CHARTE DES COLLECTIONS
DES BIBLIOTHEQUES SPECIALISEES DE LA VILLE DE PARIS

Les bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris
appartiennent au réseau des bibliothèques et médiathèques
de la Ville de Paris. Elles relèvent administrativement du
Bureau des bibliothèques et de la lecture de la Direction des
Affaires culturelles, sous direction de l’Education artistique
et des pratiques culturelles.
Ces bibliothèques sont :
La Bibliothèque de L’Heure Joyeuse
La Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (BHdV), ex-Bibliothèque administrative
La Bibliothèque des littératures policières (Bilipo)
La Bibliothèque du Cinéma François Truffaut
La Bibliothèque du Tourisme et des Voyages
La Bibliothèque Forney
La Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (BHVP)
La Bibliothèque Marguerite Durand
Le Centre de documentation des métiers du Livre
La Médiathèque musicale de Paris
Mission et contexte
Les missions générales des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris sont définies dans le
préambule du règlement approuvé par la délibération du Conseil de Paris du 5-6 juillet 2004 (DAC 199),
signé le 16 août et publié le 20 août. Elles consistent essentiellement dans la collecte et la mise à
disposition du public d’une documentation de haut niveau dans leurs spécialités respectives.
Elles s’inscrivent de façon non formalisée dans le réseau documentaire national (bibliothèques
patrimoniales et universitaires, archives, institut spécialisés) et plus spécialement des bibliothèques
parisiennes, avec lesquelles elles développent des relations étroites selon la spécificité de leurs
collections.
La Ville de Paris vient de renouveler pour la période 2010-2014 une convention cadre de coopération
documentaire, signée une première fois en 2006, avec la Bibliothèque nationale de France : ses
bibliothèques spécialisées sont de fait « pôle associé » de la Bibliothèque nationale de France et
mènent avec cette dernière une politique concernée d’acquisitions, de signalement, de numérisation et
de conservation.
Outre leur catalogue propre, les collections des bibliothèques spécialisées sont signalées dans les
catalogues collectifs nationaux en ligne (CCFr pour les imprimés, SUDOC-PS pour les périodiques, CGM
pour les manuscrits)
Public
Les bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris sont ouvertes, sur simple inscription gratuite, à toute
personne majeure ou titulaire du baccalauréat ayant à faire des recherches nécessitant le recours à
leurs collections.
L’accueil des mineurs, sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent, peut être autorisé par
le chef d’établissement, notamment dans le cadre des TPE (travaux personnels encadrés). Il l’est
également dans les bibliothèques proposant des documents pour lesquels l’emprunt est soumis au
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paiement d’une cotisation. L’abonnement pris par l’usager (éventuellement mineur) est alors valable
dans l’ensemble des bibliothèques du réseau.
Prêt
Plusieurs de ces bibliothèques prêtent une partie de leurs collections : la Bibliothèque Forney, la
Médiathèque musicale de Paris, la Bibliothèque du tourisme et des voyages, le Centre de
documentation des métiers du livre, la Bibliothèque du Cinéma, avec des conditions propres à chacune
d’entre elles.
Collections
La plupart de ces bibliothèques conserve un important patrimoine imprimé, graphique, manuscrit et
audiovisuel lié à leur histoire et à leurs domaines d’excellence, qu’elles continuent à enrichir par des
acquisitions courantes et rétrospectives, de façon onéreuse ou en accueillant des dons.
Ces fonds sont répertoriés en totalité ou en partie, selon les cas, dans un catalogue
commun consultable en ligne (http://bibliotheques-specialisees.paris.fr) toujours en cours
d’enrichissement.
Le recours à certains fichiers ou catalogues imprimés consultables localement peut s’avérer nécessaire
pour une connaissance complète des ressources des bibliothèques spécialisées.
Types de supports
L’essentiel des collections des
bibliothèques spécialisées est constitué de documents écrits
(monographies, périodiques, fonds de manuscrits ou d’archives, microformes) ou iconographiques
(photographies, cartes postales, cartes et plans, affiches, estampes…).
Les bibliothèques offrent l’accès à Internet au moyen de postes dédiés ainsi que l’accès à des bases
électroniques en ligne au moyen de postes dédiés.
Plusieurs bibliothèques possèdent des fonds de phonogrammes et de vidéogrammes en prêt et en
consultation sur place (MMP, Heure Joyeuse, Cinéma). Ces supports sont également présents dans
certaines bibliothèques comme complément documentaire des collections.
Domaines couverts
Le réseau des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris propose une offre documentaire
particulièrement riche et diversifiée.
Architecture, Urbanisme
Cinéma, télévision et art vidéo
Droit, Sciences sociales
Histoire
Histoire de l’art
Histoire des femmes et du féminisme
Littérature
Littérature policière et criminalité
Littérature pour la jeunesse
Métiers du livre
Musique
Paris
Théâtre
Tourisme et Voyages

BHVP, Forney
Cinéma
BHdV
BHVP ; BHdV
Forney, BHVP
Marguerite Durand, BHVP
BHVP
Bilipo
Heure Joyeuse
CDML
Médiathèque musicale de Paris
BHVP, BHdV, Forney
BHVP
BTV

Certains des domaines de compétence de ces bibliothèques peuvent se recouper et leurs collections
sont souvent complémentaires.
La charte des collections présentée ci-après a pour objectif de préciser les politiques d’acquisition de
ces établissements et de servir de base à une politique documentaire commune et mutualisée.
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Politique documentaire
Principes généraux des acquisitions (niveaux, langues, exclusion)
Une veille documentaire régulière et soutenue permet de développer et d’enrichir les collections des
bibliothèques, à des niveaux différents selon les établissements. Les nouveautés sont acquises, traitées
et mises à disposition du public dans les meilleurs délais.
Les documents peuvent être acquis en plusieurs exemplaires lorsqu’il s’agit d’ouvrages de référence, et
mis en libre accès.
L’achat de documents anciens permet de compléter et d’enrichir les collections patrimoniales.
Les lecteurs ont également la possibilité de faire des suggestions d’achat dans les domaines intéressant
les bibliothèques.
Sauf dans quelques cas spécifiques, mentionnés dans la politique d’acquisition de chaque bibliothèque,
la production éditoriale française est majoritaire. Les traductions françaises sont privilégiées dans le
cas de production en langue étrangère, chaque fois que cela est possible.
En principe les ouvrages de propagande ou de prosélytisme sont exclus des collections. Cependant,
certains d’entre eux peuvent y être présents en raison de leur signification historique, en particulier
dans le cas d’ouvrages constitutifs d’un fonds déterminé ou éclairant un sujet précis.
Acceptation des dons
En règle générale, les bibliothèques spécialisées peuvent accepter les dons manuels ou formalisés et
des legs, en totalité ou en partie, en fonction de leur intérêt documentaire et scientifique pour
l’enrichissement des collections.
Elles se réservent le droit de sélectionner, parmi les documents proposés, ceux qu’elles souhaitent
intégrer à leurs collections.

Politique de conservation
Les bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris assortissent leur politique documentaire d’une
politique de conservation concertée, dans les conditions requises par les normes professionnelles, pour
l’ensemble des fonds patrimoniaux présents dans leurs collections, quel que soit le type de support.
A ce titre, elles ont procédé de longue date à la réalisation de microfilms et de copies de substitution
de leurs documents les plus fragiles et entamé en 2004 un plan de numérisation de leurs collections.
Retrait
Les bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris se doivent d’offrir à leurs lecteurs une information
pertinente, adaptée et mise à jour. A ce titre, elles assurent régulièrement des opérations
d’élimination dans leurs collections non patrimoniales, dans le respect des règles et normes en vigueur.
Les critères retenus pour le retrait des collections sont :
•
•
•
•
•
•

l’état de détérioration physique des volumes ;
l’obsolescence de l’information, si celle-ci n’acquiert pas un intérêt historique ;
l’inadéquation avec les besoins de la recherche ;
la redondance avec d’autres ouvrages ou d’autres collections ;
la présence des ouvrages dans d’autres bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris ;
le dédoublonnage des exemplaires multiples
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BIBLIOTHEQUE L’HEURE JOYEUSE
FONDS HISTORIQUE DE LIVRES POUR LA JEUNESSE

Historique des collections : principaux fonds conservés
Créée en 1924 grâce à l'aide américaine du Book Comittee on Children's Libraries, L'Heure Joyeuse fut
la première bibliothèque française pour enfants. Ses fondatrices, Claire Huchet, Marguerite Gruny et
Mathilde Leriche, furent de véritables 'pionnières' ; elles formèrent plusieurs générations de
bibliothécaires pour la jeunesse et donnèrent le goût de lire à de nombreux enfants, en particulier en
introduisant l’Heure du Conte. Située originellement au cœur du Quartier Latin, rue Boutebrie, l’Heure
Joyeuse a emménagé en 1974, dans des locaux modernes avec vue sur le cloître de l’église Saint
Séverin.
Ses collections se sont alors diversifiées avec la création d'un très important fonds de phonogrammes
pour la jeunesse, et la mise en place d'un fonds historique de littérature pour la jeunesse. Ce fonds
constitue aujourd’hui une importante collection de livres rares ou épuisés du 18ème siècle à nos jours
et de microsillons.
Fidèle à sa vocation initiale, la bibliothèque, établissement spécialisé consacré à la jeunesse, offre à un
large public, sans restriction d’accès, une des collections, les plus importante de France,
représentative de l’histoire du livre pour la jeunesse.
Le fonds historique a été créé officiellement en 1974, même s’il existait en germe dès l’origine. Une
politique d’acquisition a été mise en place progressivement avec un notable accroissement ces quinze
dernières années. Ainsi, les collections patrimoniales témoignent-elles de l’évolution de l’édition pour
la jeunesse du 18ème à nos jours. Sans mission d’exhaustivité, l’Heure Joyeuse conserve une mémoire
éditoriale du livre et du phonogramme pour la jeunesse, français et étranger.
Les collections se composent de :
65 000 documents français et étrangers pour la jeunesse siècle rares, précieux ou épuisés, de la fin du
17ème à nos jours, se répartissant comme suit :
60 000 livres
3000 disques et CD,
des dessins originaux, jeux, quelques produits dérivés pour la jeunesse et des documents sur l'édition
enfantine (ouvrages, coupures de presse, catalogues d'éditeurs, etc.…)
Tous les genres (documentaires, romans, contes, albums, etc. …) à l'exception des manuels scolaires et
des BD (sauf pour les plus anciennes) sont représentés.
Des documents épuisés ou rares quelque soient leur date de parution ou leur qualité littéraire et
esthétique
Contexte et missions de la bibliothèque
L’Heure Joyeuse est une bibliothèque « mixte » puisqu’elle fait partie des bibliothèques de prêt comme
des bibliothèques spécialisées et assure ainsi une double mission de communication et de conservation.
Objectifs de la collection : public desservi et public visé
Associer lecture publique et conservation dans le domaine de la littérature pour l’enfance et la
jeunesse demeure la spécificité de l’Heure Joyeuse. Elle offre à un public diversifié les ressources
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d’une bibliothèque de prêt et d’un fonds de conservation de livres rares ou épuisés du 18ème siècle à nos
jours.

Politique documentaire
Le Fonds historique est alimenté par des achats en librairie ancienne et par des dons de particuliers et
d’institutions. Peu de libraires de livres anciens sont spécialisés en littérature pour la jeunesse. Il faut
donc repérer les richesses cachées dans les librairies de livres anciens généralistes mais aussi suivre les
foires et les différents salons (Bibliophilie, Vieux papiers, etc.), sans oublier les ventes aux enchères. A
la difficulté de trouver des livres en bon état de conservation, s’ajoute le souci de préserver et de
restaurer les livres dans leur cartonnage et reliure d’origine.

Principes généraux des acquisitions, niveaux, langues, exclusion
La collection est généraliste et se répartit entre albums, romans contes, documentaires, revues et dans
une moindre mesure bandes dessinées. Sa vocation n’est pas d’être exhaustive mais représentative de
l’histoire du livre pour l’enfance et la jeunesse. Certains auteurs, illustrateurs ou éditeurs peuvent être
privilégiés en lien avec l’histoire de la bibliothèque (cf don Rageot).
Langues étrangères : le Fonds historique a toujours acquis et conservé des livres en langues étrangères
afin de former des ensembles cohérents d’ouvrages introuvables en France et nécessaires au travail des
chercheurs. L’Heure Joyeuse collecte les versions étrangères de classiques pour la jeunesse afin d’aider
les chercheurs en littérature comparée.

Supports, genres et domaines couverts

Livres et périodiques anciens du XVIIe au début du XIXe siècle
•
•
•
•
•

Classiques de la littérature pour la jeunesse du XIXe siècle
Production éditoriale du XXe
Collections des grands éditeurs (Tolmer, Flammarion, Bourrelier, Delpire, Tisné, G.P., Harlin
Quist, La Farandole, Editions des Femmes, l’Ecole des loisirs, Le Sourire qui mord...
Ouvrages de bibliophilie et livres d’artistes, notamment grands courants d'avant-garde français
et étrangers
Classiques du monde entier en édition originale avec leur traduction.

