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Introduction 

« Des centaines de milliers de documents anciens rares et précieux dans les 

bibliothèques françaises n�ont fait l�objet d�aucun catalogue ou de catalogues si 

sommaires qu�ils sont inutilisables. Ils demeurent donc inconnus du public ». Ces 

deux phrases du rapport Desgraves de 1982 résument bien la situation alarmante 

dans laquelle se trouvaient certaines collections patrimoniales en France et en 

particulier à la Bibliothèque nationale, il y a de cela une vingtaine d�années. Si la 

rétroconversion des fichiers et des catalogues imprimés de la Bibliothèque 

nationale de France a abouti au signalement dans le catalogue informatisé 

multimedia BN-Opale de plus de plusieurs millions de documents, il n�en demeure 

pas moins que des pans entiers des collections du fonds des Recueils de la 

Bibliothèque nationale de France se trouvent dans un état de semi-abandon à la 

fois physique et intellectuel. C�est le cas notamment de la cote 8-Q-38 de ce fonds 

dont l�intitulé exact est : « Catalogues de bibliothèques et de cabinets de lecture ». 

Cette cote, si elle a fait l�objet d�un vague classement et d�un conditionnement 

sommaire n�a jusqu�à ce jour été signalée que de façon succincte et sans véritable 

réflexion sur les moyens à mettre en �uvre pour la rendre accessible au public 

susceptible de s�y intéresser. Or l�histoire du livre et des bibliothèques est une 

discipline en pleine expansion _ en témoigne la publication de l�histoire des 

bibliothèques françaises aux éditions du Cercle de la librairie _ et compte tenu du 

fait que le monde des bibliothèques est amené à s�interroger sur son passé, 

d�anciens catalogues de bibliothèques du XIXe siècle et du début du XXe 

constituent des témoins privilégiés de l�histoire des bibliothèques de cette époque 

dont il ne reste que peu de traces. Le catalogue d�une bibliothèque est, par ailleurs 

un de ses éléments fondamentaux avec ses salles de lecture, son personnel et ses 

publics et, à ce titre, il paraît juste de tenter par les moyens propres au 

bibliothécaire de mettre en valeur ce fonds spécifique de façon à ce qu�il sorte de 

l�oubli où il a jusqu�à ce jour été relégué, sorte de mort morale, prélude d�une mort 

physique inéluctable si personne ne fait rien.  

Cette politique de valorisation d�un fonds jugé mineur par rapport à des collections 

plus traditionnelles qui a entraîné le recrutement d�un bibliothécaire à mi-temps 

qui vient s�agglomérer à l�équipe déjà en place relève d�une problématique plus 
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générale sur les Recueils de la BNF qui ne date pas d�hier mais qui est 

particulièrement d�actualité à l�heure où le patrimoine écrit est au centre des 

politiques culturelles. C�est la raison pour laquelle il faut d�abord tenter de situer 

le sujet dans son contexte à savoir ce fonds un peu particulier des Recueils de la 

BNF, puis d�envisager quels procédés bibliothéconomiques on peut appliquer à la 

cote 8-Q-38 de manière à lui assurer une meilleure visibilité, enfin, d�essayer 

d�étendre ces procédés à tout le fonds ancien des Recueils dit « fonds Clément » de 

manière à ce que ce projet ne reste pas isolé mais s�applique à l�ensemble des  

documents conservés en recueils dans ce fonds car comme le dit Kenneth White : 

« Etre conscient du patrimoine, être soucieux de le conserver, ce n�est pas être un 

traditionaliste obtus, un passéiste enterré dans une culture morte, c�est avoir des 

perspectives et savoir utiliser les ressources rassemblées au long des siècles ». 
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Partie 1 : Le contexte : le fonds des 

Recueils, un fonds spécifique de la 

Bibliothèque nationale de France 

1. Définition d�un recueil 

1.1. Etymologie, sens propre, sens figuré 

Recueillir vient d�un mot latin « recolligere » qui signifie « rassembler, réunir ».  

Le recueil, au sens courant du terme, est en effet, d�après la définition du petit 

Robert, « un ouvrage ou volume réunissant des écrits, des documents » comme 

c�est le cas pour un recueil de poèmes, de lettres ou de morceaux choisis. De cette 

définition courante du mot, on comprend aisément comment on passe à sa 

définition bibliothéconomique, celle qui donne son nom à ce fonds particulier de la 

Bibliothèque nationale de France que sont les « Recueils ». En effet, le fonds des 

Recueils de la Bibliothèque nationale de France est composé de documents de 

toutes natures, dépliants, tracts, affiches, prospectus qui du fait de leur faible 

importance matérielle sont rassemblés de manière artificielle � nous verrons de 

quelle manière - pour créer des ensembles significatifs. 

1.2. Le recueil : un objet mal défini par la typologie 
des documents conservés en bibliothèque 

1.2.1. Le recueil n�est pas une monographie 

Afin de comprendre ce qu�est un recueil de la Bibliothèque nationale de France, il 

faut d�abord comprendre ce qu�il n�est pas. On ne peut commencer, pour le définir, 

que par lui donner une définition négative. Or, ce qu�il n�est pas en premier lieu, 

c�est ce qu�on appelle en bibliothèque une monographie, à savoir un ouvrage qui 

constitue un tout, qu�elle soit en un ou plusieurs volumes et qui possède un ISBN, 

numéro international d�identification du livre. En effet, une monographie possède 

une unité de sens, une continuité également, que n�a pas le recueil. De plus, le 

document qui entre dans une structure de type « recueil » est, la plupart du temps, 
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de faible dimension, quelques pages seulement, et n�est donc pas un livre au sens 

donné par l�UNESCO à ce mot en s�en tenant à une définition strictement 

matérielle : ouvrage de plus de 42 pages. Enfin, il n�est pas traité à l�unité comme 

une monographie, comme nous le verrons par la suite. 

1.2.2. Le recueil n�est pas un périodique 

Non-livre, le recueil n�est pas non plus un périodique c'est-à-dire un document qui 

paraît à intervalles réguliers, selon une périodicité régulière et dont un numéro, 

théoriquement, annonce la parution du prochain. En effet, le document entrant en 

recueil possède parfois un ISSN, numéro unique attribué à chaque titre de 

périodique, mais n�est  pas traité de la même manière. En effet, tout nouveau 

numéro d�un périodique qui paraît fait en bibliothèque l�objet d�un bulletinage, 

c'est-à-dire d�une inscription sur une fiche manuelle ou informatisée afin de 

vérifier la bonne arrivée de l�abonnement. Or, ce n�est pas le cas pour le document 

type « recueil ».  

1.2.3. Le recueil n�est pas une archive 

D�après Bernard Vouillot, dans un chapitre consacré aux recueils du rapport 

intitulé « Politique patrimoniale »1, le fonds des Recueils de la Bibliothèque 

nationale de France est « en fait un fonds d�archives au sein d�une bibliothèque qui 

a son fonctionnement, son classement et ses contraintes propres ». Dans cette 

hypothèse, les recueils seraient des documents « produits ou reçus par (une) 

personne physique ou morale, et par (un) service ou organisme public ou privé, 

dans l�exercice de (son) activité »2. Et, en effet, plusieurs éléments permettent de 

le laisser penser. 

D�une part, ce sont des sources de première main pour la recherche historique, 

d�autre part, ce sont souvent, comme les catalogues de bibliothèques, des produits 

d�un organisme public dans l�exercice de son activité. Mais, à la différence des 

archives, les recueils n�entrent pas déjà constitués à la Bibliothèque nationale de 

                                                 
1 VOUILLOT, Bernard. Les fonds conservés en recueils. In ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DE 
Franc. Politique patrimoniale. Vol. 1 : Rapport du groupe de travail politique patrlmoniale, président Claude Jolly, 
novembre 1992. Ivry-sur-Seine : EPBF, 1992. 2 vol.    
2 D�après la loi du 3 janvier 1979 portant organisation des Archives en France 
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France : ils sont entièrement fabriqués par le bibliothécaire et ne résultent pas d�un 

versement d�une administration quelconque. 

1.2.4. Le recueil n�est pas de la littérature grise 

Pas plus qu�il n�est une archive, le recueil n�est de la littérature grise ou il est, 

comme le dit Bernard Vouillot dans l�ouvrage déjà cité « une forme particulière de 

littérature grise, que l�on nomme ailleurs ephemera, trade literature ou publicazioni 

minori bien que ce terme ne semble pas bien rendre compte de l�importance 

comme source historique de tels documents dont nous conservons souvent le seul 

exemplaire subsistant car ces pièces fugitives remplissent tous les jours les 

corbeilles à papier ». En effet, les documents qui constituent les recueils certes ne 

passent pas par les circuits traditionnels de l�édition  tout comme la littérature 

grise mais sont issus pour la plupart du dépôt légal imprimeur contrairement à elle. 

Etant collectés à partir du dépôt légal imprimeur, ils ne constituent pas une 

littérature marginale difficile à collecter parce que difficilement repérable. 

1.2.5. Le recueil factice : une fabrication du 
bibliothécaire 

Pour ne pas s�en tenir à une définition purement négative, « non-livre », ni 

monographie, ni périodique, ni archive, ni littérature grise et en venir à une 

définition positive, il faut ajouter comme nous l�avons déjà suggéré que le recueil 

est un produit du bibliothécaire qui subit un traitement différent des autres types de 

documents qu�on trouve traditionnellement en bibliothèque d�où la notion de 

« recueil factice » c'est-à-dire d�assemblage fabriqué et artificiel. On peut dire que 

le recueil est une sorte de « patchwork » c�est-à-dire un assemblage de pièces 

disparates, que c�est ce qu�on pourrait appeler du cousu main.  

Du fait qu�il ne correspond à aucun des documents traditionnellement conservés en 

bibliothèques, il est difficile d�appliquer au recueil un traitement standard et il n�y 

a pas véritablement de normes auxquelles se raccrocher. Il faut donc essayer de 

dégager des méthodes de traitement qu�on puisse lui appliquer conformément à sa 

particularité. 
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2. La spécificité du fonds des Recueils 

La spécificité du fonds des Recueils ne tient en effet pas seulement au fait que les 

documents qui y sont conservés sont des documents spécifiques mais aussi au fait 

qu�ils subissent un traitement spécifique. A vrai dire les Recueils tirent leur 

spécificité de plusieurs aspects distincts : un mode de collecte, un mode de 

conservation, un mode de classement, un mode de catalogage, enfin un mode de 

communication spécifiques.  

2.1. Un mode de collecte spécifique 

Bien que le mode de collecte qui consiste en le dépôt légal imprimeur pour 95 % 

des documents, en dons, échanges, acquisitions pour les documents restants ne soit 

pas à proprement parler spécifique à la Bibliothèque nationale de France, il y a une 

spécificité liée à la difficulté à collecter ce type de documents non-livres du fait 

que les  éditeurs et les imprimeurs  connaissent mal la législation concernant le 

dépôt légal. La plupart des éditeurs de ce type de publications sont en effet très 

étonnés lorsqu�ils reçoivent des réclamations de la Bibliothèque nationale de 

France au titre du dépôt légal. Dans ce contexte, il n�est guère étonnant qu�une 

grande partie de la production nationale lui échappe d�autant qu�avec le 

développement des nouvelles techniques de publication assistée par ordinateur les 

documents les plus intéressants sont publiés directement au sein de l�entreprise 

sans passer par un imprimeur. 

En ce qui concerne les documents anciens dont font partie les catalogues de 

bibliothèques, ils étaient eux aussi soumis au dépôt légal imprimeur comme en 

témoigne l�estampille de la bibliothèque royale ou impériale parfois à peine 

déchiffrable présente sur la plupart d�entre eux. Dans son « Manuel pratique du 

bibliothécaire »3 qui date de 1896, Albert Maire souligne que sont dispensés du 

dépôt légal par la circulaire ministérielle du directeur de la librairie du 16 juin 

1830 «  les ouvrages dits de ville ou bilboquets, c'est-à-dire qui, imprimés pour le 

compte de l�administration ou destinés pour des usages privés, ne sont pas 

                                                 
3 MAIRE, Albert. Manuel pratique du bibliothécaire : bibliothèques publiques, bibliothèques universitaires, bibliothèques 
privées, suivi 1° d�un lexique des termes du livre, 2° des lois, décrets, etc., concernant les bibliothèques universitaires de 
1837 à 1894� Paris : A. Picard et fils, 1896. 
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susceptibles d�être répandus dans le commerce » et ajoute-t-il : « On assimile 

encore aux ouvrages de ville les factums, mémoires ou requêtes sur procès [�] » 

Les catalogues de bibliothèques n�étant pas des travaux de ville, ils étaient soumis 

au dépôt légal comme le reste de ces publications dites mineures, car comme le dit 

Albert Maire : « Hors ce cas, tout doit être déclaré et déposé. Ainsi, on ne pourrait 

se dispenser de remplir cette formalité, sous prétexte que ce sont des ouvrages de 

petite composition, à l�égard [�] des catalogues de fonds de librairie, de cabinets 

de lecture et de bibliothèques à vendre [�] enfin de tous les ouvrages qui peuvent 

intéresser l�ordre public ». 

2.2. Un mode de conservation spécifique 

Les documents qui constituent les recueils ont jusqu�à ce jour été conservés dans 

des enveloppes de papier kraft mais ces enveloppes servaient à la fois pour le 

conditionnement et le classement d�où est né le projet de reconditionner le fonds 

ancien de manière, d�une part, à assurer de meilleures conditions de conservation 

aux documents et, d�autre part, à permettre un nouveau classement, celui-ci n�étant 

pas entièrement satisfaisant. 

 

2.3. Un mode de classement spécifique 

Dans la mesure où le nombre de documents qui entrent dans le fonds des Recueils 

est très important, les bibliothécaires qui se sont succédés ont adopté un mode de 

classement qui permet la création d�ensembles ordonnés. Ce regroupement se fait 

soit en fonction de la collectivité éditrice, au sens d�éditeur intellectuel, soit en 

fonction du thème, soit en fonction du type de document. Cet élément fédérateur, 

la collectivité auteur, le thème ou le type de document est ce qui assure la cohésion 

du recueil, qui en fait non pas un document isolé, mais un ensemble de documents 

qui possède une unité. Le manuel UNIMARC donne en effet du recueil factice la 

définition suivante : « Il s�agit d�une unité bibliographique composée de 

documents différents regroupés artificiellement avec ou sans titre collectif »4.  

                                                 
4 FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE BIBLIOTHECAIRES ET DES BIBLIOTHEQUES. 
Manuel UNIMARC : format bibliographique. München : K.G. Saur, 2002. VII-546 p. ; 24 cm.  
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Au sein de la cote 8-Q-38, il y a plusieurs collectivités éditrices et plusieurs types 

de documents (à la fois des catalogues et des documents administratifs). Le lien 

entre tous ces documents est qu�ils émanent tous de bibliothèques. L�unité de la 

cote 8-Q-38 est donc due à une provenance, à une source identique. 

2.4. Un mode de catalogage spécifique 

Le traitement non pas à la pièce mais par lots afin d�absorber les masses ne s�arrête 

pas là. Pour chaque groupe de documents ainsi constitué, on crée une notice type 

« recueil » qu�en langage propre à la Bibliothèque nationale de France on appelle 

« REC ». La normalisation de ce type de notice est en cours et elle diffère 

légèrement d�un département à l�autre. La zone du titre comporte un titre forgé 

(exemple : [Recueil. Catalogues d�horticulteurs] et l�accès principal se fait, outre 

le titre, à la collectivité éditrice. Dans la zone de l�adresse, on met la date du 

document le plus ancien et lorsqu�on clôt le recueil, celle du document le plus 

récent. Au département Littérature et art, on ne fait pas d�indexation matière : on 

considère que les thèmes traités dans le recueil sont trop nombreux ; par contre au 

Département Philosophie Histoire Sciences de l�homme, on fait une vedette 

matière nom commun qui reprend le titre et une vedette matière collectivité qui 

reprend la collectivité éditrice apparaissant dans la mention de responsabilité 

principale de la zone du titre, afin de permettre une recherche sujet. 

2.5. Un mode de communication spécifique 

De la spécificité du fonds des Recueils de la Bibliothèque nationale de France naît 

un mode de communication spécifique. A vrai dire, on distingue deux types de 

communication distincts en fonction du type de recueils. En effet, il y a dans le 

fonds des Recueils, trois fonds différents mais nous y reviendrons par la suite : le 

fonds ancien dit « fonds Clément », le fonds W pour les documents entrés entre 

1943 et 1957 et le fonds Wz pour les documents entrés après cette date.  

Pour certains recueils du fonds ancien, la communication est manuelle et en différé 

c'est-à-dire qu�elle s�effectue hors système informatique contrairement aux autres 

documents et vingt-quatre heures après que la demande a été formulée. De plus, les 
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documents ne sont pas transportés par les TAD5 parce qu�ils sont trop fragiles et ne 

peuvent être consultés qu�en place hémicycle de la banque L/M du rez-de-jardin 

afin de permettre la surveillance. Les places hémicycle proches de la banque de 

salle font référence à l�hémicycle de la salle de lecture de Richelieu. 

Pour les documents du fonds W, la communication se fait uniquement par 

l�intermédiaire d�un fichier situé dans le bureau des Recueils du Département 

Philosophie Histoire Sciences de l�homme, sauf pour certains qui ont été 

recatalogués dans le fonds Wz.  

Enfin, pour les recueils du fonds Wz, la demande se fait impérativement par le 

système informatique mais la demande ne passe pas pour les documents les plus 

récents dans la mesure où ils n�ont pas été adressés. 

Du fait de la spécificité des Recueils, le risque est de les voir se marginaliser c�est-

à-dire de les voir se couper du reste des autres documents de la BNF et constituer 

une sorte d�enclave fonctionnant en vase clos grâce à une équipe de spécialistes 

pour un public de connaisseurs. Le but est au contraire de les faire connaître à un 

public élargi en alignant leur traitement sur celui des documents dits 

« traditionnels » grâce à une politique de valorisation systématique. 

3. Origine du fonds des Recueils 

C�est Jules Taschereau, nouvel administrateur de la Bibliothèque nationale, qui, en 

1852, décida d�abandonner le traitement à l�unité des prospectus, décision qui fut à 

l�origine de la création des recueils factices : « il exigea des simplifications au 

travail : défense par exemple de cataloguer les prospectus que l�on se contenterait 

d�estampiller, en se réservant de les classer « suivant un mode dont nous 

reparlerons »6 . Mais le véritable inventeur des recueils est Léopold Delisle qui fut 

le premier à introduire cette notion de traitement collectif : « Il y a souvent un réel 

intérêt à former et à conserver en bon ordre certaines collections de pièces qu�il 

n�est pas indispensable et qu�il serait trop long de coter et de cataloguer une à une. 

                                                 
5 Les TAD sont les navettes qui acheminent les documents jusqu�aux salles de lecture : TAD signifie transport 
automatisé de documents. 
6 LEDOS, Gabriel. Histoire des catalogues des livres imprimés de la Bibliothèque nationale. Paris : Ed. des 
Bibliothèques nationales, 1936. 
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On en constituera des recueils factices consacrés chacun à un sujet bien déterminé. 

Les pièces de chaque recueil seront, d�après leur nature, classées tantôt suivant 

l�ordre chronologique, tantôt suivant un ordre alphabétique. L�ensemble de chaque 

recueil factice recevra un numéro dans la division ou la subdivision du cadre 

bibliographique à laquelle il aura été rattaché ».7  

Selon d�autres sources, le fonds remonterait à la fin du XVIIe siècle au moment où 

Nicolas Clément introduit sa classification. 

4. Description du fonds 

Le fonds des Recueils de la Bibliothèque nationale de France se compose de deux 

fonds distincts : les recueils économiques et sociaux et les tracts, affiches et 

faire-part. Outre cette opposition binaire, on peut distinguer six grandes 

catégories de recueils plus quelques exceptions : 

! les documents de propagande : tracts, affiches, brochures politiques. Les 

auteurs en sont des partis politiques, des syndicats, des collectivités 

religieuses ou des associations laïques, des collectifs (ex. : sans-papier, 

chômeurs) mais aussi des services de l�Etat. Ces documents de propagande 

se distinguent à leur tour en deux grandes catégories : les tracts électoraux 

et les tracts événementiels.  

! Pour les tracts électoraux, la Bibliothèque nationale de France possède ceux 

des élections municipales depuis 1831, ceux des élections cantonales depuis 

1834 et ceux des élections sénatoriales et législatives depuis 1870. La 

Bibliothèque nationale de France possède également les tracts des élections 

présidentielles depuis 1965, ceux des élections européennes seulement 

depuis 1979 et ceux des élections régionales depuis 1986. Au sein de ces 

tracts, on peut observer une surreprésentation de l�Ile-de-France. Il existe 

aussi une collection très importante de tracts pour le parti communiste, le 

parti socialiste (SFIO, PSU) et l�Action française.  Pour les mouvements 

                                                 
7 DELISLE, Léopold. Instructions élémentaires et techniques pour la mise et le maintien en ordre des livres d�une 
bibliothèque. Paris : H. Champion, 1908. 
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issus de la résistance gaulliste, il y a une collection moins importante. Un 

recueil pour le Front national a été créé début 1970. 

! les tracts événementiels : la Bibliothèque nationale de France possède des 

tracts de mai 1968, dont la collection est entièrement microfilmée. Les 

tracts événementiels correspondent en effet à des événements historiques 

comme la Commune, l�Affaire Dreyfus, la première guerre mondiale, la 

guerre froide, la guerre d�Algérie, le conflit israélo-arabe, la création de la 

communauté européenne et, plus récemment les manifestations contre 

l�intervention américaine en Irak ou contre l�allongement de la durée de 

cotisation pour la  retraite.  

Quant aux recueils économiques et sociaux, on peut les diviser en cinq 

grandes catégories : 

! les documents publicitaires dont les collections remontent au XIXe siècle. 

La partie essentielle de ce fonds a été constituée par le dépôt légal 

imprimeur. On y trouve des catalogues de vente de grands magasins comme 

Auchan, Conforama, etc. L�Ile de France, mais aussi la province sont 

représentés. Les Antilles, la Bretagne et la Corse sont par contre des régions 

dans lesquelles le dépôt légal imprimeur fonctionne très mal. Ces 

documents sont susceptibles d�intéresser un sociologue de la culture ou de 

la consommation, des particuliers ou encore des avocats (pour par exemple 

des contentieux à la consommation). Autre possibilité d�exploitation : 

l�exposition  Au Bonheur des dames par exemple, a été illustrée par des 

catalogues de vente du Bon marché. On suppose que Michel Foucault, 

Walter Benjamin ont  pour leurs recherches consulté les recueils de la 

Bibliothèque nationale, ou encore des successeurs de Roland Barthes. 

! les documents réglementaires : ce sont des documents financiers, 

administratifs qui remontent à la fin du XVIIIe siècle comme des rapports 

d�activité, des statuts ou encore des circulaires d�application ou des 

règlements intérieurs. On trouve ainsi dans le fonds des Recueils de la BNF 

des règlements d�atelier qui remontent à l�époque du Second Empire et qui 

montrent les conditions de travail des ouvriers à cette époque. On y trouve 

aussi des règlements municipaux sur la voirie, les m�urs, des documents 
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émanant de la Compagnie des Indes. Toutes ces sources de la recherche 

historique parviennent moins à la Bibliothèque nationale par dépôt légal 

que par don. Le centre de documentation sur l�entreprise de la BNF,  

PRISME travaille en partenariat avec les 200 plus importantes entreprises 

françaises qui leur fournissent leurs rapports d�activité pour les trois 

dernières années. Au-delà de trois ans les documents entrent dans le fonds 

des Recueils. 

! les documents informatifs : ce sont des brochures, dépliants, programmes 

émanant de syndicats d�initiative, d�offices du tourisme, de clubs de sports, 

d�associations. Etant donné leur quantité, ce sont eux qui posent le plus de 

problèmes à traiter. 

