliotheque sont ouverts au publ ic. Les 

conservateurs successifs tachent de poursuivre l'action di duc d'ALmale: 

I 1 accroissement des fonds, la corrmunicat ion des docvments au plus grand 

norrbre de personnes interessees. Actuel lement le budget d'acquisi t ion est 
g 

de vingt cinq mille francs par an ; la politique d'acquisi t ion se trouve 

donc I imitee par ces contraintes budgetaires, et les dons, en particulier 

les chiffres et precisions de ce paragraphe sont tires de deux sources 
pr i nc i paIes: 
11introduction de L. Delisle dans Chantilly. Le cabinet des Iivres: 
irrprimes anterieurs au mi I ieu du XVIeme siecle. 
"Decouverte de la bibliotheque de Chantilly" de M. Frederic Vergne dans: Le 
Musee Conde, n°23, nov. 82, p.3-7. 

5 A  ,  
ce manuscrit, peut-etre le plus connu des tresors de Chantilly, est 

desormais trop fragile pour etre expose au public. 

6 % * 0 
entretien avec M. Vergne, conservateur de la bibliotheque du musee Conde. 
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7 
ceux des Amis du Musee , sont une source d1 accro i ssemen t des collections 

non negligeable. 

La bibl iotheque compte desormais plus de quarante mi I le volunes; i I est 

difficile d'etre plus precis en raison de retards irrportants de catalogage. 

Cette meconnaissance du fonds nuit a la consul tat ion des lecteurs, a la 

promotion de la bibliotheque, malgre le caractere except ionnel des ouvrages 

qu'eI I e cont i en t. 

Or, au debut des annees quatre vingts, un systeme de gestion informat isee 

des coNect ions du musee Conde a ete decide. Pour la bibl iotheque, c'etai t 

I 1 occasion d'un recensement general et ccrrplet, d'une mul t ipl icat ion des 

voies d'acces aux documents et par la I'ouverture vers m public plus large 

que le public habituel des bibliotheques d'etude, auquel iI devenai t 

possible d'offrir unmeilleur service. 

L'informat isat ion d'un fonds ancien est une operation delicate, a cause de 

la corrplexite de la description bibl iographique qui lui est part icul iere . 

Dans le cas de la bibliotheque Conde, 1'etat present, peu satisfaisant, des 

fichiers et des catalogues disponibles corrpl iquent encore le processus. En 

outre, contrairement aux autres exper iences d'automat i sat ion de fonds 
9 , 

anciens celle-ci est menee dans un esprit industriel, dans un grand souci 

de product ivi te: iI s'agit de creer un outil informat ique qui s'applique a 

I 'associat ion des Anis du musee Conde, creee en 1971, a pour objet 
d'orienter I' interet du public vers le chateau de Chantilly et les 
collections du musee Conde, de contribuer a la mise en valeur et a 
I'augnentation des collections. Cette associat ion a ete reconnue d'ut iIi te 
publique par decret du 18 avril 1988. 
Ses actions consistent dans 1'achat d'oeuvres d'art, la prise en charge de 
la restaurat i on de meubles ou de tableaux, de travaux de renovat ion 
iirmobi I iere. 
Elle edite un bulletin periodique et des publicat ions diverses; el le 
organise des expositions, des conferences, des visites et des voyages 
d'etudes. 

0 
voir 1'ISBD (A) et la nonme experimentale Z 44-074 [references conpletes 

dans Ia bibliographie]. 

9 
voir le chapi tre "Autcmatisation des fonds anciens" dans I'Annuaire du 

I i vre de coIIec t i on 1985-86, publie sous la direction d'Albert Labarre, 
p.123-137; et les conferences qui se sont tenues durant la semaine 
consacree au patrimoine, organisee du 24 au 27 mai 1988 a I 'ENSB a 
ViIleurbanne: "Trai tement et mise en valeur des collect ions". 
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tous les inprimes, de mettre au point un systeme qui sera ensuite propose a 

toutes les bibliotheques, quels que soient leurs fonds, a tous les centres 

de docunentat ion. 

Notre travai I consistera a examiner comrent s'effectue cette 

informat isat ion, a apprecier les inconvenients et les avantages d'un 

systeme qui veut traiter le I ivre corrme n1 irrporte quel produit industriel, 

appl ique aux livres anciens. II faut noter que ce systeme est en cours 

d'elaborat ion, et que les conclusions de ce memoire ne s'appl iquent qu'a 

son etat actuel .D'autre part, la bibl iotheque Conde est dans ce domaine un 

site pi lote, et sa position de pionniere est a souligner: les bienfai ts 

(materiel de haute technici te, toujours a la pointe du progres) et les 

"mefaits" (tatonnements inherents aux experimentat ions) de cette situation 

sont connus, et doivent rester en memoire. 

Dans un premier tenps, nous nous interesserons au plan informatique mis en 

oeuvre au musee Conde, et plus precisement a la SBE (Structure de 

Bibliotheque Eclatee, marque deposee). Nous etudierons ensuite le cas 

particulier des catalogues des imprimes, saisis dans le fichier LIVRES. 

Dans un second tenps, la select ion d'un echant i I lon d'envi ron deux cents 

articles nous permettra de juger les premieres etapes de I 'automat isat ion, 

de constater les eventueIles lacunes, les apports du fichier informatise, 

de deceler les problemes dus a la realisation de la SBE (marque deposee). 

II sera alors possible de voir les premieres incidences sur les lecteurs. 

Mais avant de definir plus exactement la SBE (marque deposee) et ses 

caracterist iques, iI est necessaire en prealable, de decrire 1'etat de la 

bibliotheque avant I1informat isat ion. 



I-LA BIBLIOTHECUE AVANT L* INFORMATISATION 

1-La constitution du fonds 

*la bibl iotheque des Montmorency et des Conde 

Les veritables debuts de la bibliotheque du chateau de Chantilly remontent 
6fT16 % 

au XVI siecle, lorsque le connetable de France Anne de Montmorency, 

proprietaire du domaine, fit traduire en frangais les oeuvres de 5alluste 

dont les Conjurations de Catilina. Sans doute sous I1influence de Jean 

Grolier, qui s1 occupa plus particul ierement de I 'crneublement et de la 

decorat ion des sal les, i I reunit de precieux manuscri ts, des irrprimes de 

choix, magnifiquement relies. "Graces a vous, Monse i gneur, nous aurons 

quelque jour en France une Iibrairie plus excellente que celle de Ptoleme 

Philadelphe, roy d'Egypte ou de Luculle le Rcmain"^ lui ecrivit Nicolas 

Viole, aunonier du roi et traducteur de saint Jerome. Et cet horrme, qui ne 

laissa pas une image de lettre, constitua le premier Cabinet des I ivres de 

Chantilly, que ses successeurs accrurent et errbelIirent. 

Les descendants du connetable surent s'entourer de poetes et d'horrmes de 
o 

lettres, enrichir les collections de Chantilly. Jean Maret fut l'un des 

merrbres de la cour de Chantilly. Mais ce Iieu n'offri t pas un refuge qu1aux 
* 3 

Iivres: Theophile de Viau , poursuivi par la justice ecclesiastique, y 

trouva un abri sur qu'i I chanta dans ses poemes. Mais ce fut le grand 

Conde, qui apres Anne de Montmorency, marqua durablement la bibl iotheque de 

son errpreinte. 

extrai t de 11epTtre dedicatoire au connetabIe de Montmorency par Nicolas 
Viole, traducteur du Traicte d'aulcuns escripvains et autheurs 
eccIesiast iques de Saint Jerome (manuscri t in-4°, 32 feuiIlets de velin, 
conserve a Chant iIly, n°1006). 

2 
i I surnorrma Sylvie Marie-Felice des Ursins, duchessse de Montmorency. Ce 

prenom, qu*iI chanta entr'autres dans un recueil: SyIv i e (1625), qui 
glorifie Chantilly et ses mattres, est reste celebre. 

3 
protege de Henri de Montmorency, lui aussi glorifia Sylvie dans La Maison 

de SyIvie, recueil ecrit a Chantilly durant 11ete 1623. Encore aujourd'hui, 
on peut voir, dans le parc du chateau, la Maison de Sylvie, construi te pour 
Marie-Felice des Ursins. 



Avant qu' i I ne se consacrat ent ierement a cette tache, un premier etat des 

fonds fut dresse en 165A, lors de la confiscat ion de ses biens au profit de 

la couronne de France. Un inventaire estimatif fut entrepris*, qui denombra 

trente mi I le ouvrages, manuscrits et imprimes, ce qui etait considerable a 

I'epoque. Rentre en possession de ses biens en 1661, le grand Conde accrut 

consequerrment les fonds de la bib I iotheque. Cet horrme cultive, qui aimai t 

la conpagnie des lettres et des gens de theatre, lisait enormement. une 

pet i te equipe etai t en outre chargee de rechercher en son nom Iivres et 

manuscrits rares ou precieux, pieces et docvments d'archives. II fit 

egalement copier dans les archives et les depots publics d1anc i ens 

manuscri ts, proces, recits, memoires ou docurents historiques. La richesse 

de cette bibliotheque etait renorrmee; certains la celebraient en des vers 

sinon briIlants, du moins flatteurs: 

"Au palais de Conde, la grande Iibrairie 

Des volvnes sans norrbre est digne de son rang, [... ]"^ 
1 

II faut noter que les collections suivaient les princes de Conde dans leurs 

changements de residence. Et les Iivres se trouvaient souvent a Paris dans x 
le palais construi t au XVI I siecle, I'actuel palais Bourbon. 

A la veille de la Revolut ion la bibliotheque des Conde etait probablement 

I'une des plus remarquabIes de Paris et de sa region, I 'une des plus 

I uxueuses aussi, avec des reliures soignees a la mode du tenrps, en veau 

fauve ou marbre, en velours blanc ou vert, I e plus souvent en maroqu i n 

rouge ou olive, les plats decores des armes de la famille. Un catalogue 
' 6 alphabet ique de trois volunes in-folio fut alors redige , qui recense 

1'etat de cet enserrble. 

L-'Inventaire des I ivres du prince de Conde mis sous le sequestre en 1654 
se trouve a Ta Bibl iotheque Nationale. [a Ta f in du manuscri t frangais 
16553]; un double est conserve dans les archives du musee Conde. 

5 , 
vers t ires de Paris ou la Description succinte et nearmoins assez anple 

de cette grande vi I le, par un certain norrbre d'epigraTmes de quatre vers 
chacune, sur divers sujets de I'abbe de Marolles (s.l.. 1677. in-4°). 

6 Le Catalogue des I ivres qui composent la bibI iotheque de S.A.S. 
Monseigneur le prince de Conde a Chantilly en 1779 se trouve a la 
Bibliotheque Nat ionale [n"9433-9435 du fonds frangais]; un double est 
egalement conserve au Cabinet des I ivres a Chantilly. 
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La Revolut ion fut fatale a cet ensemble: Iivres et manuscri ts, archives et 

titres furent saisis avec toutes les collections des emigres. Les 

manuscrits et les archives furent donnes en bloc a la Bibliotheque 

Nationale; malgre de severes epurat ions, ils furent ainsi globalement 

preserves. Les inprimes furent distribues de fagon aleatoire a diverses 

bibIiotheques publiques, qui les conserverent. Parmi ces bibIiotheques on 

peut citer la Bibliotheque Nat ionale, 1'lnstitut, la bibliotheque de 

1'Arsenal, la Mazarine et surtout 1'lnstitut des Boursiers du college 

Egalite qui recueillit plus de deux mille ouvrages, qui const i tuent le 

fonds de 1'actuelle bibliotheque de la Sorbonne. 

A la Restaurat ion, le prince de Conde recupera archives et manuscri ts; un 

catalogue en fut dresse en 1817, qui corrptai t sept cent dix nuneros de 

volunes ou recueils. En revanche peu de Iivres et manuscri ts retrouverent 

le chemin de Chantilly. Quand en 1830, le duc d'Auriale herita du dernier 

des Conde, i I regut un chateau a renover, des archives incompletes, sept 
' * 7 cent trente manuscri ts, quelques irrprimes epars . En quarante ans, i I 

allait recreer une bibliotheque digne de son ancien renom. 

*la bibl iotheque du duc d'Aunale et ses grandes orientat ions 

Sans la Revolution de 1848 et 1'exil qui s'en suivit, peut-etre le duc 

d'Aunale, quatrieme fils de Louis-PhiIippe, n'aurai t-iI janais donne I ibre 

cours a sa passion bibliophiIique. "J'oubIiais un peu ces vieux livres en 

des temps plus heureux; mais le loisir que Dieu m'a donne sans que je le 

lui demande, m'a permis de faire avec eux une connaissance plus intime" a-
. » i • » * # •, 8 
t-iI lui meme ecrit . 

Des 1848, i I occupai t ses loisirs a courir les libraires Iondonniens; 

rapidement i I conrmenga une collection centree autour des manuscr i ts qu' i I 

avai t fai t venir de Chantilly. A 11occasion de I'acquisition en 1850-51 de 

par exenple: un exemplaire inprime chj Liber VI. Decretal iun Bonifacii 
Papae VIII (Venetiis, Nic. Jenson, 1476, in-f°). 

8 » 
Notes sur deux petites bibl iotheques frangaises du XVeme siecle / H. 

d'0rleans. - [Londres], [1856]. - in-4°,1 f.-64 p. 
extrai t des Miscellanies of the Philobiblon Society, t. I, II. 
Sa correspondance avec son ancien precepteur A. Cuv iIIi er-FIeury est 
egalement revelatrice des progres rapides de sa "biblicmanie". 
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la bibIiotheque Standish, i I s1 interessa aux incunabIes^ et voulut reunir 

les ouvrages les plus precieux des premiers typographes de tous les pays. 

II recueillit des collections de Louis-PhiIippe, a la mort de celui-ci, les 

heritaaes du comte de Toulouse et du duc de Penthievres,pere et fils, tous 
% % 

deux bibl iophi les avertis de la fin du XVI I®116 et du XVI I 16016 siecles. Peu 

a peu son objectif fut de remplir toutes les cases des divisions du 

classement etabl i par Brunet. II avait des correspondants en France et en 

Europe, qui I' informaient des ventes interessantes^. Ainsi il participa a 

la plupart des ventes importantes de bibl iotheques dispersees aux encheres 

publiques. Parmi les plus celebres: la collection A.-A. Renouard et A. 

Bertin (1854), Riva et CaiIhava (1856),... Jamais il n'intervint 

directement dans les discussions d'argent. 

En 1859-60, il negocia le rachat global de la bibliotheque d'Anmand 

Cigongne. Cel le-ci etait reputee pour laminutie qui avait preside au choix 

des ouvrages, tout etait pris en corrpte: rarete, fonds et plus encore 

conditiori materiel le. A. Cigongne avait reuni une tres belle serie 

Frank Hal I Standish, riche Anglais amateur de Iivres et d'objets d'art, 
avait en 1840 legue sa prestigieuse bibliotheque a Louis—PhiIippe. Malgre 
les problemes poses par le transport d'Angleterre en France, celui-ci avait 
reussi a recueillir la quasi-totali te des articles, en tout cas les plus 
belles pieces. 
Cette collection comprenait en autres la bibliotheque, rachetee en 1821, du 
comte italien Gaetano Melzi, soit trois cent quarante incunables (pour la 
plupart des premieres editions d'auteurs grecs et latins) et cent vingt 
hu i t ed i t i ons aId i nes. 
Alde Manuce, di t l'Ancien, son fils Paul Manuce et son petit »fils Ajide 
Manuce, di t le Jeune, furent des inprimeurs italiens (fin XV^^-XV I®118 

siecles), renorrmes pour leurs inpressions d'ouvrages grecs et latins, la 
beaute de leurs caracteres grecs, la bonne qualite ckj papier. Alde 1'Ancien 
utilisa le caractere, dessine et grave par Frangois de Bologne, qui fut 
longterrps appele "aldino" ou "testo d'Aldo" avant de prendre le nom 
d"'i tal ique". II fut egalement l'un des horrmes les plus instruits de son 
tenps, il a laisse de norrbreux ouvrages d'erudition dont une importante 
grarmaire latine [voir a ce sujet l'ouvrage de Renouard dans la 
bibliographie]. 

^ En France, son ancien precepteur, devenu ensuite son secretaire de 
corrmandements, Alfred Cuvi I I ier-FIeury, lui servit de relais, ainsi que le 
libraire J.-J. Techener. De meme un valet de charbre, Gouverneur, revela un 
gout tres sur, un instinct quasi infaillible pour la decouverte de livres 
interessants; bien des notices portent la mention "donne (ou offert) par 
Gouverneur". 
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11 * i o 13 
d'ouvrages en vers , de pleces dramat iques et de romans . II rassembIa 

egalement un irrportante collection d'autographes. Mais plus encore, ce qui 

rendai t cet ensentole prestigieux etai t la collection de reliures depuis les 

plus anciennes jusqu'a celles que ce bibliophile fit realiser pour lui 

avec soin et precision^. Ce fut en partie grace a lui et son influence 

qu'on corrmenga a considerer que la conservation materiel le d'un volume 

pouvai t en elever le prix autant que la rarete. Grace a cet achat, le duc 

d1 AunaIe enrichissait egalement sa bibl iotheque de pres de deux cents 
15 

Elzeviers , d'une collection de manuscrits datant principalement des 

XVI I . et XVI I I siecles, ceux des siecles precedents ne le cedant en 

rien a ceux-c i. 

Le duc d'Aunale ne realisa plus ensuite que des achats isoles, lors de 

ventes aux encheres ou par I'intermediare de ses libraires ordinaires: 

Boone et Quari tch a Londres, J. Techener, L. Potier, Ch. Porquet, A. 

Claudin et les freres Tross a Paris. 

Paral lelement, i I augnenta considerabIement les archives, qui malgre 

I'apport de la correspondance de I'Emigrat ion et des docunents relatifs a 

I 'armee de Conde, se ressentaient des pertes dues a la Revolut ion. II y 

la poesie frangaise ne corrpte pas moins> de 860 n° et prat iquement tous 
les poetes frangais jusqu'au mi Iieu du XIX siecle, dont les oeuvres ont 
quelque valeur, sont representes. On trouve par exenple les oeuvres 
corrpletes de Pierre Gringore, parfois dit Vauldemont, qui ne fut 
redecouvert qu'apres les achats de A. Cigongne. 

1 2  A  

meme s' i I est moins corrpIet que celui de Ia poesie, Ie domaine du 
theatre recele des ouvrages rares et precieux, ainsi 21 mysteres, dont 12 
sont imprimes sur velin, ou des curiosi tes depuis la premiere Republique 
jusqu'a la Royaute de Juillet. 

13 
en particulier une collection particulierement exaustive des romans de 

chevalerie; i I ne manque que le Roman d'Alexandre en prose. 

ses relieurs attrtres etaient Thouvenin, Bauzonnet, Duru, renorrmes pour 
leur habilete au XIX siecle; ce furent egalement les principaux relieurs 
du duc d'Aumale. 

^ famille de t^ographes etablie a Leyde, qui a repandu dans toute 
I'Europe au XVII siecle, un grand norrbre d'ouvrages imprimes dans le 
format in-12°, principalement avec des caracteres tres nets> fondus par 
Claude Garamond, habile graveur et fondeur, nealafinduXV siecleet 
mort en 1561. 
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joignit ses propres archives (sur I 'Algerie, par exerrple). II acheta de 

norrbreux autographes, qui const i tuent actuel lement les series I, J, 0, V. 

Dans les dernieres annees de sa vie, le duc mani festai t le desir, sans pour 

autant resister aux tentat ions, de ne plus accroTtre ses collections, pour 

consacrer tout son temps a les decrire et a les classer. II souhai tai t en 

effet, associer un public d'elite a ses joies devant les Iivres rares et 

precieux. II portait a la connaissance du monde ses decouvertes par la 

publicat ion d'art icles dans les revues speciaIisees. Jamais iI ne refusait 

de montrer ou preter ses I ivres aux erudits, qui lui en faisaient la 

demande; et l'une des clauses de la donation a 1'lnstitut de France fut la 

transformation de sa bibliotheque privee en bibliotheque d'etudes. Et des 

1851 iI travaiIla aux notices de ses Iivres. 

A sa mort, iI laissai t mille quatre cent cinquante trois volunes manuscrits 

et deux cent soixante treize ouvrages en trois cent soixante quinze volunes 

irrprimes sur velin, plus de vingt quatre mille I ivres irrprimes, sans 

conpter les six cents recueils in-f° de correspondances autographes, les 

mi I le six cartons et les deux mi I le registres du Cabinet des Titres^. Pour 

acceder a ces fonds, catalogues et index etaient et demeurent 

indispensabIes. 

2-Les catalogues 

*les catalogues irrpplmes 

Le duc d'Aimale avait lui meme dresse Ie plan du catalogue des collections 

de Chantilly; le premier volune devai t etre consacre a I'histoire du I ieu 

et a I 'historique de tout ce qui ccrrposai t le musee. Et des son premier 

retour d'exiI, en 1870, le prince s'etai t preoccupe des classements et des 

catalogues de la bibliotheque. 

ces chiffres sont donnes d'apres I'etat estimatif des biens de 
Chantilly, qui fut dresse par les executeurs testamentaires du duc d'Aunale 
avant la remise du chateau a I1Inst i tut de France [reference ccmplete dans 
la bibliographie]. 
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Les archives furent classees par Jules Flarmermont et Gustave Macon, 

secretaire du duc, qui devint ulterieurement conservateur de la 

bibliotheque jusqu1a sa mort en 1930; elles furent reliees et divisees en 

trois parties. Le Cabinet des lettres, qui rassenrfole les correspondances 

passives des IVtontmorency, des Condes, de Vendome et d'autres personnages. 

Le Cabinet des Titres regroupe le Tresor des Chartes (les mi I le six cartons 

de chartes et papiers relatifs a I'adninistrat ion des dcmaines appartenant 

aux princes de Conde) et le Cabinet des registres (les deux mille registres 

de corrptes, aveux, terriers, censiers,...). Des catalogues furent realises 

[references completes dans la bibliographie]. 

En ce qui concerne les Iivres manuscri ts et imprimes, le probleme est plus 

corrplexe. Depuis le debut de sa bibliophiIie, le duc d'Aunale tenait a jour 

un catalogue sur fiches, cmenage suivant les divisions adoptees par le 

Manuel du libraire de Brunet. II comnenga en 1895 la redaction du catalogue 

des manuscr i ts, aide par son secretaire, G. Macon. II se proposai t de 

sounettre son travai I a I 'examen de son col legue de 11 Inst i tut et 

achninistrateur de la Bibliotheque Nationale, Leopold Delisle, mais la mort 

I 'en enpecha. En 1897, Leopold Delisle fut ncrrme conservateur du musee 

Conde et reprit les travaux de son predecesseur. II publ ia en 1900 le 

catalogue des manuscri ts et en 1905 le catalogue des irrprimes anciens, 
% 

anterieurs au milieu cfu XVI siecle, precede d'une introduction retragant 

I 'histoire des bibl iotheques des Montmorency et des Conde, les origines de 

la bibl iotheque d1 AunaIe. II utilisa pour cela les notes du duc, inscrites 

sur les gardes des volunes ou des feui I les volantes. Le catalogue des 

irrprimes resta manuscrit, i I fut sirrplement relie. 

Le classement des manuscri ts et des impr imes est inspire des divisions de 

Brunet [annexe IV, p.v: classement du catalogues des manuscr i ts. annexe V, 

p.vi-x: classement du catalogue des imprimes], accompagne d'un index 

alphabetique auteurs par tome. Le catalogue des irrprimes anciens est plus 

corrplet. II est classe dans un ordre alphabet ique d'auteurs qui 

s1 accorrpagne d'une liste de I ivres irrprimes sur velin, d'une liste de 

Iivres classes suivant I'ordre alphabetique des Iieux d'inpression et d'une 

table alphabet ique des ncms d1 imprimeurs et de I ibraires, avec dans tous 

les cas un renvoi a la (ou les) notice(s) correspondante(s). Cette 

multiplicite des acces aux docunents facilite les recherches. 
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Les renseignements fournis par les notices sont divers mais ccrrplets en ce 

qui concerne les manuscrits et les irrprimes anciens. Les manuscrits sont 

decrits avec precision, les incipit et les exipit reprodui ts, leur 

provenance indiquee [annexe VI, p.xi: deux exerrpIes de notices du catalogue 

des manuscri ts]. Les notices des imprimes anciens ne sont pas toutes sur un 

modele uniforme: pour les exerrpIaires deja decrits par ai I leurs, Leopold 

Delisle s'est contente d'une breve descript ion avec renvoi aux repertoires 

en question [annexe VII, p.xiii: les repertoires cites par le duc d'Aunale 

et Leopold Delisle]; pour les exemplaires presentant des part iculari tes a 

relever ou insuffisanent decrits, la notice est tres deveIoppee [annexe 

VIII, p.xiv-xvi: un article de catalogue prepare par le duc d'Aunale. 

annexe IX, p.xvii : un exenple de notice detaiIlee du catalogue des 

imprimes anterieurs au mi I ieu du XVIaiie siecle]. 

Les notices des inprimes sont egalement variees; dans la plupart des cas, 

seuls sorit cites les renseignements principaux: titre, auteur, date et lieu 

d'edi t ion, ncm de 1'editeur, format, etat de la reliure, provenance 

(indicat ion et date de la vente ou du don, avec Ie nom du vendeur ou du 

donateur). Parfois, un point precis est explicite, I'auteur par exerrple, 

I' irrpr imeur, I 'histoire de I 'ouvrage,... [annexe X, pxviii-un exemple de notice 

detaillee du catalogue des imprimes]. 

Ces catalogues, pour corrplets qu'ils furent lors de leur realisation, ne 

sat isfont pas aux exigences de la recherche moderne. Ils presentent les 

collections de fagon morcelee, ce qui rend leur maniement malaise. En 

outre, le respect du classement chronoIogique n'est pas absolu [annexe X, 

, ce qui multiplie les difficultes de toute recherche. Cet etat de fait 

se mani festa des les annees cinquante et les responsab I es de la 

bibliotheque s1errpIoyerent alors a realiser des catalogues plus maniables, 

sur fiches, et surtout un catalogue collectif permettant les recherches sur 

I1ensembIe des fonds. 

*les catalogues sur fiches 

Des le milieu des annees cinquante, on evoqua une refonte des differents 
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* + 17 
catalogues dans un fichier general . Cela sembIai t plus que necessaire: 

ainsi pour toute recherche sur les imprimes, i I ne fallait pas consulter 

moins de trois catalogues: le catalogue manuscrit de Gustave Macon, 

I 1 inventaire des cinq cents voltmes legues en 1919 par Louis Bernier (un 

archi tecte, merrbre de I 1 Inst i tut), un catalogue dacty lographie entrepris 

dans la premiere moitie du siecle et inacheve. 

Sur un plan plus pratique, Jean Longnon, le bibl iothecaire de I'epoque, et 

mademo i seIIe Frangoise Chapard, qui lui succeda, travaiIlerent a la 

reconst i tut ion et la complet ion d'un catalogue sur fiches de la 

bibliotheque de travaiI. En 1963, c'etai t chose faite; ce catalogue—auteurs 

comptai t vingt huit mille fiches dactylographiees et redigees suivant les 

methodes de la Bibliotheque Nat ionale. 