Fonds iconographique
•
•
•

Dessins originaux d’artistes ayant illustré des livres pour enfants anciens et contemporains
Ensembles complets et maquettes originales de livres
Affiches, cartes postales, etc.

Phonogrammes :
Collection de conservation de 3000 microsillons, cassettes, compacts disques et 78 tours rassemble
chansons et textes pour la jeunesse.

Fonds de référence
Fonds d'études de 5000 livres et périodiques sur l’édition, la littérature et les disques pour la jeunesse
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Contexte documentaire : établissements complémentaires ou « comparables »,
Partenariats
La collection de l’Heure Joyeuse, unique en France, s’est constituée en complémentarité avec d’autres
institutions (La joie par les livres-BnF, Institut National de la Recherche Pédagogique, Centre
International de la Bande dessinée et de l’Image, CRILJ, etc.), de façon à couvrir de la façon la plus
représentative l’ensemble de l’édition pour l’enfance et la jeunesse.
Elle est à l’origine d’une réflexion sur la conservation partagée des livres pour la jeunesse depuis 1994,
qui se traduit aujourd’hui aussi bien au niveau national que régional.

Organisation des collections, modalités d’accès
Les ouvrages sont conservés dans des magasins extérieurs, en attendant d’être relogés vers 2014 dans
une nouvelle médiathèque. De ce fait il est nécessaire de prendre rendez-vous car l’accès est indirect
et différé.
Les documents sont uniquement en consultation sur place. Un prêt exceptionnel peut être consenti
pour des expositions.
Désherbage et élimination :
La durée de conservation est permanente, mais une réflexion sur une conservation partagée des
documents pour la jeunesse en France permettra, une fois finalisée, de renoncer à certains auteurs,
genres, parce que présents ailleurs.

6

BIBLIOTHEQUE DE L’HOTEL DE VILLE
(EX BIBLIOTHEQUE ADMINISTRATIVE)

Historique
Succédant à la bibliothèque de la Ville de Paris détruite dans l’incendie de l’Hôtel de Ville en 1871, la
Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (ex Bibliothèque administrative) a été constituée à partir de 1872. Les
collections, qui s’élevaient déjà à près de 10 000 volumes, furent transportées, de 1887 à 1890, dans la
grande salle aménagée au cinquième étage du nouvel Hôtel de Ville où la bibliothèque put ouvrir ses
portes le 15 juin 1890.
Service central de documentation de la Mairie de Paris, la bibliothèque est aussi une bibliothèque de
conservation et de recherche ouverte au public. La salle de lecture et son mobilier sont inscrits à
l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.

Collections
Imprimés : environ 600 000 volumes
Périodiques : 3 000 titres (dont 760 vivants)
Manuscrits : 2 250 volumes
Iconographie : environ 10 000 dessins d’architecture et 40 000 photographies

Les fonds de la bibliothèque eurent dès l’origine un caractère quasi encyclopédique (à l’exception des
sciences exactes et de la littérature) dans le souci de couvrir tous les centres d’intérêt de
l’administration parisienne, y compris par l’acquisition d’ouvrages juridiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles. Sur ces bases très larges, le développement continu des collections a notamment enrichi la
bibliothèque dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

science et histoire de l’administration parisienne et nationale
droit, législation française et de l’Union européenne
publications officielles nationales et locales
économie, finances publiques, statistiques…
politique, relations internationales…
vie sociale, emploi, démographie, santé publique, logement, culture, enseignement…
documentation biographique rétrospective et contemporaine
histoire politique, économique et sociale de la France

La cohérence des collections, constituées au fur et à mesure des besoins exprimés par l’administration
de la Ville et aujourd’hui complétées par l’acquisition de documents anciens, fait de la Bibliothèque de
l’Hôtel de Ville un lieu de recherche indispensable sur les XIXe et XXe siècles.
La principale richesse documentaire de la bibliothèque est constituée par ses fonds de publications
officielles, nationales et locales, françaises et étrangères. Sources longtemps méconnues de l’histoire
contemporaine, elles y sont facilement accessibles quelle que soit leur date. Documents législatifs et
réglementaires, parlementaires, budgétaires, statistiques, publications des villes et des départements,
forment des séries qui, pour beaucoup, remontent à la première moitié du XIXe siècle. À l’intérieur de
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cet ensemble se remarquent les publications des expositions nationales et internationales et celles qui
émanent des anciennes colonies françaises.
“Mémoire” de l’administration parisienne, la bibliothèque s’est toujours préoccupée de conserver le
témoignage de l’action de celle-ci dans les différents aspects de la gestion de la ville. Depuis cent
trente ans a ainsi été rassemblée la plus riche collection, constamment tenue à jour, de publications
des élus et des services de la Ville de Paris et de l’ancien département de la Seine. Des études non
officielles, d’actualité ou historiques, complètent ce fonds et en éclairent le contexte politique, social,
économique, culturel ou technique.
Les fonds étrangers — l’une des ressources les plus originales de la bibliothèque — sont le fruit des
échanges internationaux organisés par la Ville de Paris du milieu du XIXe siècle jusqu’aux années 1920.
40 000 volumes couvrant les domaines les plus variés représentent un ensemble unique en son genre de
publications des administrations nationales et locales des pays suivants : États-Unis, Grande-Bretagne et
ancien Empire britannique, Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie, Russie, Belgique, Pays-Bas, Espagne et
Amérique latine, etc.
Les manuscrits de la bibliothèque sont en grande partie constitués de pièces datant des XIXe et XXe
siècles : histoire de l’administration parisienne, papiers d’hommes politiques et d’administrateurs,
manuscrits juridiques, etc. La donation des archives du grand historien de Paris Louis Chevalier est
venue récemment enrichir ce fonds.
La bibliothèque conserve une collection de dessins, dont la plupart datent des années 1855-1900 et sont
notamment l’œuvre d’architectes de l’administration parisienne (fonds Gabriel Davioud, Théodore Ballu
et Édouard Deperthes, Joseph Bouvard…), ainsi que des photographies (Charles Marville, construction
du Métropolitain et de divers équipements municipaux, portraits...)

Politique documentaire
Suivant au plus près l’actualité documentaire au service de ses différents publics, la Bibliothèque de
l’Hôtel de Ville a aussi le souci d’enrichir ses fonds patrimoniaux par l’acquisition régulière d’ouvrages
anciens et de pièces manuscrites, principalement dans les domaines des sciences administratives,
juridiques et politiques, de l’histoire de l’administration parisienne, de l’histoire coloniale et des EtatsUnis. Certains de ses fonds anciens ont pu être complétés ces dernières années grâce à des dons
sélectionnés provenant du Conseil de Paris, du Centre national de prêt et de l’ancienne Société de
législation étrangère du ministère de la Justice.
Afin de mieux faire connaître les fonds spéciaux, une politique de publication de catalogues imprimés
qui sont de véritables outils de recherche (manuscrits, fonds coloniaux, fonds des Etats-Unis, fonds
allemand et d’Europe centrale) a été poursuivie pendant plusieurs années. Des expositions
accompagnées d’ouvrages ont été organisées autour des fonds iconographiques (Hôtel de Ville,
Métropolitain, grands chantiers) et étrangers (Alexandre Vattemare).
Les importantes collections de périodiques sont mises en valeur par les dépouillements d’articles ;
ainsi, le fichier de documentation biographique est l’objet d’une conversion rétrospective qui va
enrichir considérablement les références bibliographiques du catalogue collectif.
La BHdV participe activement au SUDOC ; 2 800 titres de périodiques y sont signalés. La BHdV est
également co-auteur (avec l’ENA et l’Université Paris 2) de la banque de données bibliographiques
Administral.
La numérisation des collections a commencé par le fonds photographique (dont l’exceptionnel fonds
Charles Marville, la construction du Métropolitain, les portraits des conseillers municipaux de Paris,
etc.). Elle doit se poursuivre par la mise en ligne de textes, notamment les précieuses publications
officielles parisiennes antérieures à l’incendie de 1871. Pôle associé de la BnF et attributaire
d’exemplaires du dépôt légal pour les publications administratives, la BHdV fait partie du conseil
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scientifique et technique pour le programme de numérisation et valorisation concertées en sciences
juridiques qui est piloté par la BnF et la bibliothèque Cujas.
La BHdV est membre de l’IFLA (Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des
bibliothèques) depuis plus de cinquante ans, inscrite dans les sections 4 (Bibliothèques administratives)
et 17 (Publications officielles)
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BIBLIOTHEQUE DES LITTERATURES POLICIERES (BILIPO)
Historique
Créée en 1995 à partir d’un fonds préexistant, constitué à partir de 1984 dans le cadre de la
bibliothèque Mouffetard, la BILIPO (bibliothèque des littératures policières) est un établissement
entièrement dédié aux littératures policières et d’espionnage. Elle constitue un centre de ressource
unique au monde dans un domaine très populaire qu’elle a contribué à légitimer après une longue
période de négligence institutionnelle.
La Bilipo conserve plusieurs fonds prestigieux dont la bibliothèque de Régis Messac (premier
universitaire à avoir consacré sa thèse en 1929 au roman policier) et une partie de la correspondance
de Marcel Duhamel, créateur de la Série noire chez Gallimard.
Attributaire du Dépôt Légal, elle a vocation à conserver l’intégralité de la production policière publiée
en France.

Principaux fonds conservés

Ouvrages de fiction
Actuellement environ 80 000 volumes
Fiction en langue française
Panorama exhaustif de la littérature policière et d’espionnage passée et présente comprenant des
collections destinées à la jeunesse et des bandes dessinées
La fiction en langue étrangère
Ne fait pas l’objet d’une politique d’acquisition systématique. Les volumes entrent essentiellement
par dons provenant de personnes privées ou d’éditeurs (Série noire, 10/18, Le Masque, Viviane Hamy,
par exemple).
Fonds de référence
(Actuellement 12 000 ouvrages)
Littératures policières et d’espionnage
Ensemble de la production éditoriale française et francophone : (études critiques, historiques,
sociologiques, monographies sur les auteurs)
Sélection de la production étrangère : ouvrages anglo-saxons, puis en langues italienne, espagnole et
allemande de niveau universitaires et éditeurs spécialisés
Littérature grise (thèses, mémoires, rapports).

Disciplines connexes
Théâtre, télévision, cinéma policier
Sélection d’ouvrages sur la criminologie, la criminalistique, les affaires criminelles, la police et la
justice.

Périodiques
Collections de revues anciennes (500 titres environ)
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50 abonnements courants français et étrangers dont 10 titres reçus par le biais du Dépôt Légal.
Exhaustivité pour les revues consacrées à la littérature policière
Revues de criminologie ou relatives à des faits divers criminels : quelques titres importants et
répondants aux critères d’une spécialité d’appoint.
Nombreux fanzines (publications artisanales à la périodicité aléatoire) français et étrangers désormais
accessibles en ligne (signets dans le catalogue).
Dossiers documentaires
8 000 dossiers de presse biographiques et thématiques
Dépouillement de la presse générale et de quelques revues culturelles
Collecte de programmes
Argumentaires éditoriaux
Tracts

Fonds iconographique
500 affiches (affiches de cinéma anciennes et modernes, théâtre, festivals policiers)
700 cartes postales
200 maquettes de couvertures, de photographies
Documents publicitaires
Partitions illustrées.
La collection s’enrichit régulièrement, par des achats auprès de marchands, de collectionneurs, par la
collecte (désormais systématique) auprès de maisons de production, de salles de théâtre, de festivals,
de bibliothèques.