! les documents éphémères : ils se rapportent  à un événement particulier 

comme les foires, les salons ou les expositions universelles. Les 

événements internationaux sont traités par la bibliographie nationale 

française. Le reste échoit au fonds des Recueils (par exemple : les 

documents provenant de salons d�art régionaux ou d�expositions locales). 

! les documents techniques : ce sont des guides d�utilisateurs, des manuels de 

logiciels ou des modes d�emploi d�appareils. Ces documents n�intéressent 

pas grand monde à l�exception de quelques personnes qui recherchent par 

exemple des illustrations sur les premiers appareils photo ou des notices de 

cuisinières (sic). 

Le fonds des Recueils conserve aussi en dépôt des documents un peu 

particuliers comme des agendas vierges. Pour ces derniers, la limite est 

difficile à établir entre ce qui relève de la papeterie et ce qui relève du dépôt 

légal. En effet, certains comprennent quelques illustrations et un peu de texte, 

mais c�est tout. Où est la frontière alors entre le dépôt et le dépotoir ? Parmi 

ces documents un peu particuliers, on peut compter aussi des calendriers 

illustrés ou non illustrés, des méthodes pour gagner au loto, au tiercé ou encore 

des documents scolaires et parascolaires que la Bibliographie française ne peut 

plus traiter à la pièce. La réduction du nombre d�exemplaires dus au titre du 

dépôt légal imprimeur de 2 à 1 est susceptible de modifier profondément le 

mode de fonctionnement du fonds des Recueils. 
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En résumé, on peut citer un extrait de l�ouvrage publié sous la direction de 

Daniel Renoult et Jacqueline Melet-Sanson8  : « Le département a hérité de 

fonds particuliers comme une abondante série de bulletins paroissiaux, de 

catéchismes (El D), de manuels scolaires (El R), des palmarès de lycées ainsi 

qu�une très importante collection de documents « non livres » qui sont 

regroupés sous le nom de Recueils. Ces documents généralement gratuits et 

souvent éphémères peuvent être classés en différents types : documents de 

propagande publiés par les partis politiques, syndicats, collectivités religieuses, 

associations laïques, collectifs éphémères, tracts (particulièrement tracts de mai 

1968), affiches, brochures, documents publicitaires édités par les grands 

magasins, la vente par correspondance, les grandes firmes (Renault, Peugeot, 

etc.), documents d�information édités par les syndicats d�initiative (brochures, 

dépliants, programmes), documents financiers et administratifs, parfois 

réglementaires, publiés par des sociétés financières, commerciales, 

industrielles, des banques (rapports et statuts, circulaires, règlement 

intérieur�), documents éphémères, à la limite des périodiques (catalogues 

officiels, programmes, listes d�exposants de salons, foires, calendriers, 

almanachs,  horaires, annuaires�), documents privés (faire-part) ». 

5. Signalement du fonds 

La manière dont le fonds a été traité au fil du temps est différente selon 

l�époque durant laquelle il a été constitué. On distingue trois périodes 

successives : la première va jusqu�en 1940. A cette époque, on a adopté un 

classement thématique et pour chaque thème auquel correspondait une cote 

définie à partir de l�ancienne cotation Clément, on a créé une notice. Mais le 

catalogage en était très allégé, il n�y avait ni indexation, ni auteur, ni date et 

des données d�exemplaires encore aujourd�hui erronées bloquent la 

communication. Depuis l�origine du fonds en 1876, il y eut ainsi environ un 

millier de cotes matière créées dont certaines comme le Q10 (catalogues de 

                                                 
8 RENOULT, Daniel (dir.) et MELET-SANSON, Jacqueline (dir.). La Bibliothèque nationale de France : collections, 
services, publics. Paris : Cercle de la librairie, 2001.     
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libraires et d�éditeurs) prirent une importance très grande. Vers 1926, le 

nombre de cotes fut réduit à 126. En effet, certaines cotes n�étaient plus 

gérables du fait de l�ampleur qu�elles avaient prises. 

La deuxième période court depuis 1941 jusqu�à 1958. Cette période correspond 

à un retour en arrière par rapport au mode de traitement par ensembles initié 

par Léopold Delisle. En effet, durant cette période, on reprend le catalogage à 

la pièce, et pour chaque document on crée une cote. Ce retour au traitement à 

l�unité est à l�origine du fonds W. Mais c�était renouer avec une méthode qui 

avait déjà montré son manque d�efficacité car avec près de 80 000 cotes en 

1958, le fichier de ce fonds n�était pratiquement plus utilisable non plus 

d�autant qu�il avait été mal catalogué par un personnel peu qualifié. 

De ce constat est né le nouveau fonds Wz, dans lequel la notion de collectivité 

auteur qui avait été récemment introduite en catalogage a été appliquée. Cette 

méthode perdure jusqu�à aujourd�hui. Les documents sont classés au nom des 

collectivités éditrices ou si celles-ci sont trop peu significatives sous un titre 

forgé (exemple : [Recueil. Ateliers d�écriture]). 

Le fonds W est amené à se résorber et à être recoté en Wz. Mais le fonds Wz a 

lui aussi tendance à disperser les notices dans le catalogue, dans la mesure où 

trois documents suffisent à créer un recueil.  Ces documents avant de constituer 

des recueils sont classés dans des boîtes à thème qui en sont pour ainsi dire 

« les bassins de décantation »9 c�est-à-dire les lieux où ils sont stockés dans 

l�attente de l�émergence d�une collectivité-auteur commune à plusieurs.  

A proprement parler, ce n�est pas l�absence de notices qui entrave le 

signalement des recueils dans le catalogue, mais plutôt leur trop plein et la 

difficulté à les repérer. Le problème du signalement provient également de la 

masse des documents à traiter et à résorber tout en assurant leur visibilité. De 

plus,  en raison des strates historiques successives ou des disparités numériques 

des différentes cotes le traitement et donc le signalement ne peuvent être  

rigoureusement identiques.  

                                                 
9 D�après la formule de Luc Courtaux, directeur-adjoint du département Philosophie-Histoire-Sciences de l�homme. 
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6. Intérêt du fonds 

6.1. Intérêt historique du fonds 

Dès son époque, Gabriel Naudé dans son « Advis pour dresser une 

bibliothèque »10 recommandait la conservation de ces pièces apparemment 

mineures et avait pris conscience de leur importance. Il préconisait « de ne rien 

négliger de tout ce qui peut entrer en ligne de compte et avoir quelque usage, 

soit à l�esgard de vous ou des autres : comme sont  les libelles, placarts, thèses, 

fragments, espreuves, et autres choses semblables, que l�on doit être soigneux 

de joindre et assembler suivant les diverses sortes et matières qu�ils traictent, 

parce que c�est le moyen de les mettre en considération, [�] autrement il arrive 

d�ordinaire que pour avoir mesprisé ces petits livres qui ne semblent que 

bagatelles et pièces de nulle conséquence, on vient à perdre une infinité de 

beaux recueils qui sont quelquefois des plus curieuses pièces d�une 

bibliothèque ». 

Martin-Silvestre Boulard définissait dans son « Traité élémentaire de 

bibliographie »11 la méthode à suivre pour constituer des recueils et leur donner 

un intérêt : « j�applaudis avec plaisir à cette méthode, qui tend à conserver des 

pièces peu volumineuses, mais quelques fois intéressantes, qui disparaîtraient 

sans cette précaution : malheureusement le bon goût a bien rarement présidé à 

l�arrangement de ces recueils, dans lesquels on a entassé au hasard les pièces 

les plus disparates, des vers et de la prose, des traités de morale et des pièces 

licencieuses, une comédie avec une apologie de la religion, etc. Enfin, c�est une 

véritable mosaïque dans laquelle on n�a pas même eu égard au format, 

puisqu�on y trouve des pièces dont le texte a été mutilé par le couteau du 

relieur. Pour que ces recueils fussent intéressants il faudrait s�astreindre à ne 

jamais réunir dans le même volume que des pièces analogues l�une à l�autre, et 

attendre patiemment qu�on en eut acquis suffisamment pour former un volume. 

On pourrait alors le rendre aussi intéressant que nombreux, en y faisant placer 

                                                 
10 NAUDE, Gabriel. Advis pour dresser une bibliothèque. Précédé de L�advis, manifeste de la bibliothèque érudite / par 
Claude Jolly� Reprod. en fac.-sim. Paris : Aux Amateurs de livres, 1990. 
11 BOULARD, Martin-Silvestre. Traité élémentaire de bibliographie. Paris : Boulard, 1804. 
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sur le dos deux titres, le premier sous celui de « Recueil », l�autre indiquant la 

matière ». 

Plus récemment, Madeleine Barnoud, conservateur, chargée du fonds spécialisé 

des Recueils au département Philosophie, Histoire, Sciences de l�homme, dans 

un article intitulé « La société française en recueils »12 réaffirme l�intérêt des 

recueils pour la recherche : « Plus généralement, les fonds conservés en 

recueils constituent donc des sources et un ensemble sans équivalent pour 

l�historien des mentalités, des techniques ou de l�industrie, l�économiste ou le 

chercheur en sciences sociales ». Elle ajoute que cet intérêt peut ne pas être 

immédiat et ne devenir effectif que plusieurs années plus tard lorsqu�un besoin 

de la recherche se fait ressentir : « Si certains documents dorment parfois 

pendant des années sans être consultés, leur existence et surtout leur 

conservation sera un jour justifiée par un chercheur ou par l�apparition de 

nouvelles orientations des sciences historiques ». 

Bernard Vouillot, ancien responsable du fonds des Recueils met lui aussi 

l�accent sur la valeur historique et documentaire des Recueils, mais également 

sur leur valeur vénale : celle-ci aurait été multipliée par dix depuis vingt ans. 

Au sein du fonds des Recueils, les catalogues de bibliothèques occupent une 

place à part : en effet, ce ne sont pas les chercheurs en sciences sociales qui 

sont susceptibles de s�y intéresser, mais plutôt les historiens du livre et des 

bibliothèques, les historiens de la littérature et de la lecture, les bibliothécaires 

et peut-être certains libraires d�ancien, ou encore des éditeurs. 

6.2. Une collection patrimoniale 

L�article 8 du titre I de la Charte des bibliothèques sur les missions et 

l�accessibilité des bibliothèques stipule que constitue une collection 

patrimoniale les documents entrés par dépôt légal qui peuvent être qualifiés 

d�anciens, rares et même précieux. De ce point de vue, le fonds des Recueils et 

par conséquent les catalogues de bibliothèques entrés par le biais du dépôt légal 

                                                 
12 BARNOUD, Madeleine. « La société française en recueils ». Revue de la Bibliothèque nationale de France, 2002, 
n°10, p.51-56 
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imprimeur constituent bien une collection patrimoniale avec son caractère 

inaliénable. 

7.  Le problème de l�hétérogénéité ou de l�unité 
du fonds des Recueils 

A ce stade de la réflexion, on peut se demander ce qui unit ces documents entre 

eux, c�est-à-dire s�ils ont des caractères communs ou si leur unité ne réside pas 

uniquement dans leur mode de traitement particulier. 

Or on peut remarquer que leurs traits communs résident dans le fait que ce sont 

souvent des documents gratuits et éphémères.  On peut remarquer aussi que 

certains d�entre eux, comme les tracts de mai 1968, sont soit des instruments de 

propagande politique, soit, comme les prospectus publicitaires, des outils de 

communication. Or il y a une parenté entre les deux - d�autant plus visible 

actuellement que les campagnes politiques sont orchestrées par des plublicistes et 

les hommes politiques conseillés par des spécialistes de la communication. Mais en 

fin de compte la diversité des documents est trop grande pour qu�on puisse 

raisonnablement conclure à l�unité de ce fonds ou alors il faudrait les réduire à leur 

plus petit commun dénominateur à savoir le fait qu�ils contiennent tous un 

message, qu�ils sont selon la formule de Marianne Charbonnier dans son article 

« Les Feuilles volantes et le service des sources de l�Histoire de France »13 des 

« véhicules d�informations » ou des « canaux de message » ce qu�on peut dire 

aussi de la presse (mais non des �uvres en tant qu�en elles la forme est tout aussi 

importante que le contenu) et ne constitue donc pas un trait caractéristique de ces 

documents. 

En fin de compte, leur parenté profonde, leur unité secrète tient essentiellement au 

fait que ce sont avant tout des « collections » de documents, mot qu�il faut 

entendre dans son sens étymologique d�assemblage, de réunion selon un principe 

directeur que ce soit le type de document, la collectivité-auteur ou encore le thème, 

d�où ces documents tirent leur valeur alors qu�isolément, ils n�en auraient aucune.  

                                                 
13 CHARBONNIER, Marianne. « Les « Feuilles volantes » et le service des sources de l�histoire de France  [de la 
Bibliothèque nationale] ». Bulletin d�informations de l�Association des bibliothécaires français, 1983, n°121, p. 15-17.  
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8. Les recueils à la BNF 

Les Recueils conservés au Département Philosophie Histoire Sciences de 

l�homme de la Bibliothèque nationale de France constituent quantitativement le 

fonds le plus important mais d�autres documents conservés dans d�autres 

départements sont eux aussi traités en recueils.  

8.1. Liste des recueils conservés à la BNF 

Le département Droit, économie, politique conserve en recueils des 

publications officielles, celui des Arts du spectacle les programmes de cinéma 

et de théâtre, celui de la Musique les programmes musicaux, le département des 

Estampes, des vignettes et des cartes postales, enfin le département des Cartes 

et plans possède aussi des recueils mais cette information est à vérifier. 

8.2. Le fonds Q10, un exemple réussi 

Le département Littérature et art, quant à lui,  comporte aussi un fonds 

conséquent de recueils, le Q1014, qui correspond à des catalogues de libraires et 

d�éditeurs ou encore d�imprimeurs. On ne connaît pas la date à laquelle cette 

cote recueils a été créée. Les critères de sélection des catalogues d�éditeurs ou 

de libraires sont les suivants : premièrement, ils doivent être distribués 

gratuitement, deuxièmement, les catalogues doivent comporter des prix. Les 

bibliographies commerciales type livres hebdo ne sont pas classés dans le Q10. 

En effet, elles sont traitées dans la lettre Q non pas comme des recueils mais 

comme des périodiques. Mais la frontière n�est pas toujours très nette entre de 

petits périodiques très mineurs et les catalogues d�éditeurs.  

Le fonds Q10 continue d�être alimenté par de nouveaux catalogues et constitue 

donc un fonds encore vivant. La structure « recueil » a été maintenue. Mais, 

depuis la départementalisation, il a été rattaché au Département littérature et 

art. Pendant longtemps, il a été indépendant, conservant son identité propre. 

Aujourd�hui, il dépend de manière tout à fait logique du Service de 

documentation sur le livre, la presse et la lecture. L�alimentation du fonds Q10 

se fait par le biais du dépôt légal imprimeur mais celui-ci est lacunaire. En 
                                                 
14 La cote Q correspond dans la classification Clément à la bibliographie. 
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effet, les éditeurs déposent leurs livres mais connaissant mal la législation ont 

tendance à oublier leurs catalogues. Une autre source d�approvisionnement est 

constituée par les acquéreurs de la BNF qui versent les catalogues dont ils se 

servent pour les acquisitions au  fonds Q10. Ainsi, de nombreux catalogues 

étrangers parviennent par ce biais là à la bibliothécaire en charge de ce fonds, 

Chantal Faure, et des catalogues de libraires d�anciens arrivent par le biais des 

acquéreurs de l�Antiquariat.  

Le public du Q10 est composé d�étudiants de maîtrise ou de spécialistes en 

histoire de l�édition, de bibliophiles qui regardent quel a été le prix d�un 

ouvrage à une certaine époque en ce qui concerne le public externe, de gens de 

la réserve qui cherchent des renseignements sur d�anciennes éditions, de 

collègues de la salle de références bibliographiques qui cherchent des réponses 

à certaines questions de lecteurs, en ce qui concerne le public interne.  

Un inventaire de ce fonds très important quantitativement a été entrepris par 

tranches chronologiques et est toujours en cours. Le Q10 constitue un exemple 

de valorisation réussi  à cet égard et de ce fait peut servir de modèle pour le 

traitement et le signalement des catalogues de bibliothèques de la cote 8-Q-38 

du fonds des Recueils comme nous le verrons par la suite.  
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Partie 2 : la mise en �uvre du projet : 

traitement et signalement de la cote 8-

Q-38 dans le fonds des Recueils 

« C�est de nos jours un principe acquis qu�une bibliothèque à vocation 

patrimoniale ne peut préjuger des matériaux susceptibles d�intéresser les 

générations futures d�historiens. A fortiori, une bibliothèque ayant la charge du 

dépôt légal de la production éditoriale peut ainsi faire l�économie d�une réflexion 

sur des choix documentaires, forcément douloureux. Elle ne peut en revanche faire 

l�économie d�une réflexion sur le coût du signalement et de la conservation d�une 

telle masse d�écrits ». C�est par ces mots que, dans un numéro de la Revue de la 

Bibliothèque nationale de France, consacré à l�éphémère15, Valérie Tesnière, 

ancienne directrice du département Philosophie, Histoire, Sciences de l�homme 

expose la problématique du fonds des Recueils : tout garder mais à quel prix, le 

nombre d�heures travaillées sur un fonds faisant partie de ce prix à payer. Mais si, 

on ne peut, par anticipation, savoir quelles seront les orientations de la recherche 

future, on peut, par contre, par les moyens propres au bibliothécaire, la faciliter et 

même, pourquoi pas la susciter, en faisant connaître des ressources de la 

Bibliothèque nationale inconnues jusqu�ici et inexplorées faute de transparence . 

C�est pourquoi, la cote 8-Q-38 a fait l�objet d�un projet de valorisation dont la 

réalisation a commencé en mai 2004 et se poursuivra durant l�année 2004-2005, et 

dont la méthodologie sera appliquée à d�autres cotes. 

1. Précisions terminologiques 

1.1. Traitement et signalement : différences et 
points communs 

Avant d�aborder ce thème, il est nécessaire de faire une petite précision 

terminologique. Que signifient à proprement parler les mots « traitement » et 

                                                 
15 BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE. « L�éphémère ». Paris : Bibliothèque nationale de France, 2002. Revue 
de la bibliothèque nationale de France, 2002, n°10.   
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« signalement », quelles sont leurs différences et quels sont leurs points 

communs ? Faut-il envisager ces deux aspects ensemble ou séparément ? Le 

traitement est pour ainsi dire la valeur ajoutée qu�on apporte au document à 

partir de son état brut pour le faire entrer dans les collections de la 

bibliothèque. Dans le cas présent, il ne s�agit pas de documents fraîchement 

acquis mais d�un fonds ancien. Ou en d�autres termes, d�un fonds déjà traité 

même si on juge que ce traitement est trop sommaire. La mise en �uvre d�un 

nouveau projet de traitement des catalogues de bibliothèques dans le fonds des 

Recueils doit donc en conserver la trace dans la mesure où la Bibliothèque 

nationale de France est avant tout gardienne de la mémoire. Le traitement initié 

en mai 2004 doit en outre apporter quelque chose de neuf par rapport à la place 

que ces documents occupent déjà au sein de l�établissement. Il peut se 

substituer ou s�ajouter au traitement déjà réalisé, en aucun cas il ne peut en 

faire table rase.  

Le traitement peut s�envisager sous l�angle physique ou intellectuel. Sous 

l�angle physique, il s�agit des problèmes de conservation et de 

conditionnement, de restauration et de reproduction. Sous l�angle intellectuel, 

la signification du mot « traitement » rejoint la signification du mot 

« signalement ». En effet, un signal comme le feu rouge enjoint l�automobiliste 

à s�arrêter, il induit un certain comportement du conducteur. Le feu rouge se 

manifeste, se donne à voir au chauffard comme ce qu�il ne doit pas brûler. 

Dans le domaine bibliothéconomique et par métaphore, il s�agit aussi d�un 

problème de visibilité. La question du signalement des catalogues de 

bibliothèques revient à rendre visible par tous les moyens disponibles un fonds 

qui sans cela resterait inaccessible au public. C�est la raison pour laquelle il 

faut entreprendre un traitement également « intellectuel », inventaire, 

catalogage, indexation mais aussi valorisation.  Nous envisagerons donc la 

question du traitement intellectuel et du signalement de la cote 8-Q-38 

conjointement et le problème du traitement physique parallèlement à celui du 

traitement intellectuel. 
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1.2. Définition d�un catalogue 

1.2.1. Etymologie 

Le catalogue est un emprunt du bas latin « catalogus », lui-même venant du grec 

katalogos, simple « liste ». Le catalogue est, en effet au départ, d�après le 

« Dictionnaire encyclopédique du livre »16 une « liste d�objets (plus rarement 

d�êtres vivants), souvent accompagnée d�une description permettant d�identifier 

ceux-ci, et ordonnée selon un classement méthodique qui aide à les choisir, à les 

retrouver dans l�ensemble dont ils font partie ».  

1.2.2. Définition 

On voit comment on passe tout naturellement de ce sens premier d�outil 

d�identification et de localisation d�une collection d�objets à celui de catalogue de 

bibliothèque qui recense un ensemble de documents quel que soit leur support en 

les décrivant afin de permettre leur repérage et leur localisation dans l�enceinte de 

l�établissement, à la différence d�une bibliographie, mot qui vient du grec 

également, qui se contente de décrire les documents mais ne permet pas de les 

localiser. En général, et avant que les catalogues  ne soient informatisés, les 

notices descriptives des documents étaient classés soit par ordre alphabétique 

d�auteurs ou de titres, soit par ordre alphabétique de sujets ou de disciplines 

auxquelles appartenaient les ouvrages mentionnés dans cette liste. C�est le cas des 

catalogues de bibliothèques du fonds des Recueils qui ont adopté dans leur contenu 

soit le classement alphabétique, soit le classement systématique. 

 

2. Description et intérêt historique des 
catalogues de bibliothèques du fonds des 
Recueils 

2.1. Description 

La cote 8-Q-38 du fonds des Recueils est composée de catalogues de 

bibliothèques, simples brochures, souvent de quelques pages seulement qui portent 
                                                 
16 FOUCHE, Pascal (dir.), PECHOIN, Daniel (dir.) et SCHUWER, Philippe (dir.). Dictionnaire encyclopédique du livre. 
Paris : Cercle de la librairie, 2002.  
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l�estampille de la Bibliothèque nationale, Bibliothèque royale ou impériale selon 

les époques et parfois le cachet du dépôt légal. Il y a aussi, annexés à ce fonds, 

quelques documents administratifs : statuts, comptes-rendus d�assemblées 

générales, courriers de convocation. Tous ces documents, dont le plus ancien date 

de 1804 et le plus récent de 1959, reflètent le réseau de lecture publique de 

l�époque. 

2.1.1. Etat physique des documents 

L�état de conservation des catalogues de bibliothèques tels qu�ils ont été trouvés 

est jugé critique. Le papier cassant, friable s�émiette et s�effrite en une pluie de 

confettis du fait de son acidité. Sa mauvaise qualité, due aux mauvaises techniques 

de fabrication de l�époque (le bois ayant remplacé le chiffon) et donnant lieu au 

phénomène d�autodégradation des papiers acides est source de préoccupation. 

2.1.2. Le conditionnement antérieur 

Le mode de conditionnement actuel (des enveloppes de papier kraft) n�est pas 

satisfaisant dans la mesure où il n�empêche pas les frottements en cas de 

manipulation et où il n�est pas étanche. Il protège de la poussière et de la lumière 

mais certains catalogues sont trop à l�étroit à l�intérieur ce qui est cause de 

dégradation. Le problème provient du fait que dans l�état actuel des choses les 

enveloppes ont une double fonction : elles servent à la fois au conditionnement et 

au classement des documents, d�où la nécessité de garantir de meilleures 

conditions de conservation en distinguant clairement ces deux aspects. 