L'etape suivante etait I'integration des notices concernant les ouvrages du 

Cabinet des Iivres; maIheureusement ceci ne put janais etre realise. 

II existai t en outre un catalogue-mat iere de la bibIiotheque de travaiI, 

etetoli selon la classification decimale par Gustave Macon dans les annees 

1880 [annexe XI, p.xlx: classi ficat ion du catalogue matiere de la 

bibl iotheque de travai I ]. La remarquabIe collection des Mazarinades, une 

des forces de la bibl iotheque dans le domaine historique, fut egalement 

integralement depouiIlee et mise sur fiches. 

Le recollement de quarante mi Ile ouvrages avai t de sucroTt ete execute par 

le personneI de la bibliotheque. 

La bibliotheque de travaiI etait donc parfai tement connue et accessible aux 

chercheurs des les annees soixante. Se posait le probleme du Cabinet des 

Iivres et des nouvelles acquisi t ions. 

Pour une meilleure connaissance des fonds, un catalogue des provenances, 

qui recensait signatures et mentions manuscri tes, ex-libris et reliures 

armoriees, fut entrepris, ainsi qu'un catalogue des manuscri ts enlunines, 

classes chronoIogiquement. Manquait toujours le cataIogue-auteurs general, 

qui aurai t rasserrbIe tous les fonds de la bibl iotheque, facilitant ainsi 

les recherches. 

Ce fai t et de norrbreux autres sont indiques dans Les rapports 
d'activites 1958-1963 du musee Conde de Chantilly. 



17 

Parallelement la Bibliotheque Nationale, les Archives Photographiques et 

les Archives Nationales microf i Imerent des sections part icul ieres des 

collections du musee et donc de la Bibliotheque, par exenple les plus beaux 

manuscrits a peinture du Moyen-Age ou les archives se rapportant a la 

Bourgogne. Ce qui contribuait a une mei I leure connaissance et diffusion des 

richesses du musee, bibliotheque comprise. II existe des catalogues des 

microfilms disponibles a Chantilly et dans les institutions concernees. 

Actuel lement le manque de personnel et les nontireuse taches qui lui 

incorrbent (incluse dans le musee, la bibliotheque participe a toutes ses 

activites) sont cause de retards importants dans le recensement et le 

catalogage des ouvrages. Le catalogue-auteurs sur fiches est toujours 

incorrplet puisque tous les I ivres du Cabinet des I ivres n'y sont pas 

inclus. Un catalogue-mat iere sur fiches dacty lographiees a ete corrmence 
z 18 

dans les' annees 1930, il corrporte seize rubriques , et lui aussi est 

incorrplet. Pour trouver un ouvrage, II est donc necessaire d'en connaTtre 

I'auteur (toute recherche par titre, sauf pour les anonymes est vouee a 

I'echec) et de chercher dans plusieurs catalogues distincts, ce qui 

corrplique et ralentit les demarches. 

En outre avec le deveIoppement des nouvelles technologies de I'information, 

une bibliotheque ne peut plus se satisfaire des catalogues classiques, qui 

n'offrent qu'un acces forcement restreint aux docunents, qui rendent 

18 
Ces 16 rubriques sont les suivantes: 
*dess i ns 
*societes de bibliophiles-auteurs-
*estampes 
*lnventaires 
*}conograph i es 
*travaux sur les manuscrits 
''hranuscri ts enlunines 
*noms de I ieux 
%x)nunents 
*atlas, cartes et plans 
*noms de personnes 
*per i od i ques 
*societes de bibliophiles-societes-
*France-generali tes-
*hxis i que 
1®microf i Ins. 
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aleatoire toute recherche croisee. 

Ces deux constatat ions expliquent 11interet certain de I1informatisation 

pour la bibliotheque du musee Conde: depoui I lement et connaissance des 

fonds, meiIleur service fourni aux lecteurs. 

Mais de quels lecteurs? Et comnent leur repond aujourd'hui la bibliotheque? 

Comrent leur sont accessibles ses fonds? Conment peuvent-iIs les connaTtre? 

C'est ce que nous allons voir maintenant. 

3-Les lecteurs 

Avant meme la creation officielle de la bibl iotheque du musee Conde, le 

lectorat vise etait clairement defini: celui de toutes les bibliotheques 

d'etudes, les erudits et les lettres. Ce fut une des raisons du choix de 

1'lnstitut de France par le duc d^Atmale corrme heritier. II precisait que 

ses collfections devaient etre mises a la disposition du public et des 

speciali stes. 

Des 1898, les societes savantes, les associations de bibliophiles eurent 

Iibre acces au chateau et a la bibliotheque. Et l'article 3 du reglement du 
#19 k 

musee est tres clair: "Les etudiants, les hcrrmes de lettres et les 
20 

artistes qui veulent faire des recherches dans les collections du Musee 

Conde doivent en demander par ecrit, ou exceptionnel lement en cas d'urgence 

par t eIephone, (16) 44-57-08-00, 11au t or i sa t i on au conserva t eur des 

collections, en indiquant le but de leur travai I et les objets dont ils 

desirent avoir conmunication". 
21 

La corrposition actuel le du lectorat conforte d'ai I leurs cette option: 20 

a 30 % de chercheurs et d'etudiants, parmi lesquels un norrbre irrportant 

d'etrangers; 70 a 80 % de chercheurs amateurs, de genealogistes, 

d'historiens locaux et de curieux. En moyenne, ce sont deux cents a deux 

19 
Institut de France: annuaire pour 1988. - Paris: Les Presse du Palais 

Royal, 1988. - 213 p. 

20 
C'est nous qui soulignons ces mots. 

21 
Entretien avec m. Vergne, conservateur de la bibliotheque du musee 

Conde. 
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cent cinquante lecteurs que la bibliotheque accueille chaque annee, durant 

ses heures d'ouverture (9h30-17h, du lundi au vendredi, jours de fete 

exclus). Seule la consultation sur place est possible: une clause du 

testanent du duc d^Aimale interdit tout enprunt, tout pret d'articles du 

chateau a 1'exterieur, fut-ce pour une exposition. 

Les lecteurs potentiels doivent donc preciser "les objets dont ils desirent 

avoir corrmunication". La question se pose, dans ces conditions, de savoir 

comrent ils peuvent connnaTtre les fonds de la bibliotheque. Les catalogues 

inprimes sont disponibles a la Bibl iotheque Nationale et dans les centres 

docurientaires irrportants, tels 1'lnstitut d'Histoire et de Recherche des 

textes ou ceux qui dependent de 1'lnstitut de France . En outre, une 

centaine de catalogues des manuscrits et d'inventaires des archives (ces 

docvments sont les plus consultes de la bibl iotheque) ont egalement ete 

vendus a quelques grandes bibliotheques. 

II apparait clairement que cette bibliotheque, pour prestigieux et uniques 

que soient les ouvrages qu'el le renferme, ne beneficie pas de la promotion 

aupres du plus grand ncrrbre dont sa richesse et sa diversite devraient 

pourtant lui faire obligation; en effet, un fonds, qui faute d'etre 

suffisarrment reconnu, n'est pas consulte et exploite a sa valeur, est un 

fonds qui se meurt. 

Conscients de cette realite, les conservateurs du musee Conde ont decide 

d'y remedier par 11 informat isat ion des collections, manuscrits et inprimes 

inclus. Cette operation permettra sur le plan interne un recensement 

general,une meilleure connaissance des ouvrages de la bibliotheque, sur le 

plan externe une meilleure diffusion et valorisation aupres du public 

potentiel, qu'on peut esperer accroTtre a cette occasion, en lui proposant 

toutes les ressources de la technologie de pointe des sciences de 

I 1 informat ion. 

Nous allons donc etudier le processus d1informatisation en cours a la 

bibliotheque Conde, et plus specifiquement le cas des inprimes anciens 

Par exerrple: les bibl iotheques des diverses academies ou la Bibl iotheque 
Mazarine. 
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ty "J 
(livres irrprimes artisanaIement des origines a 1800 ). 

Nous verrons tout d1abord son cadre general: la SBE (Structure de 

Bibliotheque Eclatee, marque deposee), puis nous examinerons le fichier 

LIVRES, dans lequel sont en cours de saisie toutes les notices des 

inpr imes. 

Cette convent ion a ete adoptee par tous les organismes internat ionaux, 
qui traitent des Iivres anciens. 
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II L' informat isat ion du musee Conde 

1-La SBE (Structure de Blbliotheque Eclatee, marque deposee) 

C'est au mois de fevrier 1984 que I 1 informat ique fit son entree au musee 

Conde, avec la mise en place d'un systeme de gestion informat isee des 

inventaires des collections. Pour la bibliotheque etaient concernes environ 

soixante mille voIunes, plusieurs dizaines de mi IIiers de pieces 

d1archives, quatre mille dessins, autant de gravures. Ce projet fut norrme 

"Bibliotheque Eclatee" ou "Structure de Bibliotheque Eclatee", nous 

parlerons desormai s de SBE (marque deposee). 

*Historique du projet 

La SBE (marque deposee) comporte trois grands modules, actueI lement en 

cours de creation. Celui qui nous interesse est le deuxieme, qui regroupe 
i 0 

deux sous-modu I es: -un index alphanunerique de tous les fonds de I 1 enserrb I e 

qui sera mis a la disposition du public, soit dans le cas qui nous 

interesse: les manuscri ts, les imprimes, les titres, la correspondance, les 

dessins et les gravures, cet index reunit des UPD (Uni tes Primaires de 

Docunentat ion), et forme un enserrbIe coherent d' informat ions exerrptes le 

plus possible d'interpretat ion, d'eIements premiers d'une recherche; 

-un corpus d'images nuner isees, conprenant I'analyse de la 

forme, son trai tement et la transfonmat ion des plans en unites en trois 

dimansions; sont conxernes tous les docunents et archives contenus dans le 

fonds. 

Pour memoire les deux autres modules du systeme sont: un module 

d'ini t iat ion a I1informatisation des structures d'information; un module de 

postproduct ion de I'informatisation des systemes d'informat isat ion. 

Ce projet marque la rencontre des preoccupations du conservateur de la 

bibliotheque du musee Conde et de la compagnie BULL, qui part icipe 

financierement et intellectuellement a son elaborat ion. La bibliotheque, est 

donc un site pi lote, ou les techniques et le materiel utilises evoluent 

tres vite; un site d'experimentat ion aussi, ce qui explique I'obIigat ion de 

reserve a laquelle sont sounise toutes les personnes part icipantes. 
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C'est en 1982 que ccrrmenga le processus menant a I ' informat isat ion. Des 

cette annee, et apres des entretiens entre le conservateur de la 

bibliotheque, les conservateurs du musee et I'Adninistration du dcmaine, 

une cellule de reflexion, conprenant m. Vergne et des personnalites 

exterieures a la bibl iotheque, fut mise en place, qui travailla sur la 

necessite de I 1 infonmat isat ion, ses retoobees, les cas preexistants. Un 

cahier des charges ainsi qu'un plan de deveIoppement furent etablis. 

L'annee suivante, les premiers contacts privilegies avec la societe BULL se 

noueren t. 

Parallelement les differents logiciels et materiel disponibles etaient 

etudies, les fonds a indexer recenses, des prototypes de griIle d'analyse 

pour chacun de ces fonds precises. Des batteries de tests furent menees en 

prealable a toute decision ferme. 

En 1984 premiere etape irrportante: I ' instal lat ion du logiciel de saisie et 

de consul tat ion; les premieres operations de saisie de masse corrmencerent. 

En mene terrps furent lancees la recherche d'une informat isat ion integree et 

I'analyse de la SBE (marque deposee). Les effectifs de saisie et la 

puissance du materiel augnentaient, entrainant I'intensification de la 

carrpagne de saisie ainsi qu'une optimisation des resultats, due aux progres 

technoIog i ques. 

En 1986, a travers l'action du responsable de la bibliotheque, devenu le 

responsable de I1informatisation, la bibliotheque devient un site pilote, 

et participe a la conception d'un logiciel pi lote pour permettre une 

meilleure adequation entre le produit propose (le logiciel) et la demande 

specifique de la bibl iotheque. Des carpagnes de tests de distribution du 

produit furent declenchees et des noverrbre 1986, la SBE (marque deposee)fut 

presentee au deuxieme congres pour la Protection du Patrimoine Culturel, 

puis au premier SPONCCM (salon internat ional du SPONsoring et de la 

COMnunication). 

La Structure de Bibliotheque Eclatee (marque deposee) nacquit 

off iciel lement le 12 decenbre 1986. 

Cela n'entraina aucun raIentissement dans l'evolution rapide des recherches 

et des techniques enployees: en 1985, un ensenble de traitement de texte et 
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de donnees stat ist iques avait ete adjoint au systeme informat ique de 

saisie; en 1987, cet ensembIe fut corrplete par un systeme de sortie et de 

mise en forme de I 1 informat ion par la bureaut ique, puis plus tard par la 

micro-informat ique; ce systeme mult iposte offre les services de bureaut ique 

centralisee suivants: 

-trai tement de texte, 

-trai tement des fiches, 

-classement et recherche des docunents, 

-une messagerie locale, 

-un agenda. 

Les etudes sur la conviviali te et les performances des logiciels en service 

furent renforcees; un schema directeur general de deveIoppement^ fut mis au 

point. Et lors des troisiemes Rencontres Internationales pour la Protect ion 

du Patrimoine Culturel Ia SBE (marque deposee) etait en demonstration dans 

un stand d1expos i t i on. 

En 1988, ont corrmence les travaux pour la realisation du reseau SBE (marque 

deposee), accompaanes d'une etude de marche des clients potent iels: le 
2 monde industriel, les AngIo-saxons et les Japonais . L'etabl issement 

d' irrportantes banques de donnees, I 1 interconnect ion avec de grands centres 

universitaires et/ou de grandes bibliotheques sont actuellement a I'etude. 

Ceci fai t partie d'un reseau de distr ibut ion des UPD au plus grand norrbre; 

le norrbre de strates concernees n'est pas encore defini, el les iront de la 

personne unitaire, qui utilisera le minitel au chercheur professionnel, qui 

passera par I'intermediaire de centre serveur deporte ou de terminal 

intel I igent. II en est de meme pour la mise en I igne du stockage 

aIphanumerique et du stockage iconographique nunerise (dans ce domaine -le 

Ce schema general de deveIoppemen t, ainsi que le cahier des charges, 
reste confident iel. 

2 
Entretien avec m. F. Vergne, conservateur de la bibliotheque et 

responsabIe de la SBE (marque deposee). Ces contacts ainsi que ceux pris 
pour I'etabIissement d'un reseau SBE (marque deposee) sont proteges par le 
secret professionneI. 
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3 
second volet de la SBE (marque deposee) les techniques empIoyees sont 

encore trop instables pour une exploi tat ion de type industriel), la 

recherche de logiciels de trai tement de donnees de base avec des Iangages 

elabores de quatrieme voire de cinquieme generation, I'ouverture au public 
4 de cet enserrt) I e . 

*Presentat ion du projet 

Au depart de cette entreprise se trouve la volonte de travaiIler dans un 

esprit different de celui des realisat ions du meme genre^: une optique 

Nous ne parlerons guere de cet aspect de la SBE, qui est toujours en 
phase d'etude. 
II ya vingt trois mi I I ions d' images a traiter pour le musee; en ce qui 
concerne les irrprimes, seront stockees les pages de titre ainsi que tout 
element • signi f icat i f: ex-libris, mentions manuscri tes, variantes du 
texte,... 
Des travaux de recherche et d'etude sont en cours pour Ie stockage des 
textes integraux. 
Sont prevues: dans un premier temps, 8000000 prises de vues; dans un second 
terrps, 15000000; soit un total de 23000000. 

4 
II existe un autre projet d'informat isation conversationnelle et 

interact ive, dont la mise au point est menee en parallele avec celle de la 
SBE (marque deposee): le projet CHATO, qui a partir des documents et des 
archives traites aIphanuner iquement, et par le biais de la Concept ion 
Assistee par Ordinateur, permet tra aux ut iIi sateurs de jouer avec 
I'architecture du chateau, I1evolut ion <±J volune habi table a travers les 
siecles. 
L'Universi te de Technologie de Compiegne travaiIle en collaborat ion avec le 
musee sur ce projet [voir pages suivantes: modelisat ion du petit chateau de 
Chant iIly]. 
D'autres sujets d'etudes existent: les projets -RAPHAEL [BuII] 
(stockage des images au scanner sur Disque Optique Nuner i que ou sur disque 
laser; Iisibles au moyen d'une connection des donnees aIphanurreriques et de 
la base iconographique, elles pourraient etre travaiIIees selon la volonte 
de l'utilisateur), -DIDEROT [BulI], 

-P0USSIN 
(transformation des plans en formes et reconnaissance des formes). 

5 
Pour ce paragraphe corrme pour le precedent, voir: 

" Informat ique et Bib I iotheque ou du Livre au terminal: "la Bib I iotheque 
eclatee"" de m. F. Vergne, dans Le Musee Conde, n°30, juin 1986; p.1-6. 
La Seigneurie de Montmorency ou le traitement d'un corpus archivistique a 
travers I ' informat isat ion d'un systeme d'informat ion de F~. Vergne 
[reference exacte dans Ia b i bIi ograph i e J. 
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ce dessin pr6sente le petit chSteau vu du jardin de la VoliSre. 
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ce dessin prdsente le petit chdteau vu des douves; au premier plan, 

la cour de la Capitainerie. 

•r.jtSZi 
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ce dessin pr6sente»le petit chSteau tel qu'il s'offre a la vue quand 

on entre dans le parc et qu1on monte vers 1'entrie du grand chSteau. 

ij 

4 
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scientifique dans ses buts, industrielle dans ses moyens. II s1agi t de 

creer un outil industriel standard, avec une recherche constante du 

meiIleur rapport quali te-prix. L1informatisation se fait par modules de 

transformation et non par application specifique. Le facteur determinant de 

la const i tut ion de 1'index de base est la product ivi te, consideree sous 

quatre aspects principaux: 

-les quotas de production (la saisie de masse doit etre la plus breve 

possible), 

-la souplesse de I1instrunent, 

-la simplici te du systeme, 

-la polyvalence des agents de saisie. 

C'est dans le cadre de la politique des Travailleurs d'Ut iIi te Collective 

(TUC) qu'a ete recrutee et formee 1'equipe de saisie^. Elle devait traiter 

un total approximat if de six cent soixante dix mi I le fiches pour le seul 
* * 7 classement des donnees aIphanumer i ques . 

Le principe retenu pour cela est tres simple: une structure de saisie 

elementaire a ete mise en place, qui retient les paranetres principaux et 
* 8 

permet une mise en forme des donnees rapide et efficace . Le fichier obtenu 

sera ensuite verifie, corrige d'apres les originaux; une seconde grille 

d'analyse, plus fine, sera ensuite etablie, el le tiendra ccrrpte de la 

Voir a ce sujet le paragraphe du rapport de stage, p.14-18, qui 
acccrrpagne ce memoire, consacre a la formation d'une operatrice de saisie . 

7 
Ce total est obtenu de la fagon suivante: 

550000 fiches pour le Cabinet des titres et des lettres, 
100000 fiches pour le Cabinet des livres, 
15000 fiches pour les peintures, gravures, dessins, iconographies diverses, 
2000 fiches pour le fonds cartographique, 
2000 fiches pour les objets mobiliers. 
voir a ce sujet: " Informat ique et bibl iotheque ou du I ivre au terminal "La 
Bibliotheque eclatee"". 

g 
Voir infra p.29: la fiche de saisie du fichier LIVRES; et dans le rapport 

de stage, p.15-17 les modeles successifs de fiche de saisie du Cabinet des 
t itres. 
Vu I 'evolut ion rapide des techniques enp I oyees au musee Conde, ces deux 
modeles ne sont representat i fs que de la saisie a un moment determine; a 
titre d'exempIe, entre le pre-stage du mois de fevrier et le stage, qui a 
corrmence au mois de juin, Ia f iche de saisie du Cabinet des lettres avai t 
evolue et son aspect physique s'etai t modifie. 
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premiere exper i ence. Un prograrrme penmettra alors de verser les donnees 

enregistrees du premier fichier au second, avec reprise des rubriques 

d'analyse primaire et extension du chanps. 

Ce systeme simple autorise 1'erreur, les donnees existent independcrrment de 

I'ordre dans lequel elles sont collationnees ou des rubriques qui leur sont 

affectees. 

Concretement, 1'objectif est de donner au plus grand narbre la possibilite 

d*interroger des bases de donnees brutes, denuees autant qu*iI est possible 

d'interpretation, de susciter des interrogations multiples. Dans ces 

conditions, le choix du minitel pour ouvrir la SBE au public s'imposait: 

deja trois mi IIions deminitels sont distribuees aux abonnes aux telephone, 

et ce norrbre s'accroitra encore avec le terrps. Avec le videotex interactif, 

qui permet la transmission numerisee d1 informat ions textuel les et 

graphiques sur un terminal grand public, I'utiIisateur pourra non seulement 

consulter le catalogue," reserver tel ou tel ouvrage pour un jour donne, 

mais aussi saisir des donnees, mettre a jour ses fichiers, les interroger 

sur un ou plusieurs criteres, editer les reponses,...^ 

Dans ces cond i t i ons, I e pubIi c v i se s1accro i t dans deux d i rec t i ons: I e 

grand public, puisque I'acces aux documents sera facilite, en quelque sorte 

"desacralise", et les differentes structures integrant I'information dans 

leur processus de mise a disposition de la connaissance, puisque leur est 

offert la possibilite de jouer avec des milliers de documents en tenps 

reel. 

La configuration utilisee est un systeme BULL de type DPS6/400 E, avec une 

memoire centrale de deux mega octets et une memoire de masse de deux cent 

quetre vingt mega octets. Ce materiel fonctionne avec un logiciel de base 

GC0S6 mode 400 (etat technique 3.1; release 3); une procedure de tri-fusion 

acceleree, permettant le traitement d'importantes quantitees de donnees, 

leur agencement selon les criteres exiges par les recherches en cours a 

9 * * 
Bien que la SBE (marque deposee) ne permette pas encore, en raison de sa 

realisation incomplete, d'utiliser tous les modes d'interrogation et de 
selection prevus, nous verrons lors de la constitution de I'echantiIlon de 
travaiI (infra p.32 et suivantes) certaines des possiblites offertes par le 
systeme. 
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egalement ete irrplante. 

La conf igurat ion logiciel corrprend en outre un progiciel de trai tement de 

donnees, STA6-V-400 E.T.1: son Iangage semi-conversat ionneI permet aux non-

informat iciens de creer et maintenir des informat ions. 

Le systeme STA6-V-400 fonctionne sur le principe du stockage sequentiel 

dynanique des donnees aIphanuneriques en langage binaire (code ASCII). II 

corrprend quatre modules de trai tement et quatre vingt dix corrmandes 

potent ielles. 

-le. premier module est reserve aux gest ionnai res du systeme: i I permet 

de paranetrer la gestion des entrees/sorties des informat ions et celles des 

ut iIisateurs; iI n'est donc pas accessibles a ces derniers. 

-le deuxieme module est un module de trai tement de texte d1 informat ique 

lourde, destine au pubI ipostage en grande quantite, corrme 1'edition de 

formulaires, d1et iquet tes,... 

-le troisieme module est un module de traitement de fiches (c'est le 

module sur le quel nous travaiIlons); iI permet: * la creation de masque de 

saisie, leurs modifications; * la saisie de ces fiches 

selon des procedures plus ou moins automatisees; * la consultation des fi-

-ches avec creation de fichiers annexes de stockage; 

* I'ed i t i on des fiches; 

* Ia reorganisat ion des 

fichiers, vides ou pleins, de structure serrblable ou differente. 

-le quatrieme module permet 11 impression des textes et/ou des fiches et 

textes maries par pubIipostage. 

A cela s'ajoute une messagerie interne et un agenda^. 

Ce systeme permet de pi loter de vingt a deux cents terminaux 

d1expIo itation. 

Au mois de decerrtore 1988, dans I 'opt ique deja mentionnee d'accroissement 

prograrrme des materiels, la conf igurat ion actuelle deviendra plus 

importante par passage du DPS6 400/E a un DPS6/221/PLUS (memoire centrale 

de quatre megaoctets; mise en place d'une memoire virtuel le avec une 

Les corrmandes evoquees ulterieurement dans ce travaiI, correspondent aux 
fonctionnaIites decrites c i-dessus. 
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nouvelle utilisation du logiciel de base GC0S6-HVS6-; memoire de masse 

passant de trois cents a quatre cent cinquante miIIions de caracteres en 

Iignes) 

La premiere carpagne de saisie en 1984 a concerne trois fonds: le Cabinet 

des lettres, Ie Cabinet des cartes et plans, les I ivres imprimes apres 

1550. C'est ce dernier fonds, auquel s'est ajoute par la suite celui des 

irrprimes anciens imprimes avant 1550, qui nous interesse et que nous allons 

voir plus en detail. 

2-Le fichler HVRES 

*GeneraIites 

L1informatique est sans doute la seule solution qui rende aux fonds anciens 

trop souvent meconnus, parfois peu accessibles, leur valeur, leur richesse. 

En multipliant les acces, elle transforme le texte. riche des descript ions 

des Iivres anciens en domaine encore plus fourni, ouvert a toutes les 

explorat ions. Cette realite est desormais adnise par I 1 enserrbIe des 

personnes en contact avec des fonds anciens. 

Diverses experiences d'automatisation sont en cours, mais 11informatisation 

du musee Conde se distingue par sa volonte d1echapper aux contingences 

propres au catalogage des monographies anterieures a 1800. Ce choix affirme 

par les concepteurs de la SBE (marque deposee) de creer un outil standard, 

qui ne soit pas dedie uniquement aux I ivres anciens, se remarque au premier 

coup d1oe iI: 

-pas de mention d'empreinte ou de signatures, puisque le recours a la 

visual i sat ion quasi irrmediate des pages signi f icatr ices du volune, 

voire de son integrali te, sera possible lors de la consultat ion des 

catalogues informat ises. 

La SBE (marque deposee) est elaboree corrme un systeme applicable a tous les 

types d' imprimes, anciens ou contemporains. El le recherche des solutions 

originales aux problemes des bibl iotheques. Ce qui pose bien eviderrment le 

probleme de la compat ibi I i te des divers systemes informat iques existants. 

Nous reprendrons brievement ce point dans notre conclusion. 
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Dans 1'etat actuel du projet, d'autres modes de consultat ion que les 

catalogues informat ises ne sont pas prevus; les catalogues irrpr imes et 

fichiers dac tyIograph i es disparai tront. L1importance de ce fichier est donc 

extreme: iI sera le seul mode de connaissance des fonds de la bibliotheque. 

Nous pouvons noter que depuis sept a huit mois une cellule informelle s'est 

creee a I 'universi te de Paris-X Nanterre, corrposee de professeurs 

d'universi te, qui travaiIle sur les fichiers d'exploi tat ion. II s'agit de 

savoir si un chercheur professionnel pourra a partir du systeme 

informat ique creer des fichiers qui ne soient plus normatifs mais 

sirrplerent informat iques, tout en permet tant grace a un stockage irrportant 

de dessiner une problemat ique par I'usage des di fferents paranetres a leur 

disposition. Les travaux etant en cours, i I nous est difficile d'en dire 

plus actuellement. 