Public
Aux côtés d’un public spécialisé de chercheurs, d’étudiants, de professeurs, d’auteurs, de scénaristes,
la BILIPO accueille également des amateurs aux intérêt divers, du lecteur de roman policier épuisé au
simple curieux, désireux de s’informer sur une affaire criminelle.
Conditions de consultation
Tous les documents doivent être consultés sur place. Une grande partie des documentaires sont en
accès libre, la fiction est en réserve et communiquée par le biais de bulletins de demande. Des
réservations peuvent être effectuées à distance, et des mises de côté sont également possibles pour
une durée d’une semaine.
Politique d’acquisition
Principes généraux :
Recherche de l’exhaustivité dans le domaine des littératures policières et d’espionnage et souci
d’élargir la documentation à des disciplines connexes (cinéma, BD, séries télévisées) ou annexes
(criminologie, criminalistique)
Pour les ouvrages relatifs à la criminalistique et à la criminologie, la BILIPO n’excède pas un certain
niveau de spécialisation (licence) à partir duquel les bibliothèques universitaires (dans le domaine du
droit tout particulièrement) ou des instituts de recherche (Ecole Nationale d’Administration
Pénitentiaire,
CESDIP,
Observatoire
des
prisons)
exercent
leur
compétence.
La Bilipo sollicite également les producteurs de manifestations autour de la littérature policière afin qu
qu’ils déposent tous les documents produits à l’occasion des manifestations.
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La bibliothèque est intéressée par le don ou le dépôt de fonds d’écrivains de romans policiers
(manuscrits, tapuscrits, contrats, correspondances) susceptibles d’être valorisés dans le cadre d’un
fonds spécialisé.
Contexte documentaire : établissements complémentaires ou « comparables », partenariats
La Bilipo s’inscrit dans le réseau des bibliothèques spécialisées et ses usagers peuvent bénéficier de
l’accès aux collections de la BHVP et de la BAVP dans des domaines où il est nécessaire de limiter les
acquisitions rétrospectives coûteuses.
En revanche, la BILIPO continue à acquérir des ouvrages sur le cinéma policier qui sont disponibles à
tout moment en accès libre, contrairement aux collections de la bibliothèque du cinéma où ils sont
empruntables.
Unique établissement en France (et dans le monde) entièrement dédié aux littératures policières et
d’espionnage, la BILIPO joue un rôle original dans la conservation d’un patrimoine longtemps négligé et
développe des partenariats avec d’autres bibliothèques spécialisées dans le domaine des littératures
populaires
Centre Stanislas-André Steeman. Bibliothèque des paralittératures, Chaudfontaine
Bibliothèque européenne des littératures populaires à Laxou
Centre de recherche sur les littératures populaires de l’université de Limoges
Maison du roman populaire à L’Haye-les-Roses

à

Liège

La bibliothèque des littératures policières joue aussi un rôle important de centre de ressources pour
tous ceux qui s’intéressent à la littérature policière (bibliothécaires, enseignants, organisateurs de
salons littéraires, de colloques, de festivals policiers, journalistes). Elle collecte et met à leur
disposition toutes sortes d’informations sous les formes les plus diverses (dossiers de presse,
programmes, jeux, affiches, cartes postales). Elle tient également à leur disposition un certain nombre
d’expositions itinérantes pour lesquelles elle peut fournir des compléments bibliographiques.
Organisation des collections (cotation, modalité d’accès, indexation)
Les ouvrages de fiction sont rangés en magasin, accessibles sur demande
Les documentaires sont en accès libre cotés selon une classification alphanumérique propre à la
BILIPO, susceptible d’évolution en fonction de l’accroissement des fonds et de l’apparition de nouveaux
thèmes. (Voir document en annexe)
Faute d’espace suffisant pour accueillir l’intégralité de ces ouvrages, une partie des documentaires
(avant 1990) sont rangés en magasin et communicables sur demande
Les derniers numéros des revues ainsi que les collections les plus consultées sont en accès libre. Seuls
les périodiques vivants sont signalés au catalogue.
Les dossiers sont accessibles sur demande. Seuls les dossiers biographiques des auteurs de romans
policiers et de réalisateurs de films policiers figurent au catalogue.
Les dossiers thématiques ou concernant une affaire criminelle précise sont gérés à l’aide de bases de
données internes et doivent faire l’objet d’une recherche par l’intermédiaire des bibliothécaires.
Tous les documents catalogués (fiction, documentaires, dossiers de presse biographiques, périodiques
vivants) font l’objet d’une indexation Rameau.
La BILIPO a également indexé des ouvrages de fiction depuis de nombreuses années. Ce travail est
accessible via la publication des Crimes de l’année. Les bases de données internes élaborées pour cette
publication nous permettent de répondre à diverses demandes bibliographiques et font actuellement
l’objet de réflexions pour une mise à disposition en ligne.
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BIBLIOTHEQUE DU CINEMA FRANÇOIS TRUFFAUT

Historique
Installée depuis décembre 2008 au Forum des Halles, la bibliothèque du cinéma François Truffaut est
l’héritière du Fonds cinéma, constitué dans les années 1960, dans le cadre de la politique de
développement de fonds thématiques dans les bibliothèques de prêt. Intégrée à la bibliothèque André
Malraux au début des années 1980, la bibliothèque du cinéma a acquis au fil des ans une telle richesse
documentaire (15 000 livres, 6 000 dossiers documentaires, 80 abonnements, 550 films documentaires
au format VHS) et un tel auditoire qu’il a paru nécessaire de lui donner son autonomie et d’en faire un
établissement à part entière.

Missions
La bibliothèque du cinéma François Truffaut a pour mission la mise à disposition, l’enrichissement et la
valorisation de collections représentatives du cinéma, de la télévision et de la vidéo. Tous les
documents sont empruntables à l’exception des ouvrages de référence, des dossiers documentaires et
des livres ou revues rares ou fragiles.
Tous les types de médias y sont représentés, de l’imprimé aux ressources en ligne : livres, revues, CD
de musique de film, DVD, dossiers documentaires, ressources électroniques (bases de données
spécialisées, Internet), en prêt ou en consultation sur place.

Publics
La bibliothèque du cinéma s’adresse à tous les amateurs et passionnés du 7ème art. Ses fonds les plus
spécialisés s’adressent en particulier aux étudiants en cinéma et aux professionnels du cinéma et de la
télévision.
Politique d’acquisition :
Livres
La bibliothèque du cinéma acquiert l’ensemble de la production
francophone touchant à tous les aspects du cinéma et de la télévision :
- économie, sociologie
- enseignement
- technique
- histoire et théorie du cinéma
- acteurs, réalisateurs
- cinématographies nationales
- scénarios
- écriture de scénarios
- art de l’acteur
- biographies
- télévision, vidéo

éditoriale

française

et
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La bibliothèque acquiert des exemplaires multiples pour les ouvrages les plus demandés
Les livres en langue étrangère représentent 25 à 30% des acquisitions, avec en priorité des ouvrages
anglo-saxons, puis en langue italienne, espagnole, bilingue anglais langues d’Asie, allemande et russe…
Il s’agit principalement d’ouvrages concernant les cinématographies nationales, d’essais sur les
cinéastes, les films ou les acteurs, mais peu de livres de technique ou de théorie trop «pointus ». Ces
ouvrages sont issus en grande partie de presses universitaires ou d’éditeurs spécialisés.
Un effort est fait pour compléter les collections par des achats rétrospectifs.
Ouvrages de référence
Environ 700 ouvrages de référence en français et en langue étrangère sont proposés en libre accès :
dictionnaires, encyclopédies spécialisées, histoire du cinéma et de la télévision, catalogues, répertoires
et bibliographies.
Périodiques
La bibliothèque propose toutes les revues françaises vivantes et les principales revues étrangères,
surtout anglo-saxonnes. Environ 60% de ces titres peuvent être empruntés au numéro.
En outre, plus de 40 titres de revues reliées sont présentés en libre accès,(1450 volumes) dont les
collections exhaustives des Cahiers du cinéma, Positif ou encore Le film français complétées de leur
index.
Avec la disparition progressive de nombreux titres, souvent disponibles uniquement sous forme
électronique, il devra être envisagé des abonnements en ligne
La bibliothèque a entrepris depuis quelques années de compléter ses collections par l’achat de
périodiques « anciens » (des débuts du cinéma aux années 50) auprès de collectionneurs particuliers
(J.C. Tacchella par exemple) ou dans des ventes aux enchères. Ces documents sont en cours de
traitement.

Dossiers documentaires
Depuis 1985, une riche documentation, sous la forme de dossiers documentaires, est mise à la
disposition des lecteurs. Ces dossiers (6 500) sont réalisés à partir de la presse généraliste et portent
essentiellement sur les réalisateurs. Ils comportent également des dossiers thématiques ou sur les
festivals de cinéma.
Le mode de consultation se fait sur place et sur demande. Un simple formulaire est à remplir pour
consulter les dossiers. Temps de mise à disposition : 2 à 5 minutes.
Un projet de numérisation est à l'étude pour une partie de ces dossiers documentaires (réalisateurs).
CD de musique de film
Le fonds a été constitué à partir de l’achat d’une collection privée et de dons des bibliothèques de la
Ville de Paris (2 000 CD). L’offre devrait être enrichie et diversifiée par l’acquisition de CD incluant des
entretiens avec des réalisateurs, acteurs ou autres personnalités liées au monde du cinéma.
DVD
Collection de prêt
La collection (11 000 en septembre 2010) vise à représenter au mieux l’histoire du cinéma mondial de
fiction.
A côté des cinématographies occidentales, un effort d’acquisition est fait en direction des cinémas
asiatique et africain, sur les courts-métrages et le cinéma expérimental.
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La collection du documentaire comporte les films des «grands » documentaristes, les films présentés ou
primés dans divers festivals et les documentaires sur tous les aspects du cinéma : histoire, technique,
analyse de l’image, personnes…
L’histoire de la télévision est illustrée par les programmes des années 60 édités par l’INA et se poursuit
jusqu’aux séries contemporaines françaises et étrangères.
Collection de consultation
La collection comporte actuellement 2 300 DVD et propose :
- l’ensemble des documentaires sur tous les aspects du cinéma : histoire, technique, analyse de
l’image, personnes…
- des films de fiction illustrant les grandes étapes du cinéma mondial
- des films expérimentaux inédits, de l’art vidéo et les programmes de télévision édités par l’INA
La bibliothèque envisage de s’abonner à des services de vidéo à la demande : ARTE, INA, BPI, CVS et
ADAV.
Mise à disposition
La collection des DVD en consultation sur place est en accès indirect : les usagers choisissent un titre à
partir du catalogue en ligne, un onglet propose une recherche dans la collection de consultation par
thèmes ou à partir des différents exemplaires du catalogue papier ( par titres ou par réalisateurs).
Ils remplissent un bulletin de demande. Le délai pour la mise en place du film est de 1 à 2 minutes. Le
catalogue est réédité tous les deux mois.
Ressources électroniques
Depuis les postes multimédia de la bibliothèque, les usagers peuvent consulter gratuitement les bases
de données suivantes :
- Film Indexes Online permet d'interroger simultanément ou indépendamment trois bases de données
bibliographiques sur le cinéma :
- Film Index International, offre une description détaillée de plus de 120 000 films de 1900 à nos jours.
- FIAF International Index to Film Periodicals (Plus), permet de consulter environ 400 000 références
d'articles, issues de près de 340 périodiques, depuis 1972 jusqu'à maintenant. La version Plus permet en
outre de consulter 44 périodiques en texte intégral.
- AFI Catalog, donne une vue exhaustive de la production cinématographique américaine entre 1893 et
1971.
Par ailleurs, les ressources de l'Annuaire du cinéma, de la télévision et de la vidéo des éditions
Bellefaye sont accessibles à partir d'un poste multimédia unique.
Enfin pour compléter la recherche documentaire, la bibliothèque propose l’accès, d'une part à deux
bases de données de la presse généraliste : Pressens et Indexpresse et d’autre part à des Signets qui
présentent une sélection de dix de sites web. Ces signets sont accessibles sur place et à distance sur le
site Paris.fr.
Dons
Les collections de la bibliothèque se sont enrichies, au fil des années d'importants dons particuliers,
comme ceux de Jean Gruault, de Paul-Auguste Harlé, premier président de la Cinémathèque française
ou de la bibliothèque de la Société française de production (SFP).
Archives Jean Gruault
Scénariste prolifique, Jean Gruault a travaillé notamment pour François Truffaut, Alain Resnais et
Jacques Rivette. En 1993, il a fait don de ses archives de travail à la bibliothèque du cinéma. Celles-ci
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contiennent entre autres tous les documents de création de films comme La chambre verte, Les deux
anglaises et le continent de François Truffaut ou L'amour à mort d'Alain Resnais.
A ce jour, seule la numérisation de quatre documents de travail relatifs à l'oeuvre de François Truffaut
est réalisée. Ces archives sont consultables à la bibliothèque sur rendez-vous mais également en ligne.
La numérisation en premier lieu des scénarios écrits pour Alain Resnais est en projet, suivie de la
numérisation du reste du fonds.
Politique de conservation
La bibliothèque du cinéma n’a pas reçu dans ses attributions une mission de conservation. Cependant
elle conserve en réserve une grande partie des ouvrages peu demandés par les usagers qui peuvent être
empruntés sur simple demande. Les documents épuisés sont également conservés pour leur intérêt
historique.
Contexte documentaire, établissements complémentaires ou comparables, partenariat
La bibliothèque du cinéma s'inscrit dans le cadre de la "rue du cinéma" voulue par la Ville de Paris au
Forum des Halles. Cet ensemble est constitué du Forum des images, de la bibliothèque du cinéma
François Truffaut et de l'UGC Cinécité.
Elle est la seule bibliothèque spécialisée à offrir à Paris, sur un seul site, le prêt à domicile de tous les
documents consacrés au cinéma, à la télévision et à la vidéo : livres, revues, DVD, CD de musique de
film.
De par la richesse de ses collections, la bibliothèque du cinéma est reconnue comme un centre de
référence sur le 7ème art et développe des partenariats avec le Forum des images dans le cadre de
l’action culturelle et de la mise en valeur de ses collections ainsi qu’avec d'autres bibliothèques
spécialisées dans le domaine du cinéma comme la bibliothèque [BIFI] de la Cinémathèque française.
Un des objectifs de la bibliothèque du cinéma pour les années à venir sera de nouer de nouveaux
partenariats avec des établissements en France et à l'étranger.
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BIBLIOTHEQUE DU TOURISME ET DES VOYAGES
Bref historique des collections : principaux fonds conservés
La bibliothèque du tourisme et des voyages, créée à partir de l’ancienne bibliothèque du
Touring Club de France, propose d’une part un fonds patrimonial, d’autre part un fonds en libre accès
de documents prêtés à domicile.
Longtemps connue sous la dénomination de « Fonds Tourisme » elle a changé de nom en 2004.
Le fonds patrimonial (25 000 ouvrages environ + 5000 cartes géographiques) est constitué à l’origine, et
en majorité, par la bibliothèque du Touring Club de France (TCF), achetée par la Ville de Paris en 1984,
suite à la faillite de l’association. Le Touring-Club de France, association de vélocipédistes à l’origine,
puis d’automobilistes, a beaucoup œuvré pour le développement du tourisme en France (amélioration
des conditions de voyage, protection des sites, etc.), entre 1890 et 1983
Le fonds du Touring Club de France comprend :
- des livres sur les régions de France et les pays étrangers
- un ensemble de 5000 cartes géographiques
- 400 ou 500 titres environ de périodiques anciens
- un fonds sur les activités touristiques (cyclisme, automobile, camping, montagne, navigation, etc.),
des livres sur l’art et les monuments.
Depuis 2001 un crédit annuel oscillant entre 3000 et 4000 € permet d’enrichir cette collection. La
collection de guides est également complétée par des « relégations » issues du désherbage du fonds
courant
Par ailleurs a été développé, à partir de 1986, un fonds courant d’environ 15 000 ouvrages proposés au
prêt à domicile, régulièrement renouvelé par des acquisitions courantes.
Contexte dans lequel se place la bibliothèque : missions
La Bibliothèque du Tourisme et des Voyages est hébergée par la bibliothèque Germaine Tillion,
bibliothèque municipale encyclopédique de prêt. Elle est donc résolument tournée vers le grand public,
le fonds patrimonial reste peu connu malgré sa présence dans le catalogue en ligne des bibliothèques
spécialisées depuis 2006.
Objectifs de la collection : public desservi et public visé
La BTV a une double mission : conserver, enrichir et valoriser le fonds patrimonial constitué par la
bibliothèque du Touring Club de France, et proposer au grand public une documentation à jour sur les
pays et régions (guides touristiques, récits de voyages, ouvrages illustrés), ainsi que sur le sujet
tourisme.
La collection courante - majoritairement en prêt - s’adresse au grand public voyageur. Il est à noter
que le public de la bibliothèque vient de tout Paris et n’est pas seulement le public de la bibliothèque
Germaine Tillion.
La collection patrimoniale s’adresse aux personnes effectuant des recherches sur le tourisme, mais
aussi sur l’histoire des lieux et du tourisme, de l’automobile ou du cyclisme, qu’il s’agisse de
« chercheurs », de journalistes, écrivains, ou de simples amateurs curieux.
Les revues et publications spécialisées sur le tourisme s’adressent plus particulièrement au public des
professionnels et étudiants en tourisme.
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Politique documentaire
Types de supports
Essentiellement des livres et publications en série. Quelques livres lus (guides audio), fonds de DVD
consacrés aux voyages à développer. Une sélection de sites web est proposée dans le catalogue des
bibliothèques spécialisées. La base « Delphes » qui recense les articles des revues spécialisées en
tourisme est accessible sur les postes multimédia.
Principes généraux des acquisitions, niveaux, langues, exclusion
Fonds patrimonial : langue française, niveau accessible au grand public : pas de « littérature grise »
pour le sujet tourisme, quelques actes de colloques quand le sujet est ciblé sur le tourisme ou l’histoire
des voyages et les récits de voyages.
Fonds courant : langue française essentiellement (sauf pour les destinations de guides mal couvertes
par la production française : guides en anglais), niveau grand public. Peu de récits de voyages édités
chez des éditeurs confidentiels, par exemple, pour des raisons budgétaires.
Domaines couverts
e