2.1.3. Le classement antérieur 

Les catalogues de bibliothèques tels qu�ils ont été trouvés étaient classés (quand ils 

étaient classés) par ordre alphabétique de lieux géographiques et également par 

types de documents, les catalogues à proprement parler et les documents 

administratifs étant séparés. Ce classement a été jugé partiellement insatisfaisant 

dans la mesure où il n�est pas sûr qu�il permette la démarche la plus naturelle dans 

d�éventuelles stratégies de recherche, sans préjuger de celles-ci. En effet, il s�agit 

parfois de bibliothèques de tout petits villages (Lizy-sur-Ourcq ou Saint-Sauveur 

de Nuaillé), peu connus, de plus, il faut le rappeler, il y a nécessité aux Recueils de 
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constituer des groupements significatifs et ces documents sont parfois uniques. 

Enfin, il faut, dans une étape ultérieure, autant que possible, faire en sorte que le 

signalement des catalogues reflète leur classement de manière à permettre une 

communication plus aisée. 

Il est intéressant également d�assembler physiquement et intellectuellement les 

catalogues de bibliothèques et les documents administratifs car en les dissociant on 

se prive de précieuses sources d�information. 

2.2. Un peu d�histoire� 

Si la valeur marchande des catalogues de bibliothèques du fonds des Recueils n�est 

sans doute pas très grande, ils ont comme cela a déjà été évoqué un très grand 

intérêt pour l�historien des bibliothèques. A travers la lecture de ces catalogues se 

lit en effet en filigrane toute l�histoire du réseau des bibliothèques de lecture 

publique de l�époque. Il y aurait toute une étude à faire à partir de ces documents-

témoins sur la manière dont on concevait le rôle social de la lecture au XIXe 

siècle, garante des bonnes m�urs et de la foi chrétienne en même temps que sur 

l�évolution de cette conception dès le début du XXe avec l�émergence de 

préconisations de lectures davantage orientées vers le simple loisir.  

Les bibliothèques de l�époque participent en effet de la volonté de la bourgeoisie 

éclairée d�acculturer les masses en même temps que de leur inculquer des principes 

moraux afin qu�elles ne se détournent pas du droit chemin en se ralliant aux idéaux 

révolutionnaires ou encore en sombrant dans l�alcoolisme ou la débauche sous 

l�influence de lectures pernicieuses. Il y a à l�époque une opposition très marquée 

entre les « bonnes » et les « mauvaises lectures » comme le laisse sous-entendre le 

nom de ces bibliothèques : « Bibliothèque des bons livres », « Bibliothèque de 

l��uvre des bons livres », les « bons » livres étant représentés par la vie des saints, 

les ouvrages de morale ou de piété, les livres d�histoire, les récits de voyage, etc. 

et les « mauvais » par les romans surtout qui flattent  les sens et pervertissent 

l�imagination. 
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3. La cote 8-Q-38, une valeur de test pour le 
traitement à effectuer sur le fonds ancien des 
Recueils  

3.1. La « standardisation » de la cote 8-Q-38 

Le traitement et le signalement de la cote 8-Q-38 s�inscrit dans une démarche 

globale de valorisation du fonds ancien des Recueils dit fonds « Clément ». Selon 

la formule de Luc Courtaux, directeur-adjoint du Département Philosophie, 

Histoire, Sciences de l�homme, il s�agit en effet de « standardiser » les Recueils, 

c�est-à-dire non pas de les « banaliser » mais de les « normaliser » c�est-à-dire 

d�aligner leur traitement sur celui des documents plus traditionnels conservés à la 

Bibliothèque nationale de France. Or le traitement le plus « standard », c�est avant 

tout le catalogage et l�indexation dans le catalogue BN-Opale plus de manière à ce 

qu�en interrogeant le catalogue, le chercheur ou l�étudiant puisse tomber, 

sciemment ou incidemment, sur une notice de type « REC »17 selon la terminologie 

propre à la BNF. En ce qui concerne le fonds ancien et en particulier la cote 8-Q-

38, un certain nombre de notices existent déjà mais elles sont truffées d�erreurs et 

difficiles à repérer en raison de leur mauvaise qualité. Or, à l�avenir, la recherche 

risque de se faire de plus en plus par l�intermédiaire du catalogue et de manière 

autonome, sans faire appel aux bibliothécaires si la recherche n�aboutit pas.  

3.2. Des ressources insoupçonnées faute 
d�inventaire 

De plus, à la manière de la caverne d�Ali-Baba18, le fonds des Recueils n�a pas 

encore livré tous ses trésors. Il reste des pans entiers des collections contenues 

dans le fonds ancien qui n�ont jamais fait l�objet d�aucun inventaire. A part les 

Règlements d�atelier et les Archives d�entreprises du XIXe siècle dont un 

inventaire a été fait en bonne et due forme, le fonds des Recueils reste inexploité 

parce que le public ignore les richesses insoupçonnées qu�il recèle. Ainsi s�est 

formé le projet d�inventaire de la cote 8-Q-38 parce qu�elle n�avait jamais été 

                                                 
17 C�est-à-dire sur une notice de type « recueil » 
18 D�après le titre d�un article de Bernard Vouillot intitulé : « Le service des recueils : caverne d�Ali Baba ou bric-à-brac 
du dépôt légal » paru dans Mémoire de l�avenir, printemps 1993, n°7 
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traitée jusqu�ici et qu�elle était susceptible de fournir aux historiens du livre des 

sujets de recherche et des révélations importantes. 

3.3. L�exemple du Q10 

La cote Q10, comme nous l�avons vu dans la première partie,  correspondant à des 

catalogues de libraires, d�éditeurs ou d�imprimeurs est conservée au Département 

Littérature et art et rattachée au SDLL, le Service de documentation sur le livre, la 

presse et la lecture. Ce fonds comporte à l�heure actuelle environ 190 000 pièces et 

s�accroît au rythme de 4000 fascicules français et étrangers par an. Il est donc 

beaucoup plus volumineux que l�8-Q-38 qui au jour d�aujourd�hui ne comporte 

qu�environ 820 documents et constitue un fonds clos19 - c�est-à-dire qui n�est plus 

enrichi par l�arrivée de nouveaux documents issus du dépôt légal imprimeur. A ce 

titre, le Q10 est susceptible de servir de modèle pour le traitement des catalogues 

de bibliothèques tant parce que des inventaires ont été entrepris qui ont abouti à la 

publication d�ouvrages imprimés disponibles en banque de salle que parce que le 

catalogage adopté est de type « recueil » et que les modes de conservation (des 

boîtes de polypropylène) et de communication  sont similaires ou voisins. 

Le Q10 a été divisé en tranches chronologiques :  

- Q10A : des origines à 1810 

- Q1OB : de 1811 à 1924 

- Q10C : de 1925 à 1959 

- Q10D : de 1960 à 1979 

- Q10E : de 1980 à 1999 

- Q10F : à partir de 2000 

Ce fonds n�est pas repérable dans les catalogues de la BNF, exception faite du 

Q10A et du Q10F. Pour le Q10A, on a pratiqué le catalogage à la pièce selon 

les normes du livre ancien et chaque document est donc repérable dans le 

catalogue informatisé de la Bibliothèque nationale de France lorsqu�on fait une 

recherche auteur au nom et au prénom du libraire. On obtient alors une notice 

du type : 

                                                 
19 Si l�on ne tient pas compte des catalogues que l�on a retrouvés portant d�autres cotes ou que l�on peut retrouver dans le 
futur soit parce qu�ils sont mal cotés soit parce qu�ils sont mal classés. 
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[Catalogue de libraire. Paris. Ganeau, Louis-Etienne. 1743] 

Catalogue de livres de Louis-Etienne Ganeau, libraire, rue S. Jacques, vis-

à-vis S. Yves, à S. Louis, 1743. � [Paris, Louis-Etienne Ganeau, 1743]. � 7 

p. ; in-4. 

Titre de départ. � Avec prix. � Livres de fonds, en français et parfois en 

latin, de religion surtout, mais aussi de belles-lettres et d�histoire. � Signale 

qu�il distribue aussi un cat. de ses assortissements. 

Ganeau, Louis-Etienne (1708-1777). Rédacteur 

8-Q10A-22320 

Le travail sur le Q10A aboutira à la publication d�un catalogue imprimé en 

200421.Un inventaire du Q10B a été entrepris et a duré de deux à trois ans. Il a 

été réalisé par une équipe de magasiniers sous la direction de Chantal Faure, 

bibliothécaire. Sous sa forme électronique, il est possible de verser cet 

inventaire dans la base BN-Opale plus. Dans sa version papier, il est en libre 

accès dans les salles de lecture et sert d�instrument de recherche. Un même 

type d�inventaire est actuellement en cours sur la tranche Q10C et le service 

projette de poursuivre l�inventaire jusqu�en 1999. En effet, à partir de 2000, le 

signalement se fait à partir de notices dans le catalogue de type « recueils » 

selon le modèle suivant :  

[Recueil. Catalogues d�éditeur]/Bayard presse. � Paris : Bayard presse, 

2000. � 29 et 19 cm. 

Contient notamment la série « Bayard presse jeune ». � Le plus ancien 

catalogue conservé date de 1987. 

4 � Q10F � 42 

8 � Q10F - 4222 

On voit que par rapport au modèle précédent, il n�y a plus ni titre de forme ni  

catalogage à la pièce, ce qui allège considérablement le travail. Mais il n�y a 

                                                 
20 D�après : BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE. Service de documentation sur le livre, la presse et la lecture. 
Catalogues de libraires et d�éditeurs : 1811-1924 : inventaire. Réd. par Jean-Philippe Adon, Muriel Soulié et Sarah 
Tournerie ; dir. par Chantal Faure. Paris : Bibliothèque nationale de France, [s. d.]   
21 Les Catalogues de libraires conservés dans les collections imprimées de la BNF : inventaire et catalogue (1473-1810), 
réd. et établi par Claire Lesage, Eve Netchine et Véronique Sarrazin. Paris : BNF, 2004. 
22 D�après l�ouvrage mentionné à la note 20  
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pas d�indexation matière, les sujets contenus dans le recueil étant jugés trop 

nombreux et l�accès se fait uniquement par le titre, l�auteur ou encore la cote. 

Pour l�inventaire du  Q10B qui comprend environ 100 000 fascicules23, le choix 

a été fait d�une description sommaire des documents : nom de l�éditeur ou du 

libraire, lieu de publication, format, état de la collection en même temps que 

d�une description collective, plusieurs catalogues correspondant au même 

éditeur ou libraire. Or c�est ce traitement par ensembles qui est caractéristique 

des recueils et qui peut être utilisé pour l�inventaire de l�8-Q-38. 

En ce qui concerne la communication du Q10, elle ne peut se faire que 

manuellement, en différé et uniquement à la banque de la salle T24. Cela est 

valable pour toutes les tranches, y compris pour les catalogues dont la notice 

apparaît dans BN Opale Plus. Toute demande par le système informatique 

(possible pour la tranche Q10F) recevra la réponse suivante : « Merci de vous 

adresser en banque de salle T afin de préciser votre demande ». Le lecteur 

devra donc remplir manuellement un bulletin. 

3.4. L�8-Q-38, un exemple atypique pouvant servir 
de modèle 

La cote 8-Q-38 est un peu atypique par rapport aux autres collections du fonds des 

Recueils. En effet, d�un côté elle se rattache en toute logique au service Histoire du 

département Philosophie, Histoire, Sciences de l�homme, de l�autre  elle pourrait 

légitimement se rattacher au SDLL, le Service de documentation sur le livre, la 

presse et la lecture parce qu�elle concerne l�histoire des bibliothèques. De plus, 

c�est une cote correspondant à un nombre de documents relativement faible 

comparativement avec d�autres cotes beaucoup plus étendues et dont le traitement 

sera de ce fait beaucoup plus complexe. Bien qu�on cerne les limites de cet 

exemple, on pourra s�en servir en vue du traitement d�autres cotes du fonds dit 

« Clément ». 

                                                 
23 Cet inventaire s�est étalé sur une durée de deux à trois ans. 
24 Salle de lecture du Service de documentation sur le livre, la presse et la lecture. 
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4. Le dépouillement de la cote 8-Q-38 

L�opération préalable à l�inventaire est le dépouillement. Le dépouillement diffère 

de l�inventaire en ce qu�il ne modifie pas le classement préexistant. En ce qui 

concerne la cote 8-Q-38, il  conserve donc le classement par ordre alphabétique de 

lieux géographiques et traite ensemble les documents correspondant à la même 

collectivité éditrice. 

4.1. Le choix d�un fichier Excel 

Le dépouillement constituant une étape provisoire, il est préférable de le faire à 

partir d�un fichier Excel afin de permettre des tris ultérieurs. En effet, lors du 

reclassement, il sera toujours possible de permuter les données saisies afin que 

l�inventaire constitue une sorte de photographie des collections telles qu�elles 

seront désormais ordonnées. 

4.2. La méthode utilisée 

On classe les documents au fur et à mesure qu�ils sortent des pochettes par 

collectivité éditrice. On appelle collectivité éditrice la bibliothèque dont émanent 

les catalogues qui n�est pas une personne physique mais une personne morale. Il 

n�est pas indispensable à ce stade d�indiquer le numéro de la boîte dans laquelle ils 

sont rangés puisque ce rangement est provisoire. 

4.2.1. La nécessité de conserver la trace des 
traitements antérieurs 

On indique en premier lieu le libellé qui figure sur la pochette dont sont extraits les 

documents. Il est toujours utile de conserver la mémoire du classement antérieur 

qui ne sera pas purement et simplement réduit à néant dans le classement ultérieur 

mais sera au contraire sauvegardé comme sous-classement.  

4.2.2. La saisie de la collectivité éditrice 

On saisit la collectivité éditrice telle qu�elle figure sur le document, ou le titre du 

document s�il y a difficulté à en extraire la collectivité. Lorsque la collectivité 

éditrice est explicite, on ne mentionne pas le type de document puisque celui-ci est 
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sous-entendu (catalogue). On le mentionne seulement lorsqu�il s�agit d�un autre 

type de document qu�un catalogue de bibliothèque. 

4.2.3. La mise de côté des documents hors d�usage 

Les documents usagés qui nécessitent d�être manipulés avec précaution sont mis à 

part dans une boîte. Les critères utilisés pour opérer cette mise à l�écart sont moins 

rigoureux que  pour les livres. En effet, beaucoup de catalogues de bibliothèques 

étant très abîmés (du fait de leur acidité comme nous l�avons vu), cette opération 

priverait les lecteurs de la consultation de sources d�information non négligeables 

même s�il est toujours possible de faire une demande de consultation 

exceptionnelle : c�est le problème de l�articulation entre la conservation et la 

communication. Les principaux critères de mise à l�écart sont les suivants :  

4.2.3.1. La qualité du papier 

Pour mesurer l�acidité du papier, un test peut être effectué : on plie un coin de 

feuille à 90° à gauche et à droite en évitant de toucher à la partie imprimée, si le 

papier casse, le document doit être déclaré incommunicable. L�acidité du papier 

des catalogues est d�emblée manifeste à son jaunissement inégal, plus prononcé sur 

les bords. Si le papier est déchiré et si un élément risque de se détacher, il est 

préférable également de le soustraire aux manipulations du public. 

4.2.3.2. La qualité de la couverture 

Aucune reliure des catalogues de bibliothèques n�étant précieuse, il n�a pas lieu 

des les soustraire à la communication lorsqu�elle se détache. On autorisera donc la 

communication en places « hémicycle »25. 

4.2.3.3. La qualité du corps d�ouvrage 

Si une page risque de se détacher, il faut faire la distinction entre les cahiers 

cousus et ceux qui sont simplement collés. Dans le premier cas, on peut les 

communiquer en places « hémicycle », dans le second, il faut les déclarer 

incommunicables. 

                                                 
25 Les places « hémicycle » sont celles qui sont situées à proximité de la banque de salle de manière à permettre la 
surveillance des bibliothécaires. Cette dénomination a pour origine l�ancienne configuration de la salle de lecture à 
Richelieu. 
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La mention hors d�usage (HU) est indiquée dans une des colonnes du tableau  

Excel. 

4.2.4. Indication de la date et du nombre de 
documents 

On compte le nombre de documents pour la même collectivité éditrice. S�il y en a 

plusieurs, on met les dates extrêmes si la collection est continue et on les note 

toutes si la collection est discontinue. 

4.2.5. Mention de microfilmage 

On indique aussi dans une colonne du tableau Excel, si le document a été 

microreproduit ou pas. Le document microreproduit est également rangé dans une 

boîte à part. 26 

5. Le reconditionnement de la cote 8-Q-38 

Dès 1992, Bernard Vouillot, ancien responsable du fonds des Recueils montrait, 

dans un rapport, la nécessité de reconditionner les documents conservés jusque là 

avec des moyens trop rudimentaires27 : « Longtemps tenus pour négligeables et 

conservés dans des locaux inadaptés (caves ou greniers), les documents anciens 

posent de graves problèmes de conservation dus à l�état du papier et à un 

conditionnement trop sommaire en boîtes ou en pochettes de pièces de tailles 

disparates, la reliure restant tout à fait marginale. Le passage à la Réserve de la 

partie la plus précieuse du fonds des Recueils pourrait être l�occasion d�une 

campagne plus systématique de reconditionnement et de restauration ». Cette 

campagne plus systématique de reconditionnement et de restauration a aujourd�hui 

commencé. 

Le choix des matériaux de reconditionnement pour la conservation des catalogues 

de bibliothèques (des boîtes de polypropylène, des enveloppes de papier neutre et 

du mylar) n�est pas le seul qui aurait pu être fait mais il est le moins coûteux 

                                                 
26 Le tableau Excel du dépouillement de la cote 8-Q-38 est donné en annexe. 
27 VOUILLOT, Bernard. Les fonds conservés en recueils. In ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE DE 
FRANCE. Politique patrimoniale. (Pour les références complètes de l�ouvrage, voir la bibliographie située à la fin du 
PPP).  
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compte tenu de la masse de documents à traiter dans le fonds le plus ancien des 

Recueils. 

5.1. Les objectifs du reconditionnement 

En ce qui concerne les Recueils, et en particulier les catalogues de bibliothèques, 

l�objectif est simple : il est d�assurer un stockage de meilleure qualité à un grand 

nombre de documents, dont la masse même interdit tout autre type d�intervention.  

5.2. Les avantages du reconditionnement 

Le conditionnement des catalogues de bibliothèques à l�unité dans des enveloppes 

de papier au PH neutre ou dans du mylar préserve premièrement les documents 

contre l�usure mécanique due aux frottements  ou aux manipulations. Ils limitent 

également le risque de perte d�éléments déjà détachés ou en voie de l�être. Le 

papier neutre n�exerce aucune influence chimique sur les matériaux composant les 

catalogues (reliure quand il en a une et papier) qui viendrait encore aggraver l�état 

critique dans lequel ils se trouvent. De plus, l�enveloppe fermée mais non soudée 

protège également les documents contre la lumière, la pollution de l�atmosphère et 

la poussière. Le mylar, quant à lui, du fait qu�il est transparent et assure de très 

bonnes conditions de conservation, est préconisé dans le cas où les documents sont 

fortement dégradés ou se composent d�une feuille simple de sorte qu�ils peuvent 

ainsi  être consultés sans être touchés. 

Deuxièmement, les boîtes de polypropylène du fait  qu�elles sont étanches 

protègent les catalogues contre d�éventuelles inondations contre lesquelles la 

Bibliothèque nationale de France n�est pas à l�abri comme le montrent les récents 

événements. De plus elles créent un micro-climat interne favorable à la 

conservation des documents fragilisés. 

Il faut ajouter que les matériaux servant au conditionnement peuvent servir de 

support à toutes sortes d�informations concernant les documents, numéro de la 

boîte, codes-à-barres, cote, nom de la collectivité éditrice, date. 

 



Partie 2 : la mise en �uvre du projet : traitement et signalement de la cote 8-Q-38 dans le fonds des Recueils 

VARDA Nathalie | Bibliothécaire | Projet Professionnel Personnel | 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

5.3. Les inconvénients du reconditionnement 

Les enveloppes de papier à PH neutre ont des arêtes coupantes qui risquent de 

déchirer les documents en cas de manipulations répétées. Il est donc indispensable 

de ne pas mettre à l�intérieur plusieurs documents à la fois qui risqueraient d�être 

trop à l�étroit. De plus elles accroissent le volume des catalogues de manière non 

négligeable et par voie de conséquence le nombre de mètres linéaires nécessaires à 

leur stockage or les magasins de la Bibliothèque nationale de France ne sont pas 

extensibles. 

Le polypropylène s�il est étanche est un matériau hautement inflammable et ne 

protègera pas les documents en cas d�incendie. Au nombre des inconvénients, il 

faut également compter le fait que, livrées à plat, les boîtes ne sont pas très faciles 

à monter. L�usage des boîtes de polypropylène pose un autre type de problème : 

l�entassement de documents de formats variables à l�intérieur du même 

conditionnement , ces différences étant très nuisibles à la préservation des 

documents parce qu�elles sont sources de déformations voire de cassures. 

5.4. Mise en �uvre du projet de reconditionnement 

Le reconditionnement de la cote 8-Q-38 prendra quelques heures par semaine 

pendant quinze jours à un agent de catégorie C. Cependant, à cette étape, il 

convient de souligner que le reconditionnement ne doit pas intervenir avant 

l�élaboration du nouveau cadre de classement. Lors du reclassement, il faudrait en 

effet pour plus de commodité sortir les documents de leur pochette et donc 

demander au même agent de refaire tout le travail. 

6. L�élaboration d�un nouveau cadre de 
classement  

Le choix d�un nouveau plan de classement pour les catalogues de bibliothèques de 

la cote 8-Q-38 est une opération qui a nécessité la mise en �uvre de connaissances 

tirées d�ouvrages divers concernant l�histoire des bibliothèques28 et principalement 

de celui dirigé par Monsieur Dominique Varry, maître de conférences à l�ENSSIB 

                                                 
28 Voir bibliographie 
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et publié au Cercle de la librairie29. Le  nouveau cadre de classement permet de 

créer de nouvelles divisions logiques à l�intérieur du recueil et ainsi d�assurer sa 

cohésion. A partir d�un ensemble composite, il s�agit en effet de créer des liens 

sémantiques entre les différents documents de manière à forger des sous-ensembles 

qui structurent le recueil. Le nombre de documents composant le recueil s�il est 

important est toujours un obstacle à leur mise en valeur s�il n�y a entre eux aucune 

articulation logique. Cette articulation logique qui doit se traduire par un nouvel 

ordre physique des documents, c�est au bibliothécaire de la fabriquer d�où l�intérêt 

des recueils. Le rôle des bibliothécaires chargés de ce fonds y est en effet très 

grand et même, pour ainsi dire essentiel. Sans le bibliothécaire, le recueil factice 

n�existeraient purement et simplement pas.  Il convient de remarquer que le 

classement est le traitement intellectuel préalable à toute opération de signalement 

qui d�un point de vue méthodologique n�intervient qu�après. 

6.1. Choix du classement par types de bibliothèques 
et par sociétés fondatrices 

6.1.1. Inconvénients du classement antérieur 

Ce problème a déjà été évoqué mais nécessite quelques précisions supplémentaires. 

Un document, nous l�avons vu,  ne prend sens que par la collection à laquelle il 

appartient. Si un catalogue d�une bibliothèque quelconque est unique, il aura moins 

d�intérêt que s�il en existe plusieurs exemplaires correspondant à des dates 

différentes. Certes la recherche peut se limiter à  la (ou les) bibliothèque(s) d�une 

ville ou d�un village en particulier comme le prouve le livre d�Emmanuel Leroy-

Ladurie, « Montaillou, village occitan », le microcosme devenant le miroir de 

l�Histoire avec un grand H mais il faut supposer que le plus souvent elle aura pour 

objet un champ d�investigation plus vaste comme un type de bibliothèque, un 

département ou encore une région. 