Une premiere constat ion en prealable a tout exanen du fichier: sur les 

vingt cinq mille fiches prevues pour les imprimes# seules dix neuf mi I le 

trente six fiches ont ete saisies, classees par ordre alphabet ique 

d'auteur. En effet, la saisie des archives et de la correspondance, qui 

sont les domaines les plus consultes, a ete privi legiee. D'autant plus 

qu' i I a ete constate que les lecteurs, venant pour un manuscri t ou un 

irrprime, savent en general precisement ce qu'ils recherchent, connaissent 

sinon la cote, du moins le titre et/ou le nom de I 'auteur du ou des 

vo I une (s). 

C'est donc sur un etat intermediaire du fichier, denonrme LIVRES, que nous 

al lons nous pencher. 

La saisie, corrme pour les autres collections du musee, a ete effectuee par 

des TUC, donc des personnes a prior i non formee aux techniques 

bibliotheconomiques, et qui ont ete pour I 'occasion initiees a la saisie de 

masse. Leur travaiI a ete controle par sondages. Cette premiere etape a 

consiste a transferer dans le fichier informat ise les notices' des 

catalogues manuscr i ts. 

L'espri t de I ' informat isat ion en cours a la bibl iotheque se fonde sur un 

refus, aussi etendu que possible, de tout intermediaire entre le lecteur 

potent iel et le docunent. Or tout index analyt ique, aussi perfect ionne 
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soit-il, est, en tant que travai I hunain, errpreint d'une certaine 

subject ivi te, rarement exaustif. Le choix d'une associat ion entre un index 

aIphanumer i que et un index i conograph i que permet de pallier cet 

i nconven i en t: i I Ia i sse chacun Ii bre de v i suaIi ser ce que I1i ndex 

analytique decrivait. De la sorte, les elements de la fiche de saisie 

deviennent les ccmposants d'une indexation normative, d'un sirrple etat 

signaletiaue: il s'aait de situer topographiquement I'ouvrage, de le 

retrouver parmi d'autres I ivres du meme auteur, de meme titre, du meme 

inpr imeur,... 

Cette demarche enprunte d'autres voies que celles des methodes habituelles 

de catalogage des irrprimes recents et anciens. El le peut serrbler 

iconoclaste. Mais seul compte, en dernier ressort, le point de vue de 

I'utiIisateur, en 1'occurence le lecteur ou/et le chercheur. C'est de ce 

point de vue que nous allons exaniner la SBE (marque deposee). 

Sans oublier que nous rie parlons que d'un etat in.terrnediaire, de ce fait 

incorrplet, mais par la-meme perfectible, nous al lons examiner ses avantages 

et ses inconvenients, en distingant ceux qui nous serrble tenir au postulat 

du projet de ceux, inevitables, de la realisation hunaine. 

*Etat du fichier 

Ce fichier, en attente depuis un an, corrporte de norrbreux "bugs". D'autre 

part, le logiciel de saisie est de nouveau a I'etude: son aspect subira 

d'ici a Machevement de 11 informat isat ion de norrbreuses modi f icat ions. 

Ceci pose, exariinons donc une fiche de saisie [voir page suivante: la fiche 

de saisie du fichier LIVRES]. 

Un des principes directeurs a ete de "faire bref", en clair d'eviter que 

les notices se poursuivent sur plusieurs ecrans. De ce postulat de depart 

decoulent plusieurs elements: 

-necessite d'une fiche qui soit la plus simple possible, qui ne rasserrble 

pas plus de vingt criteres, 

-distribut ion de ces criteres dans des charps de saisie d'au maxinxm 

soixante caracteres (sauf cas excep t i onne I, par exerrple justement: les 

titres des irrprimes anciens). 

Munis de ces renseignements, regardons maintenant la notice type; nous 
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LA FICHE DE SAISIE DP FICHIBK WLIVHES»' 

I-COHSTSUCTIOK DE LA FICHE 

LIBELLE COL. LIG. TYPE/CONT. LONG. DEPL. 

Fonction 01 23 AZ 01 
AUTEUR 01 03 XX 60 0000 
TITRE IE PAR 01 05 XF 60 0060 
TITRE 2E PAR 01 06 XF 60 0120 
TITRE 3E PAR 01 21 XF 60 0180 
TITRE 4E PAR 01 22 • XF 60 0240 
FIGURE 01 08 XF 50 0300 
EDITEUR 01 09 XF 40 0350 
DATE EDITION 55 09 XF 08 0390 
LIEU EDITION 01 10 XF 40 0398 
FORMAT 55 10 XF 04 0438 
NOMBRE VOL._ 01 12 XF 02 0442 
NOMBRE TOMES 20 12 XF 02 0444 
RELIURE 01 14 XF 60 0446 
RELIEUR 01 15 XF 40 0506 
NOMBRE PAGES 55 12 XF 05 0546 
SUPPORT 55 15 XF 10 0551 
PROVENANCE 01 17 XF 60 0561 
COTE VOLUME_ 01 18 XF 15 0621 

DIVERS 01 .19 XF 60 0636 

THEME -1- 01 20 XF 2-5 0696 

THEME -2- 45 20 XF 25 0721 

hf* INSTITUT de FRANCE 

II-FICHE MODELE 

LIVRES 

MUSEE CONDE 

T61.(1) 157.03.62 
BP 58 - 60500 CHANTitLY 

1 2 3 4 5 6 7 8 
12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 AUTEUR 
4 
5 TITRE IE PAR 
6 TITRE 2E PAR 
7 
8 FIGURE 
9 EDITEUR DATE EDITION 
10 LIEU EDITION FORMAT 
11 
12 NOMBRE VOL. .. NOMBRE TOMES .. NOMBRE PAGES 
13 
14 RELIURE 
15 RELIEUR SUPPORT 
16 
17 PROVENANCE 
18 COTE VOLUME 
19 DIVERS 
20 THEME -1- THEME -2-
21 TITRE 3E PAR 
22 TITRE 4E PAR 
23 Fonction . 
74 
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avons d'une part la construct ion de la grille de saisie, d'autre part la 

fiche telle qu1eIIe se presente sur 1'ecran. 

La structure, sinple, de la notice est evidente: 

-un prenier bloc auteur/1 i tre, 

-la bibliographie materielle, avec I'adresse, la collation, les elements 

propres a la reliure, 

-la zone des notes scindee en trois chanps 

*la provenance, qui indique les circonstances et la date d'entree du 

vol urie.au chateau, 

*la cote du volune, 

*le chcmps divers, qui apparait tres court (soixante caracteres 

seuI ement), 

-enfin deux champs d1 indexat ion sujet, theme-1- et theme-2-, dont la 

suppression est prevue, I 1 indexat ion sujet sera en effet rerrpIacee par la 

possibiIi te d'acceder a 'la notice par n' importe quejle chaTne de caracteres 

de n1 inporte quel charps; le travai I sur I'echant i I Ion nous permet tra 

d'evaIuer cette evolution. 

Une premiere remarque sur la presentat ion s' impose: la consul tat ion de la 

notice ne serait-elle pas facilitee si les quatre Iignes du champs titre 

etaient continues? Interroge a ce sujet, m. Vergne, responsabIe de la SBE 

(marque deposee), a repondu que les deux dernieres Iignes n'etaient 

utilisees que dans 20 % des cas (estimation d'apres les dix neuf mi I le 

trente six fiches deja saisies), la question de I'opportuni te d'une telle 

modification se discute donc. D'autant plus que le masque de lecture sera 

confect ionne selon la demande du gestionnaire ch fonds. 

D'autre part, lors de la deuxieme etape qui verra la verification de chaque 

notice, par comparaison avec I 'exemplaire -ce qui permettra en meme temps 

de ccrrpleter les fiches et de recol ler le fonds- des charps conme le charps 

auteur ou editeur deviendront repetables; ce qui resoudra le probleme des 

auteurs ou edi teurs multiples, des auteurs secondaires. 

Voila sans doute tout ce que nous pouvons dire de ce fichier dans 

I'abs t ra i t. Pour mieux le conna* tre, I'apprecier ou le critiquer, selon les 

cas, i I est indispensabIe de travailler plus concretement; c'est ce que 

nous allons faire a travers un echantillon de notices. 
\ 
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La const i tut ion de cet echant iIIon nous permettra d1aborder quelques uns 

des modes possibles de consul tat ion et de travai I sur les fichiers. Par 

I'examen des notices select ionnees, nous pourrons juger de la saisie tel le 

qu'el le a ete effectuee, et par la meme des contraintes de correction qui 

s' irrposeront lors de la deuxieme phase. 

II nous sera alors loisible, dans un troisieme terrps de revenir au projet 

d'ensent)le, de le considerer plus exactement, dans toutes ses perspect ives 

et de porter una.appreciation plus precise sur la SBE (marque deposee). 
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1 1 1  E T U D E  D E S  C A T A L O G U E S  I N F O R M A T I S E S  D E S  I M P R W E S  

1-Ccnposition de I'echantiIlon 

*selection des criteres 

La premiere difficulte rencontree dans la ccrrposi t ion d'un echant i I lon de 

travaiI, fut le choix des criteres de select ion. Faute en effet de 

catalogue general des fonds, d'index qui auraient permis une approche 

globalisante des ouvrages, par grands centres d'interet, i I nous a fal lu 

proceder de fagon plus arbitraire. 

Cette operat ion nous a donne la possibi I i te de nous familiariser avec le 

fichier LIVRES, les carmandes actuellement ut iIisables. C'est cette 

premiere approche que nous allons maintenant decrire. 

Naturellement le mode d1entree dans le fichier, tel qu'iI se presentera aux 

futurs utiIisateurs, n'est pas encore fixe: c'est un-fichier de travaiI que 

nous avons etudie. 

Apres les formal i tes d'acces, nous sorrmes arrivee a la page de choix des 

corrmandes^ [voir page suivante: I 'aff ichage du menu generaI ]. Seules nous 

interessent les fonct ions se rapportant aux fichiers; elles seront pour la 

plupart proposees aux futurs ut iIi sateurs du systeme, pour leurs propres 

fichiers bien surl I Is ne pourront eviderrment pas modifier le fichier 

central et general des ouvrages de la bibliotheque. Mais iI est certain que 

ces modalites nouvelles faciIi teront considerabIement les recherches et 

etudes des lecteurs. 

Cest d'aiIleurs un processus similaire a celui d'un eventuel lecteur que 

nous avons suivi. 

La succession des formalites d'acces decrites ici ont ete modifiees entre 
le debut du stage (debut juin) et la fin (mi-aout). 
Desormais cet ecran n'est plus directement accessible lors de I'entree dans 
le systeme; a la place s'aff iche une page presentant tous les fichiers (i I 
est posible d'inscrire en regard du nom, une breve definition, un rappel 
des criteres, chose utile quand on travaiIle sur plusieurs fichiers en meme 
terrps), ainsi que les manipulat ions possibles: lire, saisir, editer, 
inprimer, supprimer, archiver, quitter, demande d'aide, griIle; cette 
dern iere manoeuvre renvoie au menu generaI. 
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L'AFFICHAGE DU MENU GENERAL 

->7\ 

" 'ommnnde; 

00 Fin travai1 
03 Param}tres usager 

S T A 6 0A Calculette 
09 Comraande imprimante 

TEXTE 

10 Saisie 
11 Consultation 
12 Edition 

I 
I 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

FICHIER l 
I 

20 Saisie * 
21 Consultation - t 
22 Edition * 
23 S{lect ion 1 
24 Fusion ^ 
25 Modification grille I 
26 R{organisation fichier I 
27 Regroupement fichiers I 

TEXTE ET FICHIER 

30 Impression 
31 Suppression 
32 Copie 
33 Archivage 
34. Gestion r{pertoire 

40 Agenda 
50 Messagerie 

70 Transfert stations 
90 Proc{dures utilisatei 

nous voyons la quelques unes des quatre vingt dix fonctionnalites 

potentielles offertes par 5TA6. 
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Par la comrmaride 21 (consul tat ion) nous avons pu I ister les fiches deja 

saisies. Cette consultat ion est possible Iineairement, a carpter de la 

premiere fiche par ordre alphabet ique, ou a partir de n'irrporte quel point 

du fichier [voir page suivante: le menu d'aide a la saisie des fiches]: la 

fonction P (posi t ionnement sur cle directe) permettant de se situer sur la 

cle d'acces souhaitee, en inscrivant simplement le debut de celle-ci. 

Le seul acces actuel lement ut i I isable pour la consul tat ion est la cle 

principale: 1'auteur. Vu les problemes rencontres dans la consultat ion des 

ouvrages anonymes, problemes que nous aborderons dans le chapitre suivant, 

au moment ou nous parlerons de la saisie des noms d'auteurs, nous avons 

liste les auteurs dont le nom corrmence par la lettre A. 

II nous a suffit d'uti I iser la fonction P, d1 inscrire la lettre A sur la 

Iigne auteur, puis la fonction L a declenche le defilement des fiches. 

D'apres une premiere estimation de ce listage, et la connaissance des 

domaines principaux de la bibliotheque, tels que les incunabIes italiens, 
% 

les editions aldines, les editions Iyonna i ses du XVI6010 siecle, les 

editions eIzevieriennes, nous avons fixe quatre charps terrporels, associe 

chacun a un ou deux lieux d1edi t ions di fferents: 

-1450-1550, Paris ou Venise; 

-1550-1650, Lyon ou Rome; 

-1650-1750, Ansterdam; 

-1750-1800, Paris. Dans cette derniere tranche, Ie trop grand nontjre 

d'ouvrages publies nous a incite a rajouter un cri-

-tere supplementaire: le fonmat in-8°. 

Nous avons alors constitue a partir de ces criteres des fichiers annexes. 

Cette manoeuvre offre deux avantages principaux: 

-en el iminant toutes les notices qui ne repondent pas aux criteres 

selectionnes, elle simplifie le travaiI de I'utiIisateur; 

-elle protege I 1 enserrb | e des fiches des consequences d'une eventuel le 

manipulat ion hasardeuse, c'est d'aiIleurs grace a cette protect ion qu1 i I 

est possible d'offrir aux consuItants un aussi large eventaiI de fonctions, 

une aussi iirportante marge de manoeuvre sur les notices. 
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— FONCTIONS — 

MISE A JOUR 

C 
A 
M 
D 
K 

CONSULTATION 
Interrogat ion 
Lis taqe <£3 
Acces lere fiche 
Derniere fiche 
Fiche courante 
Pos i tionnement 

lace : Liste rapide 
Lis te des c1{s 

-W«r- 9A I*S r-El FICHES-

Crfation de fiche 
Ajout automatique 
Modificat ion 
Suppress ion 
Copie de fiche 

RECHERCHE 

G : Recherche Globale 
R : Recherche/rubriques 
! : Relation OU 
& : Relation ET 
= : Egali t{ 
> : Plus grand 
< : PlUs petit 

TOUCHES RUERIQUES — 
CTRL A : Retour au Menu F7 : Effac 
CTRL C : Annul. fonction F2 : Inser 
TRANSMESS : Validation F3 : Suppr 

iction ? 

•DVTERS-

X : Retour en tete 
V : Vi sualisat ion s tructuri 
2 : Proc{dure P2 
3 : Proc(dure P3 
4 : Proc(dure P4 
U : Autre proc{dure 
T : Transfert / critjres 
5 : Suppression/crit}res 
E : Transfert unitaire 
B : Posit fichier aux. 
N : Comptage 

GRILLE MULTIPLE 
+ : Ecran suivant 
: : Choix {cran courant 

ement rubrique F12 ; 
tion LF ; 
ession caract. HOME; 

saut mot 
saut 5 
saut {cran 

en 5 

remarque: pour 1'instant, la fonction * ne sert qu'a lister les 

clis principales, le th6saurus automatique auteurs. 

toutes les possibilit^s de recherche ne sont pas encore utilisables. 
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*constItution des fichiers annexes 

Par la corrmande 23 (select ion) nous avons donc procede a la creation des 
o 

fichiers annexes [voir page suivante: un ecran de selection des fiches] . 

Si la recherche par un autre acces que la cle principale n'est pas encore 

possible, la selection peut s1operer a partir de n' importe quelle rubrique. 

A ce stade, des problemes dus aux methodes de saisie se sont poses: les 

operateurs de saisie recopient sans modification les notices manuscri tes ou 

dactylographiees, un meme nom de viIle peut apparaTtre sous plusieurs 

formes di f ferentes. Par exerrple Lyon se retrouve sous les formes 

suivantes: -Lyon, 

-Lugdunum, 

-Lugduni. 

Et parallelement la viIle de Leyde des Provinces Unies de I1epoque est 

parfois transcri te Lugdunun / Lugduni Batavorun. 

Or i I n'existe pas de systeme d1 equivaIence de noms; selon m. Vergne aucun 

n'est d'ai I leurs prevu, car un tel systeme serait trop lourd a gerer 

informat iquement parlant. De mare aucune formalisation totale des noms 

propres n'est prevue, elle ralentirait la saisie et sera rerrpIacee par un 

regroupement parallele des fichiers par nom. Nous verrons dans le chapitre 

suivant cette decision plus en detaiIs et les observat ions que nous pouvons 

apporter. 

Dans 1'etat actuel du systeme, puisqu1 aucun regroupement des fichiers n'a 

encore ete opere, aucune corrmande ne permet de I ier entre el les les 

di fferentes formes d* un meme nom; cette situation nous a contraint a 

relever par un listage rapide toutes les formes rencontrees des lieux 

d'edi t ion choisis (en esperant n'en avoir oublie aucune), et de multiplier 

les criteres de select ion. Dans le cas de Lyon, i I nous a egalement fal lu 

En raison d'une modification du logiciel, la corrmande d' irrpression 
d'ecran, qui n'etai t guere errployee, a ete supprimee. Sauf except ion, i I ne 
nous sera donc pas possible d' i I lustrer notre propos avec les pages 
d'ecran. 
Cette iIlustrat ion et les deux precedentes proviennent de La Seigneurerie 
de Montmorency ou le trai tement d'un corpus archivist ique a travers 
I'informatisation d'un systeme d'informatisation de Fi Vergne [reference 
exacte dans la bibliographiej. 
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UN ECRAN DE SELECTION DE5 FICHE5 

5ELECTION DES FICHES 

FICHIER SOUHCE : LETTRES 
FICHIER RE5ULTAT : LETTRESC_ 

CRITERE RUBRIQUE 

1- AV NOM CORRESP. 

2-

3-
4-
5- ______ 
6 -

DP LG OPER, 

01 02 

VALEUR 

Fiches lues 
Fiches (cri tes 
Fiches rejet{es 

AB 

EQ STR 

CTRL+A = Fin 
CTRL+C = Nouveaux critjres 
TRANS = Visu. R(sultat 

cet dcran concerne 1e fichier LETTRES, un des fichiers de saisie de 

la correspon dqiice, mais le principe est identique pour tous les fi-

-chiers. 
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exclure les formes Lugdunun / Lugduni Batavorum. Ces obligations ont un peu 

raI ent i Ie travai I: plus grand norrbre de manipuIat ions, ver i f icat ions 

regulieres voire pour Ie fichier se rapportant a Lyon, listage de 

I1ensembIe du f i ch i er. 

Nous avons constitue six fichiers qui se decomposent corrme suit: 

-1450-1550, Paris: deux cent quatre vingt neuf fiches 

-1450-1550, Venise: deux cent trente cinq fiches 

-1550-1650, Lyon: cent soixante dix huit fiches 

-1550-1650, Rome: vingt quatre fiches 

-1650-1750, Amsterdam: cent soixante et onze fiches 

-1750-1800, Paris, in-8°: trois cent dix fiches. 

Une premiere remarque s1impose: certaines fiches saisies avant le 

changement de logiciel de saisie ont une conf igurat ion differente et la 

conversion n'a pas encore ete effectuee, ce qui a empeche leur selection; 

d'autre part des erreurs de saisie sur les dates ou les lieux d1edi t ion 

sont toujours possibles. 

La phase suivante fut la const i tut ion proprement di te de I'echant iIlon: 

nous avons regarde chacune des fiches des six fichiers annexes et essaye de 

choisir celles qui paraissaient interessantes en raison des problemes 

qu1 eI Ies posaient dans les divers champs de la riotice. Nous sorrmes partie 

d'un chiffre de depart de deux cents; I'echant iIlon final reunit 178 

notices [annexe XII, p.xxi i i: echant iIIon de travaiI]. 

La troisieme etape fut I 'etude de ces notices cas par cas, ce qui nous a 

penmi t de degager un certain norrbre d1observat ions. Nous allons maintenant 

les detaiIler, d'abord les constat ions generaIes puis zone par zone, s* iI y 

a Iieu. 

2—Etudes des notices choisies 

*observations generaIes 

La premiere de ces observat ions porte sur le probleme des ouvrages 

anonymes. Ces ouvrages sont habi tueI Iement classes au t i tre dans les 

cataIogues-auteurs. C'est d'aiIleurs ce qui a ete fai t pour les catalogues 
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imprimes et dactylographies de la bibliotheque. 

Or a Chantilly, lors de la saisie de ces ouvrages, le cherrps auteur est 

laisse vide, ou rerrpl i par 0 (chiffre); on trouve aussi des mentions 

diverses telles que "sans auteur". Ainsi i I devient impossible d1appeIer 

ces fiches, de les controler. En effet quand par la corrmande *, la liste 

des cles principales, cel le des auteurs, s'aff iche, en face d'un espace 

blanc est sirrplement note Ie norrbre de fiches correspondant . Corrme tout 

autre acces est pour le moment interdi t, la seule solution pour acceder a 

ces notices est de lister I 1 enserrbIe des anonymes jusqu1 a la notice en 

quest ion. 

Cette situation nous apparait corrme la premiere a modifier; I1intercalat ion 

des titres des ouvrages anonymes dans le classement des auteurs facilitera 

en effet considerabIement la correct ion des fiches, qui doit intervenir 

procha i nemen t, en rendant toutes les fiches di rectement et sans delai 

accessibles. Les verificat ions et rectifications pourront intervenir 

rap i demen t. 

Enfin, et les concepteurs du systeme ne peuvent 1'oublier, la possiblite 

future d'une recherche par titres ne doit pas fermer une voie de 

consuItat ion aux lecteurs: les ouvrages anonymes doivent etre presents dans 

tous les index possibles. II est par exemple inconcevabIe qu'une "edition 

unique tres rare" soi t pour en raison de cette situation difficile a 

trouver [voir page suivante: les Chroniques martiniennes] 

Une solution sirrpIe pour resoudre ce probIeme pourrait etre cel le adoptee 

par 1'lnstitut de Recherche et d'Histoire des Textes: rentrer le titre des 
3 

ouvrages anonymes dans le champs auteur . 

Dans le meme ordre d1 idees se pose le probleme de I 'absence de 

formalisation des norns propres, qui associe aux erreurs des operateurs de 

saisie peuvent rendre un ouvrage introuvable. Par exerrple les I ivres de 

Berenger de La Tour sont saisis soit a La Tour soit a Berenger! [voir p.46: 

les notices informat iques de deux ouvrages de Berenger de La Tour] Certes 

3 k A la suite de notre remarque, m. Vergne a corrmence a reflechir a 
I 'elaborat ion d'un prograrrme qui, Iorsqu1 un charps serai t laisse vide, 
recopierait automaticunent dans ce champs le contenu du champs suivant. 
Par exemple, a la place du vide dans la zone auteur, le titre d' un ouvrage 
anonyme s1inscrirai t automat iquement. 
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LE5 CHR0NIQUE5 MARTINIENNE5 

un exemple de saisie des ouvrages anonymes 

AUTEUR • 

TITRE IE PAR CHRONIQUES MARTINIENNEB. 
TITRE 2E PAR 

FIGURE 
EDITEUR VERARD (ANTOINE) 
LIEU EDITION PARIS 

DATE EDITION 
FORMAT 1 

1504 

NOMBRE VOL. 1 N0M8RE TOMES 0 NOMBRE PAGES 0 

RELIURE MAR R FIL DOS A PET FERS TR DOR 
RELIEUR TRAUTZ / BAUZONNET SUPPORT PAP 

PROVENANCE 
COTE VOLUME III H 9 
DIVERS EDITION UNIQUE TRES RARE 
THEME -1-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction 0 

THB1E -2-

pour 1'instant, cette.fiche est impossible a 

thesaurus automatique auteurs, elle apparait 

qu1elle concerne une ddition unique. 

retrouver (dans le 

a 0), alors m§me 
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LE5 NOTICES INFORMATIQUES DE DEUX OUVRAGES DE BERENGER DE LA TQUR 

un exemple des problemes poses par la saisie des noms propres 

AUTEUR LA TOUR (BERENGER DE) 

» 

TITRE IE PAR AMIE (L) DES AMIES IMITATION D 
TITRE 2E PAR LIVRES . 

ARIOSTE DIVISEE EN QUATRES 

FIGURE 
EDITEUR GRANJON (ROBERT) 
LIEU EDITION LYON 

DATE EDITION 1558 
FORMAT 8 

NOMSRE VOL. 1 N0M3RE TOMES 0 NOMBRE PAGE3 0 

RELIURE MAR ROUGE DOS ET PLATS ORNES TR DOR 
RELIEUR TRAUTZ-BAUZONNET SUPPORT PA 

PROVENANCE 
COTE VOLUME III B 47 
DIVERS 
THEME -1-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction L 

THEilE -2-

s_aisie correcte; cette fiche est aisement retrouvabie. 

AUTEUR BERENGER 
— 

TITRE IE PAR L AMIE RUSTIQUE ET AUTRES VERS DIVERS PAR BERENGER DE LA TOU vTy 
TITRE 2E PAR D ALEENAS EN VIVAREZ A MONSIEUR ALBERT SEIGNEUR DE SAINT 

FIGURE 
EDITEUR ROBERT GRANJON DATE EDITION 1558 
LIEU EDITION LYON FORMAT 8 

NOMBRE VOL. 1 N0M3RE TOMES 0 NOMSRE PAGES 0 

RELIURE MAR ROUGE TR DOR 
RELIEUR TRAUTZ BAUZONNET SUPPORT PAP 

PROVENANCE 
COTE VOLUME IV G 73 
DIVERS IMPRIME EN CARACTERES DE CIVILITE 
THEME -1- THEME -2-
TIT.RE 3E PAR ALBAN 
TITRE 4E PAR 
Fonction B 

cominent retrouver cette fiche? comment m§me soupgonner de qui il 

s'agit en listant le thSsaurus automatiqtre- auteurs (confusion plus 

que probable avec le pofete et chansonnier du XlXfeme si&cle). 
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un regroupement parallele des fichiers permettra ulterieurement en appelant 

un nom de trouver toutes les fiches saisies sous toutes les formes 

possibles de ce nom; mais d'une part i I faudra etre sur de trouver toutes 

les formes possibles du nom (est-on sur de penser au prenom, a tous les 

surnoms eventueIs?); d'autre part cette operat ion peut etre Iongue, i I 

serait sans doute plus rapide, et donc plus rentable, de saisir directement 

chaque auteur sous une forme definitive, et de joindre un index des formes 

choisies et rejetees, consul table a tout moment par tout ut i I isateur du 

systeme. 