e

Fonds patrimonial : achat d’ouvrages anciens (19 et début 20 siècles):
- guides touristiques,
- récits de voyages français,
- cartes géographiques en lien avec le Touring Club de France
Fonds courant :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

guides touristiques : principales collections en double exemplaire avec un exemplaire en
consultation sur place et un en prêt, 1 seul exemplaire pour les autres, en prêt. Le choix se fait
en s’efforçant de diversifier les collections complémentaires plutôt que de multiplier les
exemplaires.
ouvrages illustrés de photos sur les pays et régions,
récits de voyages publiés chez les grands éditeurs du marché,
livres généraux sur les pays
Géographie (régionale et documents de base sur la géographie qui n’est pas la spécialité du
fonds)
livres sur le tourisme en tant que sujet d’étude : niveau professionnel,
revues professionnelles sur le tourisme
revues grand public sur les voyages et la géographie,
cartes géographiques grand public : séries françaises, (dont les IGN 1/25 000e série Top 25)),
cartes sur les pays étrangers (françaises et étrangères). Les cartes sont proposées en prêt.
Fonds de DVD en cours de constitution (100 titres en 2010) : documentaires sur pays ou
voyageurs
Guides lus (en CD ou MP3)

Contexte documentaire : établissements complémentaires ou « comparables », partenariats
Il n’existe pas de bibliothèque sur le même sujet en France, ouverte à tous publics.
En ce qui concerne les récits de voyages on peut toutefois citer la bibliothèque du musée du Quai
Branly.
Les photographies du Touring-Club de France sont conservées pour partie à la BnF (département des
estampes), à la médiathèque du patrimoine du ministère de la culture et à la bibliothèque du musée du
Quai Branly pour les autres parties.
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Les archives, très lacunaires sont conservées aux Centre des Archives Contemporaines (CAC) des
Archives nationales à Fontainebleau.
Organisation des collections (cotation, modalités d’accès, indexation)
Fonds patrimonial
Classification du TCF (par ordre alphabétique de régions de France, par continents et par pays,
classification par activités touristiques : cyclisme, camping, automobile, etc. Classement magasin par
ordre d’arrivée dans chaque catégorie.
L’indexation du fonds patrimonial, effectuée par le Touring Club de France lui était particulière.
Les nouvelles acquisitions sont indexées selon le thésaurus Rameau.
L’accès est indirect, par demande sur bulletin
Fonds courant : classification Dewey, indexation Rameau, libre accès

Politique de conservation
Un échantillon des grandes collections de guides touristiques est « relégué » suite à désherbage de la
collection courante dans le fonds patrimonial (guides culturels tous les 10 ans, guides pratiques tous les
5 ans pour les principales collections, échantillons sur quelques destinations pour les autres
collections). Les récits de voyages sont également relégués selon le critère d’usage dans le fonds
patrimonial.
Les revues Géo et Grands Reportages sont conservées intégralement, certains titres de périodiques en
prêt sont conservés de 10 à 20 ans, selon les titres, en fonction de la place disponible. Les périodiques
professionnels de tourisme sont conservés
Le fonds du Touring Club de France a été jusqu’ici conservé en l’état, comme un ensemble cohérent
correspondant à cette bibliothèque, représentative d’une époque.
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BIBLIOTHEQUE FORNEY

Définition des missions et du public
La bibliothèque Forney a été créée en 1886 afin de proposer aux apprentis et aux artisans des métiers
de l’ameublement et de la décoration du Faubourg Saint Antoine une documentation nécessaire à la
connaissance et à l’exercice de leur métier. Installée depuis 1961 dans l’ancien Hôtel des archevêques
de Sens, la bibliothèque a évolué au fil du temps, devenant une bibliothèque de référence consacrée
aux arts décoratifs et aux techniques et métiers d’art, ainsi qu’aux arts plastiques et graphiques. Son
rayonnement s'étend bien au-delà des limites de la capitale, à un niveau national, voire international.
Le public de la bibliothèque est composé aux deux tiers d’étudiants en histoire de l’art, art graphique,
design et mode, mais aussi de professionnels, de curieux et de passionnés, tels les collectionneurs.
Ainsi, depuis 1886, la bibliothèque Forney s'est adaptée à l'évolution de la société, où les artisans se
font de plus en plus rares, et les étudiants en histoire de l'art de plus en plus nombreux.
D’abord destinée aux artisans d'art, décorateurs et fabricants à qui elle se proposait d’offrir des
modèles pour l’apprentissage et la création, la bibliothèque accueille encore aujourd'hui les créateurs
et les designers, promoteurs des nouvelles modes et tendances, qui puisent dans la multitude des
images offertes des sources d’inspiration. La demande du public s’est élargie au fil du temps :
documentation scolaire et universitaire en histoire de l’art ; recherches dans de nombreux domaines
tels que l'iconographie, les sciences de l'image et de la communication, le graphisme, la publicité,
l'imprimerie et les techniques du livre ; emprunt de documents pour des expositions extérieures ;
recherche d’images pour des publications ; travaux d'experts, de commissaires priseurs, de libraires et
antiquaires et de collectionneurs ; documentation pour le spectacle vivant, le cinéma et la télévision.
Forney est une bibliothèque d’étude et de recherche qui conserve des collections patrimoniales
exceptionnelles mais c’est également une bibliothèque de prêt. Cette dernière mission remonte à son
origine et elle a été l’une des premières, et demeure la seule bibliothèque d’art accessible au grand
public et proposant un service de prêt. Ce service draine une part importante de lecteurs avec de
multiples usages (emprunt, reprographie, consultation sur place rapide ou prolongée).

Politique d’acquisition
La politique d’acquisition s’efforce de répondre aux différentes missions de la bibliothèque :
• ouverture à tous les publics adultes
• prêt et libre accès d’une partie des collections
• enrichissement des collections patrimoniales
Si elle couvre évidemment les besoins « généralistes » d’une bibliothèque d’art ouverte à tous, elle met
particulièrement l’accent sur un certain nombre de domaines peu ou mal couverts ailleurs.

Principaux fonds conservés
En complément des ouvrages et périodiques spécialisés qui constituent traditionnellement un fonds
d'étude en art, les collections d'affiches, de papiers peints et toiles imprimées, de textiles, de dessins
originaux, de maquettes et d'archives des ateliers, d'ephemera (ou documents éphémères), de
catalogues commerciaux et de cartes postales représentent aujourd'hui une grande part de la richesse
patrimoniale de la bibliothèque.
Derrière leur apparence multiple voire hétéroclite, ces collections se caractérisent par l'objectif qui a
présidé à leur rassemblement et détermine leur cohérence : créer une bibliothèque d’images. La
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politique documentaire au fil des décennies a eu pour objectif de rassembler un riche corpus
iconographique.
Plusieurs thématiques sont ainsi traitées : la création artistique et ses techniques à travers les modèles
•
•
•
•
•
•

les styles
l'ornementation
l'histoire des produits à travers les arts appliqués
l'art populaire
l'art publicitaire
la recherche sur les contenus iconographiques.

Mise en valeur des collections patrimoniales
Les documents iconographiques de la bibliothèque sont consultables dans certaines limites dues à leur
format ou à leur fragilité.
Leur valorisation est nécessaire et a fait l’objet depuis les années soixante-dix d’une politique
d’exposition très active s’accompagnant de la publication de nombreux catalogues dont
15 volumes monographiques de la collection « Affichistes » qui sont autant de catalogues raisonnés et
font autorité. En même temps, la société des amis de la bibliothèque a édité près de neuf cents cartes
postales à partir des collections.
Commencé en 2007, un programme de numérisation concerne tous les supports. Les premières mises en
ligne sur le portail des bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris concernent le fonds Kollar (près de
2000 photographies du monde du travail au début des années trente en France), un ensemble de 3517
papiers peints, une iconographie sur la mode à l’époque du Directoire, un ensemble de catalogues de
caractères typographiques, des étiquettes commerciales. Doivent suivre en 2010, un millier d’affiches,
la collection complète des toiles imprimées et par la suite de nombreux projets touchant l’ensemble
des collections.
Les documents iconographiques
Les affiches
La collection d'affiches, démarrée elle aussi dès l'ouverture, a connu une période de pause après le
départ d'Henri Clouzot pour être reprise dans les années soixante et connaître un fort dynamisme grâce
à l'action d'Anne-Claude Lelieur, de 1971 à 2004. Elle compte aujourd'hui autour de 31 000 documents
catalogués, plusieurs milliers d'affiches non encore traitées et se situe ainsi en bonne place parmi les
collections françaises Toutes les catégories sont représentées : cinéma, théâtre et autres spectacles,
sports, évènements (foires, journées, etc.), tourisme et voyages, et marginalement thèmes non
commerciaux (politiques, causes humanitaires, etc.). Cependant, l'affiche vantant les produits est
prédominante, illustrant l'un des axes majeurs de la bibliothèque.
La collection s'enrichit très régulièrement, par des achats auprès des collectionneurs, marchands et en
ventes publiques et par des donations d’artistes ou d’ayant droits, en particulier à l’occasion de projet
d’exposition monographique.