Il faut ajouter de plus qu�aux Recueils, comme l�a montré l�étude de la première 

partie, on cherche à créer des ensembles significatifs plus larges qu�un, deux, voire 

trois documents de manière à les traiter de manière groupée.  

                                                 
29 VARRY, Dominique (dir.). Histoire des bibliothèques françaises. III, Les bibliothèques de la Révolution et du XIXe 
siècle : 1789-1914. Paris : Cercle de la librairie, 1991. XII-671 p.  
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Certes, pour les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, le classement 

antérieur a l�avantage de ne pas disperser les catalogues de bibliothèques de types 

différents (puisque dans une grande ville, on peut trouver plusieurs types de 

bibliothèques) dans les différentes boîtes, mais le classement par types de 

bibliothèques a l�avantage de créer des catégories plus larges et en général mieux 

connues des historiens des bibliothèques. 

De plus,  lorsque les catalogues étaient classés par ordre alphabétique de  lieux 

géographiques, il y avait des incertitudes sur la localisation géographique quand 

n�était mentionné que le lieu de l�impression et non le nom de la ville où  se situait 

la bibliothèque. Cela aurait amené à créer une classe « Divers » dans laquelle 

auraient été rangés tous les catalogues qu�on ne pouvait localiser avec précision. 

 

6.1.2. Avantages du classement par types de 
bibliothèques 

En plus des avantages susmentionnés, on peut noter que le classement par types de 

bibliothèques et par les sociétés qui les ont fondées n�abolit pas le classement 

précédent mais le conserve au sein d�unités documentaires plus vastes. Ainsi, à 

partir de ces grandes rubriques, on pourra sous-classer les documents par ordre 

alphabétique de lieux géographiques, de collectivités éditrices et par types de 

documents. C�est donc une sorte de « subsomption » au sens d�une action qui 

supprime l�ordre antérieur tout en le  conservant au sein d�une unité plus haute qui 

le transcende, plus qu�un bouleversement pur et simple. Même si plusieurs types 

de bibliothèques correspondant au même lieu géographique se verront désormais 

séparés, nous verrons comment la présence d�index dans l�inventaire permet de 

remédier à cette situation.   

L�idée directrice qui a guidé l�élaboration de ce nouveau cadre de classement30  est 

que, comme le montre l�ouvrage de Monsieur Dominique Varry, la recherche par 

types de bibliothèques comme les bibliothèques paroissiales, les bibliothèques 

populaires ou encore les bibliothèques circulantes, ou par les sociétés qui sont à 

l�origine de la création de ces bibliothèques comme la société Saint-Vincent de 

                                                 
30 Ce nouveau cadre de classement est donné en annexe. 
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Paul, la société Franklin ou encore la Société des bibliothèques communales du 

Haut-Rhin facilite l�accès aux documents pour des spécialistes du domaine et en 

permet une meilleure visibilité dans le catalogue également pour les non-

spécialistes. 

Un autre avantage majeur, nous l�avons déjà suggéré est de réunir la diversité des  

documents relatifs à une même bibliothèque (catalogues, règlements, statuts, 

courriers de convocations, comptes-rendus d�assemblées générales etc.) de manière 

à ce que le lecteur dispose de toutes les informations disponibles concernant celle-

ci. 

6.1.3. Inconvénients du classement adopté 

Outre les inconvénients précédemment évoqués, le classement choisi possède un 

inconvénient majeur qui consiste dans le fait qu�il est impossible parfois de 

déterminer de quel type est la bibliothèque dont on traite le catalogue d�où la 

création d�une cote un peu fourre-tout où l�on réunit tous les catalogues de 

bibliothèques dont le genre n�est pas aisément identifiable sans de plus amples 

recherches impossibles à effectuer dans le cadre de cette seule année de stage. 

De plus, les frontières ne sont pas toujours étanches entre les différents types de 

bibliothèques : ainsi, on trouve des bibliothèques qui sont à la fois religieuses et 

ouvrières, religieuses et populaires, religieuses et paroissiales. 

Mais tout classement possède sa part d�arbitraire dans la mesure où le document 

est une unité physique qui n�a pas le  don d�ubiquité  ce qui fait que  le lecteur qui 

souhaitera faire une étude sur la lecture publique à Paris au XIXe siècle se verra 

renvoyé à différentes boîtes tandis que celui qui souhaitera faire des recherches sur 

les bibliothèques paroissiales les trouvera rassemblées. 

6.1.4. Les difficultés rencontrées lors de 
l�élaboration du plan de classement 

Dans certains cas, il n�a pas été possible de déterminer si les bibliothèques 

rassemblées constituaient vraiment un réseau de lecture publique ou seulement des 

bibliothèques ayant la même enseigne comme les « bibliothèques choisies » par 

exemple. Parfois, on a regroupé des catalogues sans savoir si la distinction opérée 

dans le titre (Bibliothèque de la Société Saint-Vincent-de-Paul et Bibliothèque de 
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la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Bibliothèque des Amis de l�instruction et 

Bibliothèque populaire des Amis de l�instruction, Bibliothèque des bons livres et 

Bibliothèque universelle des bons livres) correspondait à une distinction réelle 

dans les faits. Il aurait fallu pour cela effectuer de plus amples recherches. Etant 

donné la parenté entre les titres, le choix a été fait de les rapprocher au sein d�un 

même ensemble. 

6.1.5. Les choix opérés pour la réalisation du plan 
de classement 

  

Nous n�avons pas choisi de faire une classe lorsqu�il y avait deux occurrences 

seulement, comme ce fut le cas pour la Bibliothèque « Les Beaux Livres » ou les 

bibliothèques universitaires. A partir de trois documents, on a pu créer une classe 

pour respecter le traitement par lots préconisé pour les  Recueils. Par mesure de 

simplification, nous avons choisi de regrouper les bibliothèques chrétiennes, 

morales et  charitables sous la bannière des bibliothèques religieuses. On a choisi 

de regrouper dans la classe des bibliothèques étrangères aussi bien les 

bibliothèques d�ouvrages en langue étrangère sur le sol français que les 

bibliothèques d�ouvrages français à l�étranger ainsi que les bibliothèques 

coloniales. Ce sont des exemples des choix qui ont été faits. 

7. Réalisation d�une grille d�analyse 
documentaire 

La grille d�analyse est la deuxième étape en vue de la réalisation de l�inventaire. 

Elle consiste à ajouter sur la base du dépouillement une colonne pour le type de 

bibliothèque et à  effectuer un tri par ce dernier. Les documents acquièrent ainsi un 

nouveau numéro de boîte dans lequel ils seront rangés. On peut aussi ajouter 

d�autres champs correspondant à la ville, au département, à la région voire aux 

pays puisque la Bibliothèque nationale de France possède des catalogues de 

bibliothèques étrangères. L�ajout de ces champs servira à la réalisation des index 

lors de la dernière étape. 
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8. La réalisation de l�inventaire 

L�étape suivante est la réalisation de l�inventaire avec ses index et le choix de la 

forme sous laquelle il verra le jour. 

8.1. Nécessité des inventaires pour la connaissance 
des fonds patrimoniaux 

Dans le compte-rendu d�une journée d�étude qui a eu lieu à Grenoble, le 19 

décembre 1994, sur le patrimoine des bibliothèques et publié dans un article du 

Bulletin des bibliothèques de France31, Marie-Madeleine Valy attire l�attention sur 

la nécessité des inventaires pour la connaissance des fonds patrimoniaux : 

« Quelles sont les priorités pour le patrimoine écrit et graphique dans les 

bibliothèques françaises ? L�unanimité des participants s�est faite très vite : la 

valorisation de nos bibliothèques passe par une meilleure connaissance de leur 

patrimoine, par un inventaire des fonds. Nos bibliothèques ressemblent parfois par 

trop à des « bibliothèques oubliées », à des « bibliothèques au bois dormant » ou 

encore à la voûte d�un navire� Les professionnels ont besoin d�inventaires et, 

pour ce faire, de compétences et de temps, donc d�une place reconnue au 

patrimoine dans la politique des établissements. Or, rares sont les bibliothèques qui 

affichent une telle priorité ». 

8.2. Double fonction de l�inventaire 

L�inventaire a une double fonction : celui de description du fonds et celui d�accès 

intellectuel aux documents. Par le biais des index, il permet, comme nous l�avons 

vu de ménager plusieurs accès correspondant à autant de types de recherches 

différentes. 

8.3. Choix d�un inventaire sommaire à la collectivité 
éditrice 

L�exemple de l�inventaire du Q10 a montré que l�on pouvait faire un inventaire 

sans rédiger une notice détaillée pour chaque type de document. En effet, ce serait 

contraire à l�esprit des Recueils. Pour chaque groupe de documents, on se 

                                                 
31VALY, Marie-Madeleine. « Gérer les fonds patrimoniaux ». Bulletin des bibliothèques de France, 1995, t.40, n°2, p. 
74-75. 
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contentera donc de noter le numéro de la boîte,  la collectivité éditrice, la 

localisation géographique, le nombre de documents, les dates ainsi que le type de 

bibliothèque à laquelle elle correspond, ainsi que la mention HU si le document est 

incommunicable et M si le document a été microfilmé. Ces éléments suffisent à 

identifier les recueils, semble-t-il, et l�inventaire se fait ainsi de manière beaucoup 

plus rapide. 

Il faut rappeler en effet la distinction que font les archivistes entre deux types 

d�inventaire, l�inventaire analytique et l�inventaire sommaire. Pour le premier la 

description détaillée de chaque pièce se rapproche du catalogage d�une 

monographie. Or,  comme le souligne Olivier Jacquot dans son mémoire pour 

l�obtention du diplôme de conservateur : « �le bibliothécaire ne doit pas se 

substituer au chercheur pour lui fournir l�ensemble des informations susceptibles 

de l�intéresser� mais doit se contenter de fournir des éléments significatifs 

permettant la localisation du document utile au chercheur »32, d�où le choix d�un 

inventaire sommaire. 

 

8.4. Le choix des index 

La rédaction d�index est indispensable pour remédier au problème que nous avons 

évoqué plus haut. En effet, le changement de cadre de  classement, le passage d�un 

cadre de classement par lieux géographiques à un cadre de classement par types  de 

bibliothèques peut freiner toute velléité de recherche du type : le réseau de lecture 

publique au XIXe siècle dans tel département ou dans telle région. Par le biais des 

index, index par ville, par département, par région et par pays, une telle recherche 

devient possible. 

8.5. L�inventaire, sous quelle forme ? 

L�inventaire peut être mis à disposition de plusieurs façons, soit sous forme papier, 

soit sous forme de microfiche ou encore sous forme électronique. Quelle solution 

est la préférable ?  Si l�inventaire est sous forme papier, il peut être réalisé sous 

                                                 
32 JACQUOT, Olivier. Les prospectus de libraires et d�éditeurs du XIXe siècle : traitement et mise en valeur du fonds du 
Service de documentation sur le livre, la presse et la lecture de la Bibliothèque nationale de France. Villeurbanne : 
ENSSIB, 2002. 
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trois formes différentes : soit il peut être édité comme une publication à part 

entière comme cela a été fait pour les règlements d�ateliers33, les archives 

d�entreprise34 et pour le Q1035, soit on fait un simple document Word qu�on laisse 

au milieu des collections, soit on fait juste une liste qu�on met dans la boîte. Le fait 

que cet inventaire ne concerne que 820 documents (si l�on ne tient pas compte du 

fait qu�un certain nombre de documents mal cotés peuvent être rattachés à cette 

cote) rend la réalisation d�un véritable produit éditorial peut-être trop ambitieuse 

sauf si l�on regroupe au sein de cet inventaire tous les documents de la cote Q36. 

C�est la deuxième solution qui dans l�immédiat est retenue : il s�agit de réaliser un 

document Word et de rendre disponible un exemplaire de cet inventaire en banque 

de salle ou de le communiquer en même temps que les boîtes. La deuxième 

solution possède un certain nombre d�avantages : en effet, si l�inventaire se trouve 

en banque de salle, il permettra au personnel qui se trouve là et qui ignore peut-

être l�existence de cette cote d�en prendre connaissance et d�en parler le cas 

échéant à des  lecteurs susceptibles de s�y intéresser. 

La réalisation d�une microfiche à partir de cet inventaire est une solution qui paraît 

moins bonne que la mise en ligne pure et simple de cet inventaire dans le catalogue 

BN-Opale plus mais cette solution idéale pose encore un certain nombre de 

problèmes techniques. 

Il faut pour conclure cette partie ajouter que l�inventaire constitue véritablement 

une mise en valeur du fonds des catalogues de bibliothèques, un véritable 

achèvement du signalement qui pourra être entrepris sur certaines cotes du fonds 

dit « Clément » mais pas toutes. Il y en a en effet environ 900 et certaines sont très 

volumineuses. Ajoutons également qu�il permet une prise de vue multiple sur un 

élément qui est chaque fois le même, un éclairage à partir de points de vue 

différents : le genre, le lieu, le temps. 

                                                 
33 BIBLIOTHEQUE NATIONALE (France). Les règlements d�atelier : 1798-1936. Cat. réd. par Anne Biroleau. Paris : 
Bibliothèque nationale, 1984. III-80-[4] p. (Etudes, guides et inventaires ; 1)  
34 Archives d�entreprises du XIXe siècle : industrie mécanique, industrie textile. Paris : Bibliothèque nationale, 1989. 
(Etudes, guides et inventaires ; 13) 
35 BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE. Service de documentation sur le livre, la presse et la lecture. 
Catalogues de libraires et d�éditeurs : 1811-1924. Paris : Bibliothèque nationale de France, [s.d.]  
36 La cote Q correspond dans la classification Clément à la bibliographie.  
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9. Les différents niveaux de signalement 

Sur la légitimité de signaler la cote 8-Q-38, on peut aussi citer E. �G. Ledos qui 

terminait son « Histoire des catalogues de livres imprimés de la Bibliothèque 

nationale »37 par cette phrase : « Il est souhaitable que l�on n�oublie pas que le 

public a le droit de connaître tout ce que contient la Bibliothèque, et que les 

recueils factices n�échappent pas plus que le reste à cette loi ».  

L�inventaire constitue une forme de signalement possible, le plus exhaustif et le 

plus fin possible. Mais elle n�est pas la seule. En effet, il existe d�autres niveaux de 

signalement qui permettent le traitement collectif des documents, en aucun cas il 

ne s�agit de catalogage à la pièce ou même à la collectivité éditrice ce qui serait 

trop long à effectuer et même contre-productif. Dans cette opération, deux écueils 

sont à éviter : un signalement de mauvaise qualité et une trop grande lourdeur de 

traitement. Le mauvais signalement aboutit à un catalogage qui n�est pas 

normalisé, le traitement trop lourd à un émiettement des notices dans le catalogue 

et donc à une perte d�énergie. Les différents niveaux de signalement - ce qui 

signifie qu�il y a une hiérarchie entre eux - sont les suivants : rédaction d�une 

notice dans le Catalogue collectif de France, toilettage des notices existantes, 

rédaction d�une notice globale dans le catalogue BN-Opale plus et tout en haut de 

l�échelle, l�inventaire que nous avons déjà évoqué.  

9.1. Description  dans le catalogue collectif de 
France 

Avec l�équipe des Recueils, il a été décidé d�attendre le regroupement de tous les 

documents relatifs aux bibliothèques � il y a notamment des documents relatifs à 

des bibliothèques militaires _ avant de créer une notice dans le catalogue collectif 

de France. Cette notice permettra de donner à la cote 8-Q-38 un public élargi. En 

effet, le catalogue collectif de France regroupe trois réservoirs de notices 

principaux : non seulement la base bibliographique de la BNF, mais aussi celle des 

bibliothèques universitaires et celle des bibliothèques municipales et draine donc 

leur public. 

                                                 
37 LEDOS, Gabriel. Histoire des catalogues des livres imprimés  de la Bibliothèque nationale. Paris : Ed. des  
Bibliothèques nationales, 1936. 
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Une notice de ce type a déjà été réalisée pour les brochures d�horticulture et les 

archives d�entreprises du XIXe siècle. Elle consiste à donner un nom au fonds 

qu�on décrit, sa localisation, son volume total, son état d�accroissement (en 

l�occurrence, il est clos) et la description de son contenu. C�est, pourrait-on dire, le 

premier niveau de signalement, celui qui est le plus simple à effectuer. Sa 

réalisation par un agent de catégorie A (moi-même) éventuellement avec la 

collaboration du responsable du fonds des Recueils est rapide. 

9.2. Toilettage des notices existantes 

Une recherche a été faite dans le catalogue BN-Opale plus afin de trouver toutes 

les notices correspondant aux cotes Q-38, 4-Q-38, 8-Q-38, 16-Q-38, FOL-Q-38. 

L�idée directrice était de faire un panorama du signalement de la cote 8-Q-38 dans 

le catalogue BN-Opale plus38. Nous avons trouvé 33 notices. 

A la cote Q-38, nous avons trouvé les notices de monographies qui, après 

vérification,  se trouvent actuellement au Département Littérature et art.  Même 

chose pour les cotes FOL-Q-38 et 16-Q-38. Ces notices seront laissées telles 

qu�elles sont, compte tenu du fait que ce ne sont pas des recueils. A la cote 4-Q-38, 

il y a une rupture d'épine dorsale c'est-à-dire que le lien entre la notice et 

l'exemplaire s'est rompu suite aux opérations de rétroconversion du catalogue. Il 

n�y a donc aucun moyen de savoir à quelle notice correspond l�exemplaire signalé. 

En ce qui concerne les différentes cotes Q-38 qui sont présentées comme étant des 

recueils, on constate qu�un certain nombre de notices ne correspondent à aucun 

document répertorié par le dépouillement ou alors pas de la même année et sont 

également introuvables au Département Littérature et art. Il ne faudra pas les 

supprimer car ces documents sont susceptibles de resurgir mais, en attendant, nous 

serons contraints de les laisser en l�état.  

Pour celles qui correspondent à un document recensé (il y en a dix), ce qui est 

important, c'est de les mettre aux normes. En effet, elles sont soit trop détaillées, 

soit trop succinctes : il faudra trouver un juste milieu entre une description trop 

                                                 
38 Le format (  quarto, octavo, in seize etc.) a été introduit à la Bibliothèque nationale vers le milieu du XIXe siècle pour 
ne pas attribuer aux différents ouvrages la même cote. Il avait donc une double fonction : celle de discrimant et celle de 
descripteur de la présentation matérielle. En ce qui concerne les Recueils, dans la mesure où à une cote correspond un 
nombre important de documents, le format ne possède plus que la première fonction.  
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minutieuse qui nuit à la lisibilité de l�ensemble et une description minimale qui ne 

fournit pas assez d'informations sur les documents. Il faut noter cependant que ce 

sont des notices de documents à l'unité et non des notices de recueils d�où la 

nécessité d�appliquer les normes de catalogage relatives aux textes imprimés. On 

pourra donc utiliser la norme Z 44-050 qui s�applique aux publications récentes 

(depuis 1801). Les erreurs de dollars pourront être corrigées ainsi que la confusion 

entre la collectivité-auteur et le titre et l�absence de date, d�éditeur commercial ou 

d�imprimeur quand c�est possible. Le nom de l�imprimeur à la place de celui de 

l�éditeur pourra apparaître dans la zone de l�adresse (étiquette 260) en $c en 

indiquant si possible son adresse complète. Le prix qui apparaît parfois dans la 

dernière partie de la collation pourra être conservé à titre d�information dans la 

zone 020 (celle de l�ISBN). La vedette auteur-collectivité (étiquette 110) donnera 

lieu à la création d�une ORG c�est-à-dire à une notice d�autorité de collectivité. En 

610 ( vedette matière collectivité) on mettra le nom de la bibliothèque avec comme  

subdivision de forme « catalogue ». La correction des notices demandera au 

préalable une formation au catalogage Intermarc d�un agent de catégorie A (moi-

même) qui se déroulera durant les mois de septembre et d�octobre. La correction 

prendra approximativement une moyenne de 20 minutes par notice soit 

globalement trois heures et vingt minutes. 

Une visite a été faite dans les magasins du D4 (le Département Littérature et art) 

afin de  vérifier qu'aucun recueil factice correspondant à la cote 8-Q-38 ne s'y 

trouvait. Après vérification, il s'avère qu'il n'y a que les monographies 

précédemment mentionnées et un fantôme de renvoi à la cote 8-Q-38, indiquant 

"Voir recueils factices". 

9.3. Réalisation d�une notice globale pour la cote 8-
Q-38 dans le catalogue BN-Opale plus  

Compte-tenu du fait que seulement quelques notices avaient été réalisées pour la 

cote 8-Q-38 et que toutes constituaient une espèce d�anachronisme puisqu�il 

s�agissait en fait d�un catalogage à l�unité, il convenait de rédiger une notice 

globale pour l�ensemble des documents correspondant à cette cote 39.  Cette notice 

                                                 
39 Voir cette notice en annexe. 
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est en réalité extrêmement simple puisqu�elle comprend un titre forgé ([Recueil. 

Catalogues de bibliothèques], une zone de l�adresse, une zone de la collation, une 

note et quatre mots-matières qui analysent le contenu de la cote. Un choix 

nécessairement un peu arbitraire a été fait puisque la zone de l�indexation matière 

ne peut contenir que quatre éléments. On a mis en avant les bibliothèques 

publiques (intégrant les bibliothèques populaires) et les bibliothèques religieuses 

puisque c�est ce dont il y avait la collection la plus importante. 

Ensuite, il a fallu scinder le recueil en termes d�UC40 dans la mesure où on ne peut 

pas communiquer en même temps toutes les boîtes. L�UC dans le cas présent 

correspond à chacune des boîtes composant le recueil. Pour réaliser cette division,  

il a été nécessaire de traduire le cadre de classement par des libellés d�UC41, 

autrement dit des intitulés correspondant à chaque boîte, le nombre de caractères 

de ceux-ci  n�étant pas totalement libre pour des raisons techniques. Il reste à les 

créer. 

Une fois mis en �uvre le projet devra faire  l�objet d�un suivi et d�une évaluation. 

D�une part, on peut considérer qu�étant donné l�état physique des documents, il 

faudra envisager une campagne de restauration et de reproduction des documents, 

d�autre part, il faudra évaluer avec précision si les documents ainsi traités sont 

communiqués, enfin, il restera un certain nombre de documents à traiter du fait 

qu�ils peuvent être rattachés à cette cote par leur thématique. 

                                                 
40 UC signifie Unité de conservation 
41 Ce document est fourni en annexe. 
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Partie 3 : Suivi et évaluation du projet 

Le suivi du projet consiste à poursuivre l�action engagée au-delà de cette seule 

année de formation. 

L�évaluation du projet comporte deux aspects : le problème de la visibilité du 

recueil pour les lecteurs et la question de l�éventuelle application de la méthode à 

d�autres documents du fonds des Recueils ou à d�autres cotes.  

1. La question du traitement physique des 
documents 

Le problème du traitement physique des documents ne peut se limiter au 

reconditionnement, même si celui-ci protège désormais les catalogues de manière 

satisfaisante. En effet, nous avons évoqué l�extrême fragilité des documents d�où 

la nécessité de les restaurer et de les reproduire.  

1.1. Restauration 

Aucune reliure n�étant précieuse, on se contentera de restaurer le corps de 

l�ouvrage. Pour ce dernier, on pourra entreprendre deux types de travaux de 

restauration : la désacidification et le doublage en papier Japon. 

1.1.1. Désacidification 

Un traitement de désacidification doit être entrepris dans la mesure où l�acidité 

menace la solidité des matériaux et met en danger la survie des documents. 

L�argument qui a prévalu pour convaincre le Département de la conservation 

d�entreprendre ce traitement est que la cote 8-Q-38 fait l�objet d�un projet de 

valorisation ce qui constitue un critère déterminant, outre leur état physique. 