Cette observat ion vaut pour tous les noms propres, y corrpris ceux des 

editeurs-imprimeurs-libraires. A titre d1exempIe on trouve pour les 

editions aldines des formes multiples pour Alde Manuce di t Alde I 'Ancien, 

Paul Manuce, son fils, ou pour Andrea Toresano d'Asulano, son beau-pere 

[voir pages suivantes: quelques exemples de saisies d'edi t ions aldines]. Le 

meme probleme existe pour les editions eIzevieriennes*. 

Par contre la transcr ipt ion des noms des auteurs antiques ou du Moyen-Age 

serrble une affaire resolue. 

Selon les regles en usage (NF Z 44-061), pour les noms de 1'Antiquite -

latine jusqu'en 476 et grecque jusqu1 en 641- la forme latjne du ncm au 

nominat i f est choisie; les noms du Moyen-Age jusqu'en 1453 sont transcrits 

dans la langue habi tuel lement errployee par I 'auteur; enfin les noms de la 

Rena i ssance sont ecrits dans la langue du pays dont I'auteur est 

originaire, sauf s' i I est plus connu sous son nom latinise ou helienise. 

Dans chaque cas, bien sur, les renvois appropr i es s'imposent. 

Si nous exceptons les renvois, actueIIement inexistants mais qui pourront 

faci Iement etre introduits ul terieurement dans le systeme, ces regles sont 

respectees dans le thesaurus automat ique des noms d'auteurs. Des erreurs 

Pour m. Vergne, ces remarques proviennent sirrplement de la difficulte 
eprouvee a concevoir les facilites offertes par 11informat ique: les 
recherches etant possibles par n'importe quelle chaTne de caracteres dans 
n' importe quel champs, a n' importe que I endroit du champs, la formal isat ion 
devient inutile. 
Nous nous demandons alors si le correllaire oblige ne sera pas un bruit 
trop irrportant dans la reponse. Non, d'apres m. Vergne puisqu' i I sera 
possible d'aff iner les questions en multipliant les criteres demandes. 
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des recherches sont en cours pour 11dlaboration d1un programme, qui 

permettrait de rempiacer ^utiimatiquement toutes ces formes par une 

rorme unique. 

AUTEUR 

TITRE IE PAR ATHENOEUS (GROECE). 
TITRE 2E PAR 

FIGURE 
EDITEUR ALDUS DATE EDITION 1514 
LIEU EDITION VENETIIS 

NOMBRE VOL. 1 NOMBRE TOMES 0 

RELIURE REL EN BOIS COUV DE PEAU DE PORC FERS A FROID 

DATE EDITION 
FORMAT 0 

NOMBRE PAGES 

RELIEUR 

PROVENANCE 
COTE VOLUME XXIV H 1 2 
DIVERS EDITIO PRINCEPS RARA SED MINIME ACCURATA 
THEME -1- THEME -2-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction 

SUPPORT BEAU PA 

AUTEUR EURIPIDES 

TITRE IE PAR EURIPIDIS TRAGOEDIOE SEPTEM DECIM 
TITRE EE PAR 

ywi 
\fy 

FIGURE 
EDITEUR ALDUM 
LIEU EDITION VENETIIS 

DATE EDITION 
FORMAT 8 

1503 

NOMBRE VOL. 2 NOMBRE TOMES 0 NOMBRE PAGES 0 

RELIURE MAR BRUN FIL COMPTS A L ITALIENNE TR DOR H.O. 
RELIEUR CAPE SUPPORT PA 

PROVENANCE 
COTE VOLUME XII D 19-20 
DIVERS PREMIERE EDITION ALDINE 
THEME -1- THEME -2-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction E 

\ 



AUTEUR 

TITRE IE PAR HISTORIOE AUGUSTOE SCRIPTORES. JOANNIS BAPTISTOE EGNATII 
TITRE 2E PAR VENETI DE CESARIBUS LIBRI III A DICTATORE COESARE AD CONS-

FIGURE 
EDITEUR ALDI ET SOCERI (ANDREOE) 
LIEU EDITION. VENETIIS 

DATE EDITION 
FORMAT 8 

1516 

NOMBRE VOL. NOMBRE TOMES 0 NOMBRE PAGES 

RELIURE VELIN BLANC 
RELIEUR SUPPORT PA 

PROVENANCE 
COTE VOLUME XXXIV E 29 
DIVERS PREMIERE EDITION ALDINE. RARE... 
THEME -1- EXPO KUNSTHALLE KOLN THEME -2-
TITRE 3E PAR TANTINUM PALOEOLOGUM; LINE A CAROLO MUGNO AD MAXIMILIA-
TITRE 4E PAR NUM COESAREM ETC... 
Fonction 

AUTEUR 

TITRE IE PAR BIBLIA SACRA GRAECA 
TITRE 2E PAR 

FIGURE 

EDITEUR ALDE DATE EDITION 1518 
LIEU EDITION VENISE FORMAT 1 

NOMBRE VOL. 1 NOMBRE TOMES D NOMBRE PAGES • 0 

RELIURE ORI EN BOIS RECOUVERTE PEAU DE TRUIE BLANCHE REPOUSSEE 
RELIEUR SUPPORT PA 

PROVENANCE STANDISH 89 
COTE VOLUME XI A 1 
DIVERS ED PRINCEPS 
THEME -1- EXPO LA ROCHE/YON 1986 THEME -2-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction 
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cette fiche apparait irretrouvable: comment penser & chercher d ce 

mo t? 
AUTEUR TERENTIUS 

TITRE IE PAR 
TITRE EE PAR 

FIGURE 
EDITEUR SOCERI (ALDI ET ANDREOE) 
LIEU EDITION VENETIIS 

NOKBRE TOMES 0 NOMBRE VOL. 1 

RELIURE PARCHEMIN 
RELIEUR '• 

PROVENANCE DONNEES PAR LES ALDES 
COTE VOLUME XXXIV E 31 
DIVERS LIVRE FORT RARE. EDITION DEDIEES A 6R0LIER 
THEME -1- THEME -2-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction T 

DATE EDITION 
FORMAT 8 

NOMBRE PAGES 

SUPPORT PA 

1517 

gcreur d interpre tation : c' est "filius" qu'il fallait lire et non 
rrstrss • — 

AUTEUR 

TITHE IE ?AR CANONES ET DECRATA SACROSANCTI AECUMENICI ET GENERALIS 
TITRE 2E PAR CONCILII TRIDENTINI SUB PAULO III...PONTIFICIBUS MAX... 

FIGURE 
EDITEUR MANUTIUM (PAULUM) / ALDI FRATRES 
LIEU EDITION ROMA 

NOMBRE VOL. 1 NOKBRE T0ME5 0 

DATE EDITION 
FORMAT 1 

NOMBRE PAGES 

RELIURE ANC REL MAR NOIR A COMP AUX ARMES DES PALEOTTI TR DOR 
RELIEUR SUPPORT VEL 

1564 

PROVENANCE LIBRI AOUT 1859 
COTE VOLUME XVIII C 2 
DIVERS SECONDE ED CONNUE SOUS CETTE DATE 
THEME -1- THEME -2-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4c PAR 
Fonction 
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AUTEUR 

TITRE IE PAR HORAE BEATISS VIRGINIS SECUDUM CONSUETIDINEM ROMANAE CURIAE. 
TITRE 2E PAR SEPTEM PSALMI POENITENTIALES EULATANIIS ET ORATIONIBUS. 

FIGURE FIG SUR BOIS 
EDITEUR ALDUS/MANUTIUS 
LIEU EDITIQN VENETIIS 

NOMBRE VOL. 1 1 NOMBRE TOMES 0 

RELIURE MAR R A COMP ET ARMOIRIES TR DOR 
RELIEUR 

PROVENANCE VTE RIVA PARIS JANV 1857 
COTE VOLUME VI F 28 
DIVERS EX RARE SORTI DES PRESSES ALDINES 
THEME -1- EXPO KUNSTHALLE KOLN 
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction 

DATE EDITION 
FORMAT 16 

NOMBRE PAGES 

SUPPORT P 

1497 

THEME -2-

AUTEUR 

TITRE IE PAR CANONES ET DECRATA SACROSANCTI AECUKENICI ET GENERALIS 
TITRE 2E PAR CONSCILII TRIDENTINI SUB PAULO III JUILIO III PIO III 

FIGURE 
EDITEUR MANUTIUM (PAULUM) /ALDI 
LicU ti)ll'ION ROMA 

DATE EDITION 
FOR51AT 1 

1614 

NOMBRE VOL. 1 NOMERE TOMES 0 NOMBRE PAGES 

RELIURE MAR R FIL TR DOR AUX CHIFFRES 
RELIEUR DU SEUIL SUPPORT PA 

PROVENANCE VTE BEARZI PARIS JUIN 1855 
COTE VOLUP5E VI I 4 
DIVERS T BEL EX RELIE AVEC LE CATECHISME DE 1566 
THEME -1- THEME -2-
TITRE 3E PAR PONTIFICUS MAX... 
TITRE 4E PAR 
Fonction 
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subsistent: Aristote pour Aristoteles, ou Groot pour Grotius, qui tiennent 

aux operateurs de saisie et qui seront aisement rectifiables. 

*etudes zone par zone 

§ auteur—ti tre 

Outre la formal isat ion, nous nous heurtons a un probleme de structure des 

noms d'auteurs: qual if icatifs de date et de fonction, qui permettent une 

reconnaissance de 1'auteur, serrblent laisses au bon vouloir des operateurs 

de saisie, tantot presents, tantot absents. Certes, tout cela pourra etre 

corriges lors de la deuxieme phase mais alors, ne risque-t-el le pas de 

s1aIourd i r demesuremen t ?^ 

Aucune recherche n'est actuellement possible par les auteurs secondaires 

pour deux raisons. 

D'une part les operateurs de saisie les ont souvent oublies ou saisis dans 

des champs inappropries [voir page suivante: Les Metanorphoses d'Apulee, 

tradui t par J.F. Bastien], d'autre part la recherche par les cles 

s'effectue a partir des premiers caracteres du charps, donc de I 'auteur 

saisi le premier [voir page suivante: La Mort de Louis XVI par E. Aignan et 

J. Berthevin]; cette derniere situation n'est que provisoire, bien 

qu'actuellement genante. 

Cette situation se repete pour tous les charps, et dans le cas d'un recueil 

ou d'un ouvrage reunissant plus d'un titre, i I faut pour le retrouver 

chercher par le premier titre saisi. 

Cependant, le probleme majeur du charrps titre nous parait etre 11 absence de 

titre uniforme, qui rasserrb I e les di f ferentes editions, versions, 

traduct ions ou var iantes du titre d'une meme oeuvre. II est habi tuel lermt 

utilise pour les classiques anonymes, les Ecritures Sacrees des differentes 

religions et les oeuvres Iithurgiques, egalement pour les oeuvres d'un 

auteur abondarrment edi te. Ce titre uniforme ccrrprend le titre, la langue de 

I'ouvrage et la date de publication. 

Voir la note precedente. Les recherches dans tous les charps et par 
criteres croises rerrplaceront les precisions de date et de fonction. 



53 

LES METAMQRPHQSE5 d'Apul6e, traduites par J. F. Bastien 

saisie des auteurs secondaires 

AUTEUR APULEIUS 

TITRE IE PAR METAMORPHOSEB (LEB) OU L ANE D APULEE (EN LATIN ET EN FRAN-1 

TITRE 2E PAR CAIB ; TRADUCTION RETOUCHEE PAR J.F. BASTIEN). NOUVELLE 

FIGURE FIG 
EDITEUR BASTIEN (J.F.) DATE EDITION 1787 
LIEU EDITION PARIS FORMAT 8 

NOMBRE VOL. 2 NOMBRE TOMES • NOMBRE PAGES 0 

RELIURE 0.5- REL MAR ROUGE NON ROG 
RELIEUR THOUVENIN SUPPORT PA 

PROVENANCE 
COTE VOLUME XXXV B 16-17 
DIVERS ON A AJOUTE A CET EXEMP. 40 DESSINS AU TRAIT ET A LA PLUME. 
THEME —1- THEME -2-
TITRE 3E PAR EDITION. 
TITRE 4E PAR 
Fonction A 

LA MORT DE LOUIS XVI de E. Aignan et de 3. Berthevin 

saisie des auteurs multiples: pour le moment cette fiche n'est re* 
-trouvable qu'au premier nom saisi. 

AUTEUR AIGNAN (ETIENNE) & BERTHEVIN 

TITRE IE PAR MORT (LA) DE LOUIS XVI. TRAGEDIE EN 3 ACTES. 
TITRE 2E PAR 

FIGURE PORTRAIT FRONT 
EDITEUR MARCHANDS DE NOUVEAUTES 
LIEU EDITION PARIS 

DATE EDITION 
FORMAT 8 

1793 

NOMBRE VOL. 1 NOMBRE TOMES 0 NOMBRE PAGES 

RELIURE 
RELIEUR SUPPORT PA 

PROVENANCE 
COTE VOLUME 51 B 
DIVERS THEATRE REVOLUTIONNAIRE TXXX 
THEME -1-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction A 

THEME -2-
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Cette absence est d'autant plus regrettable que la bibliotheque possede un 

fonds religieux important, de norrtoreux classiques qu1 i I faut rechercher 

chacun au titre precis ou ils ont ete saisis [voir page suivante: deux 

notices iIlustrant le manque de titre de forme]. 

La encore i I serait simple de rentrer Ie titre uniforme dans le champs 

titre, ou peut-etre de creer un champs facultatif, qui ne serait appele que 

si necessaire et s1intercalerai t dans le thesaurus des titres. 

§ adresse 

Nous ne reviendrons pas sur les quest ions de saisie des noms des edi teurs. 

Plusieurs autres remarques s1imposent pour cette zone. 
% 

En premier Iieu, manque une rubrique indiquant 1'edition (princeps, 1 , 
% 
2 ,...) ainsi que les eventuelles correct ions ou modi f icat ions. 

ActueIlement ces indicat ions primordiales pour une bibliotheque de fonds 

anciens sont rentrees soit au titre [voir p.56: Oeuvres completes de Jean 

Racine], soit en note [voir p.56: Ad physioIogun de saint Epiphanee]. Ce 

qui les rend peu I isibles, et donc gene leur exploitation par les 

chercheurs. 

En ce qui concerne la date de I 1 edi t ion, la transcr ipt ion de la notice 

imprimee ou dactylographiee sur la fiche informat iaue a conduit a une perte 

de precision: seule I'annee est indiquee, alors que souvent le mois voire 

le jour etaient inscrits sur les notices [voir p.57: Decretales de Gregoire 

IX]. La correct ion des fiches remediera sans difficulte a cet etat de fait. 

Enfin une subdivision du champs editeur en trois sous-champs editeur, 

irrprimeur, I ibraire apporterai t des renseignements supplementaires, souvent 

indiques sur les ouvrages et que les notices inprimees et dactylographiees 

reprenaient [voir p.58: La Cite de Dieu de saint Augustin]. Ces details 

sont importants pour les I ivres anciens mais non forcement pour les autres 

fonds; ils pourraient donc etre saisis dans des chanps facultatifs, afin de 

ne pas aIourdi r Ia SBE (marque deposee). 
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ces deux notices sont dans le sous-classement alphabetique des ou-

-rages anonymes, classees 1' une Si la lettre B, 1'autre a la lettre N, 

(Bible. latin. 1590) 

AUTEUR 

TITRE IE PAR BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS AD CONCILII TRIDENTINI 
TITRE EE PAR PROESCRIPTUM EMENDATA ET A SIXTO V. P. M. RECOGNITA ET 

FIGURE FRONT 
ITEUR DA;t EDiTiON 1590 

LIEU EBITIpN ROMOE FORMAT 0 

NOiiBHE VOL. 1 N0M9RE TOMES 0 NQP.SRE PAGES 0 

RELIURE VEAU MARB A COMPTS OR ET COULEUR TR DOR ET DECOREE EN COUL 
RELIEUR SUPPORi PA 

PRGVENANCE TROSS H. 1881 
COTE VOLUME XI A 4 
DIVERS TRES RARE. SPLENDIDE ET LAIDE RELIURE ITALIENNE. 
THEME -1- EXPO LA ROCHE/YON" 1986 THEME -E- ' 
TITSE 2E PAR APPROBATA. 
TITRE 4E PAR 
roncLion 

(Bible. N.T. frangais. 1667) 

AUTEUR 
-

JESUS CHRIST 
SE/ 

TITRE IE PAR NOUVEAU (LE) TESTAMENT DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST 

TITRE EE PAR TRADUIT EN FRANCOIS SELON L EDITION VULGATE AVEC LES DIF 

FIGURE 
1667 EDITEUR MIGEOT (GASPARD) DATE EDITION 1667 

LIEU EDITION AMSTERDAM FORMAT 1E 

NOMBRE VOL. 2 N0M3RE TOMES 0 NOMBRE PAGE5 0 

RELIURE MAR ROUGE COMPTS A PET FERS TR DOR 
RELIEUR PADELOUP SUPPORT PA 

PSOVEN-AiNCE CIG 20 WILLEMS LES ELZEVIER CAT ROTHSCHILD 
COTE VOLUME VII E EE E3 
DIVERS 
THEME -t- M MASSENA NICE THEME -E-
TITRE 3E PAR FERENCES DU GREC 
TITRE 4E PAR 
Fonclion 

1 
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"PROBLEMES DE SAISIE DE LA MENTION D'EDITION 

Oeuvres completes de Jean Racine. 

AUTEUR RACINE 

TITRE IE PAR OEUVREB COMPLETES DE JEAN RACINE. NQUVELLE EDITIQN. 
TITRE 2E PAR 

FIGURE FIG GRAV 
EDITEUR DIDOT JEUNE 
LIEU EDITION PARIS 

DATE EDITION 
FORMAT 8 

tec/ 
vr/ 

1796 

NOMBRE VOL. 4 NOMBRE TOMES • 

RELIURE MAR ROUGE DOUB DE TABIS JAUNE TR DOR 
RELIEUR BOZERIAN 

NOMBRE PAGES • 

SUPPORT G VEL BLEU 

PROVENANCE 
COTE VOLUME XII G 16-19 _im 
DIVERS ON Y A AJOUTE LA SUITE DES FIGURES DE MOREAU ETC... 
THEME -1- EXPO PAL BX ARTS THEME -2-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction R 

Ad siolonum de saint Epiphanee. 

AUTEUR EPIPHANEUS (SANCTUS) 

TITRE IE PAR SANCTI PATRIS NOSTRI EPIPHANII EPISCOPI CONSTANTIAE CYPRI 
TITRE 2E PAR AD PHISIOLOGUM... 

FIGURE FIG 
EDITEUR ZANETTUM/RAFINILLUM 
LIEU EDITION ROMAE 

NOMBRE VOL. 1 NOMBRE TOMES D 

RELIURE PARCH TR DOR 
RELIEUP. 

PROVENANCE STAND 
COTE VOLUME XXXV F 3 
DIVERS PREM ED 
THEME -1-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction E 

DATE EDITION 
FORMAT 4 

NOMBRE PAGES 

SUPPORT PA 

THEME -2-

1587 
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DECRETALES de Grdgoire IX 
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AUTEUR GREGORIUS PAPA IX 

TITRE IE PAR NOVA DECRETALIUM COMPILATIO GREGORII VIII (CUM GLOSSIS 
TITRE 2E PAS BERNARDI PAPIENSIS) 

FIGURE 
EDITEUR GALLISUS (NICOLAI JENSON) 
LIEU EDI7I0N VENETIIS 

NOMBRE VOL. 1 NOMBRE TOMES 0 

RELIURE MAR 8RUN FERS A FROID 
RELIEUR BEDFORD 

PROVENANCE STAND 
COTE VOLUME XX EI 4 
DIVERS 4 EX 1 SI3L ROY 1 BIBL DARMSTADT 1 CHEZ HARLEY ET CELUI CI. 
TriEME -1- THEME -2-
TITRE 3E PAF, 
TITRE 4E PAR 
Fonction G 

DA7E EDITION 1475 
FQRMAT 1 

NOMBRE PAGES 808 

SUPFORl VEL 

846. Gregorius IX. 
Decretales. 
Venetiis, impensa Nic. Jenson gal-

lici, 1475, die i martii. 
Fol. Goth. Deux colonnes. Imprime sur 

velin.. (XX. x, E. 4.) 
Hain, * 8002; Proctor, 4093. 
Van Praet (Velins du roi, t. II, p. 79) si-

gnale cet eiemplaire conserve dans la bi-
bliotheque de Mehd. 

Sur un feuillet final, lettres de « Petrus 
Albignanns Trecius » et de * Frandscus 
Colncia >. 

lmprimes 
siecle. 
p. 173. 

anterieur au milieu du XVIeme 
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LA CITE DE DIEU de saint Augustin 

AU7EUR AUGUSTINUS (SANCTUS) 

TITRE IE PAR LA CITE DE DIEU TRADUITE EN FRANCAIS PAR RAOUL DE PRAESLES. 
TITHE 2E PAR 

FIGURE FRONT ET FIG GR 
EDITEUR GALLIOT DU PRE DA7E EDI7ION 1531 
LIEU EDI7ION PARIS F0RF1A7 1 

NOilBRE VOL. 2 N0M8RE 70MEB 0 NOMBRE FAGES • 

RELIURE MAR VERT TR DOR 
RELIEUR HERING SUPPOR7 PA 

PROVENA.MCE VTE A LONDRES 
CQ7E VOLUME III A 6-7 
DIVERS EX REGLE 
-r-jjrvp _1_ 

7I7RE 3E PAS 
7I7SE 4E PAR 
For.ction A 

187. — I. Le premier volu||me demon-
seigneur sainct Augustin de || la Cite 
de Dieu, translate de Ia||tin en fran-
goys... [par Baoul de Pr6les.] 

Onles vend a Paris... II .... en la 
boutique de GaHinf. T)n Pr^... || M. D. 
XXXI. 

(A la fin :) ... Imprime || a Paris, 
le xs jour d'apvril mil cing cens || 
trente, par Nicolas Savetier... 

II. Le second volume || ... M. D. 
^XXXI. 

(A la fin :) Achev6 de imprimer le 
XII jour 1| de juing mil V. C XXXI, 
par Nicolas Savetier. 

Deux vol. Fol. Goth. Fig. 
(III, A. 6 et 7.) 

Brunet, t. I, col. 360; Van Praet, Velins 
du Roi, I, p. 279. 

Au fol. IIII v° du tome I, grand tableau 
de la cour ctieste, tire, je crois, sur le bois 
qui avait 6te primitivement employe par I.e 
Petit Laurens, pour son edition de 1'Ordi-
naire des Chretiens et dont le fac-simile a 
6te inser6 par M. Claudin, dans son Hist: 
de Vimprimerie, t. II, p. 119. 

imprimes ant6 rieur au milieu du 
XVI&me sifecle. 
p .  3 7 .  
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§ collation 

Nous avons remarque que le norrbre de pages etaient rarement indique; etant 

donne que pour les I ivres anciens toutes les pages conptent, y conpris les 

feuilles blanches, i I est normal que cette operat ion, delicate,, soit 

reservee a la deuxieme phase, qui se deroulera I'ouvrage a la main. 

Les i I lustrat ions, rentrees dans le charps f ig., ne sont pas toujours 

indiquees, alors meme qu'eIIes sont ment ionnees en note [voir page 

suivante: Trattato di scientia d'arme de C. Agrippa]. II conviendrai t peut-

etre d'elargir le charps en question, afin de ne pas perdre ces 

informat ions. 

Les renseignements apportes sur la reliure demanderaient sans doute une 

meilleure ponctuat ion pour etre toujours clairs; c'est d'aiIleurs un 

probleme general que la ponctuat ion de la saisie: en general totaIement 

absente, elle est, quand el le existe, fantaisiste et nuit a la bonne 

corrprehension des enonces [voir tous les exemples de notices informat iques 

proposes dans ce paragraphe]®. 

Nous avons deja evoque le probleme des publicat ions en plusieurs volunes, 

une fiche sera faite ulterieurement pour chaque volune, alors que la fiche 

deja saisie deviendra la fiche de I'ensemble. Actuellement la saisie de ces 

enserrfoIes serrble quelque peu desordonnee, les volumes etant rasserrbIes par 

deux ou trois sur une meme fiche sans ordre ni logique, ce qui en outre 

fausse la cote indiquee [voir p.61-62: Histoire des Revolutions par R. 

Aubert de Vertot, en neuf volunes]. 

§ notes (divers) 

Cette zone apparait des I'abord beaucoup trop breve pour tous les 

renseignements qu'elle doit fournir. 

En fait, c'est a la demande de m. Vergne que les operatrices de saisie 
n1 enp I o i en t aucun signe de ponctuat ion, afin de ne pas perdre de 
caracteres. Les titres seront ensuite relus et eventuellement corriges, 
pour toujours rester clairs et reconnaissabIes. 



TRATTATO DI SCIENTA D'ARME de C. Agrippa 

AUTEUR AGRIPPA 

:TRE IE PAR TRATTATO DI SCIENTA D ARME CON UN DIALOGUE DI FILOSOFIA. 
TI7RE 2E PAR 

FIGURE FIG GR 
£DI7EUR BLADUS (ET ALDUS) 
LIEU EDITION ROMA 

NOftSRE VOL. NCM3RE TOMES 0 

RELIURE MAR BR CHIF ET ARMES FIL TR DOR 
RELIEUR 

PRGVENANCE OSTERSY PARK 1885 
COTE VOLUME V G 59 
DIVERS FIG DE MICHEL ANGE ? 

DATE EDITION 
FORMAT 4 

NOMBRE PAGES 

SUPPORT PAP 

— -1 — 

7I7RE 3E PAR 
frl7RE 4E PAR 
roncLion A 

7H£H£ —2~ 

1553 

SAA £ * t-L Cf'4>4* /?€*. _<?_ . 

c e*t-f. " dt'a fettet g dr' .. ^ . 

c£*z*-c ."y^o^r,fe<*r'/r . — 

/ < » / / / ! / / +  y  i . * - <  e _ *  i _  

t 

r /£_gSl.. 

imprimS s. t.1, p432. 



61 

UN EXEMPLE DE 5AI5IE ACTUELLE DE5 PUBLICATI0N5 EN 5ERIE 

AUTEUR AUBERT DE VERTOT (RENE) 

TITRE IE PAR HISTOIRE DES REVOLUTIONS ARRIVEES DANS LE GOUVERNEMENT DE LA 
TITRE EE PAR REPUBLIGUE ROMAINE PAR RENE AUBERT DE VERTOT.1er; Ee; 3e ET 

FIGURE PORTR 
EDITEUR RBMOUARD (ANT. AUG.) 
LIEU EDITION PARIS 

NOMBRE VOL. NOMBRE TOMES 0 

RELIURE 0.5 REL VEAU FAUVE 
RELIEUR THOUVENIN 

PROVENANCE 
COTE VGLUME XXX F 1-9 
DIVERS ENSEMBLE DE 9 VOLUMES, 
THEME -1-
TITRE 3E PAR 4e VOLUMES. 
FITRE 4E PAR 
:onctior, A 

DATE EDITION 
FORMAT 8 

NOMSRE PAGES 

SUPPORT VELIN 

1796 

THEflE -2-

AUTEUR AUBERT DE VERTOT (RENE) 

TITRE IE PAR HISTOIRE DES REVOLUTIONS DE SUEDE OU L ON VOIT LES 
TITRE EE PAR CHANGEMENTS ETC... 5e ET 6e VOLUMES. 