Les papiers peints et toiles imprimées
La collection de papiers peints doit sa constitution à Henri Clouzot qui fut conservateur de 1908 à 1920
et l'un des grands historiens du papier peint. Gabriel Henriot qui lui succéda jusqu'en 1940 continua son
œuvre de collecte et dessina le projet inabouti de création d'un "Office de documentation et
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d'information artistique et industrielle" autour de la bibliothèque et de ses collections. Le dernier grand
don a été celui des maquettes de la manufacture Isidore Leroy en 1969.
Depuis les années 80, de nombreuses pièces ont été acquises lors des ventes publiques des archives de
grands fabricants. Ce fonds, essentiel dans l’histoire de la bibliothèque, continue ainsi de s'enrichir.
Chaque année, la bibliothèque achète lors de deux ou trois grandes ventes publiques spécialisées, des
pièces remarquables qui complètent les collections. Ces acquisitions se font en liaison étroite avec les
conservateurs des autres grands fonds. Après celui du Musée des Arts décoratifs et du Musée de
Rixheim, le fonds de Forney est l’un des plus importants de France avec plus de huit mille pièces.
Le petit fonds très représentatif de la production de toiles imprimées (403 pièces cataloguées), de 1730
à 1850, a beaucoup bénéficié des premières collectes d'Henri Clouzot. Toutefois, quelques achats sont
encore effectués lors de ventes publiques. De même, la bibliothèque poursuit l’enrichissement de sa
collection d’archives textiles, albums d’échantillons, manuscrits de tissage et autres pièces de tissus.

Les catalogues commerciaux
Ce terme désigne les catalogues publiés par des fabricants ou détaillants, grands magasins, sociétés de
vente par correspondance pour faire connaître et vendre leurs marchandises. La collection est estimée
à environ 40 000 documents.
Ces documents trouvent naturellement leur place dans une bibliothèque accordant une large place à
l’art graphique et publicitaire (et à la publicité). Ils dressent le décor d’une époque et révèlent le génie
inventif des deux derniers siècles en matière de production d'objets manufacturés à usage domestique
mais aussi industriels, de l’utilitaire aux créations prestigieuses du secteur du luxe.
La bibliothèque acquiert de préférence les catalogues qui complètent la documentation sur les produits
et les styles mais également ceux qui sont remarquables par leur présentation : typographie,
illustration, impression. A côté de gros volumes très illustrés ou de simples plaquettes et listes de prix,
certains de ces catalogues sont en effet des chefs d'œuvre de l'art du livre dont la cote est élevée sur le
marché de la bibliophilie. La politique d’acquisition est très active auprès des libraires et marchands
spécialisés ainsi que la collecte auprès des marques et des grandes maisons.

Les ephemera
Les ephemera conservés à Forney comprennent l’ensemble des petits documents publicitaires, les
imageries populaires, les modestes témoins graphiques de la vie quotidienne, devenus rares car
considérés sans intérêt et sans valeur jusqu'à une époque récente. Il s’agit de documents à diffusion
gratuite ou accompagnant des produits usuels de consommation et destinés à disparaître.
Si le caractère populaire de l'imagerie et le poids de nostalgie de ces documents rescapés de la vie
quotidienne peuvent attirer un public en quête de ses traditions, leur valeur historique n'échappe pas
aux chercheurs. Ces ephemera renseignent les historiens sur l'évolution du graphisme et de la publicité,
mais ils apportent également un éclairage sur les goûts et les mœurs de chaque époque. De même
l'histoire des marques commerciales s'appuie sur ces indispensables témoins.
Les étiquettes forment l'un des versants les plus riches de la collection. La bibliothèque possède un
ensemble unique d'étiquettes de fil en chromolithographie, à côté des étiquettes de parfums, d'alcool
ou d’aliments plus connus ( ?).
La collection d'ephemera s'est constituée tout au long du 20e siècle par des dons successifs et n'a connu
une véritable mise en valeur qu'au début des années 1980 où il a été décidé d'exploiter
systématiquement cette accumulation devenue précieuse. En même temps qu'étaient traités les
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documents anciens, la bibliothèque a entrepris la collecte et la conservation de documents plus
contemporains, et réalisé l’achat d'autres pièces anciennes, y compris de documents des années 19501970.
Les achats se font auprès de libraires d’ancien spécialisés dans l'imagerie ou dans les salons de vieux
papier mais surtout auprès de collectionneurs privés. Mais surtout la bibliothèque bénéficie toujours de
la collecte de nombreux amateurs, dont des professionnels des bibliothèques.
Les cartes postales
A l'origine plus modeste et constitué par des dons successifs, le fonds de cartes postales prit son essor à
partir d'un dépôt du Touring Club de France, réalisé en 1965 lors de l'installation dans l'Hôtel de Sens.
On en comptait alors près de trois cent mille, le nombre en fut doublé et elles sont aujourd'hui
largement plus d'un million. Le fonds s'est enrichi par un reversement partiel du dépôt légal aujourd’hui
arrêté. Il bénéficie aussi de dons nombreux et de legs souvent d'un grand intérêt. Une politique d’achat
se poursuit, dans des proportions mesurées, essentiellement auprès de particuliers collectionneurs.
Sans prétendre à l'exhaustivité, la collection comprend les cartes de toutes époques et de toutes
origines. Un classement par thème, toutes cartes confondues, complète le classement géographique qui
sépare les "anciennes" des "modernes". Des albums conservent les plus précieuses. Les cartes postales
sont consultées régulièrement par les collectionneurs ; elles sont aussi le reflet exact et précis de tous
les aspects de la vie quotidienne et de son décor depuis la fin du XIXe siècle et sont devenues une
source de documentation inépuisable.

Les monographies
Le fonds de prêt (livres en accès libre et magasin)
Le fonds de livres en prêt se répartit entre ouvrages en libre accès et ouvrages en accès indirect,
stockés en magasin. Le fonds de livres en prêt compte plus de 28 000 volumes, dont 3/4 en libre accès.
L’extension étant très limitée, des choix ont été faits quant aux domaines couverts et un désherbage
régulier est pratiqué.
Globalement, l'accent est mis sur l'iconographie (thèmes dans l'art et la publicité, modèles, motifs
ornementaux, etc.) et une offre proposant en libre accès un important corpus d’images consultable par
feuilletage et brassage de livres abondamment illustrés, ce qui constitue une pratique courante des
lecteurs.
Tous les domaines couverts par Forney sont représentés dans ce fonds avec un objectif de
développement plus orienté sur les arts décoratifs, les arts graphiques, le costume et la mode.
Plus précisément, la politique d’acquisitions tente de cibler les secteurs en plein développement :
décoration et design, mode, infographie, illustration contemporaine.
Elle répond également à une forte demande pour les ouvrages de loisirs créatifs pour lesquels peu de
bibliothèques ont une politique d’acquisition suivie et cohérente.
Le domaine des beaux-arts (monographies d’artistes, histoire de l'art, mouvements artistiques, théorie
sur l'art, arts premiers, art contemporain...) fait l’objet d’une sélection rigoureuse mais concerne une
part non négligeable du public, principalement étudiant, qui consacre de moins en moins de temps à
consulter sur place et souhaite emprunter sa documentation. Une salle de lecture a récemment été
transformée en zone de prêt d’une capacité de 3600 volumes en libre accès pour ce secteur (.
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La création de la bibliothèque de la Cité de l’architecture, bien qu’elle soit exclusivement bibliothèque
de consultation, a conduit la bibliothèque Forney à réviser sa politique d’acquisition dans le domaine de
l’architecture.
Toutefois, le développement du fonds sur Paris (éléments architecturaux, monuments, urbanisme, vie
parisienne) qui rencontre un grand succès auprès des lecteurs, se poursuit systématiquement.

Le fonds d’étude (livres en magasins)
Livres : 80 737 dont 3175 usuels et ouvrages de référence en libre accès
Catalogues d’exposition : 40 065
Catalogues de musée= 5 994
Livrets des salons de peinture = 1314
Catalogues des expositions universelles = 1487
Le fonds d’étude propose une sélection raisonnée de la production éditoriale française et étrangère
tant pour les monographies que pour les catalogues d’exposition.
Dans le domaine des études sur les artistes et les arts décoratifs, les contributions étrangères sont
indispensables (anglais, allemand, italien). Une exhaustivité relative est recherchée pour les catalogues
raisonnés et les catalogues de musée. Dans ces deux cas, la bibliothèque a le grand mérite d’offrir ces
ouvrages de référence onéreux à tous les publics. Certaines collections, d’une valeur scientifique
incontestable, sont suivies presque intégralement. Des disciplines font l’objet d’une attention
particulière : mode, graphisme, publicité, céramique, mobilier. Depuis trente ans, la bibliothèque a
constitué un fonds remarquable sur les arts asiatiques, particulièrement chinois.
Par contre, l’archéologie et le tourisme artistique sont aujourd’hui pratiquement abandonnés.
Si le principe est la conservation définitive, un désherbage historique dans les années quatre-vingt-dix a
été pratiqué éliminant des milliers d’ouvrages dont la qualité documentaire était très faible et
redondante, acquis à une certaine époque d’une manière peu sélective.
Tableau des principaux domaines couverts

DOMAINES

CONSERVATION

PRET

Arts décoratifs

Domaine suivi (mais pas de manuels
d'amateurs)
Peu d'acquisitions car peu de parution (en
excluant les loisirs créatifs et manuels
d'amateurs)
Domaine suivi

Domaine suivi

Artisanat

Design

Domaine en expansion, veille
soutenue (dont : loisirs
créatifs, manuels d'amateurs)
Domaine suivi

Mode et costume Domaine suivi

Domaine en expansion, veille
soutenue (dont : manuels
pratiques et livres sur les
"tendances")

Arts graphiques

Domaine en expansion

Domaine en expansion, veille
soutenue (dont : manuels
professionnels)

Photographie

Domaine suivi : histoire de la photographie,
grandes monographies et catalogues raisonnés

Domaine suivi : surtout livres
documentaires et
thématiques + quelques
monographies
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Histoire de l'art

Architecture

Domaine suivi : sélection rigoureuse des
monographies d'artistes. Seulement
biographies importantes et de bon niveau
scientifique ; idem pour l'art contemporain.
Acquisitions en esthétique très sélectives
(recueils de textes de grands historiens
d'art...)
Suivi systématique des catalogues raisonnés
Peu d'acquisitions pour l'architecture moderne
et contemporaine
Domaine suivi : architecture patrimoniale

Domaine en expansion, dont :
biographies sérieuses ; art
contemporain ; esthétique

Domaine suivi, notamment en
architecture contemporaine
et architecture parisienne

Les périodiques
4013 titres conservés et 639 abonnements courants
3943 exemplaires en prêt
Le choix des abonnements aux nouveaux titres suit deux objectifs : développer les collections dans le
domaine de la mode, du graphisme et de la décoration intérieure d’une part, et doubler pour le prêt
certains titres présents dans les collections conservées d’autre part. Les revues étrangères sont prises
en compte au même titre que les françaises.
Tous les domaines couverts par la bibliothèque sont représentés dans les collections de périodiques
mais certaines collections sont particulièrement riches : revues d’architecture des 19ème et 20ème
siècles, revues de mode, décoration, design, arts graphiques, imprimerie, caricature.
Les collections conservées s’accroissent par de multiples dons (dont le dépôt légal pour la mode et la
décoration) et occasionnellement, par des achats de numéros isolés permettant de compléter des séries
lacunaires, auprès de particuliers et libraires.
Les catalogues de vente
Le fonds des catalogues de ventes (28733 documents) dont les acquisitions avaient été gelées depuis
1983 s’est récemment enrichi par la récupération du fonds collecté par la bibliothèque Drouot, de 1983
à aujourd’hui. Ce fonds qui couvre le domaine des ventes publiques du 18ème siècle à nos jours
s’accroît mensuellement par la collecte de Drouot et les dépôts de la BnF. Actuellement, seules les
enchères parisiennes sont couvertes avec une volonté d’exhaustivité. Les ventes Sotheby’s, Christie’s et
régionales viennent en ordre dispersé et sans collecte systématique enrichir le fonds.
Les livres anciens et précieux
Les collections de livres anciens (18ème et 19ème siècles) sont très complètes particulièrement dans les
domaines des techniques et des métiers d’art, de la décoration, de l’ornementation et de l’art des
jardins. Aussi, les achats se font au fil du temps de moins en moins nombreux, largement relayés par les
achats remarquables de documents iconographiques. Actuellement, la Réserve compte 6219 ouvrages.
Les livres d’artiste
Depuis 2005, un fonds de livres d’artiste est en cours de constitution, renouvelant la politique
patrimoniale de l’établissement. Il s’agit d’un secteur de la création en plein essor pour lequel les
médiathèques en région ont une politique d’achat très volontaire. Des très petits tirages ou des
exemplaires uniques échappent le plus souvent au dépôt légal et ne se retrouvent qu’au sein des
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bibliothèques de collectionneurs ou des médiathèques qui ont décidé d’ouvrir leur fonds à ces nouvelles
expressions du livre.
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BIBLIOTHEQUE HISTORIQUE DE LA VILLE DE PARIS