Certes,  d�autres documents plus précieux sont encore en attente de ce traitement. 

De plus, dans la pratique, la technique de désacidification a ses limites,  étant un 

processus non réversible, stoppant l�acidification du papier mais ne permettant pas 

de le rétablir dans son état antérieur.  Mais il sera nécessaire d�y recourir, même 

s�il est coûteux, afin de mettre un terme à la dégradation du papier. Cette opération 

pourra englober la totalité des documents de la cote Q du fonds des Recueils, soit 
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un ensemble d�environ 1200 documents. Il est absolument nécessaire d�ajouter que 

dès lors qu�un document a été désacidifié, il ne peut plus être communiqué d�où 

l�obligation de microreproduire le fonds.  

1.1.2. Doublage 

Pour les documents très délabrés, on procèdera également au doublage en papier 

Japon qui consiste à ajouter au papier une feuille de papier transparent, afin de le 

consolider et, le cas échéant de réunir des éléments disloqués, déchirés ou 

détachés. 

 

1.2. Reproduction 

Le microfilmage est une des opérations de sauvegarde des collections les plus 

couramment pratiquées à la BNF. C�est aussi une façon de les mettre en valeur en 

les rendant aisément communicables (mais on perd un peu le charme du document 

original). Sur le contingent de pages annuelles  accordées au Département pour la 

microreproduction, une partie est réservée aux Recueils. Après négociation avec la 

directrice du service Histoire, il s�est avéré possible d�inscrire dès l�année 

prochaine la microreproduction des catalogues de bibliothèques au programme. 

 

1.2.1. Le choix du support de reproduction 

Il faut veiller à ce que le support de reproduction remplisse deux conditions 

préalables : le caractère durable du support et la qualité de la restitution. Le choix 

du support se fait en fonction du type de document : pour les documents de très 

grande taille ou comportant des parties graphiques, on préfèrera le microfilm et 

pour les documents de petite taille ou de taille moyenne la microfiche.  

1.2.2. Statut des documents à reproduire 

Le caractère unique, voire jusqu�à présent inédit de la collection de catalogues de 

bibliothèques possédée par la Bibliothèque nationale de France peut justifier le 

recours  à des techniques de reproduction d�une qualité de restitution supérieure à 

celle qui aurait été choisie pour des documents de moindre valeur. 
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1.2.3. L�opération de microreproduction 

Compte-tenu de la fragilité des documents, les prises de vue pourront être réalisées 

en interne, dans l�un des ateliers du Département de la conservation, soit à Sablé-

sur-Sarthe, soit à Marne-la-Vallée. La prise de vue elle-même n�est pas l�opération 

la plus longue mais bien l�inscription du  travail de reproduction dans un calendrier 

chargé. C�est la raison pour laquelle, il faudra attendre plusieurs mois  avant de 

voir aboutir le projet. 

Pour 1200 documents d�une vingtaine de pages environ, le coût probable de 

l�opération sera approximativement de 1920 euros, le tarif étant fixé à 0, 16 euros 

HT l�image (soit 2 pages). 

2. Le problème de la communication 

2.1. La communication comme argument pour une 
opération de restauration 

L�un des critères utilisé à la BNF pour mettre en �uvre des procédés de 

restauration et de reproduction est le nombre de  communications des 

documents. Des statistiques mettant en évidence que la cote 8-Q-38 une fois 

traitée et signalée dans le catalogue est davantage consultée par les lecteurs 

plaideront en faveur des crédits de restauration accordés pour ces documents. 

Un autre argument est l�intérêt intellectuel du fonds pour la recherche.  

En attendant, lors de la communication physique des documents, il y a un 

certain nombre de précautions à prendre, avant, pendant et après. 

2.2. Les précautions à prendre lors de la 
communication des documents 

Communication et conservation ne doivent pas être incompatibles et l�une 

empêcher l�autre. En tout état de cause, le problème général est de savoir si on 

va communiquer un ou plusieurs documents ou une ou plusieurs boîtes. La 

solution adoptée est de faire comme dans les services d�archives :  

communiquer la boîte de manière à ce que les documents ne soient pas 

déclassés au fur et à mesure de manipulations successives et n�en communiquer 

qu�une seule à la fois (en attendant que le fonds soit microreproduit). 
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2.2.1. Précautions à prendre avant la 
communication   

Avant de communiquer la ou les boîtes au lecteur, il est nécessaire de prendre 

ses coordonnées afin de pouvoir faire des réclamations s�il s�avère que des 

documents ont été perdus, volés ou détériorés. Il faut également vérifier que 

l�état du document supporte la communication et compter le nombre de 

documents avant de les prêter. 

 

2.2.2. Précautions à prendre pendant la 
communication 

Il faut avant de communiquer la boîte fournir un certain nombre de 

recommandations orales au lecteur afin qu�il n�écrive pas sur le document, 

qu�il ne s�appuie pas sur les documents en les consultant, qu�il ne se serve pas 

des documents comme d�un sous-main pour ses propres papiers. 

2.2.3. Précautions à prendre après la 
communication 

Pour s�assurer qu�aucun document n�aura été subtilisé, il faudra au retour 

compter le nombre de documents.  

2.3. Evaluation du nombre de communications par 
des statistiques 

Il existe par ailleurs des bulletins imprimés  qui recensent les différentes 

demandes relatives aux Recueils : tout ce qui concerne la communication de 

l�8-Q-38 pourrait par ce biais  être évalué. Il y a aussi la possibilité de faire des 

statistiques de consultation de cette cote en particulier par le biais du système 

d�information. Les statistiques sont des données qui permettent seulement une 

analyse quantitative de la communication des documents. Il faut assortir cette 

analyse quantitative d�une analyse qualitative sous la forme par exemple d�un 

questionnaire qui sera distribué aux lecteurs afin d�évaluer leur degré de 

satisfaction.  
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3. Les autres actions possibles de valorisation 

La première des valorisations du fonds est le signalement informatique. L�édition 

sous forme imprimée de l�inventaire du fonds avec d�autres cotes relatives à 

l�histoire du livre et des bibliothèques sous forme imprimée dans la collection 

Etudes, Guides et Inventaires de la Bibliothèque nationale de France en serait une 

autre. Il serait également possible de faire une présentation de ce fonds dans les 

publications de la Bibliothèque nationale de France, la Revue de la Bibliothèque 

nationale de France et Chroniques. L�utilisation des catalogues en vue d�une 

exposition est également envisageable. 

La numérisation constituerait une opération ultime de valorisation. Mais il faudrait 

pour cela que le fonds soit déjà microreproduit afin d�éviter l�utilisation du support 

original. La numérisation de la cote 8-Q-38 n�est donc pas encore à l�ordre du jour 

mais on peut toujours rêver pour cette cote un peu à part une audience 

internationale� 

 

4. Elargissement du projet à des ensembles 
documentaires voisins en vue de présenter les 
ressources disponibles sur l�histoire des 
bibliothèques 

Dans le fonds ancien des Recueils, à la cote Q, il reste un certain nombre de 

documents à traiter ayant des sujets voisins des  catalogues de bibliothèques de la 

cote 8-Q-38. Certains mériteraient d�être recotés en 8-Q-38 mais leur volume et 

souvent la cohérence interne de la cote interdisent toute refonte. Le problème, c�est 

que pour la même collectivité éditrice (ex. : Association de Notre-Dame des bons 

livres)  on aura deux cotes différentes qui correspondront à des documents qui se 

trouveront dans deux boîtes différentes. Aussi faudra-t-il effectuer un renvoi en 

magasin ainsi que sur les notices en 300 $a (zone des notes). Tous les documents 

de la cote Q ont un lien avec l�histoire du livre, puisqu�il s�agit de documents sur 

des bibliothèques, des maisons d�édition ou des librairies. C�est l�ensemble de ces 

documents illustrant l�histoire du livre et des bibliothèques qui fera l�objet d�une 
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notice dans le CCF. Et il faudra les signaler également dans le catalogue BN-Opale 

plus. 

Pour ce faire, il faudra effectuer un état des lieux du signalement de ces cotes dans 

le catalogue BN-Opale plus, réaliser un dépouillement, choisir soit de laisser le 

classement en l�état soit de le revoir, et procéder au reconditionnement de ces 

documents. On ne pourra pas systématiquement aller jusqu�à l�inventaire de tous 

ces documents. Le classement, on le reverra lorsqu�il s�agira  de cotes 

correspondant à un nombre important de documents  et qu�en outre il rendra 

possible une meilleure visibilité du recueil.  

4.1. 8-Q-40 

La cote 8-Q-40 (64 documents) correspond dans le carnet inventaire à : 

Association catholique pour la propagation des bons livres. �uvre catholique pour 

la propagation des bons livres. �uvre catholique des livres de prix et des 

bibliothèques familiales. Ce libellé montre qu�il y  a entre la cote 8-Q-40 et la cote 

8-Q-38 de profondes affinités. En effet, certains documents correspondant aux 

mêmes collectivités éditrices se retrouvent dans les deux cotes. La tentation est 

grande de fondre les deux cotes pour n�en faire qu�une. Mais ce n�est pas 

recommandé, d�une part parce que la cote 8-Q-40 possède une certaine cohérence  

et, d�autre part, parce  qu�il suffit de faire un renvoi entre les deux cotes en ayant 

pris soin  de signaler la cote 8-Q-40 dans le catalogue.  

Pour distinguer ces deux cotes, on soulignera que la cote 8-Q-38 correspond plutôt 

à des catalogues de bibliothèques et la cote 8-Q-40 plutôt à des documents 

administratifs, l�objectif étant de les rapprocher pour que le lecteur puisse avoir en 

même temps tous les documents concernant la même bibliothèque. 

4.2.  8-Q-63 

Dans la cote 8-Q-63, on trouve des catalogues de bibliothèques militaires qui 

correspondent à 33 documents. Il s�agit donc de bibliothèques destinées à des 

officiers et à des soldats. Du fait de sa spécificité, il faut la laisser telle quelle,  la 

signaler dans le catalogue BN-Opale plus et établir un renvoi.  
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4.3. 8-Q-169 

D�après le carnet inventaire, cette cote (76 documents) correspond aux sociétés de 

bibliophiles, sociétés d�éditions, bibliothécaires, à l�association des bibliothécaires 

français donc à des documents relatifs également au monde des bibliothèques. 

Mais comme cette cote est plus volumineuse que les autres et possède une certaine 

cohérence - dans l�ensemble, dans cette cote, il s�agit  plutôt de documents 

administratifs - il n�est pas légitime non plus de fondre  les deux cotes en une seule 

même si certains statuts, règlements et rapports de bibliothèques de cette cote sont 

les exacts répondants des catalogues qui se trouvent dans la cote 8-Q-38. 

Par contre, la méthode utilisée pour le traitement et le signalement de la cote 8-Q-

38 lui sera appliquée jusqu�à l�inventaire qui constitue l�ultime valorisation. Autre 

argument en faveur de l�inventaire : il y a eu certains problèmes dans l�attribution 

des cotes ce qui fait que certains documents se trouvent illégitimement classés 

dans le recueil 8-Q-169 alors qu�ils devraient se trouver ailleurs. Exemple : la 

« Société catholique des bons livres » devrait naturellement se trouver dans l�8-Q-

40. Même chose pour l� « Association pour la propagation des bons livres ». Des 

documents sur les bibliothèques militaires devraient plutôt se trouver en 8-Q-63. Il 

y a également dans cette cote des documents correspondant à des bibliothèques 

populaires, à l�association Notre Dame des bons livres et à la société Franklin.  

D�où la nécessité de décrire le contenu de ce recueil afin d�établir des passerelles 

avec les autres cotes.  

4.4. 8-Q-106 

Aucun libellé ne correspond à cette cote dans le carnet inventaire42. Pourtant elle 

correspond à des catalogues et des documents administratifs de sociétés de lecture 

et il y en a 59. Elle est donc à mettre en relation avec la cote 8-Q-38 qui comprend 

aussi des catalogues de sociétés de lecture. Vu le nombre de documents, il n�est 

pas indispensable de tout recoter en 8-Q-38 mais il serait également souhaitable 

d�établir un renvoi entre l�8-Q-38 et cette cote dans la notice globale. 

                                                 
42 Un extrait du carnet de l�ancien fonds par cotes est fourni en annexe. 
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4.5.  Les cotes marginales 

Il y a aussi des cotes marginales (28 très exactement) c�est-à-dire des cotes 

correspondant à moins de 3 documents ou parfois même à un seul qui ne sont pas 

répertoriés dans le carnet inventaire et dont certains sont  des catalogues de 

bibliothèques. Seuls ces derniers pourront être recotés en 8-Q-38. Exemples : 8-Q-

204 : Bibliothèque des Enfants de Marie de la Providence de Rochefort-sur-mer 

8-Q-224 : Catalogue des bons livres de la Bibliothèque paroissiale de Beaujeu 

8-Q-237 : Bibliothèque et cours populaires de Guebwiller (Haut-Rhin) 

Il y a également en 8-Q-536, un document sur le budget et les statuts d�une société 

qui s�intitule : « Société en commandite pour l�exploitation de la collection des 

grands écrivains de la France ». Celle-ci, dans la mesure où elle est destinée à la 

diffusion des �uvres de Racine, Corneille , Rousseau etc. peut être rapprochée de 

la cote 8-Q-38. 

En 8-Q-1640, un catalogue de bibliothèque intitulé «  Bibliothèque des Elèves du 

collège St Clément (Metz) » peut être classé dans les bibliothèques scolaires en 8-Q-38. 

En 4-Q-166, le catalogue de l�Oeuvre diocésaine des bibliothèques cantonales : 

1875 à 1882, unique à porter cette cote peut être recoté et reclassé en 8-Q-38 avec 

les autres catalogues de bibliothèques cantonales.  

En 8-Q-537, un document sur l��uvre des bibliothèques des sous-officiers et des 

soldats pourrait être classé dans les bibliothèques de garnison, en 8-Q-63.  

On voit par cet exposé l�intérêt de signaler tout le Q qui en grande partie a  un lien 

étroit avec les catalogues de bibliothèques. Pour avoir un bon signalement des 

catalogues de bibliothèques, il faut faire du Q une sorte de réseau, de toile 

d�araignée  dans laquelle les différentes cotes entretiennent des relations étroites. 

Les documents correspondant à des maisons d�édition ou à des librairies feront 

conjointement avec les documents concernant les bibliothèques l�objet d�une 

notice dans le CCF.  

Globalement, la totalité des documents du Q restant à traiter correspond à 378 

documents, c�est-à-dire quasiment la moitié de ceux qui ont été traités durant le 

mois de mai. Le dépouillement de toute la cote Q  prendrait en tout et pour tout 

une dizaine de jours  à un agent de catégorie A (moi-même),  quelques heures par 

semaine pendant quinze jours à un agent de catégorie C pour le reconditionnement 
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des documents et une matinée à un autre agent de catégorie C pour le reclassement 

Pour l�inventaire de l�8-Q-169, il faudra compter quelques jours de plus parce que 

la réalisation des inventaires nécessite des recherches parfois un peu longues 

(notamment pour la réalisation des index). 

5. Application de la méthodologie utilisée à 
d�autres cotes du fonds dit « Clément » 
durant l�année 2004-2005 

5.1. Les critères de sélection 

L�évaluation de la pertinence du modèle s�effectuera également durant toute 

l�année 2004-2005 par le traitement et le signalement de deux autres cotes du 

fonds ancien des Recueils, le S-93 et le S-33 correspondant respectivement à des 

sociétés d�horticulture et à des catalogues d�horticulteurs. Le choix de ces cotes 

s�est fait en fonction du nombre important de demandes de consultation et de 

reproduction qu�elles suscitent et du fait que leur dimension permettra d�en venir à 

bout en une année, compte tenu du fait que, d�une part le travail sur les Recueils 

n�équivaut pour moi qu�à un mi-temps, l�autre mi-temps étant consacré à la 

coordination du catalogage, que d�autre part, l�équipe des magasiniers est 

littéralement accaparée par l�intégration dans le fonds ancien de documents 

originaux émanant de l�ancienne annexe de Versailles et donc peu disponible pour 

des opérations comme le conditionnement.  

5.2. L�expertise du modèle 

Bien que l�état des fonds S-33 et S-93 ne soient pas rigoureusement identiques, le 

fonds S-33 étant d�ores et déjà entièrement reconditionné et le fonds S-93 ayant 

déjà été dépouillé par une stagiaire, ils offrent de bonnes perspectives pour roder la 

méthode utilisée pour le traitement et le signalement de la cote 8-Q-38. Le S-33 est 

classé par ordre alphabétique de noms d�horticulteurs, chaque UC correspondant à 

un segment de l�alphabet et il serait inutile de le classer autrement, par contre, 

aucun inventaire n�en a jamais été fait. Le S-93 est classé sommairement par noms 

de sociétés et il serait possible de le reclasser soit par types de sociétés soit par 

zones géographiques (département ou région). De plus, il faut procéder à son 
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reconditionnement. On voit ainsi quel chantier d�expérimentation offrent ces deux 

cotes de plusieurs centaines de documents (608 très exactement pour le S-93 et 43 

boîtes pour le S-33). 

6. Calendrier des actions à mener sur le fonds dit 
« Clément » durant la période 2004-2005 
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Conclusion 

Le traitement et le signalement de la cote 8-Q-38 en même temps qu�il assurera 

une meilleure visibilité de cette cote servira de modèle à des projets de 

valorisation de cotes du fonds dit « Clément » des Recueils. Il servira de 

laboratoire, de chantier d�expérimentation, de test méthodologique qui pourra 

s�appliquer à d�autres recueils. On peut souligner également la pérennité des 

catalogues de bibliothèques à travers les documents qui, chaque jour, sont 

classés dans les boîtes à thème. Toutes sortes de documents émanant de 

bibliothèques s�y trouvent en effet : bibliographies, listes de nouveautés, 

plaquettes de présentation, etc. Un classement en a été entrepris ainsi que le 

catalogage et la cotation de sorte que cela crée une continuité entre les 

catalogues de bibliothèques du XIXème, documents-témoins d�une époque 

révolue, d�une part,  et les documents émanant des bibliothèques de l�époque 

contemporaine, d�autre part. Cette vitalité du fonds des Recueils, il serait 

souhaitable que la loi à paraître sur le dépôt légal imprimeur ne signe pas sa 

mort. 
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termes du livre, 2° des lois, décrets, etc., concernant les bibliothèques 

universitaires de 1837 à 1894�. Paris : A. Picard et fils, 1896. XI-591 p.-[1] f. de 

dépl. 
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NAUDE, Gabriel. Advis pour dresser une bibliothèque. Précédé de L�advis, 

manifeste de la bibliothèque érudite / par Claude Jolly,�Reprod. en fac.-sim. 

Paris : Aux Amateurs de livres, 1990. XXIV-164 p. 

ISBN 2-252-02730-4 

 

ODDOS, Jean-Paul (Ed.). La conservation : principes et réalités. Paris : Cercle de 

la librairie, 1995. 405 p. 

ISBN 2-7654-0592-1 

 

RICHTER, Brigitte. Précis de bibliothéconomie. 5e éd. rev. et mise à jour. 

München ; New York ; Paris : K. G. Saur, 1992. IX-298 p. 

ISBN 3-598-11077-4 

 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, SERVICE HISTOIRE : Histoire 
des fonds et de leur traitement 
 

BALAYE, Simone. Le développement des collections à la Bibliothèque nationale. 

In Histoire des bibliothèques françaises. III, Les bibliothèques de la Révolution et 

du XIXe siècle : 1789-1914. Paris : Promodis � Cercle de la librairie, 1991, p. 311-

327. 

 

RENOULT, Daniel (dir.) et MELET-SANSON, Jacqueline (dir.). La Bibliothèque 

nationale de France : collections, services, publics. Paris : Cercle de la librairie, 

2001. 238p. (Bibliothèques) 

ISBN 2-7654-0820-3 

 

SABATIER, I. « Le service de l�Histoire de France ou 135 ans de mémoire 

nationale ». Bulletin d�information de l�Association des bibliothécaires français, 

1989, 144, p. 37-41.  
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HISTOIRE DES BIBLIOTHEQUES, DES CATALOGUES DE 

BIBLIOTHEQUES ET DE LA LECTURE PUBLIQUE   

 

BARAULT, Julien et TAILLEFER, J.-H. Manuels de l��uvre des bons livres de 

Bordeaux : à l�usage des associés ; à l�usage des directeurs, examinateurs et 

bibliothécaires. Reprod. en fac-sim.  Avec introd. et postf. par Noë Richter. 

Bassac : Plein chant, 1996.  111-98-140 p. 

ISBN 2-85452-158-7 

 

BARNETT, Graham Keith. Histoire des bibliothèques publiques en France de la 

Révolution à 1939. Trad. de l�anglais par Thierry Lefèvre et Yves Sardat. [Paris] : 

Cercle de la librairie, 1987. 489 p. 

ISBN 2-903181-56-X 

 

BOULOGNE, Arlette. Les bibliothèques populaires en France de 1860 à 1880 : 

rôle joué dans leur développement par la Ligue de l�enseignement et la société 

Franklin. [S.l.] : [s.n.], 1984. 317 f. 

Th. 3e cycle Hist. et civilis. Paris 7 : 1984 

 

Les Catalogues de bibliothèques du XVIIe, XVIIIe et du XIXe siècles, jusqu�en 

1815 : contribution à l�inventaire du fonds ancien de la Bibliothèque municipale 

de Toulouse. Toulouse : Bibliothèque municipale, 1974. [I]-112 f. 

ISBN 2-86322-003-6  

 

CHARTIER, Roger (dir.) et CAVALLO, Guglielmo (dir.). Histoire de la lecture 

dans le monde occidental. Paris : Seuil, 2001. 594 p. ; 18 cm. (Points. Histoire) 

ISBN 2-02-048700-4 
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COMTE, Henri. Les Bibliothèques publiques en France. Lyon : A.G.E.L., 1972. 

524 p. 

Th. : Droit : Lyon II : 1972 

 

FOUCAUD, Jean-François. La Bibliothèque royale sous la monarchie de Juillet, 

1830-1848. Préf. de Henri-Jean Martin. Paris : Bibliothèque nationale, 1978. 211 

p. (Mémoires de la section d�histoire moderne et contemporaine ; 5) 

Texte remanié d�une thèse de l�Ecole nationale des chartes soutenue en 1974. 

ISBN 2-7177-1438-3 

 

LEDOS, Gabriel. Histoire des catalogues des livres imprimés de la Bibliothèque 

nationale. Paris : Ed. des Bibliothèques nationales, 1936. 

 

PARENT-LARDEUR, Françoise. Les cabinets de lecture : la lecture publique à 

Paris sous la Restauration. Paris : Payot, 1982. 201 p. (Bibliothèque historique) 

Texte remanié de Th. 3e cycle : Lettres : Paris X : 1979. ISBN 2-228-12960-7 

 

RICHTER, Noë. Introduction à l�histoire de la lecture publique et à la 

bibliothéconomie populaire. Bernay : A l�enseigne de la Queue du chat, 1995. 253 

p. 

ISBN 2-9509727-0-5 

La lecture et ses institutions : la lecture populaire : 1700-1918. [S.l.] : éd. Plein 

chant, 1987. 301 p. 

La lecture et ses institutions : la lecture publique : 1919-1989. [S.l.] : éd. Plein 

chant, 1989. 237 p. 

Les bibliothèques populaires. Paris : Cercle de la librairie, 1978. 227 p. 

ISBN 2-76540167-5 

L��uvre des bons livres de Bordeaux : les années de formation : 1812-1840. 

Bernay : Société d�histoire de la lecture, 1997. (Matériaux pour une histoire de la 

lecture et de ses institutions) 
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La Lecture publique en France de 1918 à 1945. Le Mans : Bibliothèque de 

l�Université du Maine, 1979. 