FIGURE 
EDITEUR RENOUARD (ANT. AUG.) DATE EDITION 1795 
LIEU EDITION PARIS FORMAT 8 

NOMBRE VOL. E NOMBRE TOMES 0 NOMSRE PAGES 0 

RELIURE 0.5 REL VEAU FAUVE 
RELIEUR THOUVENIN SUPPORT VELIN 

PROVENANCE 
COTE VOLUME XXX F 1-9 
jDIVERS ENSEMBLE DE 9 VOLUMES. 
ITHEME -1-
iTITRE 3E PAR 
iTITRE 4E PAR 
Fonction A 
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AUTEUR AU8ERT DE VERTOT (RENE) 

TITRE IE HISTOIRE DES REVOLUTIONS DE PORTUGAL. 7e VOLUME. 
TITRE 2E PAH 

FluURE 
EDITEUR RENOUARD (ANT. AUG. ) 
LIEU EDITION PARIS 

NOMBRE VOi 1 NOMSRE TOMES 0 

RELIURE 0.5 REL VEAU FAUVE 
RELIEUR THOUVENIN 

PROVENANCE 
COTE VOLUME XXX F 1-9 
DIVERS ENSEMBLE DE 9 VOLUMES. 
fHEME -1-
TITRE 2E FAR 
TITRE 4b ?AR 
oncLion A 

DATE EDITION 
FORMAT 6 

NOMSRE PAGES 

SUPPORT VELIN 

T^iTMC _-r_ 

•1795 

les tomes 8 et 9 n'ont pas encore 6te saisis. 
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Vu la part iculari te de la bibl iotheque, nous nous demandons si un cherrps 

subdivise en trois sous-charps: proprietaires precedents cormus, ex-libris 

et/ou armoiries, mentions manuscrites ne s'impose pas. 

Une indication des repertoires de Iivres anciens ou se trouve la 

description du volune serait egalement une aide pour les chercheurs et les 

lecteurs futurs, qui retrouveraient dans le catalogue informatise une 

information que les catalogues irrprimes leur donnent. 

§ irxtexation sujet 

Malgre la volonte affirmee du responsable de la SBE, nous nous demandons 

s'il est possible de rerrplacer totalement 1'indexation sujet par une 

recherche sur n'irrporte quelle chaTne de caracteres dans n'importe quel 

champs. La bibliotheque du musee Conde ne renferme pas que des romans, mais 

toutes sortes d'ouvrages dans des domaines varies. 

Ainsi le domaine historique est-il particuIierement fourni; et la recherche 

en ce cas se fai t souvent par grand centres d' interets. Imaginons par 

exerrple un lecteur interesse par le dernier des Montmorency; ne lui sera-t-

il pas plus sirrple d'interroger par sujet: "Montmorency, Henri de (1595-

1632)" que de rechercher, sans janais etre sur d'Stre exaustif, toutes les 

expressions possibles se rapportant a celui-ci et susceptibles d'etre 

utilisees pour une biographie ou une etude? 

II est necessaire de savoir par quelle chaTne de caracteres interroger le 

f i ch i er. 

Dans un autre domaine, la litterature ou la philosophie par exemple, il est 

interessant de distinguer les oeuvres d'un auteur determine des etudes se 

rapportant a celle-ci [voir page suivante: In topica Aristotelis d'A. 

d'Aphrodisias]. L'indexation sujet, meme si elle demande un travai I un peu 

plus long a I 'operateur de saisie, permet cette dinstinction irrmediatement, 

et sans effort suppl ementaire de la part du lecteur. 

§ conclusions partielles 

Toutes ces remarques sur la saisie en cours, ne I'oublions pas, s'adressent 

a un systeme en voie d'elaborat ion. Prejuger totalement de ce que sera la 

SBE (marque deposee) d'apres le fichier LIVRES tel qu'iI se present 

actuellement est hasardeux. 



IN TOPICA ARISTOTELIS COMMENTARII d'/V, d' Aphrodisias 

AUTEUR APHRODISIAS (ALEXANDRE D) 

TITRE IE PAR IN TOPICA ARISTOTELIS COMMENTARII. (GRAECE). LETTRE PREFACE 
TITRE EE PAR DATEE DE 1514. 

FIGURE 
EDITEUR ALDUS 
LIEU EDITION VENITIIS 

NOMBRE VOL. NOMBRE TOMES 0 

RELIURE VEAU BRUN ARMES SUR LES PLATS 
RELIEUR 

PROVENANCE 
COTE VOLUME XXIV H E4 
DIVERS 
THEME -1-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction A 

DATE EDITION 
FORMAT 1 

NOMBRE PAGES 

SUPPORT PA 

THEME -2-

1513 



Par exenple, la saisie des caracteres grecs est pour le moment impossible; 

le titre est soit traduit en latin (si tel etait deja le cas sur la notice 

irrprimee ou dacty lographiee) [voir 11 exempI e donne page precedente], soit 

omis et rerrplace par la mention suivante: (titre en grec). Cette situation, 

qui n'est pas sat isfaisante, n'est que provisoire. NatureIlement dans la 

SBE (marque deposee) achevee, ces titres seront tous saisis, dans la langue 

originale, du moins transli tteres. 

L1 opt ion choisie: traiter Ie I ivre ancien corrme n1 importe quel irrprime, et 

I 1 irrprime corrme n' importe quel produit industriel, parait donc donner des 

resul tats sat isfaisants, meme si des amenagements nous serrblent 

necessai res, amenagemen t s que nous avons indiques tout au long des 

paragraphes precedents. 

Un point cependan t a attire notre attention: la non-speci f ic i te des 

operateurs de saisie. Leur bonne volonte et leur travaiI sont evidents mais 

leur absence de formation part icul iere, dont nul ne peut les blaner, nous 

apparait etre la cause de norrbreuses erreurs parmi celle que nous avons 

constatees, surtout dans les chaips auteur et titre, erreurs qui auraient 

sans nul doute pu etre evitees avec un minimim de connaissances dans le 

domaine du catalogage et de I 1 indexat ion, que ce soit les faux anonymes 

[voir pagesuivante: De Bello PeIoponesiaco de Thucydide], les erreurs sur 

I'auteur principal d'un texte [voir page suivante: L'Heptameron de 

Margueri te de Valois (reine de Navarre)]. 

La deuxiane phase de la SBE (marque deposee) en aurai t ete al legee 

d'autant: elle serai t devenue un simple controle au I ieu d'etre a la fois 

un controle, une correct ion, un conplement quand ce n'est pas une 

reecriture . Par suite son cout en aurait egalement ete reduit. 

MaIgre Ie choix prealable a Ia concept ion de Ia SBE (marque deposee): 

choisir un personnel non qualifie pour le former ensuite, la question de 

cette evaluat ion merite d'etre posee. 

D'apres m. Vergne, le cout de I 'errbauche de personneI qualifie, qui n'a 
pas ete envisage pour des raisons methodologiques, aurait de toute fagon 
ete trop onereux pour le budget du Domaine. 
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UN FAUXANWmE" 

AUItUH 

TITRE IE PAR THUCYDIDES. THUCYDIDIO DE BELLO PELOPONESIACO LIBRI OCTO... 
TITRE 2E PAR GROECE ET LATINE CURA DUKERI. 

FIGURE 
EDITEUR DATE EDITION 1731 
LIEU EDITION AMSTELOEDAMI FORMAT D 

NOMBRE VOL. 2 NOMBRE TOMES 1 NOMBRE PAGES 0 

RELIURE MAR ROUGE FIL TR DOR 
RELIEUR BEDFORD SUPPORT G PA 

PROVENANCE LILLY 186D 
COTE VOLUME XXI E 9-10 
DIVERS EXEMPLAIRE EN GRAND ET FORT PAPIER TRES RARE ET TRES BEAU. 
THEME -1- THEME -2-
TITRE 3E PAR 
TITRE 4E PAR 
Fonction 

ERREUR 5UR L1AUTEUR PRINCIPAL 

AUTEUR GRUGET (CLAUDE) 

TITRE IE PAR HEPTAMERON (L) DES NOUVELLES DE TRES ILLUSTRE ET TRES EXCEL-
TITRE 2E PAR LENTE PRINCESSE MARGUERITE DE VALOIS ROYNE DE NAVARRE REMIS 

FIGURE 
EDITEUR PREVOST (BENOIST) DATE EDITIGN 1559 
LIEU EDITION PARIS FORMAT 4 

NOMBRE VOL. 1 NOMBRE TOMES 0 NOMBRE PAGES 0 

RELIURE MAR BRUN A RICHES COMPTS DOUB DE MAR ROUGE TR DOR 
RELIEUR THOUVENIN SUPPORl PA 

PROVENANCE DONNEE PAR CL. GRUGET 
COTE VOLUME III G 41 
DIVERS MAGNIFIGUE VOLUME. PREMIERE EDITION. 
THEME -1- THEME -2-
TITRE 2E PAR EN SON VRAY ORDRE CONFUS AUPARAVANT EN SA PREMIERE IMPRES-
TITRE 4E PAR SION ET DEDIE A TRES ILLUSTRE ET TRES VERTUEUSE PRINCESSE. 
Fonction G 
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Mais la SBE (maraue deposee) ne se I imi te pas a un sirrple catalogage, a la 

simple indexat ion des fonds; son objectif est aussi d1 ane Ii orer les 

services rendus aux lecteurs, a toutes les personnes interessees, 

d'accroi tre leur norrbre, d'at t irer un nouveau public vers la bibIiotheque 

du musee Conde. 

Qui est vise? et conment les seduire? c'est ce que nous al lons voir 

maintenant, brievement puisque nous abordons le domaine de la prospect ive, 

couvert par le secret professionnel, qui protege toutes les recherches en 

cours. 
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CGNCUUSICN 

Breve vue prospective de la bibliotheque apres I' informat isation 

Actuel Iement, nous I 1 avons vu\ Ie public de la bibliotheque Conde 

principalement est conpose de chercheurs, professionnels et anateurs, 

d'etudiants. La SBE (marque deposee), outre le marche vise pour I'achat 
* % 2 ^ * cIes-en-main du systeme , penmettra au lectorat existant de beneficier de 

prestat ions plus etendues, elargira 1'audience de la bibliotheque aux 

curieux. 

Tel est du moins son objectif. 

La prcmot ion du systeme sera assuree par des operat ions dont les modalites 

ne sont pas encore fixees. En ce moment, est envisagee la possibi I i te d'un 

jeu-concours, associe a une journee portes-ouvertes:• 

-le jeu-concours pour toucher les curieux, tous ceux qui pourraient 

etre interesses par la consultat ion a domicile des collections du 

nxisee, par I ' intermediaire duminitel 36-15; 

-les journees portes-ouvertes pour sensibiIiser un public plus cible 

celui des chercheurs et des universi tes, des editeurs et des publi-

-cistes, tous ceux qui travaillent a I'interieur ou en relation 

avec le monde et les techniques de I'information et que les 

potentialites de la SBE (marque deposee) interesseront probabIement 

beaucoup; 

-des maintenant le systeme SBE (marcue deposee) est presente a l'oc-

-casion de divers salons professionnels d'informatique. 

^ Voir supra le chapitre sur les lecteurs, p.18-20. 

2 \ , 
Voir a ce sujet supra le paragraphe sur la presentat ion du projet, p.24-

26. 
Nous ne pouvons que rearetter que la necessi te du secret sur les 
negociat ions en cours, nous enpeche de nous interesser de plus pres aux 
etabIi ssements concernes et a la tentative de const i tut ion d'un reseau SBE 
(marque deposee), regroupant les bibliotheques, les centres de 
docunentat ion et les musees equipes par ce systeme. 
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Des ecrans de presentat ion du systeme sur minitel existent deja, 

prat iquement ut iIisables. Et I1installat ion sur le reseau minitel 

d'extrai ts du catalogue general est envisagee pour la fin de 1'annee 1988. 

II existe un autre public vers lequel le musee Conde se tourne depuis 

plusieurs annees, et que I'informatisation de la bibliotheque penmettre 

d'ini t ier a la connaissance et la beaute des livres rares et anciens: les 

jeunes, et les enfants, surtout les eleves des dernieres classes de I'ecole 

pr imai re. 

En septembre 1986 a ete cree Ie Service d'Act ion Culturelle du musee 

Conde , qui reprenai t en les elargissant les activites du Service Educatif, 

mis en place a la rentree 1984. Ce Service organise, avec le soutien 

financier des di fferentes col lect ivi tes locales (municipal i te, departerrent, 

region, etat), des visites et des sejours centres sur une activite d'ordre 

artistique, rattachee au domaine et a ses richesses, afin d1 amener les 

enfants a I'art sous ses diverses formes. 

Deja des Classes de Patrimoine et des Ateliers d* Initiation Artistique 

fonct ionnent: durant une semaine une classe vi t au domaine de Chantilly 
,, ,4 , entravaiIlant sur un theme precis . Des journees de sensiblisation et 

d'informat ion, s'adressant aux eleves de I'enseignement primaire et 

secondaire, sont egalement organisees en mai et juin: les Ateliers du 

Kameau, du nom de I 1 endroi t qui accuei I le les groupes. Des ateliers 

tournant autour de la bibIiotheque peuvent etre envisages, les 

presentations aux scolaires reprendraient et proIongeraient la politique de 

mise en valeur des doctments imprimes et des archives. Ainsi les enfants 

entreraient en contact avec le passe et ses prestigieux vestiges dans un 

cadre approprie, profitant de surcro*t des technologies les plus avancees. 

Cette possibi I i te peut etre d'autant plus evoquee, qu'avec la SBE (marque 

deposee), la bibliotheque et ses fonds ne sont plus prisonniers des murs de 

la salle de lecture, ni des horaires d'ouverture; leur Iibre consultat ion 

devient possible sans crainte pour les manuscrits et imprimes. 

3 , 
Pour plus de details sur ce Service d'Act ion CuItureIIe, voir Ie rapport 

de stage, p.10-11. 

* Pour plus de precisions, voir: Le Musee Conde, mai 1988, n°34, p.24. 
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Les lecteurs prof i teront d'une I iberte d'act ion tres arande puisque toutes 

les collections du musee seront a leur disposi t ion, en tous I ieux, en tous 

mcments; i I leur suffira d'etre relie a la bibl iotheque par un minitel ou 

un centre serveur. 

Bien entendu, dans le cas de la bibl iotheque Conde corrme dans tous les cas 

d1 informat isat ion se pose la question du cout qui sera supporte par les 

ut i I isateurs. Actuel lement la consul tat ion est gratuite, mais tous les 

services annexes (photocopies,, photos) sont naturellement payants. Avec la 

SBE (marque deposee), la liste des services proposes augnente 

considerabIement, mais tous, y compris la consultat ion, devront etre 

retribues. La reflexion sur ce sujet est en cours. 

Des abonnements sont envisages, qui permet tront aux personnes interessees 

de travai I ler a leur gre sur les ouvrages, en se const i tuant des fichiers 

de travai I, non seulement corrme nous 1'avons fait de notices, mais de pages 

de texte, d'images, d'enluninures, de dessins et de tableaux, en les 

menipulant selon leurs besoins, sans risque pour . le fonds lui-meme. Ces 

possibiIi tes ne seront accessibles que par 11intermediaire d'un centre 

serveur. 

Dans ce cas, I 'aspect bureaut ique du systeme de la SBE (marque deposee) 

pourra etre utilise; au I ieu de gerer un fichiers d1 inscri ts corrme dans 

toutes les bibliotheques de pret, la bibIiotheque Conde pourra gerer un 

fichier d1abonnes [voir page suivante: un modele de fiche d1adherent]. 

Des travaux utilisant toutes les potent iali tes de cette informatisation 

sont deja en cours; outre la these de m. Vergne La Se i gneur i e des 

Aton tmorency ou Ie t ra i t emen t d1 un corpus arch i v i s t i que a t ravers 

I'informatisation d'un systeme d'information, des professeurs de Paris-X 

Nanterre corrme le professeur Hugues Neveux se servent des premiers etats de 

la SBE (marque deposee) pour leurs recherches dans les archives^. 

Un premier compte-rendu des travaux du professeur H. Neveux, et 
inciderrment des possibilites de la SBE (marque deposee) se trouve dans: 
Le Musee Conde, nov.1987, n°33, p.17-18: "Travaux sur les collections: Les 
prenoms des chefs de fani I le a Ecouen et a Vi I I ier-le-Bel au XVIeme 
siecle". 
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UN MODELE DE FICHE D'ADHERENT 

ADHERENT 

1 2 3 4 5 6 7 8  
1234567890 "1234567S90123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 

1 
2 
3 FICHIER DE5 ADHERENT DU MUSEE CONDE 
4 
5 NOM : 
6 
7 PRENOM : 
8 
9 , . •10 DATE DE NAISSANCE : .. 

•11 •*%' 
•12 
13 ADREBSE : 
14 CODE POSTAL • .. .... 
15 VILLE : 
16 
17 TEL : 
18 
19 
20 DATE D'INSCRIPTION : ../.../.. 
21 
22 
23 Fonction . 
24 

cette fiche, realisie p ar Odile Neveux , stagia?re en i n f orm atique au 

mus6e Conde durant les mo is de j uillet -aoQt 1988, ill u stre ce que 

pourrait §tre unc-fiche d' ab onne. 

Vu la particularit^ de la b iblio thfeqde : les fonds anc i ens, une ru-

-brique supplementaire po u r r a i t 6tre e nvisag^e: " cent r e pr inc ip al 

d 1 int6r§t". 

Les mentions du numSro d' abonnem ent, d u centre seroeu r , po urront ai 

-siment §tre rajout^es • 
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Une autre consequence, et non des moindres, de cette bibliotheque "hors des 

murs" est I1incidence heureuse qu'on peut en attendre sur la preservation 

des ouvrages: puisqu1iIs seront consultables sur ecran, ils seront ainsi 

proteges des aggress i ons exterieures, des lecteurs eux-memes! Les volumes 

subiront un norrbre moindre de manipulat ions et la politique globale de 

conservat ion sera plus facile a mener. 

Tout cela reste, bien sur, de I 'ordre de la prospect ive, et ne pourra etre 

verifie qu'a I'usage, une fois I'informatisation terminee, quand les 

lecteurs ut iIiseront ce systeme. Pour le moment, les previsions 

d'achevement sont les suivantes: deux ans pour terminer la saisie totale 

aIphanumerique du fonds, cinq ans pour la saisie iconographique. 

En matiere de conclusion 

Au terme de ce travai I , nous ne pouvons que regretter que le secret 

professionneI, certes necessaire pour proteger les recherches en cours, 

nous ait ferme quelques terrains de reflexion interessants, 

part iculierenent en ce qui concerne les debouches futurs du systeme. 

D1autre part, travaiIler sur un projet en cours de realisation, et pour 

certains aspects en cours de concept ion s'est parfois revele problemat ique: 

1'objet de la reflexion evoluant sans cesse. 

Ceci explique notre choix de rester tres pragnatique, d'autant plus que 

toute tentative de nous elever au dessus du cas particulier du fichier 

LIVRES se heurtai t a I'impossibiIi te de m. Vergne de divulguer des 

informat ions confidentielles. 

II est d'autre part delicat de juger un systeme infonmat ique sur sa 

theorie, seul I'usage permettra de determiner les veri tables problemes, les 

difficultes principales. 

L'etude de la SBE (marque deposee), telle qu'eIIe se presente actuellement, 

nous a permis de constater qu'a priori, aucun problore majeur ne s'opposait 

a cette volonte d'appliquer aux fonds anciens un systeme qui ne leur soit 

pas specif ique. Cependant des adaptat ions nous serrblent necessai res; nous 

les avons deja evoquees au cours de ce travaiI. 
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En outre, le refus d'une normal isat ion trop poussee parait tout a fait 

possible avec les nouvelles voies d1interrogat ion offertes par 

I'informatisation. Nous reconna i ssons nearmo i ns eprouver une certaine 

difficulte a concevoir qu'on puisse ainsi se passer de toutes ces 

contraintes qui nous serrblent autant d'aides pour la recherche. 

Nous croyons egalement qu'iI sera impossible d1evi ter une certaine Iongueur 

des notices informat iques, que celles-ci devront s'etendre sur deux ecrans 

en moyenne, qui regrouperont les eIements d'ident i ficat ion indispensables, 

les autres informat ions restant a la disposi t ion du lecteur, si celui-ci 

en eprouve le besoin. Deja le systeme des fichiers associes est a 1'etude, 

qui permet d'associer (d'ou son nom) a chaque fiche autant de fichiers de 

renseignements specifiques que le souhaite I'utiIisateur. A tout moment de 

son travail, iI peut appeler ces fichiers annexes et les consulter. II est 

alors possible de reduire la notice principale sans nuire au travaiI du 

chercheur ou du lecteur. 

Ces remarques, di rectement rat tachees au cas des Iivres anciens, ne 

prejugent en rien de la SBE (marque deposee) appliquee aux irrprimes 

conterrporains: pour ces derniers, la notice informat ique ne depassera 

probabIemen t pas, sauf exception, un ecran. 

Nous ne pouvons que repeter qu'a notre avis (dont nous savons qu'il n'est 

pas partage par m. Vergne), la saisie, part icul ierement cel le des fonds 

anciens et precieux, necessite un personneI qualifie. Le temps et 11argent 

que I'on y consacrera, seront autant de terrps et d'argent economises durant 

I'execu t i on de Ia seconde phase. 

Enfin, se pose le probleme de I'arrivee de ce systeme sur Ie marche. Ainsi 

que nous avons pu le constater tout au long de notre travai I, la SBE 

(marque deposee) est resolument di fferente de tous les autres modes 

d' inforrnat isat ion des fonds anciens, dans la saisie des elements, et meme 

dans le choix de ces elements: refus de prendre en compte les signatures et 

surtout les errpreintes. La question de la compat ibil i te avec les autres 

systemes existants est donc cruciale. 
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La necessite de travailler en reseaux s'impose en effet aux bibIiotheques 

dans tous les domaines, quelles que soient les bibl iotheques et quels que 

soient leurs fonds. De plus en plus les lecteurs demanderont un service 

etendu, non seulement une consultat ion accrue des catalogues et des 

articles de la bibIiotheque, un travaiI facilite pour les chercheurs et les 

autres, mais aussi une informat ion large sur les autres etabIissements et 

ce qu1 i Is possedent. Avec la SBE (marque deposee) on peut meme envisager un 

reseau tel, que de chaque element du reseau, i I soit possible de consulter 

et de travailler sur tous les fonds detenus par tous les membres du reseau. 

Encore-faut-iI que ce reseau se constitue. 

Or d'autres systemes que la SBE (marque deposee) existent, deja 

operat ionne I s, deja en voie d' implantat ion. Ainsi sous I ' egide du ministere 

de I'Educat ion Nationale, le reseau LIBRA, Iivre ancien ou non, qui utilise 

le format d'echange internat ional UNIMARC, s'etend; d'autres realisat ions 

peuvent etre citees: par exerrple cel le de I' Inst i tut d'Histoire et de 

Recherche des Textes, qui depuis 1967 etudie le trai tement informat ique des 
% 6 A % 

Iivres anciens (avec le systeme CLEO) , celle bien sur de la Biblotheque 
7 

Nationale (qui met au point un format INTERMARC I ivre ancien) , ou encore 
% 8 

le systeme SIBIL pour le Iivre ancien . 

Ce systeme est specialise pour Ie traitement des corpus de manuscrits et 
d' irrprimes anciens. Les notices peuvent comporter autant de zones que 
d'elements de descript ion juges necessaires par le catalogueur; ces zones 
se repetent autant de fois que necessaire. 
II est possible de faire des recherches croisees, qui prennent en compte 
jusqu'a cinq elements, d'edi ter des catalogues qui ne reprennent que 
certains elements (a I' image des Short-Ti 11e-CataIogues angIo-saxons). 
On peut aussi cunuler des fichiers, a condition que ceux-ci soient 
homogenes et normalises, pour constituer un catalogue collectif. 

7 0 0 A 
Pour I'instant, des fascicules consultables sont edi tes mais bientot, le 

contenu des bandes enregistrees sera reverse dans Ia base bibliographique 
de la B.N. et interrogeable en ligne, selon les modalites corrmunes de la 
B.N. 

8 % 0 Fonde sur I ' ISBD, ce systeme d'origine suisse s' inspire egalement des 
exenples angIo-saxons des Short-Ti t le-Catalogues. II corrprend une zone 
d'enpreinte, I e libelle integral de la page de titre, une note de 
references bibIiographiques, une note sur I'exempIaire et une indexation 
matiere selon la classi ficat ion Brunet-Parguez. 
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Les responsabIes de la SBE (marque deposee) ne peuvent ignorer ce probleme 

d'autant plus qu' i I parai t vital pour leur systeme, corrme pour tout systeme 

d* informat isat ion, de trouver un marche, de se rentabi I iser. Actuel lement 

corrmence la phase de pre-corrmerciaI isat ion, et m. Vergne, interroge a ce 

sujet, tout en se declarant lie par Ie secret professionneI, nous a di t que 

des la fin de cette annee, des implantat ions exper imentaIes etaient 

envisagees, le nom des organismes interesses restant jusqu1a ce moment 

secret. Nous pouvons sirrplement mentionner que des centres documentaires 

des grandes entreprises industrielles examinent avec interet la SBE (marque 

deposee), de meme que certaines bibIiotheques municipales. 

Aucune date precise n'est pour I ' instant fixee auant a la corrmerc i a I i sat i on 

veri table de la SBE (marque deposee), nous savons seulement que 1989 

apparait corrme une date-butoir a ne pas franchir. 

II y a la un vrai probleme pour la reussite du systeme, tout au moins dans 

le domaine des bibIiotheques, celles-ci s'informat isant rapidement, plus la 

SBE (marque deposee) arrivera tard sur le marche, plus le norrbre de 

bibliotheques restant a informat i ser sera reduit. II nous parait en effet 

evident que, des lors qu'un systeme est choisi, iI devient moins onereux de 

Ie modi f ier, de I'ameIiorer, que de Ie changer. 

Cependant, la SBE (maraue deposee) se presentera dans des conditions 

resoIunent corrpet i t ives, sur Ie plan str ictement economique: reprise du 

materiel existant et recuperat ion des elements deja rentres dans un syteme 

infonmat ique par I'equipe d'installat ion; conditions part iculieres et 

avantageuses aux bibIiotheques deja equipees avec du materiel Bull. 

De plus la SBE (marque deposee) s'adresse egalement au monde industriel, 

aux centres de docunentat ion de toutes tailles. 

Tous ces elements sont autant d'atouts, meme s i la reussite de son 

implantat ion n'est pas gagnee d'avance.Mais tel est le cas pour tout les 

paris; et la SBE (marque deposee) en est un important. 