Historique des collections et principaux fonds conservés
Initialement constituée à partir de 1759 autour du legs du procureur Antoine Moriau, régulièrement
enrichi, la Bibliothèque Historique a ouvert ses collections au public quatre ans plus tard dans l’hôtel de
Lamoignon, bel hôtel particulier de la fin du XVIe siècle. Après plusieurs déménagements, elle fut installée
en 1847 dans l’Hôtel de Ville, où ses collections furent totalement détruites dans les incendies de la
Commune au printemps 1871.
Les collections furent très tôt reconstituées et développées, en particulier sous l’impulsion des
bibliothécaires Jules Cousin, premier refondateur des collections, et Marcel Poëte. Implantée dans l’hôtel
du musée Carnavalet dont elle est disjointe en 1898, déménagée notamment dans l’hôtel Le Pelletier de
Saint-Fargeau, la bibliothèque réintégra en 1969 les murs de l’hôtel de Lamoignon, restauré et réaménagé
à cette fin, et augmenté d’une aile moderne.
Conservant d’importantes collections à valeur patrimoniale, la Bibliothèque historique de la Ville de Paris
est une bibliothèque d’étude et de recherche ouverte à tous.
Les collections de la bibliothèque, estimées à près de 2 millions de documents, sont dédiées à l’histoire
de la capitale et de l’Ile-de-France, de l’Antiquité à nos jours.
La prise en compte des activités littéraires et artistiques intrinsèquement liées à Paris et d’importantes
donations dans ces domaines ont également conduit la bibliothèque à développer des fonds relatifs à la
littérature et au théâtre. A ce titre, elle conserve les fonds recueillis par l’Association de la Régie
théâtrale (ART), qui lui en fait don annuellement.
Les collections de la bibliothèque se composent de :
•
•
•
•
•
•
•

Livres imprimés (600 000 volumes)
Périodiques (5 000 titres, dont 400 vivants) ;
Manuscrits historiques et littéraires (20 000 documents) ;
Cartes et plans (15 000) ;
Iconographie (1 million de photographies, 100 000 affiches, cartes postales, estampes) ;
Actualités (documents éphémères témoignant de toutes les activités parisiennes) ;
ART : fonds d’imprimés, de manuscrits et d’archives émanant des professionnels des théâtres
de Paris
La bibliothèque n’a pas développé de fonds audiovisuels concernant Paris, cette mission étant du
ressort de la Médiathèque musicale de Paris pour les documents sonores et du Forum des images pour
les documents audiovisuels.
Une bibliographie parisienne, dépouillement d’articles de périodiques consacrés à Paris de 1945 au début
des années 2000, est consultable sur place (en fichiers).

Quelques fonds remarquables
Tous les fonds spécialisés, qu’ils soient d’intérêt historique ou littéraire, sont régulièrement complétés
par des acquisitions courantes ou rétrospectives. La plupart d’entre eux réunissent des documents de
nature très diverse : livres imprimés, presse, fonds d’archives et manuscrits, documents
iconographiques.

Fonds spécialisés composites :
- Donation Liesville et fonds Delisle sur la Révolution française
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-

-

-

-

Fonds littéraires : Guillaume Apollinaire (autour de la bibliothèque d’Apollinaire, de la
collection Adéma et de la bibliothèque de Michel Decaudin), Jean Cocteau (réunissant des
manuscrits, dessins, photographies et correspondance), Gustave Flaubert, Anatole France,
André Rouveyre, George Sand (suite à la donation d’Aurore Sand en 1953), François Villon… ;
fonds Alfred Dreyfus (collection Ochs), entré à la Bibliothèque historique en 1909 et réunissant
un ensemble très important de livres, de manuscrits et d’autographes, que complète une revue
de presse contemporaine de l’affaire Dreyfus de première importance ;
Fonds de l’Association de la Régie Théâtrale (anciennement l’Amicale des régisseurs de théâtre
(ART), créée en 1911) : collections exceptionnelles autour de l’activité du théâtre lyrique et
dramatique à Paris, regroupant des textes littéraires, des mises en scène, des maquettes, des
affiches, photographies, programmes, etc. collectés et régulièrement versés depuis 1969 à la
Bibliothèque Historique ;
Fonds Marie-Louise Bouglé sur l’histoire du féminisme ;
Fonds des Actualités : très bel ensemble d’ephemera (tracts, affichettes, billets, coupures de
presse, cartons d’invitations, programmes, menus, prospectus…) réunis au cours du XXe siècle,
témoignages irremplaçables de la vie quotidienne des Parisiens.

Parmi les fonds spécialisés, quelques fonds photographiques exceptionnels :
- Fonds Marville (la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville et le musée Carnavalet en conservent
d’autres éléments)
- Fonds Atget
- Fonds Zucca
- Fonds Lansiaux sur la Première Guerre Mondiale

Contexte et missions de la bibliothèque
Conformément au noyau historique de ses collections, la Bibliothèque acquiert en priorité des
documents portant sur l’histoire de Paris, et dans une moindre mesure sur l’histoire de l’Ile-de-France,
sous différents aspects : archéologie, histoire de l’architecture et de l’urbanisme, histoire culturelle…
pour autant qu’ils soient liés à l’histoire et au développement de la ville.
En outre, parce qu’une politique soutenue de dons et d’acquisitions, en particulier ces vingt dernières
années, a fait entrer dans les collections des fonds littéraires de premier ordre (Anatole France,
Cocteau, Apollinaire…), la Bibliothèque historique se doit aujourd’hui de les enrichir et de les
accompagner d’ouvrages documentaires. La politique d’acquisitions s’oriente donc vers une plus grande
spécialisation dans l’histoire de la littérature du XVIIIe au XXe siècle, toujours dans un souci de
complémentarité avec d’autres bibliothèques parisiennes.
Les fonds iconographiques s’enrichissent également régulièrement de documents concernant
l’iconographie de Paris et de la proche banlieue, toujours dans une optique historique et dans un but de
complémentarité et d’exhaustivité des fonds.
Enfin, l’importance exceptionnelle du fonds de l’Association de la Régie théâtrale et son accroissement
régulier nécessitent de renforcer les acquisitions en ce domaine.

Publics desservis et publics visés
Le public de la Bibliothèque historique se compose essentiellement d’étudiants, d’universitaires et de
chercheurs (plus de 79 % des lecteurs de la bibliothèque se sont déclarés comme faisant partie de l’une
de ces catégories en 2008). Ce public est corollairement jeune, puisque 42 % des lecteurs, en 2008,
avaient entre 20 et 34 ans.
Toutefois, la bibliothèque entend rester ouverte et accessible à tous les publics intéressés par les
thématiques de ses collections. Ainsi, amateurs érudits, chercheurs et curieux doivent pouvoir trouver
une information scientifique et des moyens de recherche adaptés.
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Politique documentaire
Principaux domaines couverts
Les principales thématiques retenues pour Paris et l’Ile-de-France sont les suivantes :
•
•
•
•

histoire (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) avec une attention particulière
portée à l’époque moderne et aux périodes révolutionnaires ;
sciences auxiliaires de l’histoire (numismatique, paléographie, héraldique, etc.) permettant
d’éclairer les données historiques ;
histoire de la littérature et du théâtre de l’époque moderne et contemporaine, en regard des
collections spécialisées conservées par la Bibliothèque historique (fonds Voltaire, Flaubert,
Sand, Apollinaire, Cocteau, fonds de l’ART…)
histoire de l’architecture et de l’urbanisme.

Il est à noter que les ouvrages relatifs à Paris tiennent compte à la fois de son statut de métropole
régionale et/ou de capitale de la France.
Par ailleurs, des titres généraux offrant des éléments pourront être retenus dans la mesure où ils
offrent un aperçu éclairant sur le contexte historique, littéraire, artistique etc. de Paris.
Partenariat
La Bibliothèque historique de la Ville de Paris fait partie d’un réseau au sein duquel elle mène une
politique concertée d’acquisitions et de conservation des documents. Compte tenu de ses collections et
de son public, elle est conduite à travailler plus particulièrement, au sein du réseau municipal, avec la
Bibliothèque Forney (notamment dans les domaines de l’histoire de l’art, de l’architecture et du
patrimoine) et avec la Bibliothèque de l’Hôtel de Ville (documents intéressant l’histoire politique ou
sociale de Paris).
Son travail d’acquisition se fait également en relation étroite avec celui d’autres grandes bibliothèques
spécialisées, patrimoniales et universitaires d’Ile-de-France offrant des collections complémentaires
aux siennes (la Bibliothèque Mazarine, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine, la Sorbonne par exemple).
Le dialogue autour des acquisitions est enfin permanent avec la bibliothèque des Archives de Paris ou
celles d’autres unités documentaires comparables (Archives nationales…), et le partenariat avec les
laboratoires de recherches universitaires et les sociétés savantes ou d’histoire locale, recherché.

Organisation des collections
Organisation des fonds
• Imprimés :
a. fonds général des imprimés (monographies et périodiques)
- usuels en salle de lecture
- ouvrages en magasins
b. Réserve des imprimés
c. fonds des Actualités
• Manuscrits :
a. fonds général
b. Réserve
c. fonds particuliers : Charpentier, Crémieux, Philarète Chasles, Flaubert, Th. Vacquer, Madeleine
Vionney…
•

Iconographie
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a. Photographies
b. Affiches
c. Cartes postales
d. Estampes
•

Cartes et plans, atlas (fac-similés en usuels et documents en magasins)

•

Collections théâtrales

Après acquisition, les documents sont catalogués, cotés et indexés au sein de la bibliothèque. Le
catalogage et l’indexation se font selon les normes en vigueur et en fonction de la spécificité des
documents (imprimés, manuscrits, fonds d’archives…). La cotation dépend du format de l’ouvrage et du
fonds auquel il est intégré.
Communication des documents
Les documents sont consultables sur place par tous. Certains documents, en fonction de leur état de
conservation ou de leur rareté, ne sont communiqués qu’après autorisation donnée par le conservateur
responsable du fonds ou sous forme de supports de substitution (microformes, reproductions
numériques).
Les documents de la bibliothèque appartiennent à l’une des catégories suivantes :
• les usuels ;
• les documents en magasins ;
• les documents de la réserve ;
• les documents en cours de classement et/ou d’inventaire.
Les usuels sont en libre accès dans la salle de lecture. Ce sont les ouvrages de références, ainsi que les
ouvrages de base nécessaires au démarrage d’une recherche. Il s’agit de monographies et de
périodiques, ainsi que de cartes, plans et atlas en fac-similé.
Les ouvrages imprimés en magasins sont communicables après demande par bulletin. Ils sont, sauf
exception (documents déplacés ou en mauvais état), communiqués immédiatement.
La quasi-totalité des autres fonds (documents iconographiques, manuscrits et certains fonds
d’archives…) font partie des documents rares et précieux dont la communication est soumise à
autorisation du responsable du fonds. Leur communication peut être différée. Elle ne se fait qu’en
table de réserve.
Les documents en cours de classement et/ou d’inventaires, certains fonds d’Archives, fonds de l’ART,
etc., peuvent être non communicables ou communiqués en différé après demande auprès du
responsable du fonds. Leur communication se fait exclusivement en table de réserve.
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BIBLIOTHEQUE MARGUERITE DURAND
Historique des collections et principaux fonds conservés
Issue de la donation faite par Marguerite Durand à la Ville de Paris en 1932, la bibliothèque qui porte
son nom doit son origine à la première bibliothèque fondée par elle en 1897 dans les locaux de son
journal La Fronde, à l’usage de ses journalistes. Cette première bibliothèque s’est enrichie au fil des
années des nombreux dons reçus par Marguerite Durand, importante figure du féminisme français sous
la Troisième république. Le Bulletin municipal officiel du 17 janvier 1932, qui notifie l'acceptation de
la donation, désigne les collections comme un ensemble de documents "se rapportant à l'activité
intellectuelle de la femme et à sa situation légale, politique et sociale, depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours". Marguerite Durand déclare alors au Quotidien : « On ne sait rien de
l'admirable activité des femmes, et même les féministes ignorent les trois-quarts de ce qu'ont fait, dans
tous les ordres de préoccupations humaines, leurs aïeules, leurs mères...ou leurs contemporaines ».
Elle affirme ainsi à la fois une volonté « militante », et une volonté d’encyclopédisme « au féminin »,
pourrait-on dire, nécessaire pour donner une visibilité à l’histoire des femmes, au sens large du terme.
Ce caractère encyclopédique reste aujourd’hui encore d’actualité dans la politique documentaire de la
bibliothèque.