 

TEXTES  OFFICIELS 

 

FRANCE. Conseil supérieur des bibliothèques. Charte des bibliothèques. Paris : 

Association du Conseil supérieur des bibliothèques, 1992. 14 p. 

 

Décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de 

France. JO du 4 janvier 1994, p. 145. [réf. du 24 fév. 2004]. Disponible sur :  

http: //www.legifrance.gouv.fr 

 

FRANCE. Direction du livre et de la lecture. Le patrimoine des bibliothèques : 

rapport à Monsieur le Directeur du livre et de la lecture� [Paris] : Ministère de la 

culture, 1982   
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Annexe 1 : Schéma récapitulatif du 
traitement et du signalement de la cote 

8-Q-38 
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 NOTICE DANS LE 
CATALOGUE 

COLLECTIF DE FRANCE

 NOTICE GLOBALE 
DANS LE 

CATALOGUE BN-
OPALE PLUS 

 

 ↑ 
Premier niveau de 

signalement 

 ↑ 
Deuxième niveau de 

signalement 

 

TOILETTAGE DES 
NOTICES 

← 
Signalement antérieur 

 
RECUEIL 8-Q-

38 

→ 
Troisième niveau de 

signalement 

INVENTAIRE 
SOMMAIRE 

  Traitement physique et 
intellectuel 

↓ 

  

NUMERISATION ← 
Valorisation 

Unités de 
conservation 

→ 
Valorisation 

EXPOSITION 

  Traitement physique 
↓ 
 

  

 RECONDITIONNEMENT RESTAURATION MICROFILMAGE  
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Annexe 2 : Dépouillement de la cote 8-
Q-38 
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 Libellé pochette Collectivité éditrice nb 

docs
Dates HU mfiche/mf

? 

   819 dép. mai 2004   

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque d'Aiguillon 2 1851 ; 1863  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque choisie d'Aix-les-Bains 2 1863 ; 1865 HU 

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque choisie d'Aix-les-Bains 7 1862 ; 1863 ; 1864 ; 1866 ; 18

1869 ; 1873 

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque de la Congrégation des Enfants 

de Marie (Paroisse de Saint-Roch, Ajaccio) 

1 1921  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque de l'�uvre des bons livres (Albi) 1 1864-1871 HU 

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque paroissiale de Saint-Léonard 

d'Alençon 

1 1866 HU 

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque populaire d'Altkirch 1 1866  
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1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque paroissiale d'Altkirch 1 1863 HU 

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque choisie (Amiens) 1 1832  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Société médicale d'Amiens 1 s.d.  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque des bons livres (Amiens) 2 1869 ; 1872  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque de l'�uvre des bons livres de la 

ville d'Amplepuis 

1 1868  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque paroissiale de Saint-Maurice 

(Angers) 

1 1872  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque de l'�uvre des bons livres de la 

ville d'Annonay 

1 1850  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Catalogue de livres de lecture ( impr. Anzin) 1 1859  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque des bons livres d'Arcis-sur-Aube 1 1857  
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1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Société centrale d'agriculture du département 

du Pas-de-Calais 

1 1862  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Ligue de l'enseignement (Société d'Ars-sur-

Moselle) 

1 1869  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque chrétienne d'Aubusson 1 1852  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque catholique d'Autun 1 1874  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Institut d'aides scientifiques et économiques. 

Bibliothèques populaires 

1 1933  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque paroissiale d'Auxi-le-Château 1 1880  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèques paroissiales de la province 

ecclésiastique d'Avignon 

1 1850 ; 1852  

1 Catalogues de bibliothèques (par ordre 

alpabétique de villes) A 

Bibliothèque de la paroisse St-Didier 

(Avignon) 

1 1860  

1 Acquisitions 1910-1912. Bibliothèque 

communale. Abbeville 

Bibliothèque communale d'Abbeville 2 1910-1911 ; 1911-1912 
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1 Bibliothèque populaire d'Abbeville. 

Catalogue 1,   , 3, 4. 1868 

Bibliothèque populaire d'Abbeville 3 1868  

1 Legs Alfred Caraven-Cachin. Catalogue. 

Bibliothèque de la ville d'Albi. 

Bibliothèque de la ville d'Albi 2 1905  

1 Bibliothèque populaire Altkirch. Catalogue. 

1866 

Bibliothèque populaire d'Altkirch 1 1866 HU en attente 

1 Bibliothèque de la Société de St Vincent de 

Paul. 1852 

Bibliothèque de la société de St-Vincent-de-

Paul (Angers) 

1 1852  

1 Bibliothèque des bons livres. Arcis-sur-

Aube. Catalogue 1854 

Bibliothèque des bons livres d'Arcis-sur-Aube 1 1854  

1 Avignon. Catalogue de la Bibliothèque des 

Dames du Sacré-C�ur. 1844 

Bibliothèque des Dames, au Sacré-C�ur, 

d'Avignon 

1 1844 HU 

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque paroissiale de Bagnères-de-

Bigorre (Hautes-Pyrénées) 

1 1860  

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque paroissiale de Balan-Sedan 1 s.d. HU 

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque publique et gratuite de la Société 

de Saint Vincent de Paul de Bar-le-Duc 

4 1855 ; 1857 ; 1861 ; 1892 
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1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Cercle barrisien de la Ligue de 

l'enseignement. Bibliothèque populaire (Bar-

le-Duc) 

1 1932  

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque de la société d'instruction 

populaire de Beauvais 

1 1870 HU 

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque des ouvriers de Bergerac 1 1879  

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque du collège de Bergues 1 s.d.  

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Société de lecture de Besançon 2 1863 ; 1864  

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Société Saint Vincent de Paul pour la ville et 

le canton de Blamont 

1 1860  

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque d'instruction sérieuse fondée à 

Blois sous le patronage du Sacré-C�ur de 

Jésus 

1 1924 HU 

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque du Foyer. Bois-du-Verne 1 s.d. HU 
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1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Société de la bibliothèque populaire de Bondy 2 1879  

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

�uvre des bons livres de Bordeaux 5 s.d.; 1833 ; 1838 ; 1839 ; 1882

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque chrétienne de Bordeaux 3 1843 ; 1850 ; 

1870 

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque des �uvres (Bordeaux)  1 1926  

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque catholique (Boulogne-sur-Mer) 1 1872  

1 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville) 

Bibliothèque catholique paroissiale de Brive 1 1857  

1 Bibliothèque populaire du Buis. 1869 Bibliothèque populaire Verdet pour la ville et 

le canton du Buis 

1 1869  

1 Catalogue du fonds Edmond Madaré. 1914. 

Bibliothèque publique communale. 

Boulogne-sur-Mer 

Bibliothèque publique communale de 

Boulogne-sur-mer 

1 1914  

1 Bibliothèque des bons livres. Besançon. 

1843  

Bibliothèque des bons livres établie à 

Besançon 

1 1843  
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1 Besançon. Bibliothèque Saint Michel Bibliothèque Saint Michel (Besançon) 2 1895 ; 1909  

1 Bibliothèque communale de Balagny-sur-

Thérain. 1872 

Bibliothèque communale de Balagny-sur-

Thérain 

1 1872  

1 Bibliothèque des élèves. Institution Saint-

François d'Assise. Bailleul. 

Institution Saint-François d'Assise : 

Bibliothèque des élèves (Bailleul) 

1 s.d.  en attente 

1 Bibliothèque protestante de Bagnères-de-

Bigorre. 1863 

Bibliothèque protestante de Bagnères-de-

Bigorre 

1 1863  

1 Bibliothèque morale et religieuse de 

Colmar. 1858 

Bibliothèque morale et religieuse de Colmar 1 1858  

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque des bons livres de Cahors 2 1858 ; 1926  

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Sanatorium de Cambo 1 1928  

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque charitable de Cambrai 1 1835  

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque du comice agricole du canton de 

Carquefou 

1 s.d.  

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque fondée à Ceton par L'abbé A. 

Goudet, vicaire, sous le patronage de St-

1 1874  
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François-de-Sales 

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque de la Conférence de Saint-

Vincent de Paul de Chalons-sur-Marne 

1 1851  

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Société chalonnaise de lecture et 

d'enseignement (Chalons-sur-Marne) 

1 1886  

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque de Saint-Vincent (Chalon-sur-

Saône) 

1 1870  

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque paroissiale de Château-Thierry 1 1851 HU 

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque du cercle Chatelleraudais de la 

Ligue de l'enseignement (Chatellerault) 

1 1872  

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque Saint-Vincent de Paul à 

Chatillon-les-Dombes 

1 1858  

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Société de lecture de Chéreng 5 1850 ; 1861 ; 1862 ; 1864 ; 18

1 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Institution Sainte-Marie (Cholet) : Bibliothèque 

des élèves 

1 1937  
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2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque de la Congrégation des 

Demoiselles de Colmar 

6 1848 ; 1854 ; 1860 ; 1863 ; 18

1880 

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque morale et religieuse de Colmar 4 1854 ; 1855 ; 1856 ; 1864 

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Cercle de Colmar 4 1857 ; 1859 ; 1861 ; 1865 

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

�uvre de la jeunesse : établissement de N. -

D. auxiliatrice (Combourg) 

1 1871  

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque paroissiale de Commercy 1 1874  

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque catholique (Compiègne) 1 1913  

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque catholique de Condom 1 s. d.  

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque paroissiale de Saint-Maxime de 

Confolens 

1 1872  

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque pédagogique circulante de 

l'arrondissement de Coutances 

1 1939  
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2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque protestante (Eglise réformée du 

Creusot) 

1 1893  

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque de la Société de lecture de Dijon 2 1859 ; 1872  

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque choisie de la Société de Saint-

Vincent-de-Paul de Dijon 

1 1869 HU 

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque choisie de la Société de Saint-

Vincent-de-Paul de Dijon 

1 1875  

2 Catalogues de bibliothèques (classées par 

ordre alphabétique de villes). C et D 

Bibliothèque et discothèque de l'association 

bourguignonne culturelle (Dijon) 

1 1959  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque chrétienne d'Evreux 1 1865 HU 

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque chrétienne à l'usage des dames 

et des jeunes personnes (Evreux) 

1 1861  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque publique dirigée par la 

Conférence de Saint-Vincent de Paul de Flers

1 1859  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque paroissiale (Gagny) 1 s. d.  
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2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque chrétienne établie dans la ville 

de Grasse 

1 1845  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque de Grenoble 1 1942  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque chrétienne de Grenoble 1 1822  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque d'abonnement de la société de 

Saint-Vincent de Paul de Grenoble 

1 1866  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque et cours populaires de 

Guebwiller 

1 1864  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque du cercle de Guebwiller 1 1867  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque paroissiale de Guebwiller 1 1869  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque de la Société de Saint-Vincent-

de-Paul (La Flèche) 

1 1860  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque de l'Eglise protestante du Havre 2 1852 ; 1865  
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Droits d�auteur réservés. 

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque des Familles (Le Havre) 1 1929  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque du collège d'Hazebrouck 1 1862  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque paroissiale de Jouy-en-Josas 1 1836  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque paroissiale de Langon 1 1869  

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

�uvre des bons livres de Laval 1 1882 HU 

2 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de ville). E à LI 

Bibliothèque paroissiale de Ligny-en-Barrois 3 1863 ; 1874  

2 Catalogue général : 1947-1951. 

Bibliothèque communale populaire Cosnes 

Bibliothèque communale populaire (Ville de 

Cosne) 

4 1947 ; 1948 ; 1949 ; 1951 

2 Catalogue 1902 : Bibliothèque de la ville de 

Dinan 

Bibliothèque de la ville de Dinan 1 1910  

2 Exposition 1945. Catalogue. Bibliothèque 

municipale Foix 

Bibliothèque municipale de Foix 1 1945  



Annexes 

VARDA Nathalie | Bibliothécaire | Projet Professionnel Personnel | 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

2 Bibliothèque de Grenoble. Exposition de 

livres du 16e siècle (1929) 

Bibliothèque de Grenoble 1 1929  

2 Bibliothèque de la conférence St Michel 

(Dijon) : catalogue 1924 

Bibliothèque de la Conférence Saint-Michel 

(Dijon) 

1 1924  

2 Lille à Lude : catalogues de bibliothèques Bibliothèque catholique de Lille 1 1852  

2 Lille à Lude : catalogues de bibliothèques Bibliothèque de l'Eglise réformée de Lille 3 1853 ; 1855 ; 

1862 

2 Lille à Lude : catalogues de bibliothèques Collège libre de Saint-Joseph 1 1867  

2 Lille à Lude : catalogues de bibliothèques Bibliothèque de l'association lilloise 1 s. d.  

2 Lille à Lude : catalogues de bibliothèques Bibliothèque de la société royale des 

sciences, de l'agriculture et des arts de Lille 

1 1839  

2 Lille à Lude : catalogues de bibliothèques Bibliothèque catholique du centre (Lille) 2 1924 ; 1927 HU 

2 Lille à Lude : catalogues de bibliothèques Bibliothèque communale et bibliothèque 

scolaire de Lizy-sur-Ourcq 

1 1875  

2 Lille à Lude : catalogues de bibliothèques Pensionnat de Loos 1 1872 HU 

2 Lille à Lude : catalogues de bibliothèques Pensionnat de Loos 3 1864 ; s.d.  

2 Lille à Lude : catalogues de bibliothèques Bibliothèque paroissiale du Lude 1 1861  
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Droits d�auteur réservés. 

2 Lyon : catalogues de bibliothèques Bibliothèque évangélique de Lyon 6 1843 ; 1847 ; 1852 ; 1859 ; 18

2 Lyon : catalogues de bibliothèques Bibliothèque de l'�uvre des bons livres de la 

ville de Lyon 

2 1848 ; 1863  HU 

2 Lyon : catalogues de bibliothèques Bibliothèque de l'�uvre des bons livres de la 

ville de Lyon 

2 1870 ; 1875  

3 Lyon : catalogues de bibliothèques Société de lecture de Lyon 2 1867 ; 1874  

3 Lyon : catalogues de bibliothèques Bibliothèque de la Confrérie Saint-Joseph de 

la Rédemption (Lyon) 

1 1929  

3 Lyon : catalogues de bibliothèques Société de secours mutuels de la ville de 

Lyon 

1 1908  

3 Lyon : catalogues de bibliothèques Bibliothèque Saint-François de Sales (Lyon) 1 1934  

3 Lyon : catalogues de bibliothèques Paroisse Saint-Irénée : bibliothèque des bons 

livres 

1 1863  

3 Lyon : catalogues de bibliothèques Bibliothèque du pensionnat des frères des 

écoles chrétiennes de Lyon 

1 1852  

3 Lyon : catalogues de bibliothèques Bibliothèque de la Confrérie de Notre-Dame 

de Graces (Lyon) 

1 1905  
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Droits d�auteur réservés. 

3 Lyon : catalogues de bibliothèques Bibliothèque des instituteurs et des 

institutrices du Rhône 

1 1864  

3 Lyon : catalogues de bibliothèques Bibliothèque pastorale circulante (Lyon) 1 1875  

3 Bibliothèque du Collège libre de Saint-

Joseph (Lille) : catalogue 1860 

Collège libre de Saint-Joseph (Lille) 1 1860  

3 Bibliothèque de la Société industrielle du 

Nord de la France (Lille) : catalogue 1880 

Société industrielle du Nord de la France 

(Lille) 

1 1880  

3 Bibliothèque Saint-Michel (Société Saint-

Charles-Borromée) : catalogue 1872 

Bibliothèque Saint-Michel (Lille) 1 1872  

3 Bibliothèque de l'�uvre de Saint-Michel 

(Lille) : 3ème supplément au catalogue 

1926 

Bibliothèque de l'�uvre de Saint-Michel (Lille) 1 1926  

3 Bibliothèques et cours populaires de 

Guebwiller : 1862, 1864 

Bibliothèque et cours populaires de 

Guebwiller (Haut-Rhin) 

2 1862 ; 1864  

3 Bibliothèque de la Société scientifique 

industrielle (Marseille) : catalogue 1880 

Société scientifique industrielle de Marseille 1 1880  

3 Bibliothèque universelle des bons livres 

(Marseille) : 1857 ; 1869 

Bibliothèque universelle des bons livres 

(Marseille) 

1 1857 HU 
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Droits d�auteur réservés. 

3 Bibliothèque universelle des bons livres 

(Marseille) : 1857 ; 1869 

Bibliothèque universelle des bons livres 

(Marseille) 

1 1869  

3 Bibliothèque des familles (+succursales 

régionales) : catalogues 

Bibliothèque des familles (Paris)  9 1863 ; 1864 ; 1911 ; 1922 ; 19

s. d.;  

3 Bibliothèque des familles (+succursales 

régionales) : catalogues 

Bibliothèque des familles (Paris)  1 s.d. HU 

3 Bibliothèque des familles (+succursales 

régionales) : catalogues 

Bibliothèque des familles (Lyon) 1 s.d.  

3 Bibliothèque des familles (+succursales 

régionales) : catalogues 

Bibliothèques des familles (Neuilly-sur-Seine) 1 s.d.  

3 Bibliothèque des familles (+succursales 

régionales) : catalogues 

Bibliothèque Jeanne d'Arc (Orléans) 2 1922 ; s. d.  

3 Bibliothèque des familles (+succursales 

régionales) : catalogues 

Bibliothèque des familles (Le Mans) 1 1922  

3 Bibliothèque des familles (+succursales 

régionales) : catalogues 

Bibliothèque des familles (Tours) 1 1921  

3 Bibliothèque des familles (+succursales 

régionales) : catalogues 

Bibliothèque des familles (Le Mans) 1 1921-1922 HU 
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Droits d�auteur réservés. 

3 Bibliothèque des familles (+succursales 

régionales) : catalogues 

Bibliothèque des familles (Lyon) 1 1922 HU 

3 Bibliothèque des Amis de l'instruction : 

catalogues 

Bibliothèque populaire des amis de 

l'instruction (Paris) 

16 1864 ; 1865 ; 1866 ; 1877 ; 18

1878 ; 1879 ; 1881 ; 1882 ; 18

1885 ; 1890 ; 1907 ; s. d. 

3 Bibliothèque des Amis de l'instruction : 

catalogues 

Bibliothèque populaire des amis de 

l'instruction du Xve arrondissement (Paris) 

1 1879 HU 

3 Bibliothèque des Amis de l'instruction : 

catalogues 

Bibliothèque populaire des amis de 

l'instruction du Xie arrondissement (Paris) 

1 1888 HU 

3 Bibliothèque des Amis de l'instruction : 

catalogues 

Bibliothèque populaire des amis de 

l'instruction du dix-huitième arrondissement 

de la ville de Paris 

1 1889 HU 

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Catalogue de la bibliothèque universelle 

paroissiale (Paris) 

1 s. d.  
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Droits d�auteur réservés. 

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Bibliothèque paroissiale de Saint-Sulpice 

(Paris) 

1 1872  

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Bibliothèque du pensionnat des frères des 

écoles chrétiennes à Passy (Paris) 

3 1864 ; 1872 ; 

1858 

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Bibliothèque de l'immaculée conception 

(Paris) 

1 1863  

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

American chapel : Sunday school library 

(Paris) 

1 1867  
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Droits d�auteur réservés. 

catalogues) 

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Bibliothèque des communautés (Maison-Mère 

de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny, 

Paris) 

1 1928  

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Bibliothèque catholique (Paris) 2 1929 ; 1937  

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Bibliothèque à l'usage des femmes 

chrétiennes (Paris) 

1 1875  
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Droits d�auteur réservés. 

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Bibliothèque religieuse et populaire pour 

l'Eglise réformée de Paris 

4 1852 ; 1855 ; 1856 ; 1860 

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Bibliothèque populaire du Marais (Paris) 1 1866  

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Bibliothèque populaire des ateliers A. Piat 

(Paris) 

2 1882  

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

Bibliothèque populaire (Courbevoie) 1 1879  
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Droits d�auteur réservés. 

catalogues) 

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Bibliothèque de Saint-Michel des Batignolles 

(Paris) 

1 1872  

4 Bibliothèques paroissiales et de collèges 

religieux et de collèges religieux, 

Bibliothèques pour l'Eglise réformée de 

Paris, Bibliothèques populaires (Paris : 

catalogues) 

Bibliothèque de la confrérie du Saint Rosaire 

de Saint Philippe du Roule 

1 1841  

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Automobile-Club de France (Paris) 1 1923  

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Bibliothèque centrale de prêts : bibliothèque 

des foyers (Paris) 

1 s. d.  

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Bibliothèque du Cercle Commercial Suisse 

(Paris) 

1 1928  

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Bibliothèque des catalogues du Commerce et 

de l'Industrie (Paris)

1 s. d.  
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Droits d�auteur réservés. 

de l'Industrie (Paris) 

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Bibliothèque circulante des auditeurs sans-

filistes de "la cause" 

1 s. d.  

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers �uvre des campagnes : bibliothèque 

sacerdotale circulante 

3 1926 ; 1928 ; 

1930 

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Bibliothèque du personnel (s. l.) 4 s. d.  

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Bibliothèque circulante du musée 

pédagogique (Paris) 

1 1905  

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Bibliothèque Braille (Paris) 1 1952  

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Association des Anciennes Elèves du Lycée 

Victor Hugo (Paris) 

1 1926  

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Bibliothèque du prolétaire au dix-neuvième 

siècle (Paris) 

1 1851  

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Cercle orphoénique du commerce (Paris) 1 1894  

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Société des ingénieurs civils de France 

(Paris) 

1 1923 HU 

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Bibliothèque Les Beaux Livres (Paris) 1 1944 HU 
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4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Bibliothèque du rosaire vivant (Paroisse 

Saint-Thomas- d'Aquin, Paris) 

7 1837 ; 1843 ; 

1845 ; s. d. 

HU 

4 Paris : catalogues de bibliothèques : divers Bibliothèque démocratique (Paris) 5 s. d. HU 

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Bibliothèque des foyers (Paris) 4 1941  

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Société de Saint-Nicolas (Paris) 1 1841  

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Société des compositeurs de musique (Paris) 1 1865  

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Bibliothèque de l'institution Duplessis-Mornay 1 1864  

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Canning's circulating library and reading 

rooms (Paris) 

1 1855  

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Société des études germaniques. Association 

des amis de la bibliothèque Maurice Cahen et 

de l'institut germanique 

1 1935  

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Bibliothek des deutschen Gemeinde der 

Marienkirche (Paris) 

1 1864  

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Bibliothèque de la société de prévoyance et 

de secours mutuels (Paris) 

1 1864  

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Bibliothèque de La Salpétrière (Paris) 1 s. d.  
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4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Bibliothèques dans les hôpitaux de la Charité, 

du Midi et de Necker (Paris) 

1 1866  

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers �uvre des cercles catholiques d'ouvriers 

(Paris) 

1 1874  

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Bibliothèque de la société d'encouragement 

pour l'industrie nationale (Paris) 

1 1925  

4 Catalogues de bibliothèques (Paris) : divers Bibliothèque Ollier 1 1928 HU 

4 Bibliothèque de la paroisse Sainte-Elisabeth 

(Paris) : catalogue 1852 

Bibliothèque de la paroisse Sainte-Elisabeth 

(Paris) 

1 1852  

4 Bibliothèque des Amis du 3e 

arrondissement Voir : Microfiche 

Bibliothèque des amis de l'instruction du 

3ème arrondissement (Paris) 

7 1862 ; 1865 ; 

1869 ; 1871 ; 

1876 ; 1878 

M 

4 Bibliothèque des Amis du 3e 

arrondissement Voir : Microfiche 

Bibliothèque des amis de l'instruction du 

3ème arrondissement (Paris) 

2 1861 ; 1862 HU M 

5 Skandinaviska föreningens bibliothek 

(Bibliothek) : Paris : Catalogue 1867 

Skandinaviska föreningens i Paris Bibliothek 1 1867  

5 Bibliothèque religieuse et populaire de 

l'Eglise de Pentemont (Paris) : Catalogue 

1854 

Bibliothèque religieuse et populaire de l'Eglise 

réformée de Pentemont (Paris) 

1 1854  
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Droits d�auteur réservés. 