Au moment ou I 'on parle d'edi f ier en France la plus grande bib I iotheque du 

monde, nous nous demandons si cette bibliotheque du troisieme mi Ilenaire ne 

sera pas une bibl iotheque inmaterieI le, animee d'un esprit proche de celui 

de la "Bibliotheque Eclatee". Et c'est pourquoi nous esperons pouvoir 

bientot exaniner la SBE (marque deposee) achevee, consulter les catalogues 
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informat i ses en attendant dans un avenir proche de travailler sur la base 

iconographique. Alors, il sera possible d'affiner le jugement, de porter un 

nouveau regard sur ce systeme dans son enserrble, de completer et reajuster 

Ies concIus i ons de ce t rava iI. 



ANNEXE I 

260. — Biblia Iatina. In civitate Mo~ 
guntina, per Johannem Fust et 
Petrum Schoiffer de Gernsheym, 
1462, in vigilia assumpcionis Yirgi-

Marie. 
Exemplaire portant a la fin la men-

tion : « artificiosa adinventione im-
primendi seu caracterizandi absque 
raTami exaracione. » 

2 YOL foL Goth. Sur velin. 
(XX. n, D. 6 et 7.) 

Hain, * 3050, et Copinger, I, p. 90; Jneur 

Wifi i 

wabula KUiea, p.90;Brunet, L I, col. 870; 
Pellechet» 2581; Proctor, 79. Cet exem-
plaire, unprime sur velin, a ete signale par 
Van Praet (YeHas du Roi. I, p. 22) comme 
4tant dans I& bibliotheque de MeM. 

in: Chantilly. Le Cabinet des livres. imprimgs ant6rieurs au milieu du XVIfeme 

si|cle. PL. LXIX 

Premifere Bible dat6e, sur velin (Mayence, Fust, Schoiffer, 1462) 

cynafaae « mtiTapocapbaccponcmm. 
îiarjjpu ĉ ucVutgo Ciloinonis *n{cn' 
bttur-t. ICE& hfij liiacb Gter.rt.mcluo—'*• 
tbobiaa-ct paffcotnofirntin ononc 
cijafccô  pmu Iib(U'bscnai ispt̂ eW 
grcme cthqOerigEipbciGjifajripotafc 
HUC dlita IcJjjbcScobfctt» «lciot-nc 
lafcoiera meiirepr«i>5Ii>ne> dtnnts anc» 
qnon/ln templo InKjffeit omlqmCpqS 
(loteiLAGi anriuiargtntun laptaa pre-
eb(bei»Bj biflnmttpnrpooa coau «ffi:» 
rut-1 licmctu-pobiiolbaie Jgiî obei 
lcrunfpcfleBrt eapin̂ piIo»£r taro jpo-
ftoluB contcptiWuHannniagi* 

.«rtBidoapfmgulaalpeticacalcfiepnor 
• Eunray Diftmdopdubna tegî Lofidyz 
. ardaitmq} fo(i»-«tnnima»mbrni-eagn« 
>iUotaEmyibitrnt.lcseesô imni&» 

r-rnnd-<tinaIacbnnmeLCO<Hmqnam€unv 
<tiricqia'J«nimaijniuaVotgndo«* «mc» 
' elando lottitnif-tttUuinmetrBicmHBs 
s"noftiu dt. Gcmmtdlepctte qnodantea 
r. cdcLcbao-trd marprvte roe dnnooa G g--
t> (na «selpadhlltii (ngotiiKqû  
:.. nucbiomimK» eKma no Em-mntallcme 
f-_qut̂ tcfa;bffliraVtriifcii«.Ccrt*fimtrgi. 
Bnln» ea-kpe grooe codicce». latnwe 
«f aftrtabiieopelcuBeqncmipimceLv 

• :emHi6«i.Voiain<p bScrmareinterleVi# 
tauinmRi qnetibartsbreoa-cuima* 

. - gia amrtiooJra frtcJa 5dcj:»x fiiioftxa 
• Bmuucit-pnto «jr eil non «ItimefcomeAa» 
. reriimrm eodeloco nwcu filirerbinmarie 

Jbtd a>oe F.unCio rpirogo qncBmbt» 
; lcumben» pooCIfimaEcImmraVngia» 
• cipnr.qneqnay Ciluatoicqnentia m Ic» 
pulero.omtou jclpativiii >pa albrodic 

- VtatnutTantt»<ance-̂ uiaducifi£m« 
tabito otctieurot-atiramit omcatc-atqf 
. facoIitoaoearbirnnt̂ Ealijelenablc 
' 'cuqonu>oru}di'proao|ponari&.£rp, 
- Cicne bumiEumnmearo. illiua lonp 
hmtic recotdaboi. fiun tuHodam >iae . 
meaezVt non belmquaj m linguaJSoEu 
etemco cultodianv cum ofiftererpeccw 

•; tot aducr6m mc- Obmntuift bnimEatnf 
fcm ut Glni 6« tonie. 

•S'J G I-

VirVnne Sca-
laimlopbmi-tc 

moteepbmmoi no 
a?Utban*.Kb? 

itrroboaj.Rlii btizn 
Eltj tban- Ebi Bpb* 
cufiHteuambabne 

epncasnoroc -
Oomftiic(aienna.fueriieq> fe- j 

ELjianncantcnon emtIitcL€ral«i- . 
ieiiacrvillc&rtzixxatcfiu Ramrie Sicfe: 
ntaletansrtGcnficirettfnocrcTtmmm 

Efi)bdi-ofincr 
SnceK&endoECBOaL^TaiitneQbtts 

["etmnnetimrbetiMnaibcdttiglcncimr 
ni5ie (Gj> a? afiub? grca 

 ̂ _ todic gte>VnatnlHssqnii . 

n9_A ej fmnl 3 ay^tWluic** 
lutjiiin«t^pt«tpcyri» 
JVutnatme.̂ Siapladciiatplm» 

redqnltttptafivitfiicc . 
ff^\adtgp!a&Dwtfic^mo<abatc£.^ogoiEa ' 
E^llrinrwMnaptfatdiigJiiiitcgja -
y b̂ tfaatfVii fiui»-Aimaturflea.«tqrg : 
; no 4nt£sn qnamobteaffltgnfcotnmr | 

pnqnulnoig-oincfiottibtfiim̂ tEean -
- Efipl̂ umtiuautannayoltygmcdcac 
n biboae m EIol Ct btfi Cicertotclcdcstc 
Bg IHCa> an poltc» tom?6ni-cu d6 anna 
amaro aim» or.intradtmm 8cne Lucid 
«nom>VoiricDieene. bneeycmtunfitc» 
Iptaca Vidoia afHicioTjc) fjumlc me-<t 
rctotdatuomeifiicTOnecobliaiaancSc ; 
luc-lcdeitlcg {czuetuclepi) Vtrfcmrliab» 
«uenooOTbu»litiDVeea?:<tnonada ' 
no alcender Eig apnttme- fjSu eante 
cutllamolBpIicarepceecoiaDnoairtrii 
obleniaaee a?.6oaeaniuloqudbarm 
cotl» Eiortantuq̂ libia eine moucbanfur: 
t Vox pcnir? no andidwtur- GfHmamt 
trgq cam tadt hnrmlctj:oiotqi cv̂ jlquĉ  
cbnaciar6tgcpaufiIj»Vinuqnom.idcB 
fidpondcs arouencqqna inqnir One mi-
pa milcr mtaisninn» cge Eunmuip cro< 
qnod mcbrun pordt no bibtiid cffiidt 
oiam mea m colpcciu tomhiLf2crcpute» 

in: Le Cabinet des livres: 100 reproductions. 



ANNEXE II ii 

ECRITURE SAINTE. 

7 

Ne 1345. PSALTEHIOM. 

Velin, fin du siecie (0,222 sur 0,140), 117 ff., ancienne reliure en bois. 

Le psautier est suivi des cantiques, du symbole de saint Athanase, des 
litanies des saints, des vigiles des morts et de 1'office de la Yierge, intitule 
« Cursus sanctaa Marias ». Presque toutes Ies invocations des litanies ont ete 
grattees. Les noms des saints qui figurent dans le calendrier ne peuvent 
laisser aucun doute sur 1'origine germanique du volume. En voici quelques-
uns : 

Januarii 29. Talerii ep. 
Fefar. 7. Augnli m. — 13. Castoris ep. — 25. Walburgis v. — 26. Deposicio For-

tunati ep. 
Slartii 2. Passio s. Lucii ep. —17. Gerthrudis v. — 18. Alexandri ep. — 20. Cuth-

berti presb. — 26. Luitgeri ep. 
Aprilis 8. Perpetui ep. 
Maii 1. Philippi et Jacobi apostolorum; Walburge v. — 5. Godehardi ep. et conf. 
Junii 3. Erasmi ep. et mar. — 5. Bonefacii ep. et mar. — 23. Edeltrude v. — 

25. Lebuini conf. 
Julii 7. WilKbaldi ep. et conf. — 8. Kyliani et sociorum ejus, mar. — 9. Hereberti ep. 

et conf. — 14. Focati ep. 
Augusti 4. Walburgis v. — 5. Oswaldi regis. 
Septembris 2. Remacli ep. — 3. Mansueti ep. — 23. Resurrexio B. Yirginis Marie 

secundum carnem et ascencio (article ajoute apres coup). — 28. Wencelai mar. 
Octobris 3. Duorum Euvaldorum. — 15, Sanctorum Maurorom in Colonia. — 16. 

Galli conf. 
Kovembris 7. Willebrordi ep. — 12. Cuniberti ep. — 16. Othmari conf. — 18. Flo-

rini mar. 
Decembris 8. Eucharii ep. — 29. David regis. — 30. Perpetui conf. 

Le calendrier contient quelques mentions necrologiques : 

44 maii. © Wlfhardus 1. — 4 jun. Emme ob. — 15 sept. Emma ob. — 3 oct. © 
Juotta I. — 7 oct. © Florentius sacerdos. — 28 nov. © Meregart. — 2 dec. © Thi-
dericus 1. 

Les deux pages qui precedent le psautier sont ornees de peintures a peine 
ehauchees. Sur l'une, VAnnonciation et la Nativite; sur 1'autre, 1'adoration 



des Mages et le bapteme de Notre-Seigneur. Le B initial du psautier couvre *** 
la moitie d'ime page. II y a plusieurs initiales dont les traits principaux 
sont dores et dont Vintfirieur est orn6 de rinceaux. 

Parmi les pieces ajoutees aprds coup, il convient de signaler celle qui est 
sur le f. 8 v°; elle prouve que Ie Iivre 6tait dans un monastere de femmes : 
« Suscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem psalmorum et orationem quam 
ego indigna et peccatrix tibi offerre cupio ad laudem sancti nominis tui... n. 

La reliure fait le principal merite de ce volume. Le plat superieur est cou-
vert d'une plaque de metal dmsee en trois compartiments horizontaux. Le 
centre est occupe par une figure du Christ assis, les mains levees, en attitude 
d'orant; k droite eta gauche, deux dragons enlaces, a formes allongSes. Des 
pierres gravees, des verroteries, et des medaillons d'Ivoire representant des 
lions et un sphinx, sont incrust&s dans les compartiments du haut et du 
has. 

Boone (Londres), novembre 1858. 

PL. LXXXVII 

in: Chantilly. Le Cabinet des -livres. manuscrits. 

in: Le Cabinet des livres: 100 reproductions 
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ANNEXE IV v 

CLASSEMENT DU CATALOGUE DES MANUSCRITS 

Tome 1: THEOLOGIE 

I Ecriture Sainte 
II Lithurgie 
III Saints Ptbres; thiologiens; sermons; etc 
IV Contreverses 
V Religions diverses 

JURISPRUDENCE 

I Droit canon 
II Droit civil 
III Proces 
IV Droit musulman 

SCIENCES ET ARTS 

I Philosophie 
II Gouverneinent; 6ducation; economie politique 

' III Scierice mathematique 
IV Sciences naturelles; m^decins; agriculture 
V Art militaire 
VI Chasee; equitation; jeux 
VII Beaux-Arts 
VIII Sciences occultes 

Tome 2: BELLES LETTRES 

I Linguistiqiie; rh^torique 
II Epistolaires; dialogues; polygraphes 
III Po6sie grecque et latine 
IV Poesie frangaise 
V Chansons 
VI Idiomes provinciaux 
VII Po6sies en autres langues 
VIII Poesie dramatique 
IX Romans et contes 
X M£langes littdraires 

Tome 3: HISTOIRE 

I G6ographie; voyages 
II Histoire universelle 
III Histoire des religions 
IV Histire des religions 
V Histoire moderne 
VI M61anges historiques 
VII Biographie ancienne 

HISTOIRE DE FRANCE 

I Des origines a Louis XIV 
II De Louis XIV au XlXfeme siecle 
III Recueils de pieces 
IV HisMre diplomatique 
V Histoires politiques et administratives 
VI Maison du roi; offices; rangs; dignit^s; pairies 
VII C6r6monial 
VIII Histoire de la maison de Cond6 
IX Noblesse; familles, biographie 
X Histoire provinciale et locale 
XI Histoire militaire 

SUPPLEMENT 



ANNEXEV vi 

CLASSEMENT DU CATALQGUE DES IMPRIMES 

Tome 1: THEOLOGIE 

I Ecriture Sainte; psalterium; Novum Testamentum; la Bible fi-

-gnar^e 
Ia Interprfetes de 1'Ecriture Sainte 
II Lithurgie 
III Saints Pferes 
IV Theologie scolastique et dogmatique 
V Th£ologie morale; traites moraux sur les Sacrements 
VI Th<§ologie mystique 
Vlla Thdologie catSchdtique et pardnetique 
VI Ib Catechismes 
VIII Sermons et oraisons funfebres 
IX Theologie poldmique 
X Discipline religieuse 
XI ThSologie "hi§terodoxe; opinions singuli&res 

JURISPRUDENCE 

I Discipline ecclesiastique 
II Discipline monastique 
III Droit chevaleresque 
IV Droit romain 
V Droit moderne 
VI Ordonnances; coutumes et lois de France 
VII Lois de divers pays 
VIII Causes cSlBbres 

SCIENCES ET ARTS 

I Philosophes anciens 
II Philosophes modernes 
III Politique; 6conomie politique 
IV Education 
V Sciences naturelles 
VI Agriculture 
VII Medecine; hygifene 
IX Sciences occultes 
Xa Sciences diverses; equitation 
Xb Chasses 
Xc Escrime 
Xd Jeux 
Xla Art militaire des anciens 
Xlb Art militaire des modernes 
XIc Infanterie 
Xld Cavalerie 
Xle Genie et artillerie 

Histoire des Beaux-Arts; architecture;sculpture;peinture; 
gravure; collections; histoire, costumes; recueils de por— 
-traits; galeries, vues de lieux; sujets divers; musiqu^; 
arts et mStiers; inventions 

Tome 2/vof.2-3: BELLES LETTRES 

Linguistique 

I Traites grecs et latins 
II Dictionnaires grecs et latins 
III Langue frangaise 
IV Langues modernes 



Rh6torique vii 

Orateurs anciens 
Orateurs modernes 
TraitSs litteraires 
M61anges philologiques 
Satiristes divers 
Proverbes 
Anas 
Dialogues et entretiens 
Polygraphes grecs 
Polygraphes latins 
Polygraphes frangais 
Polygraphes modernes 
Epistolaires anciens 
Epistolaires modernes 
Collections, m61anges 

Po£sie grecque 

. Gnomes, musie 
Hombre 
Esope 
Nonnus, Bion, Moschus 
H6siode, Th6ocrite, Calphurne 
Anacrdon 
Oppianus, Apollonius 
Lycophron, Callimaque 
Divers 

PoSsie latine 

Lucrfece 
Catulle, Tibulle, Properce 
Virgile 
Horace 
Silius Italicus 
PhSdre 
Ovide 
Lucain 
Perse, Juv6nal 
Martial 
Claudien 
Itace, V. Flaccus, Serenius 
Ausone, Prudence et autres pobtes chr^tiens 
Divers 
Macaron6e 

Po6sie italienne 

Dante 
P6trarque 
Boccace 
Tre et Quatrocentisti 
Boiardo, Ariosto 
Tasso, Tassoni 
Alamani 
Sannazaro 
Cinquecenti 
Seicenti, etc 
Idiomes divers 

Po6sie espagnole 

Poesie portugaise 



Pogsie anglaise 

PoSsies allemande, russe, scandinave 

Po&tes orientaux 

PoSsie frangaise 

viii 

I Histoire de la podsie 
II Traitis sur l'art podtique 
III Collections de pofetes 
IV Trouvferes et po§tes des XII et XHIfeme sifecles 
V De Guillaume de Lorris h Villon 
VI De Villon & Marot 
VII Poesies anonymes avant Marot 
VIII Recueils de poisies, XVIfeme si&cle 
IX De Marot h Ronsard 
X De Ronsard & Malherbe 
XI Poisies anonymes 
XII De Malherbe h 1700 
XIII Po6sies du XVIII et XIX§me sifecles 
XIV Recueils de po^sies 
XV Pokmes sacrds 
XVI Po&mes h^rolques et mythologiques 
XVII Pofemes didactiques 
XVIIIPofemes badins 
XIX Fables et contes 
XX Idylles; odes; 6pigrammes; madrigaux; Spitres 
XXI Satires 
XXII Po£§sies gaillardes et burlesques 
XXIIIChansons 
XXIV Noels 
XXV Cantiques 
XXVI Idiomes provinciaux 

Art dramatique 

Traites 
Th6§tre des anciens 
TheStres grec et latin 
Th69tre italien 
Th6§tre espagnol 
Th^atres anglais, allemand, etc 

ThSatre frangais 

I Histoire, recueils 
II Mysteres (a); moralit6s (b); farces (c) 
III Th6Stre avant Corneille 
IV De Corneille Si Racine 
V De Racine £ la RSvolution 
VI De la Rivolution h nos jours 
VII 0p6ras; opSras comiques; ballets; etc 

Fictions en prose 

Apologues ou fables en diffSrentes langues 
Histoire des romans 
Romans anciens, grecs et latins 

Romans de chevalerie 

I Introduction 
II Table Ronde 
III Charlemagne et les 12 Pairs 
IV Les 9 preux 
V Amadis 
VI Autres romans de chevalerie 



Romans frangais ix 

Romans de diffSrents genres 
Romans historico-satiriques 
Contes, nouvelles, satires en frangais 

Romans italiens 

Romans espagnols 

Romans anglais 

Romans allemands 

Contes arabes 

Romans grecs et latins modernes 

Fac6ti.es en latins 

Facities en frangais 

Dissertations singulifcres 

•uvrages relatifs aux femmes et & 1'amour 

Fac6ties en italien 

Fac6ti.es en allemand et en anglais 

Tome 4: HISTOIRE 

Geographie 

• I Geographie 
II Description et voyages gdndraux 
III Europe 
IV France 
V Europe centrale et septentrionale 
VI Italie 
VII Grfece 
VIII Levant 
IX Asie; Afrique 
X Am6rique 
XI Atlas; cartes; plans 

Histoire universelle 

Histoire des religions 

I Mythologie; idolatrie; religions diverses 
II Histoire des Juifs 
III Histoire de lrEglise 
IV Hagiographie 
V Papes; conciles; inquisitions 
VI Clergd; ordres religieux 
VII Eglises s6par6es; schismes; h6r6sies 
VIII Islam 

Histoire grecque 

Histoire romaine 

Histoire byzantine; Goths; Wisigoths; Huns; etc 

Melanges Historiques 

Collections des ripubliques 

Histoire d'Italie 

Histoire d* Espagne t 

I Histoire ginirale 
II Villes et prQVinces 
III Noblesse; ordres militaires; etc 



Histoire du Portugal x 

Iles britanniques 

"I Histoire d1 Angleterre 
II " Histoire d1Irlande 
III Histoire. d'Ecosse 
IV. 'Histoire du Royaume Uni 
V Familles; etc 

Histoire' d'Allemagrie et d1Autriche 

Histoire de la Suisse 

Histoire des Pays Bas; Hollande; Belgique 

Histoire slave et scandinave 

Histoire de la Turquie et des 6tats balkaniques 

Histoire de la Gr§ce moderne 

Histoire de 1'Orient et de 1'Afrique 

Histoire de 1'Asie 

Histoire de 1'Am6rique du Nord 

Histoire de l1 AmSrique du Sud 

Histoire de la France 

I - G6ographie de la France 
II Histoire gen^rale de la France 
III Droit monarchique; c6r6monial; dignitis; monuments historiques 
IV Jusqu'a la mort de Frangois Ier 
V Henri II a Henri IV 
VI Gdn6ralitcs sous Henri IV et Louis XIII 
VII Henri IV 
VIII Louis XIII 
IX G6neralit6s de Louis XIII et minorite de Louis XIV 
X Louis XIV 
XI Louis XV et Louis XVI 
XII Histoire anecdotique; pamphlets avant 1789 
XIII De 1789 & 1815 
XIV. Pamphlets et pifeces diverses de 1789 1815 
XV Restauration 
XVI De 1830 h nos jours 
XVII Mdlanges 
XVIIIHistoire gen^alogique et princiSre 
XIX Histoire militaire 
XX Histoire de Paris et d'Ile de France 
XXa Picardie; Artois; Flandre 
XXb Champagne; Lorraine; Alsace 
XXc Bourgogne; Franche-Comti 
XXd Lyonnais 
XXe Dauphin6; Savoie; Bresse 
XXf Provence; Languedoc 
XXg Limousin; Forez; Bourbonnais; Auvergne 
XXh Anjou; Tourraine 
XXi Berry 
XXj Normandie 
XXk Bretagne 
XXI AlgSrie; colonies 

Archdologie 

I-II G6n6rale; antiquiti grecque 
II Antiquiti romaine 



ANNEXE VI xi 

DEUX EXEMPLES DE NGTICES DU CATALOGUE DES MANU5CRITS. 

479 

X- 911. flm.i.»mE DE LOBRIS ET JEAN DE MECN : LE ROMAN DE LA ROSE. 

In-4« (0,225 sur 0,167), veau marbre, aux armes de Bourbon-Conde. — Velm, fin du 
Xill- siecle, 183 ff., 2 col. de 30 lignes, miniature a la premiere page, initiales rouges 
et bleues, emplacements reserves pour des miniatures non executees. Le Utre et les 
rubriques sont ecrits sur Ies marges. 

« Ci commance li roumans de Rose. 

Maintes gens dient que en soinges 
N'a se faubles non et mengoinges, 
Mais l'en puet tiex soinges soingier... » 

Apres ce prologue (20 vers), le texte commence avec la rubnque suivante, 
« Maistre... de Lorriz qui en dormant vist cest songe » : 

Au vintime an de mon aige 
Ou tans qu'amours prent le paige... 

Ce clirieux et beau manuscrit, qui doit presenter une des plus anciennes 
versions du Roman de la Rose, contient des variantes et des additions, 
parfois tracees sur des fragments de velin interfolies. Ces variantes et les 
rubriques placees dans les marges sont de la meme ecriture que le texte; 
notons la suivante (f. 90, : « Cy Gnist Guillaumes Tybullus et commance 
maistres Jehans de Meun F.96: « Ci faut li Privileges des freres, qui 
est a la fin dou livre escris ». Le Roman de la Rose se termine au recto du 

f. 185, 1" colonne : 

Ainsi ol la rose vermeille; 
A tant fu jours et je m'esveille. 

Explicit. 

Les trois derni6res colonnes sont occupees par « li Prmleges des freres 

. menuz » : 
Si fais cheoir dedans mes pieges... 

98 vers, dont voici le dernier : 

Tant sui fort privilegiis. 

On lit au bas du premier feuillet: « Antonio Papilioni donavit Nicolaus 
fi-ater, canonicus Turonensis. Turone, cal. mart. an. DO.MD xix ». Papillon a 
ecrit quelques notes sur les margesdu volume, celle-ci par exemple (f. 3o v°) : 

a impressi libri habent: 

Cv endroit trespassa Guillaume 
De Lorris, et n'en fist plus pseaulme; 
Mais apres plus de quarente ans 
Parfist ce Chopinel romans, , 
Qui a bien faire s'efforga 
Et cy son oeuvre commenga. » 

Enfm le mume Papillon a transcrit sur le feuillet de garde une piece de 
O - IR-. D -» 11 rt /In Ane* 111 N • 



xii 

Pour bien juger de ces bons vins frangovs, 
Orleans est bon 

Refrain : Beaulne a le bruyt sur tous par excellence. 

Cette piece se trouve aussi dans le ms. fr. 1721 de Ia Bibliotheque natio-
nale, sous le titre suivant: « Blason des cins, par Pierre d'Anthe ». Elle a ete 
imprimee avec les deux autres Blasons de Pierre d'Anthe : Les trois Blazons 
composez par Monseigneur Pierre Danche (sic), escuyer. Poitiers, a Fenseigne du 
Pelican, s. d. (vers 1520), petitin-8* de 6 ff., gothique, tres rare: j'en pos-
sede un exemplaire. 

Antoine Papillon etait bihliophile; on trouve son nom dans un livre im-
prime sur velin de la Bibliotheque nationale, avec la date de 1517. 

Hdtel de Conde. 1673. 

t.II, p.65-67. 

484 

N° 744. LE ROMAN DE LA ROSE, version en prose, anonvme. 

Pet. in-f° (0.263 sur 0.200), veau marbre, aux armes de Bourbon-Conde. — Papier, 
XV* siecle. 173 ff., rubriques rouges. initiales rouges et bleues. 

« Cy est Ie commencement du romant de la Rose, ou tout l"art d'amours 
est enclos, commence par Guillaume de Loris, et XL ans et plus apres sa 
mort fut parfait et acomply par maistre Jehan de Meun, ainsi qu'il enssuit. 
— Maintes. gens dient et racontent que en songes et en advisions qui par 
nuytz en dormant se font... ». — Fin : « ... je commence a nfesveiller tout 
estonne et pensif du songe que j'avoie songie. Et valeat in Domino. A tous 
vraiz amours salut. Hoc est totum, da michi potum n. Cette traduction n'est 
pas celle de Molinet; elle est anterieure. 

Moulins. 1523; port6 a 1'htitel de Conde en 1661. 

t. II, p.71. 
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ANNEXE VII 

LE5 REPERTOIRES CITES PAR LE DUC D •'AUMALE ET LEOPOLD DELISLE 

* Manuel du libraire et de 1'amateur de livres 

Supp16ment 

de J. C. BRUNET. (1842-44; 1878-80) 

* Repertorium biblioqraphicum in quo libri omnes ab arte typoqra-

-phica inventa usque ad annum MD... 

de L. HAIN. 

* Annales typoqraphici ab artis inventoe oriqine ad annam MDXXXVI 

de G. W. PANZER. 

* Cataloques des incunables des bibliothfeques publiques de France 

de M. PELLECHET. (1897-1909) 

* Index 

de PR0CT0R. 

* Annales 

de CAMPBELL. 

* Histoire de l'imprimerie en France au XV§me et au XVIfeme sifecle 

de A. CLAUDIN.(1900) 

ainsi que des monographies sur certains imprimeurs, qddxsanfe-sp6-
-cifiees a 1'occasion. 
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ANNEXE VIII 

UN ARTICLE DE CATALOGUE PREPARE PAR LE DUC D1AUMALE 

dans: Chantilly. Le Cabinet des livres: imprimes anterieurs au mi-
-lieu du XVIfeme siecle. 
appendice a 11in troduc tion, p.LXXXVIII-LC. 