En 2009, les collections sont composées de :
- 45 000 livres et brochures depuis le 17e siècle, sur le féminisme : histoire des luttes des femmes
pour la conquête de leurs droits, biographies de militantes, théorie féministe, etc., mais aussi rôle et
statut social des femmes, dans le monde du travail, dans la famille, dans les arts, les sciences, les
sports, les voyages, etc. La bibliothèque est aussi très riche en éditions originales d’oeuvres littéraires
écrites par des femmes, ainsi qu’en ouvrages critiques sur ces œuvres.
- 1 100 titres de périodiques féminins et féministes, militants et de recherche, depuis le 18ème
siècle. La bibliothèque conserve la quasi-totalité des titres féministes français des 19e et 20e siècles.
Le nombre d’abonnements courants est de 75 titres.
- 5 000 dossiers documentaires constitués depuis la fondation de La Fronde (1897) et classés par
personnalités et par sujets ; ils comportent de très nombreuses coupures de presse, des tracts, des
notices biographiques, des statuts d’associations, des invitations, des programmes, etc. et apportent
une riche documentation aux chercheurs, sur des thèmes très variés
- 4 000 lettres autographes et 500 manuscrits, pour la plupart inédits, d’écrivaines, artistes,
scientifiques, voyageuses, féministes, femmes politiques, journalistes, …
- un fonds iconographique ancien et moderne : portraits d’écrivaines, d’artistes, de femmes politiques,
images des revendications et manifestations féministes, femmes au travail, etc., à travers 3 500 cartes
postales, 4 200 photographies, 1 000 affiches, et un ensemble d’iconographie diverse (dessins,
gravures, journaux illustrés)
- une trentaine de fonds d'archives d'associations et de personnalités
- des tableaux, des gravures, des objets d'art ayant appartenu à Marguerite Durand, des documents de
propagande féministe : timbres, buvards illustrés, jeu de l’oie et éventail suffragistes, etc.

Contexte et missions
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La BMD demeure aujourd’hui la seule bibliothèque publique française à vocation patrimoniale
exclusivement consacrée à l’histoire des femmes, du féminisme et du genre. Elle constitue un
établissement de référence dans son domaine, ou plutôt dans ses domaines, puisque y sont abordées
des thématiques très variées, sur des supports également très divers.
Ses missions sont multiples, et ressortissent à la fois à une bibliothèque, à un centre de documentation
(dossiers documentaires, actualité des activités militantes et de recherche, etc.), à un centre
d’archives (nombreux fonds déposés) et à une photothèque (nombreuses recherches iconographiques).
Les documents sont à consulter sur place uniquement ; ils peuvent faire l’objet de prêt pour des
expositions extérieures.
Public desservi et public visé
Le public est constitué essentiellement d’étudiants, de professeurs de l’enseignement supérieur, de
chercheurs. Les domaines les plus étudiés par ce public sont l’histoire, la sociologie, la littérature,
nombre de recherches étant par ailleurs transdisciplinaires. Fréquentent également la bibliothèque des
journalistes, des iconographes, des responsables ou membres d’associations féministes ou féminines, et
de simples amateurs.
Le public est très majoritairement féminin (environ 85%).
Une proportion importante de lecteurs est d’origine étrangère, les fonds de la bibliothèque jouissant
d’un bon rayonnement à l’étranger, en particulier aux Etats-Unis.
La bibliothèque souhaiterait surtout élargir son audience à un public plus nombreux, et plus diversifié
dans certaines domaines pour lesquels elle possède une riche documentation qui reste insuffisamment
exploitée (beaux-arts, musique, en particulier)

Politique documentaire

Livres et brochures (en accès indirect)
La bibliothèque acquiert de manière quasiment exhaustive la production éditoriale française dans les
domaines suivants :
- histoire des femmes : essais et biographies
- féminisme
- sciences sociales, en relation avec la « thématique » femmes
- littérature « féminine » (=écrite par des femmes): correspondance, mémoires, journaux intimes
- critique littéraire des œuvres de femmes, critique d’art féministe
- histoire du genre (rapports sociaux de sexe)
Pour ces domaines sont également acquis les travaux universitaires, les publications émanant
d’associations, d’organisations non gouvernementales, d’organismes officiels, les actes de colloque, de
journées d’étude, etc.
En ce qui concerne les romans, la poésie, le théâtre, la bibliothèque acquiert une sélection - assez
limitée - de publications, en fonction de la notoriété des auteurs et de l’actualité littéraire.
Pour les ouvrages en langues étrangères, sont acquises en priorité les publications relatives à l’histoire
des femmes et du féminisme en France, ainsi qu’une sélection stricte de publications faisant autorité
sur ces mêmes thèmes pour les pays étrangers (mouvements de femmes, histoire des droits, biographies
des féministes les plus importantes, théorie féministe). L’anglais est majoritairement représenté, mais
l’espagnol et l’italien figurent également dans le choix de ces publications.
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Les ouvrages anciens et épuisés représentent une part importante des acquisitions ; il s’agit de
compléter les collections, dans les domaines cités plus haut.

Les Usuels
Outre les dictionnaires et encyclopédies classiques, la bibliothèque a constitué un fonds d’ouvrages
facilitant la recherche bibliographique sur l’histoire des femmes et du féminisme qui sont l’œuvre
d’historiens et de chercheurs spécialistes et contenant des chronologies, des bibliographies fournies.
Elle acquiert aussi des synthèses permettant une première approche sur l’histoire des femmes pour les
lycéens et les étudiants du premier cycle.
Elle acquiert également les guides juridiques, les codes, certains répertoires d’adresses d’associations,
des guides des sources.

Les périodiques
Les abonnements courants, au nombre de 75, comportent surtout des titres de recherche et des titres
émanant d’associations féministes et féminines. Deux tiers environ des titres sont en langues étrangères
(anglais, espagnol, italien, néerlandais)
Des acquisitions rétrospectives de périodiques anciens sont également effectuées, assez rarement.

Les manuscrits et lettres autographes
Une politique systématique d’enrichissement des fonds est menée pour les lettres autographes et, dans
une moindre mesure, pour les manuscrits, dans la limite des budgets de la bibliothèque, assez
modestes. Les signataires de ces lettres et les auteurs de ces manuscrits sont des féministes, des
écrivaines, des artistes, des femmes politiques, etc., très généralement françaises. La renommée des
signataires n’est pas le seul critère retenu, le contenu de la lettre doit lui-même apporter une
information, être significatif.

L’iconographie
Si les cartes postales et les affiches (anciennes et modernes) continuent d’être un des centres d’intérêt
de la bibliothèque, les photographies sont le support le plus fréquemment et le plus régulièrement
acquis dans le domaine de l’iconographie.
Pour les photographies anciennes, les critères d’achat sont à la fois d’ordre documentaire et d’ordre
esthétique. Elles doivent constituer un réel enrichissement pour le fonds de la bibliothèque. L’accent a
été mis depuis plusieurs années sur la recherche de photographies représentant des femmes et réalisées
par des femmes photographes à la notoriété internationale (par exemple, Adrienne Monnier et Sylvia
Beach par Gisèle Freund, la princesse Bibesco par Berenice Abbott, Femmes au lavoir par Laure AlbinGuillot, etc.)
Les photographies « modernes » sont achetées directement auprès de photographes, qui réalisent des
reportages « militants » (manifestations féministes, journée internationale des femmes, colloques,
etc.) ou sur des sujets divers (femmes au travail, portraits de personnalités féminines, femmes dans le
sport, etc.).
Les dossiers documentaires
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Alimentés par la presse, par des tracts, des plaquettes d’information, des programmes de colloques,
des documents divers émanant de sources variées - associations, organismes, particuliers -, les dossiers
documentaires thématiques (classés par thèmes) et biographiques (classés par personnalités)
s’accroissent régulièrement. Certains domaines ont été abandonnés, ou très réduits, comme les sports,
la chanson, le cinéma.
Contexte documentaire : établissements complémentaires ou « comparables », partenariats
Il existe en France d’autres bibliothèques ou centres de documentation possédant des fonds sur
l’histoire des femmes et/ou du féminisme, mais aucun de ces établissements n’offre à la fois un accès
libre à tout public, des fonds anciens, des fonds d’archives, des fonds iconographiques. Citons :
• Le Centre de documentation du planning familial à Paris
• La bibliothèque de l’équipe Simone-Sagesse de l’Université de Toulouse-le-Mirail,
• La Bibliothèque du CEDREF à Paris 7,
• Le Fonds Aspasie constitué par l’IUFM de Lyon, etc.
La BMD entretient des relations suivies avec tous ces établissements. Elle a le projet de faire partie du
portail thématique et du catalogue collectif GENRE, qui regroupent ces divers centres et qui sont
pilotés par l’équipe de Toulouse.
Le Centre des archives et le fonds Femmes de la Bibliothèque universitaire d’Angers constituent des
partenaires privilégiés, ainsi que l’association Archives du féminisme, à l’origine de ce Centre et de ce
fonds. La BMD est membre du conseil d’administration de l’association, participe à son bulletin et à la
collection d’ouvrages qu’elle édite aux Presses universitaires de Rennes (co-direction du Guide des
sources des archives du féminisme, publié en 2006)
Il existe à l’étranger des bibliothèques comparables à la BMD, par leur histoire et par la nature de leurs
fonds. Les principales sont :
• la Women’s Library (ex Fawcett Library), Londres,
• l’International Information Center and Archives for the Women’s Movement (IIAV en
néerlandais, tout récemment rebaptisé « Aletta, Institute for Women’s History ») à Amsterdam,
• la Arthur and Elizabeth Schlesinger Library à Cambridge (Massachusetts, Etats-Unis)

Organisation des collections (cotation, modalités d’accès, indexation)
Cotation
Cotés en Dewey jusqu’au début des années 1980, les documents imprimés sont depuis cette date cotés
par format (in12, in 8, in 4, in folio), et numéro d’inventaire, hormis les périodiques dont la tête de
collection est antérieure à ce changement de mode de cotation, et les usuels.
Les dossiers documentaires sont classés soit en Dewey (très « aménagé »), soit avec une cote numérique
correspondant à un numéro d’inventaire pour les dossiers créés depuis environ 1990.
Les manuscrits sont cotés 090 + les 3 premières lettres du nom de l’auteur pour les plus anciens ou Ms +
le n° d’inventaire pour les autres. Les lettres autographes sont cotées « 091 + les 3 premières lettres du
signataire. Les photographies sont cotées 099 + le n° d’inventaire, ou 099 B + un n° d’inventaire pour
les photographies sous passe-partout.
Modalités d’accès
Sont en accès direct dans la salle de lecture les usuels et le dernier numéro reçu des périodiques
auxquels la bibliothèque est abonnée.
Tous les autres documents sont rangés en magasins, en sous-sol, ou bien à l’étage, dans une zone de
bureaux, pour les dossiers documentaires. Ces documents en accès indirect sont demandés grâce à des

34

bulletins remplis manuellement par les lecteurs, en attendant la mise en place de la communication
informatisée.
Certains fonds d’archives sont soumis à des réserves de communication, précisées avec le donateur,
pour des raisons diverses, en particulier pour ne pas porter atteinte à la vie privée de tiers. Des fonds
d’archives incomplètement classés peuvent cependant être consultés sur demande préalable.
Indexation
Tous les documents (hormis les fonds d’archives) font l’objet d’une indexation Rameau. Des reprises
progressives sont effectuées dans Portfolio pour les documents en « indexation libre », dans la mesure
de nos moyens
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CENTRE DE DOCUMENTATION SUR LES METIERS DU LIVRE
Historique
Le Centre de documentation sur les métiers du livre (CDML) est l’héritier de la documentation
professionnelle des services centraux des bibliothèques de la ville de Paris. Il détient à ce titre
quelques documents anciens et notamment des collections de périodiques auxquels ces services étaient
abonnés. Le fonds de documentation professionnelle créé en 1971 a d’abord été destiné au personnel
des bibliothèques municipales parisiennes. Transféré à la bibliothèque Buffon au milieu des années 80,
il devient alors accessible au grand public et gagne en visibilité grâce à son intégration à une
bibliothèque de lecture publique. En outre, depuis 1995, environ la moitié des collections peut être
empruntée.
Le CDML est le seul fonds sur les métiers du livre, en région parisienne, accessible à tout public et
proposant des documents en prêt. C’est est un espace dédié aux professionnels du livre
(bibliothécaires, libraires, éditeurs…), aux étudiants, aux candidats aux concours des filières métiers du
livre et à tous ceux qui s’intéressent au livre. Il accueille également un public novice, souvent désireux
de se renseigner sur les concours, auquel il convient non seulement d’en expliquer les spécificités mais
qu’il faut aussi orienter dans les collections et leur organisation.
La mission du CDML est d’abord de proposer une documentation actualisée sur les métiers du livre.
Toutefois il est aussi fréquenté par des historiens du livre, de l’édition ou de simples curieux qui
viennent y chercher des documents qui, sans être forcément rares, ne sont plus disponibles au prêt
dans les autres bibliothèques.
Collections
Monographies : 7000 livres, dont un peu plus de 4000 peuvent être empruntés.
Périodiques : 150 revues conservées, dont quelques unes commencent dans les années 1920-1930.
50 abonnements courants dont 10 titres en deux exemplaires empruntables.