5 Bibliothèque religieuse et moralme de 

l'Eglise réformée de Batignolles (Paris) : 

règlement et catalogue 1853 

Bibliothèque religieuse et morale de l'Eglise 

réformée de Batignolles (Paris) 

1 1853  

5 Bibliothèque populaire de la Chapelle 

évangélique du Luxembourg (Paris) : 

catalogue 1870 

Bibliothèque populaire de la Chapelle 

évangélique du Luxembourg (Paris) 

1 1870  

5 Bibliothèque du Ixe arrondissement (Paris) : 

catalogue 1867 

Bibliothèque du IXe arrondissement (Paris) 1 1807  

5 Bibliothèque mutuelle de la Société 

municipale de secours mutuels du Xe 

arrondissement (Paris) : catalogue 1863 

Société municipale de secours mutuels des 

Quartiers de la Porte Saint-Denis et de 

l'Hôpital Saint-Louis dite du Faubourg Saint-

Denis.  Bibliothèque mutuelle 

1 1863  

5 Bibliothèque populairez du VIIIe 

arrondissement (Paris) : catalogue 1866, 

1869 

Bibliothèque populaire du VIIIe 

arrondissement (Paris) 

2 1866 ; 1869  

5 Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instructiojn du Ve arrondissement (Paris) : 

Ass. Générale du 18/03/1866 

Bibliothèque populaire des amis de 

l'instruction du Ve arrondissement de Paris 

1 1866  

5 Bibliothèque de Saint-Philippe-du-Roule Bibliothèque de Saint-¨Philippe-du-Roule 1 1854  
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(Paris) 

5 Fédération internatinale des sociétés 

théâtrales d'amateurs (Paris) : 1931 

Fédération internationale des sociétés 

théâtrales d'amateurs. Bibliothèques 

régionales françaises 

1 1931  

5 Bibliothèque paroissiale de Sainte-Marie 

(Paris) : 1867 

Bibliothèque paroissiale de Sainte-Marie 

(Paris) 

1 1867  

5 Bibliothèque des Employés des 

Contributions indirectes (Poitiers) : 1888 

Bibliothèque des employés des contributions 

indirectes (Poitiers) 

1 1888 HU 

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Bibliothèque catholique (Redon) 1 1875 HU 

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

L. F. A. C. F.(Reims) 1 1935  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Bibliothèque populaire Notre-Dame (Rennes) 1 1926  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Association de Notre-Dame-des-bons-livres 

de Rennes 

1 1854  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Bibliothèque catholique (Rennes) 2 1926 ; 1931  
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5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Bibliothèque paroissiale de Notre-Dame de 

Rive-de-Gier (s. l.) 

2 1874 ; s. d.  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Bibliothèque populaire de Roanne 2 1866 ; 1867  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Bibliothèque de Rochefort 1 1875  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Cercle rochelais de la Ligue de 

l'enseignement. Bibliothèque coopérative (La 

Rochelle) 

1 1875  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Bibliothèque des enfants de Marie 1 1935  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Bibliothèque des Bons Livres (Roubaix) 1 1869  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Institution Saint-Louis (Roubaix) 1 1926  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Institution Notre-Dame des Victoires 

(Roubaix) 

1 1872  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Bibliothèque de la Section Roubaisienne du 

Parti ouvrier français 

1 1900  
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5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Bibliothèque publique de circulation fondée 

par les Loges Maçonniques de Rouen 

3 1866 ; 1869 ; 1883 ; s. d. 

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Association de Notre-Dame-des-bons-livres. 

Bibliothèque Sainte-Marie (Rouen) 

1 1867  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : R 

Bibliothèque de 4e A du lycée Corneille 

(Rouen) 

1 1932  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Beaux livres (Toulouse) 1 1929 HU 

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Société de livres religieux (Toulouse) 1 1850  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque du collège de Tourcoing 2 1868 ; 1872  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de l'école dominicale (impr. 

Tourcoing) 

1 1869  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque choisie Saint-Christophe 

(Tourcoing) 

1 1925  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque des Dames de Saint-Jean (impr. 

Tarbes) 

1 1895  
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5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque protestante de Thann 1 1865  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque religieuse de Tonneins 1 1864  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque populaire de la Conférence de 

Saint-Vinvent-de-Paul de Toul 

2 1871 ; 1904  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de N.-D. des-bons-livres de 

Tours 

1 1862 HU 

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque démocratique et populaire de 

l'Arrondissement de Troyes 

1 18 ?  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de l'�uvre des bonnes lectures 

de la ville de Troyes 

1 1851  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de 

Valence. Bibliothèque catholique 

1 1853  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque catholique du Dimanche (impr. 

Vannes) 

1 1882  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque catholique (impr. Vannes) 1 1907  
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5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque catholique (impr. Tourcoing) 3 1870 : 1872 ; 

1873 

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de la Congrégation de N.-D. du 

Mené (impr. Vannes) 

1 1899  

5 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque des externes du collège Saint-

François-Xavier (impr. Vannes) 

1 1855  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Association de N.-D. des bons livres de 

Vendome 

1 1878  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de Notre-Dame des Anges à 

Versailles 

1 1869  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de l'association amicale des 

anciennes élèves du lycée de jeunes filles de 

Versailles 

1 1927  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de Verzenay (Marne) 3 1863 ; 1865 ; 

1866 

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque des bons livres de la paroisse de 

Saint-Maurice de Vienne (Isère) 

1 1866  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque chrétienne (Vierzon) 1 1862  
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6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque des bons livres, de Villefranche 

(Rhône) 

1 1845  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de Vincennes 2 1865 ; 1874  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque populaire Notre-Dame (Vitré) 1 1938  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque paroissiale de Wasselonne  1 1864  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Lese Bibliothek der Kirche von Wesserlingen 1 1860  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de la société littéraire de 

Wesserling 

1 1860  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de l'Eglise de Wesserling 3 1855 ; 1865 ; 

1869 

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Catalogue de la bibliothèque paroissiale de la 

Grand'église (impr. Saint Etienne) 

1 1925  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque des dames et demoiselles de la 

paroisse de Saint-Clément de Cherbourg 

1 s. d.  
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6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque coopérative de Saint-Martin (Ile-

de-Ré) 

1 1870  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque paroissiale Saint-André 1 s. d.  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Procure de Saint-Omer (impr. Lille) 1 1859  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de l'�uvre des bons livres de St-

Pierre de Chalon s/s 

1 1849  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque des bons livres établie à Saint-

Valère (au Puy) 

1 1864  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

�uvre des bons livres de Macon. 

Bibliothèque Saint-Vincent 

1 1852  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque paroissiale de la Sainte-Trinité 

(Marseille) 

1 1862  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque paroissiale de Saint-André (impr. 

Lyon) 

1 1869  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque populaire de Sannois 1 1867  
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6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de la conférence de Saint-

Vincent de Paul de Saumur 

1 1860  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque choisie (impr. Saumur) 1 1863  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Société de Saint-Vincent-de-Paul. Conférence 

de Schlestadt. Bibliothèque 

2 1856 ; 1858  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque religieuse et populaire de Sion-

Vaudémont 

1 1841  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Katalog des Leih-Bibliothek der 

evangelischen Gesellschaft zu Strassburg 

7 1854 ; 1857 ; 1858 ; 1859 ; 18

1863 ; 1866 ; 1867 

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Leih-Bibliothek der evangelischen 

Gesellschaft 

1 1861 HU 

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque du rosaire vivant de la paroisse 

Saint-Pierre de Saint-Chamond 

3 1854 ; 1867 ; 

1869 

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque paroissiale de Notre-Dame 

Saint-Chamond 

1 1866  

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque de la société de Saint-Vincent-

de-Paul de Saint-Mihiel 

1 1869  
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6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque populaire de Saint-Omer 4 1873 ; 1876 ; 

1897 

6 Catalogues de bibliothèques (classés par 

ordre alphabétique de villes) : T à W 

Bibliothèque populaire de la société 

républicaine d'instruction de l'arrondissement 

de Vesoul 

1 1879  

6 Bibliothèque de la ville de Poitietrs Bibliothèque de la ville de Poitiers 2 1895 ; 1904  

7 Bibliothèque du Pensionnat de Loos Bibliothèque du pensionnat de Loos 1 1866  

7 Bibliothèque de la Ville de Périgueux Bibliothèque de la ville de Périgueux 1 1908  

7 Bibliothèque de la Maison centrale de 

Poissy 

Maison centrale de Poissy. Bibliothèque 1 1842  

7 Bibliothèque municipale. Ville du Raincy : 

1936 

Bibliothèque municipale de la ville du Raincy 2 1936  

7 Bibliothèque pour tous : Roubaix, 1872 Bibliothèque pour tous (impr. Roubaix) 1 1872  

7 Bibliothèque municipale : Saint-Claude. 

1926 

Bibliothèque municipale : Ville de Saint-

Claude 

1 1926  

7 Bibliothèque populaire. Saint-Etienne : 

Catalogue : 1874 

Bibliothèque populaire de la ville de Saint-

Etienne 

1 1874  

7 Bibliothèque populaire de Sainte-Geneviève 

des Bois : Loiret : 1888

Bibliothèque populaire privée de Sainte-

Geneviève des bois (Loiret)

1 1888 HU 
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des Bois : Loiret : 1888 Geneviève des bois (Loiret) 

7 Bibliothèque populaire : Saint-Gernain en 

Laye : catalogue, 1875 

Bibliothèque populaire de Saint-Germain en 

Laye 

1 1875  

7 Catalogue de la bibliothèque de la Société 

académique de Saint-Quentin 

Bibliothèque de la Société Académique de 

Saint-Quentin 

1 1845 HU 

7 �uvre des bons livres. Strasbourg : 1851 �uvre des bons livres : bibliothèque ouverte 

à Strasbourg 

1 1851  

7 Bibliothek guter Bücher : Catalog 1861 Catalog der Bibliothek guter Bücher 

(Strasbourg) 

1 1861  

7 Bibliothèque évangélique de Strasbourg : 

1864 

Leihbibliothek der evangelischen Gesellschaft 

zu Strasburg 

1 1864 HU 

7 Bibliothèque des ouvriers (dans le collège 

protestant) de Strasbourg : 1861 

Lesesaal für Arbeiter zu Strassburg (Im 

protestantischen Gymnasium) 

1 1861  

7 �uvre des bons livres : Bibliothèque de 

Strasbourg : catalogue 1851, 1860, 1867  

�uvre des bons livres. Bibliothèque de 

Strasbourg 

4 1851 ; 1860 ; 

1867 

7 Bibliothèque française de Suez Bibliothèque française de Suez (Egypte) 1 1865  

7 Bibliothèque paroissiale de Talence Bibliothèque paroissiale de Talence 1 s. d.  

7 Bibliothèque de Taverny : 1886 Bibliothèque de Taverny 1 s. d.  
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7 Bibliothèque populaire du Thillot : 1870 Bibliothèque populaire du Thillot 1 1870  

7 Bibliothèque paroissiale de La Crau : 

Toulon : catalogue 1863 

Bibliothèque paroissiale de La Crau 1 1863  

7 Bibliothèque chrétienne : Toulon : catalogue 

général 1858 

Bibliothèque chrétienne établie dans la ville 

de Toulon 

1 1858  

7 Bibliothèque des bons livres : Toulouse : 

catalogue 1836 

Bibliothèque des bons livres (impr. Toulouse) 1 1836  

7 Bibliothèque chrétienne. Toulouse : 

catalogue 1845 

Bibliothèque chrétienne de Toulouse 1 1845  

7 Catalogue jusqu'en 1830. Bibliothèque 

municipale : Vannes 

Bibliothèque municipale de Vannes 2 1931  

7 Académie de Vaucluse Bibliothèque de l'Académie de Vaucluse 1 1910 HU 

7 Bibliothèque populaire  Versailles : 

catalogue 1866 

Bibliothèque populaire de Versailles 1 1866  

7 Catalogue de la Bibliothèque de feu M. 

Alfred Bégis 

Bibliothèque de feu M. Alfred Bégis (impr. 

Tours) 

1 s. d.  

7 Extrait du Cabinet de livres de M. 

Quatremère-Roissy : 1807 

Cabinet de livres de M. Quatremère-Roissy 1 1807  
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7 Catalogue de la Bibliothèque militaire et 

musicale de feu M. le Général Mellinet 

Bibliothèque militaire et musicale de feu M. le 

Général Mellinet 

1 1804  

7 The Cardiff Libraries review : 1915 The Cardiff Libraries' Review 1 1915  

7 N° 158 Apr. 29, 1911. New books added to 

the Boston Public Library 

The Boston Public Library 1 1911  

7 Bibliothèque publique de Bruges Bibliothèque publique de la ville de Bruges 8 1884 ; 1885-1886 ; 1886-188

1887-1888 ; 1888-1889 ; 18

1890 ; 1890 ; 1891 ; 1892 

7 Bibliothèque publique de Bruges Bibliothèque publique de la ville de Bruges 1 1882 HU 

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèques populaires : modèle de statuts 1 1878 ?  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Union nationale des mutilés et réformés : 

Bibliothèque de la Section d'Arlang (Puy-de-

Dôme) : statuts                     (c'est une 

bibliothèque populaire) 

1 1925  
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8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire d'Asnières : compte-

rendu de la séance de l'Assemblée générale 

du 2 février 1873 

1 1873  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Société des bibliothèques de circulation 

(Angers) 

1 1878  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Société des bibliothèques de la Drome : 

rapports 

2 1867 ; 1868  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire et communale 

d'Estissac 

1 1878 HU 

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

Bibliothèque publique et gratuite d'Auteuil : 

rapport 

1 1882  
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villes) 

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de Boulogne sur mer : 

rapport 

1 1871  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de la Porte Guillaume 

(Chartres) : statuts 

1 190?  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de Châtellerault : 

rapport 

1 1920  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Société alsacienne des publications 

populaires : lettre manuscrite 

1 1864  
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8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque municipale de Commentry : livret 

de prêt gratuit 

1 18??  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque pédagogique de Constantine : 

statuts 

1 1880  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de Conty : livret de 

sociétaire 

1 18??  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de l'association 

républicaine : statuts 

1 18?3  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes)

Bibliothèque populaire de Lunéville : 

assemblée générale des souscripteurs 

10 1875 ; 1876 ; 1878 ; 1881 ; 18

1884 ; 1887 ; 1888 ; 1889 ; 18
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villes) 

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de Lunéville : 

assemblée générale des souscripteurs 

1 1891 HU 

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de Lunéville : séance 

annuelle 

3 1886 ; 1892 ; 

1893 

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Société de la bibliothèque d'Epernay : 

règlement                             (c'est une 

bibliothèque publique) 

1 1867  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de Flixecourt (Somme) 

: compte-rendu des travaux de la société 

1 1880-1881  
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8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de Gençay (Vienne) : 

statuts 

1 1880  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque et cours populaires de 

Guebwiller (Haut-Rhin) : statuts 

2 1864 ; 1867  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque de la ville du Havre : guide du 

lecteur 

1 1925  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de Bacliêu 

(Cochinchine) : statuts 

1 1924 HU 

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

Société de la bibliothèque populaire de Jours-

en-Vaux (Côte d'or) : statuts 

1 1881  
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villes) 

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque municipale de la ville de La 

Roche-sur-Yon (Vendée) : règlement 

1 1905  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Société libre de la  bibliothèque populaire de 

La Ferté-Alais : statuts 

1 1872  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Société libre des bibliothèques populaires de 

la Haute-Vienne (Limoges) :  

1 1867  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de l'Isle-Adam 1 1869  
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8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Foyer universitaire : bibliothèque des 

enseignements réunis (Marseille) 

1 1930  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Société de la bibliothèque populaire de 

Meudon (Seine-et-Oise) : statuts 

1 s. d. HU 

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire de Mont-de-Marsan : 

extrait du compte-rendu de la séance 

publique 

1 1870  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Société de la bibliothèque populaire de 

Montluçon : statuts 

1 1877  

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

Bibliothèque populaire de Montpellier : 

assemblée générale  

1 1901  
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villes) 

8 A à M : Bibliothèques populaires et 

publiques [Documents administratifs] 

(Classement par ordre alphabétique des 

villes) 

Bibliothèque populaire gratuite de Montpellier 

: rapport 

7 1872 ; 1874 ; 1875 ; 1876 ; 18

1878 ; 1879 

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Nancy : règlement 1 1865  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Nancy : rapport 1 1897  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Nanterre : rapport 4 1874 ; 1876 ; 1883-1884 ; 188

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Nanterre : compte 

rendu de l'Assemblée générale 

2 1880 ; 1880-1881 et 1881-188

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Projet de bibliothèque et de cours populaires 

à Nîmes 

1 1864  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque et cours populaires de Nîmes : 

statuts 

1 1874  
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8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque et cours populaires de Nîmes : 

compte-rendu  

12 1866 ; 1867 ; 1868 ; 1872 ; 18

1874 ; 1875 ; 1877 ; 1878 ; 18

1881 ; 1882 

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Rapport sur la bibliothèque populaire de la 

rue des Turcies, 22 (Orléans) 

4 1875 ; 1876 ; 1877 ; 1878 

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de la ville de Pamiers : 

rapport 

3 1908 ; 1909 ; 

1910 

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire du VIIIe 

arrondissement à Paris: statuts 

2 1866 ; 1867  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire du Vingtième 

arrondissement : statuts 

3 1877 ; 1878   

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire du Vingtième 

arrondissement : statuts 

1 1807 HU 

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Pau : rapport 2 1875-76, 1876-77 ; 1877-78

1878-79 

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Société des bibliothèques populaires de la 

Dordogne : bibliothèque de Périgueux : 

assemblée générale 

1868 ; 1869 ; 1872  
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8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Association pour la fondation d'une 

bibliothèque publique à Rambervillers : 

règlement 

1 1862  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Ligue de l'enseignement : bibliothèque 

populaire rennaise : procès-verbal de 

l'Assemblée générale 

1 1878-1879  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèques aveyronnaises-Mouton 1 1867  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque publique de Roubaix : rapport 1 1877  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque publique de circulation : franc-

maçonnerie rouennaise : rapport 

3 1868 ; 1877 ; 

1883 

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque publique de la ville de Rueil : 

statuts 

1 1874  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Saint-Christophe : 

statuts (impr. à La Rochelle) 

1 1879  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire du canton de Sancerre 

: statuts et règlement 

1 1867  
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8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Saint-Germain en 

Laye et des communes circonvoisines : liste 

des fondateurs 

1 1870  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Saint-Ouen : 

assemblée générale 

1 1884  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Saint-Ouen : livret 

de sociétaire 

1 189?  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Saint-Pierre-les-

Calais : carte d'admission personnelle 

1 1879  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque de St-Romain-d'Albon (Drôme) : 

bulletin 

1 1871  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Saint-Sauveur-de-

Nuaillé : statuts 

1 18??  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Société de la bibliothèque populaire de la 

Ville de Saint-Sever (Landes) 

1 1866  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de la ville de Saint-

Vallier 

1 1872  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Santigny : statuts 1 1895  
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8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèques populaires de la Sarthe : 

compte-rendu de la séance générale annuelle

1 1866  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Société libre de la bibliothèque populaire de 

Sèvres 

1 187?  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothécaire populaire du canton de 

Soissons 

1 1867  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Strasbourg : statuts 1 1866  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Strasbourg : lettre 1 1868  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Strasbourg (Bas-

Rhin) : livret du lecteur 

1 1926  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Société des bibliothèques populaires 

circulantes du Bas-Rhin 

1 1867 HU 

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire cantonale de Tarbes : 

compte-rendu de l'Assemblée générale 

1 1882  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque de Tours : règlement 1 s. d.  
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8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque démocratique et populaire de 

l'Arrondissement de Troyes 

1 18??  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque populaire-communale de Vauvert 

(Gard) : compte-rendu de la réunion générale 

annuelle 

1 1895  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Société de la bibliothèque populaire de 

Versailles : rapport 

2 1867-1868  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Société de la bibliothèque populaire de 

Versailles : courrier administratif 

2 1865-1866  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque de Verzenay (Marne) : compte-

rendu  

1 1863  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Bibliothèque publique de Ville-d'Avray : 

historique, statuts, règlement 

2 1865  

8 N à P : Bibliothèques populaires et 

publiques : documents administratifs 

Société d'Instruction populaire de Vosnon : 

statuts 

1 s. d.  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du 5ème arrondissement (Paris) : 

séance du conseil d'administration 

3 1865-1868  
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9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du 5ème arrondissement (Paris) : 

statuts 

2 1878  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du VIe arrondissement : bulletin 

de vote 

1 1876  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du VIe arrondissement : statuts 

1 1876 HU 

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du 7ème arrondissement (Paris) : 

statuts 

2 1875  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du VIIe arrondissement (Paris) : 

rapport 

1 1883 HU 

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du VIIe arrondissement (Paris) : 

statuts 

1 1884  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire du VIIIe 

Arrondissement de Paris : statuts 

1 1880  
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9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du XIe arrondissement (Paris) 

1 1878 ?  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque des Amis de l'instruction du XIIe 

arrondissement (Paris) : compte-rendu 

2 18676-1877 ; 

1878 

HU 

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque des Amis de l'Instruction du XIIIe 

arrondissement (Paris) 

1 1878  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'Instruction du 13e arrondissement(Paris) : 

composition du conseil d'administration 

1 1878 HU 

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du XIVe arrondissement (Paris) : 

assemblées générales 

2 1875 ; 1878  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du XIVe arrondissement (Paris) : 

composition des comités, historique, comptes 

rendus divers, statuts 

1 1873  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque des Amis de l'instruction du XIVe 

arrondissement (Paris) : conférences 

1 1874-1875 HU 



Annexes 

VARDA Nathalie | Bibliothécaire | Projet Professionnel Personnel | 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque des Amis de l'instruction du XIVe 

arrondissement (Paris) : conférences 

4 1877  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du XIVe arrondissement 

1 1876  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du XVe arrondissement (Paris) : 

règlement, statuts 

2 1875 ; 1878 ?  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du XVe arrondissement : statuts  

1 1875 HU 

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'Instruction du XVe arrondissement : courrier 

administratif 

9 1875 ; 1876 ; 

1877 ; 1878 ; 

1879 ; s. d. 

HU 

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du XVe arrondissement : 

conférences 

14 1877-1880 ; 

s. d. 

HU 

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque des Amis de l'instruction du 

XVIIIe arrondissement (Paris) : statut et 

règlement 

1 1864 HU 
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9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du XVIIIe arrondissement : statuts 

et règlement 

1 1889  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction du 19e arrondissement  (Paris) : 

rapports 

1 1887  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque des Amis de l'instruction du 19e 

arrondissement (Paris) : statuts 

1 1876  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque des Amis de l'instruction du 19e 

arrondissement (Paris) : statuts 

1 s. d. HU 

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque des Amis de l'instruction de la 

ville d'Epernay : statuts 

1 1865  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction d'Issy: rapport 

1 1880  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque des Amis de l'instruction de 

Malakoff : statuts 

1 1877  

9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque des Amis de l'instruction de 

Saint-Mandé: statuts 

1 1877  
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9 Bibliothèques populaires des Amis de 

l'Instruction [Documents administratifs] 

Bibliothèque populaire des Amis de 

l'instruction : exercice 

1 1881  

9 Société Franklin : catalogues et documents 

administratifs 

Société Franklin (Liège) : rapport 2 1878  

9 Société Franklin : catalogues et documents 

administratifs 

Société Franklin fondée en 1862 pour la 

propagation des Bibliothèques populaires et 

militaires : brochure de présentation 

1 1930  

9 Société Franklin : catalogues et documents 

administratifs 

Société Franklin : documents administratifs 11 1864 ; 1865 ; 1866 ; 1868 ; 18

1874 ; 1875 ;  

9 Société Franklin : catalogues et documents 

administratifs 

Société Franklin pour la propagation des 

bibliothèques populaires : catalogue  

11 1867 ; 1873 ; 1875 ; 1876 ; 18

1880 ; 1883 ; s. d. 