LUCRECIUS. Editio princeps, rarissima 
inter raras. Brbdss, s. a. In-folio. 
106 fenillets. 36 lignes par page. 

BOVBSS B* TX&S 

FoL 1. T. Lncretii 
Cari de natnra 
rernm: Liber pri-
mns 

FoL 16 v*. Secondns 
liber..... 

FoL 33. Incipitliier 
tertius fosliciter.. 

FoL 48 V. Incipit 

Ed. princeps. 

1.067 

1.174 

1.107 

Ed. Wakefield 
(Londres 1793). 

1.110 

1.173 

1.082 

1. 

1.456 

Hber qnartns 1.280 
FoL 67. Incipitliber 

qnintns 1.435 
FoL 87. Incipit aex-

tns Iiber 1.284 
FoL 106. Titi Lncretii Cari finis. LncretiL 
Fol. 106 y*. Yacmnn. [An bas dn foL 106 v*, 

sonscription de 16 lignes commengant par 
ces mots :] Lncretii nnicnm meas in manns 
cnm pervenisset || eiemplar..., [et termin6e 
par cette signatureTHOHA FBBASBO ATC-
IOBB (1). » 

LTiomme cjui revendiqnait ainsi Ia pater-
nito de ce volrane tiait bien celui qui, 
senl, venait de Ie mettre aa jonr. — Dans 

(1) « Lncreai^ nnicnm meas in manus .ctmi pervenisset exemplar, de eo impiimendo hesitavi, qnia 
erat difHcile Hnico de .ezemplo qns Iibrarii essent preterita negHgentia flla corrigere. Vernm nbi 
alternm perqoisitnm ezemplar adlnvenire non potni, hac ipsa motua nnico etiam de 
ezemplari volni librnm qnam mazime raram commnnem mnltis facere. Stndiosis siquidem facilins erit 
pauca loca vel alicnnde altero ezemplari eztricato vel suo studio castigare et diligentia qnam integro 
caiere. volmnine, prasertim cum a fabulis qne vacnas (nt inquit poeta) delectant mentes remotus 
Lncretins noster de rarnm natura qnestiones tractet acntiasimas, tanto mgenn acnmine tantoqne 
lepore verborum nt omnes qui Hlum secnti poete sunt, enm ita snis In descriptionibns imitentur, et 
Virgilius presertim, poetarum princeps, nt ipsis cnm verbis tria inlerdnm et amplins metra snsci-
piant. 

» THOMA. FEKAKDO AVCTORB. »' 



(Tautres livres contemporains, on trouve, 4 
cAtd du nom de Fimprimeur, celui de 
F&radit qni a pr«Jpart£ Ie texte (Tdvdque 
d*Al€rie, Campanus, etc.), ou celui du 
grand seigneur, de Feccl&iastique opulent 
qai a, soit prittf sa maison, soit donndson 
patronage et son argent (les frftres Mas-
piTnn a Rome, le pritre Pietro Yilla a 
Brescia mfime, e tutti quanti). Ici rien de 
semblable, c est Ferando qni a tout fait. II 
a eu entre Ies mains un manuscrit de 
Lucrece (unicum exemplar), et seul fl l'a 
transcrit, decbiSre', imprimd chez lui. 
Quel effortl Malgre' bien des erreurs etune 
certaine rudesse d'execution, Ie resoltat est 
surprenant; mais Ie tirage fut sans doute 
tres Bmite; on ne connait que trois exem-
plaires : celm de Ia Laurentienne, celui de 
lord Spencer qui vient de Fabbd Boni; Ie 
ndtre, qui de Ia bibliotheque de M. Melzi 
passa «^ans celle de M. Standish. 

Qui 6tait ce Ferando? Un pauvre diable 
de clerc, ne a Trevise, fixi a Brestaa, qui 
ne paralt jamais avoir eu d'autre ressource 
que son esprit inventif et une grande tfru-
dition. — 11 fut certainement le premier 
hnprimeur de Brescia, ou fl commeriga ses 
(ravjnr rers 1470. Boni pensait que son 
coup d'essai fut une 6dition des Buco-
liques signde « Brixis perThomam Feran-
dum ». Ce petit Bvre est imprimi avec des 
caracteres gothiques, importds sans doute 
•d'AIIemagne ou du Tyrol, auxquels Fe-
rando aurait substitue plus tard des carac-
teres ronds, analogues (quoique moins 
beaux assur&nent) 4 ceux dont se servaient 
deja Sweynheym et Pannartz 3. Rome,Yin-
HoTin de Spire et Jenson le Frangais 4 
Venise. 

D'autres, Dibdin (Bibliatheca Spenceriana), 
Lechi (Tipografa Brezciana) admettent que 

Fimpression en lettres gothiques est la 
seconde maniere de Ferando. Son « Raptns 
Proserpinse •, plaquette de 2-4 ff., hnprimde 
en caracteres ronds semblables i ceux de 
Lucr6ce, Tnnia plus grossiferement manids, 
abien Fapparence d'une premiere tenta-
tive. — On Iui attribue encore quelques 
^ditions classiques, plus ou moins impor-
tantes, et qui ne sont pas toutes authen-
tiques; son grand, son vrai livre reste Ie 
premier Lticrece, dont Il faut fixer Ia date 
entre 1471 et 1473. 

AprSs avoir accompli cette oeuvre impor-
tante, Ferando eut Ia malencontreuse idee 
d'imprimer un mtfchant poeme en langue 
vulgaire appeld VAcerba et qui n*dtait, 

son nom 1'indique (acervus), qu'un 
nmas confus de physique, de philologie et 
d'astroIogie. Or 1'auteur de cette rapsodie 
^lait un certain Francesco StabQi, n<£ a 
Ascoli, plus connu sous le nom de Cecco 
d'Ascoli, qni, aprSs avoir 6te tantdt l'ami 
et tantflt Fennemi de Dante, avait fini par 
6tre brilI6 comme htititique S. Florence en 
1327. VAcerba £tait vis€ dans la sentence 
qui avait livr6 Cecco au bras secolier. 

Du coup, voila Ferando brouiM avec 
llnquisition et Ia misere arrive ou revient. 
n essaya de lutter, entreprit et mena 4 fin 
la pxiblication des Statuts de Brescia, le 
seul de ses livres qni porte une date, 1473. 
II ne fit que consommer sa ruine. 

D'aifleurs il avait des concurrents. Deux 
£trangers, Eustache le Frangais et Henri 
de Cologne, venaient de sMtablir impri-
meurs 4 Brescia. Moms frsdits, fls <$taient 

• plxis habiles et mieux outiHfe-
Ferando parait avoir renoncd alors 4 

son imprimerie. II s'engagea dans une 
autre voie, trouva ou prdtendit trouver 
une nouvelle mdthode pour enseigner la 

l 
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grammaire, chercha nne place de pr&ep-
teur dans Ies petites cours de 1'ltalie dn 
Nord; composa des discours, des compli-
ments, des recneils de lettres, Ies publia 
ou fl pnt; firappa 4 tontes Ies portes, 
s*adressant nn jonr anx Sforze, nn jonr 
anx Gonzagne, anx princes, anxministres, 
anx mddecins, conservant nne certaine 
fiertd personneQe, nn v&itable orgueil 
patriotiqne, avec nn petit grain de folie, 
mgfg faisant tonjonrs allnsion 4 son 
extrfime panvretd : 

Qnem premit attriti vestis strictissima panni. 

(Lettres latines en prose et en vers 
adressdes par Ferando 4 Marie Galdas 
Sforza, dnq de Milan, et 4 ses famiTiers, 
vers 1475.) 

< ... Scriptor... enjns mens est pluri-
Tnnrrf disparanda Iodice sollicita... * (Dis-
conis de Ferando snr le mariage de Fran-
jois II de Gonzague, marquis de Mantone, 
avec IsabeQe d^Este, 1490.) 

Est-ce encore Iui qui parle de sa vieil-
lesse mis&able dans quelques Iignes im-
prim£es an verso du titre d'un opuscnle 
publi6 4 Brescia en 1496 (Probse Falconiaa 
Centonas per Bernardinnm Misintam) et 
sign^es : < B. D." F. ? » Faut-il Iire 
< Bressanus Dominns Ferandus >? Ce qui 
nous pennet de le supposer, c'est que 
M. Melzi qui, en matiere de livres, n'agis-
saitpas sans motife, avait fiait relier ces 
Centons de Falconia avec le Discours de 
Ferando an marquis de Mantoue. 

(1) Les llgnes qui suivent contieanent l*indicatl< 
poss6dait dans aa bibGoth6qae et qui sont enregist 
733 et 736. 

On trouve Ie nom de Ferando snr nne 
Iiste (Findigents dattfe de 1498, et con-
servfe aux archives de Brescia. C'est la 
derni6re trace qn'ait Iaissde Pexistence de 
cet actif et conrageux 6rudit. 

34 dicembre 1879. 

V., fra nostri Iibri (1) : 
Qaudianus, de Raptn Proserpinae. — 

S. u. n., sed Brixiae, typis Ferandi. — 
4*.parvo. 24 ff., ultimum vacuum. Unicum 
exemplar. 

Thomae Ferandi Brixiensis epistolae ad 
Mediolani dncem Galeacium Mariam Yice-
comitem (Sforzam) et ad quosdam ex 
anlae suae primoribns, nonnullae versTbus 
expressae. — S. n. n., sed Brixiae, circa 
1475.— 4e. parvo. 40 ff. Unicum exemplar. 

Epistole cento...; soto Thomaso Ferando 
Bressano ».— S. L n. a.— 4*. parvo. 40 ff. 
nlHmirm vacuum. sign. : at-enn-

< niustris Mantuani marchionis (Fran-
cisci II Gonsags) in nuptiis, Thomasii 
FerandiBrixianioratio. »•—4°.parvo. goth. 
4 ff. — S. n. n. — Circa 1490. 

Probae Falconiae Centonas ex Virgilio. 
Brixiae p. Bern. Misinta. 1496. 4*. parvo. 

CT- Leehi, Tipografia Bresciaaa. Brescia 1852. 
Andilredi, Edit. ilal. . 
BonL Libri a ttampa... daVC Ilalia tuperiare 

1794. 
Panzar, IV. 
Hain, passim. 
Dibdin, Bibliotheca Speneeriaaa. Bibliographieal 

Deeameron. 

i des onvrages de Ferando qne M. le dne d'Aumale 
$s dans le prisent eatalogne sons les n~ 499, 734, 
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ANNEXE IX 

UN EXEMPLE DE NOTICE DETAILLEE DU CATALOGUE DES IMPRIMES ANTERIEUR 

AU MILIEU DU XMIhme SIECLE 

574. Cretin (Guillaume). 
Chantz royaulx, |J oraisons et 

aultres petitz traictez faictz et || com-
posez par feu de bonne me[|moire 
maistre Guillamne || Cretin, en son 

vivant || chantre de la saincte chajj-
PeHe royale a || Paris et || tresorier 
du || bois de Vin||cenn«js. || On les 
vend k Paris, en la grand || salle du 
Palais, a:u premier pillier, || en la 
boutique de || Galliot Du Prd, || mar_ 
chant libraire jure de rUniver||site. 

(A la fin,,sous la marque de Galliot 
Du Pre :) Imprime hParis, parmaistre 
Simon Du || Bois, pour Galliot Du 
Pre, libraire le I'Universi||te du dict 
lieu, l'an mll cinq cens vingt sept, Ie 
|| vingt cinqiesme jour d'apvril. 

8°. 188 f., plns 8 f. preliminaires. Goth. 
(III, B. 42.) 

Brunet, t. H, col. 421; Rothschild, 483. 
Au verso du titre, privilege accorde le 

16 mars 1326 k l'£diteur « maistre Franfois 
Charbonnier, viconte d'Arques ». 

Fol. 3 du cahier preliminaire, d6dicace 
de 16diteur & la reine de Navarre, duchesse 
de Berry et d'Alenpon. 

Suit 1'indication des pieces les plus im-
portantes de ce recueil. Les chiffres arabes 
renvoient aux pages de Ia seconde 6dition 
decrite dans ce Catalogue sous le n° 573. 
A Ia fin de beaucoup de pi§ces, les deux 
Gditions donnent la devise : « Mieulx que 
pis. » 

Fol. xxvn. Sur le trespas de feu Okergan, 
trfoorier de Sainct-Martin de Tours. (19 v°.) 

Fol. xxxvi y. Sur la mort de feu Guil-
laume de Bissipat, seigneur d'Anaches, 
viconte de Falaise. (26.) 

Fol. L ve. Debat entre deux dames sur Ie 
passetemps des chiens et oyseaux. (36.) 

Fol. LXXIX. L'apparition du mareschal 
sans reproche feu messire Jaques de Cha-
bannes. (53 V.) 

Fol. cxi v°. Extraict du registre pastou-
ral, sur Ie propoz tenu des bergers frangois 
de la nativite de monseigneur Frangois 
daulphin, en I'an mil cintr cens dix sept. 
(79.) 

Fol. cxx v". Invective sur 1'erreur, pusil-
Ianimit6 et laschete des gens d'armes de 
France k la journ6e des Esperons. (83 V.) 

Fol. cxzvi. Epistres envojees tant aux 

roys Charles huytiesme, Loys dousiesme 
et Frangois premier que aussi k plusieurs 
de ses amys. (89.) 

Fol. cxxxvi v*. Du dict Cretin, au nom 
de la royne Marie, k madame Ia duchesse, 
& present royne de Navarre. (97.) 

Fol. CXLII. Du dict Cretin, au nom du duc 
Charles de Bourgongne, aux Bourguignons, 
Holandois, Zelandois, Flamengz et Bra-
bangons. (100 v1.) 

Fol. CXLV. Epistre envoyee k  feu mon-
sieur l'admiral par le dict Cretin. (103.) 

Fol. CXLVI. Dudict Cretin a Jaques de 
Bigue, varlet de chambre des roys Lois 
douziesme, Charles VIII et Frangois pre-
mier. (104.) 

Fol. CXLIX V. Dudict Cretin k  maistre 
Masse de Villebresme, varlet de chambre 
des roys Loys unziesme et Frangois pre-
mier. (106 V.) 

Fol. CLIII. Dudict Cretin 4. Honorat de 
' La Jaille, escuyer de monseigneur le duc 
d'Alencon. (109.) 

Fol. CLYIII v". Dudict Cretin & maistre 
Frangois Charbonnier, secretaire lors de 

•monseigneur duc de Vaioys, 4 present 
roy. (lf3.) 

Fol. CLX v. Epistre k  maistre Francoys 
Charbonnier. (114.) 

Cette Iettre se termine ainsi : « ... Et en 
ceste bouche fineray la presente, disant: 
Olivier Bachelin, orrons nous plus de tes 
nouvelles. Vous ont les Anglois mys k fin, 

• et jeu sans villenie. Fiat. > 
Fol. CLXXI. Du dict Cretin k  Cristofle de 

Refuge, maistre d'hosteI de monseigneur 
d'Alenfon. (122.) 

Fol. CLXXII V. Dudict Cretin 4 une dame 
de Lion. (123.) 

Fol. CLXXV. Du dict Cretin k  monsei-
gneur Vevesque de Gland6ves. (123.) 

Fol. CLXXVII. Du dict Cretin 4 frere 
Jehan Martin, [celestinj (ou Jehan de 
Sainct Martin). (126 V.) 

Fol. CLXXXIIII. Du dict Cretin 4madame 
la contesse de Dampmartin. (131 v*.) 

dans: Le Cabinet des livres. im-
-prim^s anterieur au milieu du 
XVI6me" siecle. 
p. 118-119. 
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UN EXEMPLE DE NOTICE DU CATALOGUE 

t. 3 (vo1.4), p.18 . 
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ANNEXE Xt 

CLASSIFICATION DU CATALOGUE MATIERE DE LA BIBLIOTHEQUE DE TRAVAIL 

000 Ouvraqes qdn^raux 

01 Bibliographie ^trangfere * Catalo9ues de biblioth^ques^®^ 

Bibliathfeques 'SEs' Biblioth.ques 

frangaises 
^trangferes 

05 Periodiques. Revues. Almanachs. Annuaires 

06 Institut de France. Socids savantes. Acad£mies. Univer-_ 
-tis. Collfeges. etc 

07 Journaux 

08 Histoire de 1'imprimerie 

09 Etudes sur des manuscrits. Autographes 

100 Philosophie. Morale 

11 Me taphysique 

15 Psychologie 

16 Logique 

17 Morale 

200 Reliqion 

22 Ecriture sainte. Saints pferes 

23 Theologie dogmatique. Thdologie protestante 

24 Th6ologie mystique 

25 Pr6dications. Activitis paroissiales 

26 Liturgie. Culte. Missions 

27 Conciles. Hagiographie. Ordres religieux. Religion catho-
-lique en Franee. Religion catholique en divers pays 

28 Papaute. Hi6rarchie. R^forme. JansSnisme. Qui61isme. 

29 Islam. Boudhisme. Franc-magonnerie. Mythologie 

300 Sciences sociales. Droit 

31 Statistiques 

32 Sciences politiques 

33 Economie politique. Science financifere 

34 Droit. Droit frangais avant 1789. Droit frangais moderne. 
Droit civil et commercial. Droit des gens. Dip loma tie 
Droit pinal. DRoit p6nal militaire et maritime. Droit pu-
-blic et constitutionnel. Droit public presse et th££tre. 
Procddure. Arrets du conseil d1 Etat. Droit canon. Droit 
6tranger. Droit grec et romain. 

35 Administration publique. Armee. Algirie. Colonies. Eaux 
et for§ts 

36 Chevalerie 

37 Education et enseignement 

39 Soci6t6 frangaise. Moeurs. Coutumes 



XX 

400 Philoloqie. Linquistique 

41 Epigraphe 

500 Sciences pures 

51 Mathdmatiques 

52 Astronomie 

53 Physique 

54 Chimie 

55 Geologie 

57 Ethnologie. An thrpologie 

58 Bo tanique 

59 Zoologie 

600 Sciences appliqu^es 

61 Medecine. Hygiene. Physiologie. Pharmacie. Parfumerie.Vit6-
-rinaire 

62 Aerostation. M^canique. G6nie militaire. G6nie civil 

63 Agriculuture. Sylviculture 

64 Economie domestique 

700 Beaux-Arts 

70 Catalogues de ventes. Musees. Histoire de l'art 

72 Architecture 

73 Sculpture. Sigillographie. Numismatique. Glyptique 

74 Dessin. Caricature. arts decoratifs. Arts et mitiers. Ecri-
- ture 

75 Peinture. Iconographie. Miniatures 

76 Estampes. Gravures 

78 Musique 

79 Sports et jeux 

800 Litt^rature 

80 Histoire litt£raire 

808 Rhitorique. Composition litteraire. Anthologie 

82 Litt^rature anglaise: po6sie. th6§tre. prose 

83 Litt^ rature allemande: po§s.ie. th^Stre. prose 

84.1 Littirature frangaise: po6sie. th6§tre. th6§tre r6volution-

84.2 Lit:t6rature.fran?aj|Se: tb^Stre. tHedtre rivolutionnaire. 
balletsI pantomines. op^ras. op^ras comiques. vaudevilles. 
histoire du th^itre 

84.3 Litt6rature frangaise: romans. contes. nouvelles 

84.4 LittiSrature frangaise: essais 

84.5 Litt^rature frangaise: 61oquence. 61oquence religieuse 

84.6 Littirature frangaise: lettres 

84.7 Litt^rature frangaise: satires. f act§ ti^s 
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84.8 LittSrature frangaise: milanges litt6raires. poligraphes 

85 LittSrature italienne: podsie. th^Stre. prose 

86 Litt6rature espagnole: podsie. thS&tre. prose 
Litt£rature portugaise: poisie. thiStre. prose 

87 Litt^rature latine: poesie. thd§tre. prose 

88 Litt^rature grecque: po^sie.*th^Stre. prose 

89 Litt§ratures diverses: russe, polonaise, hindoue, arabe 

900 Histoire. GSoqraphie. Bioqraphie 

90.1 Histoire de 11administration; de la diplomatie; des finances 
du commerce; de 1'industrie. Histoire parlementaire; mili-
-taire; de la marine 

90.2 Chronologie. Encyclop^dies 

90.3 Dictionnaires 

90.4 Chroniques 

90.8 Milanges 

90.9 Histoire universelle 

91.0 G^ographie. Dictionnaires. Voyages 

91.1 Giographie de la France. Colonies 

91.3 . Arch6ologie. P*al6ographie. Diplomatique 

91.4 Guide du voyageyr 

91.9 Lieux 

92.2 Biwgr^phies par ordre alphabdtique; en tte, biographies g6-
-nerales 

92.3 M6moires 

92.9 Blason. Genealogies. Histoire de la nobless. Histoire g6ne-
-alogiques et princifere 

93.0 Histoire ancienne 

94.0 Histoire moderne ,et contemporaine 

94.2 Angleterre. Ecosse. Irlande 

94.3 Allemagne. Autriche. Tchecoslovaquie. Pologne. Hongrie 

94.4 Histoire de Farnce. "Gaule. Mirovingiens.' Carolingiens. Moyer 
Age. XVI&me, XVII&me, XVIIIkme sifecles jusqu'en 1789. R6vo-
-lution. Emigration. Ann£es 1789,' 1790, 1791 , 1792. La tere 
-reur. 1793. 1794< 1794. Directoire. Consulat. Empire. Cent-
jours. XIX&me sifecle. Restauration. 26m RSpublique. 2nd Empj 
-re. Guerre de 1870-71. XX&rtie sifecle. 3§me republique 
Frangois Ier. Henri II. Frangois II. Charles IX. Henri III. 
Henri IV. Louis XIII. Pamphlets. Louis XIV. Pamphlets.,Maza-
-rinades. Louis XV. Pamphlets. Louis VI. Pamphlets. Duc d'0i 
-16ans. Napol6on 'Ier. Pamphlets. Louis XVIII. Pamphlets. 
Charles X. Pamphlets. Louis-Philippe. Pamphlets. Napolion II 
Histoire de Paris 
Histoire des provinces: Artois et Flandre 

~ Aunis, Saintonge. Angoumois 
Bourgogne. Franche-Comti 
Bretagne 
Champagne 
Guyenne. Gascoghe. B6arn. Rouergue 
Ile de France 
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Languedoc. Foix. Roussillon 
Lorraine. Alsace. Trois-Ev6chds 
Lyonnais. Beaujolais. Bresse. Forez 
Maine. Anjou. Poitou 
Marche. Limousin. Auvergne. Vivarai 
Nivernais. Bourbonnais. Berry 
Normandie 
Orldanais. Tourraine 
Picardie 
Provence. Avignon. Orange. Nice. Co 
Dauphin^. Savoie 
Algdrie. Colonies frangaises 

94. 5. Histoire de 1'Italie 

94. 6 Histoire d1 Espagne. de Portugal 

94. 7 Histoire de Russie. Finlande. Provinces baltiques 

94. 8 Histoire de Su&de. Norv&ge. Danemark 

94. 9 Histoire de 
MontdnSgro. 

Hollande. Belgique. Suisse. 
Roumanie. Serbie. etc 

Grfece. Bulgarie. 



xxiii 

ANNEXE XII 

ECHANTILLON DE TRAVAIL: sa composition 

les ouvrages sont class6s par lieu d16dition: 
-Paris, 1450-1550 
-Venise, 1450-1550 
-Lyon, 1550-1650 
-Rome, 1550-1650 
-Amsterdam, 1650-1750 
-Paris, 1750-1800, in-8° 

et & 1'int6rieur de chaque section, par ordre alphab6tique d1au-
-tear. 

ne sont indiquds que les noms d1auteurs, les titres des ouvrages, 
parfois abreges, et 1'annee d1ddition. 