Politique documentaire
Principes généraux des acquisitions, niveaux, langues, exclusion
Tendance à l’exhaustivité (dans la mesure du possible) pour la plupart des domaines couverts, mais le
CDML n’acquiert pas, à la fois par manque de place et de moyens :
- les livres en langues étrangères sauf exceptionnellement s’il s’agit de dictionnaires spécialisés uni ou
multilingues ou de publications d’associations professionnelles comme l’IFLA en anglais
- les livres d’un trop grand niveau d’érudition, susceptibles de n’intéresser que de très rares
chercheurs, notamment dans le domaine de l’histoire du livre ou de la presse
Politique d’exemplaires multiples (jusqu’à 10 et 20 plus rarement) en raison du public visé : étudiants,
enseignants, professionnels du livre et candidats aux concours.

Domaines couverts
De façon la plus exhaustive possible :
- sciences de l’information, bibliothèques, documentation,
- lecture,
- édition, librairie, presse,
- politiques et pratiques culturelles
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- préparation aux concours des bibliothèques et de la documentation, petit fonds d’ouvrages sur les
concours administratifs en général
De façon sélective : il s’agit de domaines pouvant intéresser les professionnels ou les étudiants des
métiers du livre (bibliothécaires, éditeurs) dans lesquels le CDML n’acquiert que des ouvrages assez
généraux car plusieurs bibliothèques du réseau possèdent des fonds beaucoup plus complets sur ces
questions (Forney, Bilipo, Heure Joyeuse) :
- histoire et techniques du livre (papier, imprimerie, reliure) : ouvrages de base pouvant intéresser les
étudiants et les éditeurs ou les bibliothécaires
- études sur le roman populaire, policier, la littérature jeunesse, la bande dessinée
- histoire de la presse : limité aux grandes synthèses sur un type de presse ou une époque ou aux
monographies sur des titres importants ou très connus

Contexte documentaire : établissements complémentaires ou « comparables », partenariats
Le CDML est un fonds spécialisé sur les métiers du livre, situé à l’intérieur d’une bibliothèque de
quartier, accessible donc à tout public et proposant des documents en prêt. En cela il se différencie
d’autres fonds parisiens comparables comme ceux des universités et écoles (Paris 5 et Paris 10, EBD,
INTD, …) réservés aux étudiants, et ceux des grands établissements comme la BnF qui s’adressent plutôt
aux chercheurs et ne pratiquent pas le prêt à domicile.
D’autre part, le CDML tient compte de la présence, dans le réseau parisien, de fonds
« complémentaires », plus étoffés dans certains domaines :
- Forney (avec le fonds de la Bibliothèque des Arts Graphiques) pour les techniques du livre, les arts
graphiques, l’illustration
- l’Heure joyeuse pour la littérature de jeunesse
- la Bilipo pour la littérature policière
Mais si Forney et l’Heure joyeuse pratiquent également le prêt d’une partie de leurs collections, ce
n’est pas le cas de la Bilipo. De plus les usagers du CDML, professionnels ou étudiants, sans être des
spécialistes, sont souvent demandeurs de documents sur ces littératures.

Organisation des collections (cotation, modalités d’accès, indexation)
Les collections du CDML se trouvent sur deux niveaux à l’intérieur de la bibliothèque Buffon :
- sur la mezzanine (au 4e étage), les ouvrages en libre accès, empruntables ou en consultation sur
place, livres et périodiques
- au 5e étage, les ouvrages en accès indirect :
1) les livres de la réserve empruntables ou en consultation sur place
2) les périodiques anciens en consultation sur place.
Une petite partie des collections - périodiques les moins demandées par le public – se trouvent dans des
magasins extérieurs.
La cotation des ouvrages est faite à partir la classification Dewey, adaptée à la spécificité du fonds.

Veille documentaire et production de documents
Le CDML produit, actualise et archive des dossiers documentaires consacrés à l’actualité des
bibliothèques et des médiathèques, de l’édition, de la librairie, des nouvelles technologies de
l’information, etc., réalisés à partir des revues reçues en abonnement et, suivant les sujets, de
documents divers.
Le CDML imprime et met à disposition du public une importante documentation issue de l’Internet :
rapports, actes de journées d’étude, mémoires d’étudiants en sciences de l’information, annales de
concours et rapports de jurys qui ne peuvent être obtenues qu’en téléchargement.
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Politique de conservation
Le CDML n’a pas à proprement parler de mission de conservation. Il conserve cependant la plus grande
partie de ses titres de périodiques, dans la mesure où certains sont peu disponibles ailleurs. Ne sont
conservées que des collections complètes ou couvrant une longue période.
Pour les livres, le prêt est privilégié mais les ouvrages anciens ayant trait à l’histoire du livre ou des
bibliothèques font l’objet d’une conservation, notamment les manuels de formation anciens et les
actes de journées d’étude.
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MEDIATHEQUE MUSICALE DE PARIS
Historique et principaux fonds conservés
Créée en 1986 dans le Forum des Halles, la Médiathèque musicale de Paris (originellement Discothèque
des Halles) est un établissement de lecture publique spécialisé, entièrement consacré à la musique.
Elle est l’héritière pour ses fonds de phonogrammes anciens (disques microsillons) du fonds de la
Discothèque de France (30 000 documents), régulièrement enrichi de collections rares et originales
reçues en don où acquises à titre onéreux comme les Fonds Jean-Marie Poilvé, Yabuuchi (chanson
française), ou Marius Constant.

Contexte et Missions
La MMP a pour mission la mise disposition du public le plus large possible, de collections
représentatives de tous les genres musicaux sans exclusive. Tous les types de médias y sont
représentés, de l’imprimé aux ressources en ligne : partitions, livres et périodiques sur la musique,
documents sonores actuels et patrimoniaux, vidéos et dvd, ressources électroniques (bases de données
spécialisées, Internet), en prêt ou en consultation sur place.
De par la richesse de ses collections, qui en fait une des institutions les plus importantes dans son
domaine en France, la MMP est un établissement de référence, dont le rayonnement s’étend au-delà du
réseau des bibliothèques de la Ville de Paris, au plan national, voire international.
Etablissement de lecture publique en même temps que bibliothèque spécialisée patrimoniale, la MMP a
vocation à assurer des missions qui dépassent le seul cadre de la Ville de Paris, notamment dans le
domaine de la conservation des documents sonores.

Politique documentaire
La médiathèque de prêt
La médiathèque de prêt a pour mission d’offrir, en prêt à domicile, une collection la plus large possible
de documents à contenu musical : documents sonores (CD), imprimés (livres sur la musique,
documentaires et fictions à thème musical), audio-visuels, multimédias ou électroniques
Documents sonores
Les acquisitions, sont faites dans une perspective encyclopédique, de manière à assurer la satisfaction
d’un éventail de public le plus large possible. Les documents sonores pour enfants et les textes
enregistrés – à l’exception des documents parlés ayant un rapport avec la musique (entretiens avec des
musiciens ...)- ne font pas partie du champ documentaire de la MMP.
La collection se veut représentative de tous les courants ou expressions musicales passés et présents et
privilégie plutôt le nombre de titres que les exemplaires multiples.
Partitions
L’offre de partitions (12 000 titres) est conçue dans le but de répondre aux besoins de la pratique
amateur, quel que soit son niveau.
Musique classique
- partitions de travail pour un instrument ou un duo, ou anthologies de niveaux gradués (d’initiation à
avancé).
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- partitions d’étude des grandes œuvres du répertoire au format de poche ou non.
La MMP n’a pas vocation à acquérir de partitions avec « parties séparées » ou des « matériels
d’orchestre ».
Musique non classique (rock, jazz, traditions, chanson...) : anthologies par genre, recueils (« Song
books », recueil de « standards » de jazz, tablatures...)
Méthodes d’apprentissage instrumental (sous forme papier ou multimédia), solfèges et ouvrages de
théorie musicale
Livres
Collection représentative de la production française courante (5.500 volumes). A ce fonds documentaire
s’ajoute une collection régulièrement enrichie d’ouvrages de fiction (romans, bandes dessinées), dans
lesquels la musique joue un rôle important.
Vidéos
La collection de vidéos riche de 3500 Dvd, propose, un choix de documentaires musicaux (concerts
enregistrés, séries historiques, portraits d’interprètes ...), d’opéra filmés, de films musicaux et de
comédies musicales.
Centre de documentation
Le Centre de documentation propose à des fins d’information et d’étude, des collections d’imprimés
sur la musique : livres, périodiques, partitions, en consultation sur place.
Livres
Usuels et ouvrages de références en français et en langue étrangère (environ 1000), en accès direct :
dictionnaires, encyclopédies générales ou spécialisées, histoires de la musique, catalogues et
répertoires, bibliographies, discographies
Fonds d’étude spécialisé (10 000 volumes en consultation sur place : comporte une majorité
d’ouvrages spécialisés, dont une importante partie en langue étrangère (anglais, allemand, italien pour
l’essentiel) : monographies, thèses, reprints, catalogues raisonnés d’oeuvres, catalogues de
bibliothèques, publications de sociétés savantes, livres épuisés ...
L’abonnement à bases de données en ligne (bibliographies, discographies) est prévu
Périodiques
500 titres conservés, 180 abonnements courants
Sélection représentative de toutes les musiques : vise aussi bien un public de spécialistes des musiques
classique ou traditionnelles que des amateurs pointus d’autres domaines (jazz, musiques rock, ..), ou
de danse.
Partitions en « feuillets »
8 000 partitions en feuillets offrant un panorama de l’histoire de la chanson française, de la fin du XIXe
siècle à nos jours
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Archives sonores
Les Archives sonores conservent une importante collection de documents sonores patrimoniaux édités
(microsillons, Cd, 78 tours), environ 150 000 documents destinés à l’écoute sur place. La richesse de
leurs fonds en fait la troisième collection publique française, après celle de la Bibliothèque nationale
de France (département de l’Audiovisuel) et la Discothèque centrale de Radio France.
Acquisitions courantes
Réalisées essentiellement à partir des sélections proposées par le Service du document et des échanges
en acquérant de préférence les références les plus spécifiques dans une optique destinée à enrichir le
répertoire et à documenter l’histoire de l’interprétation et des genres musicaux.
- Musiques traditionnelles : acquisitions sélectives, portant essentiellement sur le collectage, et très
accessoirement sur la variété et la chanson.
- Jazz : acquisitions très sélectives, principalement des rééditions venant compléter un fonds très riche
(collection Stiegler, Fonds RCA, Discothèque de France, les Mondes du Jazz).
- Rock : acquisitions très sélectives : rééditions (discographies intégrales de groupes majeurs de
l’histoire du genre), anthologies représentatives d’un style ou d’un label, de manière à offrir un
panorama reflétant les différentes tendances actuelles du genre ; éditions « parallèles » (live)
- Musique classique et contemporaine: premières discographiques (inédits au disque) ; rééditions
historiques permettant de compléter le fonds existant.
- Musiques fonctionnelles : politique d’acquisition soutenue, peu sélective pour les musiques de
spectacle (comédies musicales, musiques de cirque), les musiques de plein air (fanfares), d’ambiance
ou de bals populaires, la musique mécanique (orgues de barbarie) ; pour les musiques de films, l’achat
systématique des B.O comportant une musique originale, vient compléter un fonds déjà très développé.
Acquisitions rétrospectives
Le disque microsillon reste l’axe principal de la politique de conservation. CD et 78 tours constituent
un complément à ce cœur de collection.
Les accroissements se font essentiellement sous forme de dons et de récupérations de fonds de
bibliothèques publiques ou d’acquisitions de collections thématiques auprès de particuliers ou de
disquaires spécialisés, sur les principes suivants :
•
•
•

conservation systématique d’un exemplaire de chaque titre, même lorsqu’il existe une
réédition en Cd.
édition originale (pressages de meilleure qualité, matériel d’accompagnement et graphisme
(pochette) plus soignés.
pour les disques publiés simultanément en mono et en stéréo, conservation sous les deux
formes.

Partitions
Sélection de grandes oeuvres du répertoire classique et de recueils (« song books », « standards » de
Jazz),
Fonds rare d’oeuvres symphoniques réduites pour piano à quatre mains ou de « réductions » d’opéras
pour piano et chant. Reflet de la pratique musicale d’une époque, ce fonds, qui comporte une
importante part d’oeuvres peu connues (notamment du répertoire lyrique français du XIXe siècle) est
destiné aussi bien aux spécialistes qu’aux interprètes à la recherche de répertoires.
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Vidéos musicales
Un fonds distinct de celui du prêt est accessible également aux Archives sonores, en consultation sur
place, composé à la fois de Dvd musicaux et de cassettes VHS et UMATIC. Deux axes de politique
documentaire sont envisagés pour ce fonds, qui rencontre un attrait certain de la part du public :
numérisation des cassettes vidéo (projet commun avec la bibliothèque du Cinéma et accroissement de
la collection de Dvd, dont l’offre en consultation sur place dans le domaine musical s’étoffe peu à peu.
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