PARI5. 1450-1550 

Aristoteles 
Ethiques 
1488 

Augustinus 
La Cit6 de Dieu 
1531 

Augurellus, J. Aurelius 
Les Trois livres de la ChrysoppSe 
1549 

Christine de Pisan 
Le Trisor de la Cit6 des Dames selon dame Christine 
1497 

Corrozet, Gilles. Champier, Claude 
Le Cathalogue des villes et cit6z assises es troys Gaules... 
1540 

Croy , Henri de 
L1 Art et la science de rh6thorique pour faire rigmes et ballades 
1493 

Diodore 
Les troys premiers livres de 1'histoire de Diodore sicilien... 
1535 

Euseb ius 
Evangelicae preparationis libri XV (graece) 
1544 

Hab ert 
La Jeunesse du banny de lyesse, escolier estudiant & Tholose 
1541 

Horatius 
L1art poitique translat^ de latin en rithme frangoyse 
1541 

Horatius 
L1Art po6tique d1Horace traduit en vers frangois, recongnu»par 
1'auteur depuis *l*a premi&re impTession 
1545 

Josephus, Flavius 
Joseph juif et hebrieu, hystorio graphe grec,... 
1534 
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La Sale, Antoine de 
L1histoire et plaisant chronicque du petit Jehan de Saintri 
1517 

Le Grant, Jacques 
Le livre de Boone Meurs 
1499 

Lemaire des Belges, Jean 
Les Illustrations de Gaule et Singularitez de Troye... 
1516 

Le Maistre, Jean 
Le Temple d'honneur et de vertus, composi par Jehan Le Maistre, 
discipee de Molinet, & l'honneur de fey monseigneur de Bourbon 
1504 

Lorris, Guillaume de 
Le Roman de la Rose moralisdii cler et net, translatS de rime en 
prose par vostre humble Molinet... 
1521 

Maillard," Olivier 
La Confession de fr&re Olivier Maillard 
1481 

Marguerite de Valois (reine de Navarre) 
Le Miroir de tr§s chr6tienne princess Marguerite de France, royne 
de Navarre. . . 
1533 

Marot, Clement 
L'epistre et ordonnance du camp de monseigneur d'Alengon 
1521 

Matheolus 
Le livre de Matheolus 
1492 

Merlin 
Le premie(r) Volume de Merlin. Le second volume de Merlin. Les 
Prophecies de Merlin 
1498 

Ovidius 
Du rem&de d'amours 
1509 

Peletier, Jacques 
Les Oeuvres podtiques de Jacques Peletier du Mans 
1547 

P etrarca 
Les Triumphes 
1538 

P amph ilius 
"Pamphilius poeta de amore incipit feliciter" 
1494 

Le Rebours de Matheolus 
1518 

Saint-Gelais, Octovien de 
La Chasse et le dipart d'amour 
1509 



XXV 

Villon, Frangois 
Le Grand testament de maistre Frangoys Villon et le petit. Son 
codicille, avec le Jargon et ses Ballades 
1520 

Villon, Frantjois 
Les oeuvres de Frangois Villon de Paris, reveues et remises en 
leur entier par Climent Marot 
1523 

VENISE. 1450-1550 

Aphrodisias, Alexandre d 1 

In topica Aritotelis commentarii (graece) 
1513 

Appianus 
De civilibus romanorum bellis 
1472 

Aristo teles 
Opera (graece) 
1495-1488 

Aristoteles 
Opera 
1495 

Dionysius Alexandrinus 
"Eloquentissimi viri domini Antonii Bechariae Veronensis..." 
1478 

Dioscorides. Nicander 
(greece). 
1499 

Euclides 
Euclides cum Campani commentationibus 
1482 

Euripides 
Tragodiae septemdecim... (graece) 
1503 

Eustratiuset alii insigni peripatetici 
Commentaria in libro decem Aristotelis de moribus ad Nicomachum 
1536 

Galenus 
Therapeutica (graece) 
1500 

Gratianus 
Decretum 
1474 

Gregorius XI (pape) 
Decretales 
1475 

Herodotus 
Historiae 
1474 

Holbein 
Imagines mortis 
1546 

Livius, titus 
Historiae Romanae decades 
1470 



xx vi 

Machiavelli, Nicolo 
II principe. LaVita di Castruccio, castracani da Luca. II modo 
che tenne il duca tialentino per ammazzare Vitellozzo Vitelli, 
Oliverotto da Fermo, il S. Paulo et il duca di Gravina. I Ritra-
-ti delle cose della Francia e dell'Alamagna 
1540 

Plautus 
Plautine XX comediae 
1472 

Platina, Barthol 
De obsoniis ac honesta voluptate 
1475 

Plinius 
Secundas novacomensis naturalis historia 
1468 

Plutarchus 
Apofihtegma 
1471 

Rufus Sextus 
"Rufi Sexti, viri consularis, rerum gestarum P.R., V. Augusto, 
liber incipit" 
1472 

Sallustius 
Op era 
1470 

Seneca 
Tragoediae 
1517 

Suetonius 
XII Caesaris 
1534 

LYON 1550-1650 

Les Adventures joyeuse et faictz merveuilleux de Tiel Ulespigle 
1559 

Advis de la reprinse du chSteau d1Angiers et diroute de m. le 
Prince de Cond6 venu au secours d1ycelui 
1585 

Aneau, Barthe16my. Trad. 
Alector, histoire fabuleuse 
1560 

Anthologie ou recueil des plus beaux ipigrammes grecs pris et choi-
-sis dans 1'Anthologie grecque, mis en vers frangois,... 
1589 

Bandello 
Les Histoires tragiques extraites des oeuvres italiennes de Ban-
-del 
1593-1616 

Biblia sdct& 
1550 

Canson proven^alle soube lou cant dau Pseaume 9 
1564 

I 

Cicero 
De officiis 
1608 



xx vii 

Les Comptes du monde aventureux 0C1 sont cities plusieurs belles his-
-toires m6morables et propres pour rSjouir la compagnie et 6viter 
la mSlancolie 

1595 

Croset 
Rastorale sur le mariage de tr&s grand et vertueux Philippe Guil-
-laume de Nassau, prince d'0range et de tr&s vertueuse et grande 
E16onor de Bourbon, princesse de Cond6 
1609 

Des Coles 
L'Enfer de Cupido 
1555 

Des Periers, Bonaventure 
Les Nbuvelles rdcr6ations et joyeux devis de feu Bonaventure des 
Periers, valet de chambre de la royne de Navarre 
1561 

Du Mollet, Pierre 
Testament de Pierre du Mollet de Motestel 
1617 

Forcadel, Etienne 
Po^sies 
1551 

Histoire de Huon de Bordeaux, pair de France et duc de Guyenne, 
contenant ses faictz et actes h^roiques, compris en deux livres 

1606 

(Jean de Paris) 
"Sensuit un tr£s beau et excellent roman nomm6 Jehan de Paris, 
roy de France" 
1554 

Lab6, Louise 
Oeuvres de Louize Labi, Lionnoize, reveues et corrig^es par la 
dite dame 
1556 

La Tour, B6renger de 
L'Amie des amies, imitation d'Arioste divis6e en quatre livres 
1558 

La Tour, B^renger de 
L'Amie rustique et autres vers divers 
1558 

Marguerite de Valois (reine de Navarre) 
L'Hep tameron 
1581 

Matthieu 
Guisade 
1589 

0vidius 
Trois peemiers livres de la Mitamorphose traduicts en vers fran^. 
-gois le premier et le second par Cl. Marot, le tiers par B. Aneau 
1556 



xxviii 

P aradin 
Quadrains historiques de la Bible 
1553 

Polyaennus 
Stratagematorum libri 
1689 

Pybrac 
Cinquante quatrains, contenans pr^ceptes et enseignements utiles 
pour la vie de 11homme 
1574 

Rabelais, Frangois 
Le cinquikme et dernier livre des faicts et dicts h^rolques du 
bon Pantagruel 
1565 

Taillemont, C. de 
La tricarite. Plus quelques chans en faveur de pluzieurs damoe» 
-zelles 
1556 

V6rulan, Jean-Sulpice de Saint-Alban dit 
Des Bonnes moeurs et honn^stes contenances que doit garder un 
jeune homme, tant di table qu1 ailleurs, avec autres notables en-
-seignemens 
1556 



xxix 

ROME. 1550-1650 

Agrippa, Claude 
Trattato di scienta d'arme 
1553 

Aldreto, Bernardo 
Del origin y principio de la lengua castellana roltlace 
1606 

Ambrosius, Hidronymus, Augustinus 
De virginitate opuscula 
1562 

Apollodorus 
Bibliotheces (groece et latine) 
1555 

(Bible. latin. 1590) 

(Bible. latin. 1593) 

Canones et decreta sacrosancti oecumenici concili tridentini Paulo 
III, Julio III, Pio III Pontificus max. 
1614 

Cathechismes ex decreto consilu tridentini ad parochas, Pii quinti 
pont. max. jussu editus 
1566 

Cyprianus 
Martyris opera 
1563 

Demophilius 
Sententiae morales 
1638 

Ep iphaneus 
Ad physiologum 
1587 

Index librorum prohibitorum 
1564 

Polus 
De concilio liber 
1562 

Regula et constitutiones canicorum regularium congregationis S. 
Salvatoris, ordinis S. Augustini 

1592 



XXV 

AMSTERDAM 1650-1750 

Alquii, Frangois Savinien. d* 
Les M6moires du voyage de m. le marquis de Ville au Levant ou 
1'histoire curieuse du si6ge de Candie 
1671 

Ampelius, Lucius 
Liber memorialis 
1692 

Aretino, Pietro Bacci dit 
La Puttana errante o uero dialogo di Madalen e Giulia 
1660 

Arrianus 
Nicomedensis expeditio Alexandri libri septem et historia indica.. 
(graece et latin) 
1668 

Aubign^, Agrippa d1 

Mdmoires de la vie de Th^odore Agrippa d'Aubign6, ayeul de mme de 
Maintenon, ecfcits par lui-m§me 
1731 

Balzac, J. L. Guez dz 
Les ouevres diverses 
1664 

Boileau, Nicdlas Despreaux-
Oeuvres de Nicolas Despreaux-Boileau avec des eclaircissemeots 
historiques donnis par lui-m§me 
1718 

Bossuet, Jacques Binigne 
Oraison funkbre de m. Nicolas Cornet, grand maitre du collfege de 
Navarre, prononcS dans la chapelle du coll^ge ou il est inhum6 le 
27 juin 1663 par messire Jacques B6nigne Bossuet 
1698 

Bouhours 
Les Entretiens d'Ariste fefc d'Eugfene 
1671 

Le Cabinet satyrique ou recueil parfait de vers piquans et gaillards 
de ee temps, tires dessecrets eabinets des sieurs de Sigogne, R6»: 

-gnier, Motin, Berthelat, Magnard et autres des plus signales pofetes 
de.ee.s$6cle 
1666 

Campanelle, Thomas 
De monarchia hispanica 
1653 

Cluverius, Philippus 
Introductionis in universam geographia tam veteram quam novam 
libri vi accessit P. Bertii brevarium 
1677 

Diderot. Trad. 
Shaftesbuty 

Principes de la philosophie morale 
1745 

Du Refuge, Eustache 
Traicti de la couronne ou instrument des courtisans 
1656 

Dumont. Rousset 
Corps universel dipiomatique du droit. des gens 
1725 



xx vi 

De 1'Education des enfans et particuli&rement de celle des princes 
0C1 il est montr^ de quelle importance sont les sept premiferes ann^es 
de la vie 
1679 

Fournier, Georges 
Trait£s des fortifications ou architecture militaire tir6e des 
places les plus estimdes de ce temps, pour leurs fortifications 
1660 

Grotius, Hugo (Hugo Groot, dit) 
De jure bellis ac pacis 
1720 

Grotius, Hugo 
Historia Gotthorum Vandalorum et Langobardorum... 
1655 

Justiniaus 
Institutiones 
1676 

La Chambre 
L'Art de connoistre les hommes 
1660 

Lamy, Bernard 
L'Art de parler 
1676 

Molifere 
Le Festin de pierre 
1683 

Moli&re 
Les oeuvres de monsieur Molifere 
1675 

Molifere 
Les oeuvres posthumes de m. de Moli^re 
1684 

Montesquieu, Charles Secondat Baron de la Brfede et de 
Considdrations sur les causes de la grandeur des Romains et de 
leur decadence 
1734 

Pascal, Blaise 
Pens6es de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets 
1637 

Le Patissier frangois, oCi il est enseign^ lct /< de faire todite sorte 
de patisserie. . . Mav\iere 
1655 

Scarrem 
Oeuvres 
1675 , : 

Xavernier, Jean-Baptiste 
tes Six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, 6cuyer, baron d'Au-
-bonne, qu'il a fait en Turquie, en Perse et aux Indes pendant 
1'espace de quarante ans 
1678 

Pasor 
Manuale novi testamenti auctum vocibus qua occurunt in versionibus 
antiquis graecis veteris testamenti 
1672 



xxvii 

PrSvost, Antoine-Frangois 
Suite des memoires et aventures d'un homme de qualit§ qui s'est retirS du monde 

1672 

Recueil des contes du siexir de la Fontaine. Satyres de Boileau et autres pi§ces 
curieuses 

1668 

Saint-Amant 
La Rome ridicule du sieur Saint-Amant travestie a la nouvelle ortografe, pure invan 
-tion de Simon Moinet, parisien 
1663 

Seneca 
Tragoediae 
1682 

Thucydides 
De bello peloponesiaco 
1731 

Valerius Maximus 
Dictorum factorumque memorabilium libri IX 
1671 

Voiture 
Les Lettres (et po6sies) de m. de Voiture 
1652 

PARIS 1750-1800 

Aignan, Etienee. Berthevin, Jules 
La Mort de Louis XVI 
1793 

Aigoin, F. V. 
Discours prononc6 dans la s6ance du 5 vendemiaire an III 
1794 

Alfieri, Vittorio 
Trage^ie 
1788 

Antilli, A. L. d' 
L'Ecole de 1'adolescence 
1789 

Antraigues 
Le Conseil des cinq cents trouve a Venise dans le portefeuille de d1Antraigues 
et €crits enti§rement de sa main 
1797 

Aubeffde Vertot, Rene 
Histoire des RSvolutions 
1795-96 

Alembert, Jean le Rond d' 
Eloge de Montesquieu 
1795 

I 

Almanach des honnetes femmes pour 11annie 1790 
1790 



xxviii 

Allons ga va, ou la Quaker en France 
1793 

Apuleus 

Les MStaporphoses ou 1'ane. d'or 
1787 

Babeuf, Gracchus 
Voyage de Jacobins dans les quattre parties du monde... 
1790 

Le Bapteme des Ardennes, suivi du repas du Compere Thomas 
1792 

BarthelSmy, Jean-Jacques 
Voyage du jeune Anarchasis en Grece 
1799 

La Bastille au diable 
1790 

Beaumarchais 
La Folle journee ou le mariage de Figaro 
1785 

Berquin, Arnaud 
Pygmalion 
1775 

L'Enfer de la mere Cardine 
1793 

Falbaire de Quingey 
L'Ecole des moeurs ou la suite du libertinage 
1776 

Fielding 
The History of Tom Jones: a foundling 
1787 

Goethe 
Werther 
179<7 

Les Graces (recueil d'ouvrages sur les Graces) 
1769 

Histoire d'un malheureux vassal de Bretagne 6crite par lui-meme 
1790 

Montalembert 
La Statue. La berg6re de qualitS. La bohSmienne suppos§e 
1786 

La Borde 
Choix de chansons mises en musique 
1773 

Racine, Jean 
Oeuvres completes 
6 



xxix 

Sallustius 
La Conjuration de Catilina contre la RSpublique romaine 
1795 

Tasso 
1'Aminte 
1784 

ces indications succintes sont reprises des catalogues de la bibliotheque, telles 
quelles. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Cette bibliographie reprend en partie et ccrrplete celle presentee en juin 
1988, dans le projet DSB: Videotex et fonds anciens. Les effets de 
I'automatisation videotex dans une bibliotheque de fonds anciens: la 
bibliotheque du musee Conde a ChantiIly. 

GENERALITES 

1-Catalogues et systemes informatises 

^resentat i on 

(1)Annuaire du I ivre de collection 1985-1986 / sous la direction d'Albert 
Labarre. - Paris: Editions Pronodis, 1986. — 226 p. 
ISSN 2-903181-51-9. 

Le chapitre portant sur "L'automat isat ion des fonds anciens" fait le point 
des expir i ences en cours, lancees successivement par 1'lnstitut de 
Recherche et d'Histoire des Textes (le IRHT du CNRS), I'Universi te de 
Montpellier, la Bibliotheque Nat ionale et la Direct ion du Livre et de la 
Lecture du ministere de la Culture. 
La deuxieme partie presente brievement toutes les bibliotheques de fonds 
anciens frangaises, qu'elles soient publiques ou privees. 

*catalogues 

(2)Catalogues generaux des incunables des bibl iotheques p>ubliques de 
France. 

deja 3 volunes publies: 
1979: Bib I iotheques de la region Chanpagne-Ardenne par Jean-Mar ie Arnoult 
1981: BibIiotheques de la region Languedoc-RoussiIIon par Martine Lefevre 
1982: BibIiotheques de la region Midi-Pyrenees par Christian Peligri 
en cours d'inpression: Bibliotheques de la region Basse-Normandie par Alain 
Girard 

^autcmat isat ion des bibl iotheques 

(3)Manuel de catalogage autcmat ise des I ivres anciens en format INTEFMARC / 
Bibl iotheque Nat ionale. - Paris: la Bibl iotheque Nat ionale, 1987. — 77p. 
Amexes. 
(Etudes, Guides et lnventaires.5) 

Ce travai I anterieur a la norme Z 44-074 a servi de base a son 
etabl issement. II presente le format INTERMARC I ivre ancien, mis au point 
par la BN, et donne des exenpIes de notices saisies. 

(4)"Lh nouvel outil pour tous: le catalogue informatise de la Bibl iotheque 
Nat ionale™ dans la Revue de la Bibl iotheque Nationale, n°27, printenps 
1988, p.61-62. 



II 

Presentat ion du systeme informat ise de la BN, et de son mode 
d' interrogat ion. 

(5)nCormaTtre la Bibliotheque Nationale" dans la Revue de la Bibliotheque 
Nationale, n°28, ete 1988, p.42-53. 

par t i cuIi eremen t Ies paragraphes su i van t s: 
-"L* informat isation a la B.N.", p.43-44. 
-™Les services d'entrees et de traitement bibliographique", p.51-53. 

2-Catalogage des Iivres anciens 

*nonmes 

(6)Catalogage et exploitation des Iivres anciens: liste d1ouvrages de base 
/ Ministere de la Culture, Direction du Livre et de la Lecture, Service des 
Bibliotheques txtoliques. Conseils pour la redaction des catalogues 
regionaux d' incunables / Jean-Marie Arnoult. - Paris: Ministere de la 
Culture, 1982. - 28-11 p. 

(7)IS3D (A): Description bibl iographique internat ionale normalisee des 
monographies anciennes / recormande par le Groupe de travai I coinjoint sur 
la description bibl iographique internationale normalisee des monographies 
anciermes; approuve par les comites penmanents de la section de catalogage 
de 11 International Federation of Library Associations et de la section des 
docunents rares et precieux de 11IFLA. - Paris: Bibliotheque Nationale, 
1982. - X-56 p. 
ISSN 2-7177-1635-5. 

(8)Catalogage des monographies anciennes: redaction de la description 
bibl iographique / ed. et diffuse par I'Association Frangaise de 
Normalisat ion. — Paris: AFNOR, 1986. — 176 p. 
ISSN 0335-3931. 

*application 

(9)Catalogage des Iivres anciens: recuei I d'exenples destines a illustrer 
11ISBD (A) / Jeanne-Marie Dureau, Marie-Anne Merland. - nvelle ed. corrigee 
et aug. - Vi I leurbarme: Ecole Nationale Stperieure des Bibl iotheques, 
1982. - 106 p. 
Armexes. Index. 

3-Informatisation et videotex 

(10)Informatisation des bibliotheques en France: logiciels disponibles / 
Centre d'etudes des systemes d1 informat isat ion des adninistrations. - 1984. 

(11 )"L'autcmatisation des catalogues: interaction utilisateur / systeme" 
par Nathal ie Nadia Mi tev, dans le Bulletin des Bibl iotheques de France 
(BBF), t.31, n°3, 1986, p.238-242. 

(12)La Micro-informatique: un nouveau secteur de la bibliotheque / Herve Le 
Crosnier. — Paris: Le Cercle de la Librairie, 1986. 
(Bibliotheques) 
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(13)BBF, t.32, n°2, 1987. Catalogues en lignes. 

(14) Innovat ion et nouvel les technologies de I' informat ion / sous la 
direction de Pierre Pelou et Alain Vuillemin. - Paris: La Docunentation 
Frangaise, 1987. - 543 p. 
Bibliographie. 
IffiN 2-11-001757-04. 

CCNNAISSANCES DE LA BIBLIOThEOLiE DU MUSEE CONDE 

1-General i tes 

(15)"Comnunication sur la bibl iotheque des princes de Conde sous la 
Revolut ion" par Gustave Macon, dans les Corrptes-rendus de la Societe 
d'Histoire et d'Archeologie de Senlis, 1923-24, p.LXVI I l-LXIX. 

(16)Le Duc d'AuTale et la bibl iotheque de Chantilly / par m. Bni le 
Picot,... - Paris: Librairie Techener, 1897. - 48 p. 
relie avec le "CataIogue du Cabinet des I ivres de Chantilly: specimen" du 
meme auteur. 

Presentat ion generaIe, en forme de panegyr ique, de 11oeuvre du duc 
d'Aunale, avec I 'historique de ses acquisitions et la mention des ouvrages 
les plus irrportants. 

(17)Etat descript i f et detaiIle des objets d'art, tableaux, dessins, 
manuscri ts, I ivres, autographes, medai I les, emaux, porcelaines, meubles 
meublants et objets mobi I iers de toute nature, disposes dans les galeries 
et appartements de Chantilly par les executeurs testamentaires de Mgr le 
duc d(Aunale et reunis par eux a 11 Institut de France, conformement a 
I'acte de donation des 25 octobre - 3 decenbre 1886, et aux disposi tions 
testamentaires de S.A.R. / signe le 29 mai 1897 par m. Lirrbourg (muni d'une 
procuration en bonne et due forme des autres executeurs testamentaires). -
5 volunes relies in-4°, 1 annexe in-8°. 
tcme IV: Bibl iotheque du Hreatre 
tome V: Inrprimes du Cabinet des I ivres 

Execution de la volonte expresse du duc d'Aunale : leguer un "musee tout 
fait", cles en main, dispose et arrange par ses executeurs testamentaires. 

(18)La Bibliotheque du chateau de Chantilly et le musee Conde / Gustave 
Macon. - Paris: Irrprimerie Nationale, 1906. -20 p. 

Conference prel iminaire a la visite du chateau par le Livre Conterrporain, 
associat ion de bibliophiles, sous la direction de I'auteur, ancien 
secretaire du duc d'Aumale qui devint conservateur de la bibl iotheque de 
1897 a sa mort, en 1930. 

% 

(19)Chant i I ly et le musee Conde / Gustave Macon. — 2 ed. - Paris: H. 
Laurens, 1925. - i 11., 300 p. 



IV 

(20)Le Chateau de Chantilly / Henrl Malo. - Paris: CaImann-Levy, 1938. -
iII., 222 p. 

(21 )"Chant i I ly: le Cabinet des I ivres du musee Conde" par Henri Malo, dans 
Synposiun, 1948. 

Presentation du Cabinet des I ivres et de quelques uns de ses plus beaux 
articles par celui qui fut conservateur de la bibliotheque de 1930 a 1949. 

(22)ChantiIly: histoire du chateau et de ses collections / Raoul de 
Broglie. - Paris: CaImann—Levy, 1964. - 268 p. 

Raoul de Brogl ie fut conservateur des collections du musee Conde de 1954 a 
1970, et conservateur honoraire jusqu'en 1974. 

(23)"Decouverte de la bibl iotheque de Chantilly" par Frederic Vergne, dans 
Le Musee Conde, n°23, nov. 82, p.3-7. 

Presentation i I lustree de la bibl iotheque, avec une mise en valeur de ses 
plus belles richesses par I'actuel conservateur de la bibliotheque. 

2-informat isat ion de la bibliotheque 

(24)"Informat ique et bibl iotheque ou du Livre au terminal, "la 
Bibl iotheque eclatee"" par Frederic Vergne, dans Le NVjsee Conde, n°30, juin 
86, p.1-6. 

Presentation du systeme d'infonmat isat ion mis en oeuvre a la bibl iotheque, 
particulierement observe du point de vue des archives. 

(25)La Seigneurie de Montmorency ou le traitement d'un corpus archivistique 
a travers 11 infonmat isat ion d'un systeme d1 informat ion / presentee par 
Frederic Vergne. - 3 tcmes. 
Th. 3eme cycle: Histoire: Paris 10 (Nanterre):1988. 

3—cataIogues 

(26)Catalogue du cabinet des livres de Chantilly: specimen / redige par m. 
Bmile Picot. - Paris: Damascene Morgand. Librairie de la societe des 
bibliophiles frangois, 1890. - 48p., ill. 
relie avec "Le duc d'Aunale et la bibliotheque de Chantilly" du meme 
auteur. 

31 notices sont presentees, repartis selon les grandes divisions de la 
classification Brunet, accompagnees de nombreuse iIlustrations d'incipit ou 
de bo i s. 

(27)Chant i I ly. Le Cabinet des I ivres. manuscrits / [par le duc d^Aunale]. -
Paris: Plon, 1900-1911. - 3 vol., ill. 

Irrprime apres la mort du duc d'Aunale par Leopold Delisle, conservateur au 
musee Conde; i I lustre par des reproduct ions de miniatures ou de pages de 
texte tires des manuscrits les plus beaux. 
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(28)Les Principaux manuscrits a peinture au musee Conde a OiantiMy / J. 
Meurgy,... - Paris: Societe Frangaise de Reproduction de manuscrits a 
Peinture, 1930. - 229 p. 

(29)"Les Tresors du musee Conde au chateau de Chantilly. Le Cabinet des 
I ivres de Chantilly: les manuscrits a peinture" par Jean Longnon, dans 
Institut de France. Academie des Beaux— Arts, 1958-59, p.83-93, pl.9-30. 

(30)"Les Tresors du musee Conde au chateau de Chantilly. Le Cabinet des 
I ivres: les reliures du XVIeme siecle" par Jean Longnon, dans Institut de 
France. Academie des Beaux-Arts, 1959-60, p. 101-107, pl.16—26. 

Jean Longnon fut conservateur de la bibl iotheque Conde, a plein terrps de 
1934 a 1954, puis a mi-tenps jusqu'en 1960. 

(31 jOTant i I ly. Le Cabinet des I ivres. irrprimes anterieurs au mi I ieu du 
XIV siecle / [par Leopold Delisle]. - Paris: Plon, 1905. - 496 p. 

Publie a partir des notes et des fiches preparees par le duc d'Aunale. 

(32)Chant i I ly. Le Cabinet des I ivres. irrprimes. - 3 tcmes en 4 vol. 
k 

Catalogue manuscrit elabore au debut du XX siecle. 

(33)Chanti I ly. Les archives. Le Cabinet des titres / G. Macon. - Paris: E. 
Charrpion, 1926-1929. - 4 vol. 

(34)Le Cabinet des lettres. 

Catalogue manuscrit etabli par Gustave Macon vers 1910. 

(35)Catalogue des I ivres et irrprimes corrposant la bibl iotheque de m. Anmand 
Cigongne,...: precede d'une notice biographique / par m. Leroux de 
Lincy,... - Paris: L. Potier, 1861. - 555 p. 

(36)La Raccolta di poemetti italiani della biblioteca di Chantilly / 
descritta dal prof. Bnilio Picot. - Pisa: dalla tipographia del cav. F. 
Mariotti, 1894. -30 p. 

(37) Inventaire des I ivres legues au musee Conde par m. Louis Bernier, 
archi tecte, menrbre de 1'lnstitut. 1919. 

Catalogue manuscrit. 

4-connaisance du fonds [section non exaustive] 

*catalogues 

(38)Catalogus Iibrorun officinae Danielis Elsevirii. - Paris: F. Didot, 
1862. 
Reinpression en 100 exerrplaires par J.-Ch. Motteley de 1'edition de 1681 a 
Ansterdam. 
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(39)Catalogus I ibrorvin Bibl iothecoe i I lustrissimi viri Caroli Henrici 
Comistis de Hoeyme. - Parisiis, 1738. 

1'exenplaire de Chantilly fut achete a Londres en juin 1853; il est fort 
rare. 

(AO)Catalogues des I ivres rares et precieux de la bibliotheque de feu m. le 
comte de Mac Carthy Reagh. - Paris: De Bure, 1815. - 2 vol. in-8°. 

(41)0rcfr*e des vacations: liste des prix des I ivres. Catalogue des I ivres a 
vendre aux prix marques (bibl iotheque Mac Carthy). — Paris: De Bure, 1816-
17. - 3 t. en 1 vol. in-4°. 

exerrplaire avec les prix manuscrits. 

(42)Catalocue des I ivres irrprimes sur vel in qui se trouvent dans des 
bibl iotheques tant pdbliques que part icul ieres. - Paris: De Bure, 1824-
28. — 4 vol., in-8e. 

(43)Catalogue Charles Nodier. - 1844. - 1 vol. in—8°-
avec notes et prix manuscrits. 

(44)Description raisonnee d'une jolie collection de Iivres: nouveaux 
melanges tires d'vme petite bibl iotheque. - Charles Nodier, - Paris: • 
Techener, 1844. — in—8°. 
Introduction par G. Duplessis. 
Vie de C. Nodier par F. Wey. 
Notice bibliographique sur ses ouvrages. 

%ionograph i es 

(45)Arma!es de I • inprimerie des Aldes / A. A. Renouard. - 3tilie ed. - Paris: 
J. Renouard, 1834. - 1 vol. ir>-4e. 
Cet exenplaire est 1'uri des 30 de ce format. 

(46)Essai bibl iographique sur les editions des Elzevier / Berard. - Paris, 
1832. - 1 vol. in-8°. 
Exerrplaire de presentation avec envoi autographe. lin des 15 sur velin 
d'Annonay. 
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