9 Société Franklin : catalogues et documents 

administratifs 

Bibliothèque Franklin de Redon : catalogue 1 1873  

9 Bordeaux : Société de la bibliothèque 

populaire de Bordeaux et Société de la 

Bibliothèque populaire de La Bastide-

Bordeaux : documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Bordeaux : ouvrage 

relié : rapports, comptes-rendus 

1 1874 ; 1875 ; 1876 ; 1877 ; 18

1880 ; 1881 ; 1882 ; 1883 ; 18

1885 ; 1887 ;  
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9 Bordeaux : Société de la bibliothèque 

populaire de Bordeaux et Société de la 

Bibliothèque populaire de La Bastide-

Bordeaux : documents administratifs 

Société de la bibliothèque populaire de 

Bordeaux : documents administratifs 

11 1864 ; 1883 ; 1885 ; 1889 ; 18

1894 ; 1895 ; 1897 ; 1898 ; 19

1902 ;  

9 Bordeaux : Société de la bibliothèque 

populaire de Bordeaux et Société de la 

Bibliothèque populaire de La Bastide-

Bordeaux : documents administratifs 

Société de la bibliothèque populaire de la 

Bastide-Bordeaux : documents administratifs 

3 1881 ; 1882 ; 1884 ; 1887 

10 Bibliothèques communales : documents 

administratifs (classement par ordre 

alphabétique des villes) 

Bibliothèques communales du Haut-Rhin : 

documents administratifs 

26 1864 ; 1865 ; 1866 ; 1867 ; 18

1869  

10 Bibliothèques communales : documents 

administratifs (classement par ordre 

alphabétique des villes) 

Société de bienfaisance pour la fondation des 

bibliothèques communales (Paris) : 

documents administratifs 

5 1850 ; 1851 ;   

10 Bibliothèques communales : documents 

administratifs (classement par ordre 

alphabétique des villes) 

Note relative à l'organisation et à la direction 

d'une bibliothèque cantonale 

1   

10 Bibliothèques communales : documents 

administratifs (classement par ordre 

Bibliothèque communale de Vernon : statuts 1 1862  
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alphabétique des villes) 

10 Sociétés de lecture, Sociétés des Amis de 

la bibliothèque , Société littéraire, Société 

du Progrès : documents administratifs 

Association nationale du livre d'art français 

(Paris) : statuts 

1 1928  

10 Sociétés de lecture, Sociétés des Amis de 

la bibliothèque , Société littéraire, Société 

du Progrès : documents administratifs 

Association des Amis de la bibliothèque 

(Sceaux) : brochure de présentation 

1 1938  

10 Sociétés de lecture, Sociétés des Amis de 

la bibliothèque , Société littéraire, Société 

du Progrès : documents administratifs 

Société alsacienne des publications 

populaires (nom de l'impr. Colmar) : compte 

rendu de l'assemblée générale 

1 1865  

10 Sociétés de lecture, Sociétés des Amis de 

la bibliothèque , Société littéraire, Société 

du Progrès : documents administratifs 

Société de lecture à Argentan : statuts 1 1858 HU 

10 Sociétés de lecture, Sociétés des Amis de 

la bibliothèque , Société littéraire, Société 

du Progrès : documents administratifs 

Socité de Lecture de Chéreng : supplément 

au catalogue 

1 1861  

10 Sociétés de lecture, Sociétés des Amis de 

la bibliothèque , Société littéraire, Société 

du Progrès : documents administratifs 

Société du progrès du Bouscat : statuts (nom 

de l'impr. Bordeaux) 

1 1881  
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10 Sociétés de lecture, Sociétés des Amis de 

la bibliothèque , Société littéraire, Société 

du Progrès : documents administratifs 

Société littéraire : bibliothèque sociale de La 

Couarde (Ile-de-Ré) : livret individuel 

1 1881  

10 Sociétés de lecture, Sociétés des Amis de 

la bibliothèque , Société littéraire, Société 

du Progrès : documents administratifs 

Société de lecture de Lyon : statuts 1 1922  

10 Sociétés de lecture, Sociétés des Amis de 

la bibliothèque , Société littéraire, Société 

du Progrès : documents administratifs 

Société des amis de la bibliothèque d'art et 

d'archéologie de l'Université de Paris 

1 1926  

10 Sociétés de lecture, Sociétés des Amis de 

la bibliothèque , Société littéraire, Société 

du Progrès : documents administratifs 

Société des Amis de la Bibliothèque de la 

Faculté de Médecine de Strasbourg : statuts 

1 1932  

10 Sociétés de lecture, Sociétés des Amis de 

la bibliothèque , Société littéraire, Société 

du Progrès : documents administratifs 

Société de lecture de Tanarive : statuts 1 1917  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque pédagogique du canton de 

Lézardrieux : statuts 

1 1879  
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10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque pédagogique du canton de Lizy-

sur-Ourcq : statuts 

1 1879  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque pédagogique du canton de 

Marines 

1 1878  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque pédagogique des instituteurs et 

des institutrices publics  du Xie 

arrondissement (Paris) : statuts 

2 1879 ; 1880  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque paroissiale de Saint-Sulpice 

(Paris) : règlement 

1 1844  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

Bibliothèque paroissiale de La Bassée (impr. 

Lille) : règlement 

1 1856  
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administratifs 

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque paroissiale de Saint-Léonard 

(impr. Alençon) : règlement 

1 1863  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque paroissiale de Ris (impr. 

Clermont) : règlement  

1 1865  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque paroissiale de Sainte-Madeleine 

de Segré (impr. Segré) : règlement 

1 1873  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque circulante des écoles publiques 

du canton de Lizy-sur-Ourcq 

2 1887 ; 1892  



Annexes 

VARDA Nathalie | Bibliothécaire | Projet Professionnel Personnel | 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèques cantonales (département de 

Seine-et-Oise, arrondissement de Pontoise) : 

statuts  

1 1877  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque universitaire de Rennes : livret 2 1910  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque de Saint-Vincent-de-Paul 

(Cannes) : règlement 

1 1928  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèques unies (Paris) : rapport 1 1843  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

Bibliothèque religieuse et morale des familles inspirée et soutenue par l'épisc

(souscription à Paris) : prospectus 
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administratifs 

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque évangélique de Lyon : rapport 1 1844  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque littéraire (Mulhouse) : statuts 1 1856  

10 Bibliothèques (Divers) : Bibliothèques 

paroissiales, Bibliothèques pédagogiques, 

Bibliothèque évangélique etc. : documents 

administratifs 

Bibliothèque populaire de Saint-Omer : 

rapport 

1 1877 HU 

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

Bibliothèques renouvelables (impr. Besançon) 

: règlement 

1 1895 HU 

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

Propagation des bons livres : bibliothèques 

communales : document administratif 

1 1850  
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administratifs 

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

Société de bienfaisance : fondation des 

bibliothèques communales 

1 1851 HU 

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

Association de la propagation des bons livres 

(Lyon) : statuts 

1 1827  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

�uvre des bons livres (impr. Toulon) : 

bibliothèque chrétienne 

1 1864  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

�uvre des revues circulantes (Angers) : 

manuel de l'abonné) 

1 1897  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

Société de Secours aux Blessés militaires : 

�uvre des livres : rapport 

1 1904  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

�uvre catholique populaire des bons livres 

(impr. Paris) : document administratif 

1 1865  
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10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

Bibliothèque des bons livres (Besançon) : 

règlement 

1 1843  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

�uvre de la bibliothèque de la Congrégation 

des Demoiselles de Colmar : règlement 

1 1854  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

Bibliothèque et musée eucharistiques de 

Paray-le-Monial  

1 1879  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

Conférences de France : rapport sur l'�uvre 

des bibliothèques 

1 1870  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

�uvre du bon colportage (impr. Avignon) : 

appel de concours 

1 1853  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

�uvre diocésaine des bibliothèques 

cantonales (impr. Nancy) 

5 1871-1872 ; 1872-1873 ; 18

1874 ; 1882-1883 ; 1885-1886
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10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

�uvre de la propagation gratuite des bons 

livres (impr. Le Havre) : documents 

administratifs 

2 1865  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

Association pour la propagation des bons 

livres et l'amélioration de l'instruction 

populaire dans l'arrondissement de Pontoise : 

statuts 

1 1850  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

Société de Saint-Victor pour la propagation 

des bons livres et des arts catholiques 

(Plancy) : documents administratifs 

2 1851 ; 1852  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

Apostolat des bons livres (Albi) : statuts 1 1877 HU 

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

�uvre des bons livres de Laval : rapports 1 1879  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

�uvre en faveur de la propagation des bons 

livres et du portrait de Notre Saint-Père le 

pape (Tourcoing) : documents administratifs 

3 1872 ; 1876 HU 
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10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

�uvre des bons livres (impr. Soissons) : 

rapport 

1 1855  

10 Bibliothèques : �uvres des bibliothèques et 

des publications populaires : documents 

administratifs 

Société pour la propagation des bons livres 

élémentaires dans les écoles protestantes 

des départements du Haut- et Bas-Rhin : 

première assemblée générale 

1 1830  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Bibliothèque de la librairie cosmopolite 

(Londres) 

1 1902  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Nice circulating library (Londres) 1 1921  M 

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Bibliothèque de l'�uvre des bons livres au 

profit des pauvres (Smyrne) 

1 1869  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Bibliothèque publique des bons livres (Oran) 1 1858  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main 1 1894  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Zuwachsverzeichnis (s. l.) 1 1922  
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11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Breslauer Stadtbibliothek 1 1885  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Bibliothek der deutschen chemischen 

Gesellschaft : catalogue et règlement 

1 1879-1886 ; 

1882-1887 

HU 

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Bibliothek des litterarischen Vereins Stuttgart 1 1869-1918  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Société Biblithèque Chasseloup-Laubat 

(Saigon) : statuts 

1 1912  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Bibliothèque populaire de la Suisse romande 

(Lausanne) : bulletin de souscription 

1 1883  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Bibliothèque publique (Genève) : compte-

rendu 

1 1884  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

K. K. Universitätsbibliothek (Vienne) : 

Verwaltungsbericht 

1 1909  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Bibliothèque populaire de Mustapha (Alger) 1 1894 HU 

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Library of congress 3 1930 ; 1936-1946 ; 1959  
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11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Gabinete portuguez de leitura (Pernambuco) 1 1863  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Vereeniging tot daarstelling van eene 

algemeene openbare Bibliotheek te 

Rotterdam en van een daaraan verbonden 

Leeskabinet (Rotterdam) 

2 1907 ; 1917  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Nederlandsche coöperatieve bond.(La Haye) 1 1891  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et 

documents administratifs 

Bibliotece Polskiej = Bibliothèque polonaise 

(Versailles) 

1 1841  

11 Bibliothèques étrangères : catalogues et

documents administratifs 

Société de protection des apprentis et enfants 

employés dans les manufactures (impr. Paris) 

: rapport sur l'�uvre des bibliothèques 

d'apprentis 

1 1869  
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CADRE DE CLASSEMENT DE LA COTE 8-Q-38 

 
Boîte n° 1 Boîte n° 2 Boîte n° 3 Boîte n° 4 Boîte n° 5 Boîte n° 6 Boîte n° 7 Boîte n° 8 

Bibliothèques Bibliothèques 

populaires 

Bibliothèques 

populaires 

Bibliothèques 

ouvrières 

Bibliothèques 

religieuses 

Bibliothèques 

paroissiales 

Bibliothèques 

destinées aux femmes 

et aux jeunes filles 

Bibliothèques 

municipales 

   Ligue de 

l�enseignement 

  Bibliothèques 

familiales 

Bibliothèques 

communales 

   Société de la 

bibliothèque populaire 

de Bordeaux 

  Bibliothèques 

protestantes  

 

   Société de la 

bibliothèque populaire 

de la Bastide-

Bordeaux 
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Boîte n° 9 Boîte n° 10 Boîte n° 11 Boîte n° 12 Boîte n° 13 Boîte n° 14 Boîte n° 15 Boîte n° 16 

Bibliothèques 

associatives 

Bibliothèques des bons 

livres 

Bibliothèques de 

l��uvre des bons livres

Société Franklin  Conférence de Saint-

Vincent-de-Paul 

Bibliothèques des 

Amis de l�instruction 

Sociétés Bibliothèques 

coloniales 

Bibliothèques 

associatives « Notre-

Dame des bons livres »

Bibliothèques scolaires   Société de Saint-

Vincent-de-Paul 

Bibliothèques 

populaires des Amis 

de l�instruction 

Sociétés de lecture Bibliothèques 

étrangères 

Bibliothèques 

cantonales 

   Société des 

bibliothèques 

communales du Haut-

Rhin 

   

 

Bibliothèques choisies    Société des 

bibliothèques 

communales et 

populaires du Bas-

Rhin 

   

Bibliothèques 

circulantes 

       

Bibliothèques 

publiques 

       

Cabinets de lecture        
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Annexe 4 : Inventaire de la cote 8-Q-38 
et index  
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n° Collectivité éditrice Type de bibliothèque Lieu nb 
do
cs 

Dates H
U 

Mfich
e / 
Mfilm 

1 Bibliothèque militaire et musicale de feu M. le Général 

Mellinet 

Bibliothèque [S. l.] 1 1804    

1 Conférences de France : rapport sur l'�uvre des 

bibliothèques 

Bibliothèque [S. l.] 1 1870    

1 Bibliothèque du personnel  Bibliothèque [S. l.] 4 s. d.    

1 Bibliothèque Ollier Bibliothèque [S. l.] 1 1928 H

U 

  

1 Cabinet de livres de M. Quatremère-Roissy Bibliothèque [S.l.] 1 1807    

1 Bibliothèque d'Aiguillon Bibliothèque Aiguillon 2 1851 ; 1863    

1 Bibliothèque de la ville d'Albi Bibliothèque Albi 2 1905    

1 Catalogue de livres de lecture  Bibliothèque Anzin ?  1 1859    

1 �uvre du bon colportage  : appel de concours Bibliothèque Avignon ? 1 1853    

1 Bibliothèque Saint Michel  Bibliothèque Besançon 2 1895 ; 1909    

1 Bibliothèques renouvelables  : règlement Bibliothèque Besançon ? 1 1895 H

U 

  

1 Sanatorium de Cambo Bibliothèque Cambo-les-

bains 

1 1928    

1 Bibliothèque du comice agricole du canton de Carquefou Bibliothèque Carquefou 1 s.d.    

1 Bibliothèque fondée à Ceton par L'abbé A. Goudet, 

vicaire 

Bibliothèque Ceton 1 1874    

1 Bibliothèque de Saint-Vincent  Bibliothèque Chalon-sur-

Saône 

1 1870    

1 Cercle de Colmar Bibliothèque Colmar 4 1857 ; 1859 ; 1861 ; 1865    

1 �uvre de la jeunesse : établissement de N. -D. 

auxiliatrice  

Bibliothèque Combourg 1 1871    
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1 Bibliothèque de la Conférence Saint-Michel  Bibliothèque Dijon 1 1924    

1 Bibliothèque de la ville de Dinan Bibliothèque Dinan 1 1902    

1 Bibliothèque de Grenoble Bibliothèque Grenoble 1 1942    

1 Bibliothèque de Grenoble Bibliothèque Grenoble 1 1929    

1 Bibliothèque du cercle de Guebwiller Bibliothèque Guebwiller 1 1867    

1 Bibliothèque de la ville du Havre : guide du lecteur Bibliothèque Le Havre 1 1925    

1 �uvre de la propagation gratuite des bons livres  : 

documents administratifs 

Bibliothèque Le Havre ? 2 1865    

1 Bibliothèque de l'�uvre de Saint-Michel  Bibliothèque Lille 1 1926    

1 Bibliothèque Saint-Michel  Bibliothèque Lille 1 1872    

1 Bibliothèque Saint-François de Sales  Bibliothèque Lyon 1 1934    

1 Bibliothèque universelle des bons livres  Bibliothèque Marseille 1 1857 H

U 

  

1 Bibliothèque universelle des bons livres  Bibliothèque Marseille 1 1869    

1 Bibliothèque littéraire  : statuts Bibliothèque Mulhouse 1 1856    

1 Bibliothèque Jeanne d'Arc  Bibliothèque Orléans 2 1922 ; s. d.    

1 Bibliothèque de Saint-Michel des Batignolles  Bibliothèque Paris 1 1872    

1 Automobile-Club de France  Bibliothèque Paris 1 1928_    

1 Bibliothèque des catalogues du Commerce et de 

l'Industrie : document administratif 

Bibliothèque Paris 1 s. d.    

1 Bibliothèque Braille  Bibliothèque Paris 1 1952    

1 Cercle orphéonique du commerce  Bibliothèque Paris 1 1894    

1 Bibliothèque démocratique  Bibliothèque Paris 5 s. d. H

U 

  

1 Bibliothèque de La Salpétrière  Bibliothèque Paris 1 s. d.    

1 Bibliothèques dans les hôpitaux de la Charité, du Midi et 

de Necker  

Bibliothèque Paris 1 1866    

1 Bibliothèques unies  : rapport Bibliothèque Paris 1 1843    
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1 Bibliothèque "Les Beaux Livres"  Bibliothèque Paris 1 1944 H

U 

  

1 Bibliothèque de Saint-Philippe-du-Roule Bibliothèque Paris 1 1854    

1 Maison centrale de Poissy. Bibliothèque Bibliothèque Poissy 1 1842    

1 Bibliothèque des employés des contributions indirectes  Bibliothèque Poitiers 1 1888 H

U 

  

1 Bibliothèque de Rochefort Bibliothèque Rochefort 1 1875    

1 Bibliothèques aveyronnaises-Mouton Bibliothèque Rodez ? 1 1867    

1 Bibliothèque pour tous  Bibliothèque Roubaix ? 1 1872    

1 Bibliothèque de Taverny Bibliothèque Taverny 1 s. d.    

1 "Les beaux livres"  Bibliothèque Toulouse 1 1929 H

U 

  

1 Bibliothèque de feu M. Alfred Bégis  Bibliothèque Tours ?  1 s. d.    

1 Bibliothèque de l'�uvre des bonnes lectures de la ville 

de Troyes 

Bibliothèque Troyes 1 1851    

1 Bibliothèque de l'Académie de Vaucluse Bibliothèque Vaucluse 1 1910 H

U 

  

1 Bibliothèque de la ville de Périgueux Bibliothèque  Périgueux 1 1908    

4 Bibliothèque des ouvriers de Bergerac Bibliothèque ouvrière Bergerac 1 1879    

4 Bibliothèque du prolétaire au dix-neuvième siècle  Bibliothèque ouvrière Paris 1 1851    

4 �uvre des cercles catholiques d'ouvriers  Bibliothèque ouvrière Paris 1 1874    

4 Bibliothèque de la Section Roubaisienne du Parti ouvrier 

français 

Bibliothèque ouvrière Roubaix 1 1900    

4 Lesesaal für Arbeiter zu Strassburg (Im protestantischen 

Gymnasium) 

Bibliothèque ouvrière Strasbourg 1 1861    

4 Ligue de l'enseignement (Société d'Ars-sur-Moselle) Ligue de l'enseignement Ars-sur-

Moselle 

1 1869    

4 Cercle barrisien de la Ligue de l'enseignement. Ligue de l'enseignement Bar-le-Duc 1 1932    
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Bibliothèque populaire  

4 Bibliothèque du cercle Chatelleraudais de la Ligue de 

l'enseignement  

Ligue de l'enseignement Chatellerault 1 1872    

4 Cercle rochelais de la Ligue de l'enseignement. 

Bibliothèque coopérative  

Ligue de l'enseignement La Rochelle 1 1875    

4 Ligue de l'enseignement : bibliothèque populaire 

rennaise : procès-verbal de l'Assemblée générale 

Ligue de l'enseignement Rennes 1 1878-1879    

4 Société de la bibliothèque populaire de Bordeaux : 

compte-rendu annuel 

Société de la bibliothèque 

populaire de Bordeaux 

Bordeaux 1 1883 H

U 

  

4 Société de la bibliothèque populaire de Bordeaux : 

documents administratifs 

Société de la bibliothèque 

populaire de Bordeaux 

Bordeaux 12 1864 ; 1873 ; 1885 ; 1889 ; 1891 ; 1894 ; 1895 ; 1897 ; 1898 ; 1900 

; 1902 ; 1903 

4 Société de la bibliothèque populaire de la Bastide-

Bordeaux 

Société de la bibliothèque 

populaire de la Bastide-Bordeaux 

Bordeaux 4 1881 ; 1882 ; 1884 ; 1887    

5 Bibliothèque des enfants de Marie Bibliothèque religieuse [S.l.] 1 1935    

5 Bibliothèque religieuse et morale des familles inspirée et 

soutenue par l'épiscopat de France  

Bibliothèque religieuse [S.l.] 1863    

5 Bibliothèque de la Congrégation des Enfants de Marie ( 

Paroisse de Saint-Roch, Ajaccio) 

Bibliothèque religieuse Ajaccio 1 1921    

5 Apostolat des bons livres  : statuts Bibliothèque religieuse Albi 1 1877 H

U 

  

5 Bibliothèque chrétienne d'Aubusson Bibliothèque religieuse Aubusson 1 1852    

5 Bibliothèque catholique d'Autun Bibliothèque religieuse Autun 1 1874    

5 Bibliothèque d'instruction sérieuse fondée à Blois sous le 

patronage du Sacré-C�ur de Jésus 

Bibliothèque religieuse Blois 1 1924 H

U 

  

5 Bibliothèque chrétienne de Bordeaux Bibliothèque religieuse Bordeaux 3 1843 ; 1850 ; 1870    

5 Bibliothèque des �uvres . Chapelle de la Madeleine Bibliothèque religieuse Bordeaux 1 1926    

5 Bibliothèque catholique  Bibliothèque religieuse Boulogne-sur-

mer 

1 1872    
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5 Bibliothèque catholique paroissiale de Brive Bibliothèque religieuse Brive 1 1857    

5 Bibliothèque charitable de Cambrai Bibliothèque religieuse Cambrai 1 1835    

5 Bibliothèque morale et religieuse de Colmar Bibliothèque religieuse Colmar 1 1858    

5 Bibliothèque catholique  Bibliothèque religieuse Compiègne 1 1913    

5 Bibliothèque catholique de Condom Bibliothèque religieuse Condom 1 s. d.    

5 Bibliothèque chrétienne d'Evreux Bibliothèque religieuse Evreux 1 1865 H

U 

  

5 Bibliothèque chrétienne établie dans la ville de Grasse Bibliothèque religieuse Grasse 1 1845    

5 Bibliothèque chrétienne de Grenoble Bibliothèque religieuse Grenoble 1 1822    

5 Bibliothèque catholique de Lille Bibliothèque religieuse Lille 1 1852    

5 Bibliothèque catholique du centre  Bibliothèque religieuse Lille 2 1924 ; 1927 H

U 

  

5 Bibliothèque évangélique de Lyon Bibliothèque religieuse Lyon 6 1843 ; 1847 ; 1852 ; 1859 ; 1874    

5 Bibliothèque de la Confrérie Saint-Joseph de la 

Rédemption  

Bibliothèque religieuse Lyon 1 1929    

5 Bibliothèque de la Confrérie de Notre-Dame de Graces  Bibliothèque religieuse Lyon 1 1905    

5 Bibliothèque et musée eucharistiques de Paray-le-Monial Bibliothèque religieuse Paray-le-

Monial 

1 1879    

5 Bibliothèque de Saint-¨Philippe-du-Roule  Bibliothèque religieuse Paris 1 1854    

5 Bibliothèque de l'immaculée conception  Bibliothèque religieuse Paris 1 1863    

5 Bibliothèque des communautés (Maison-Mère de la 

congrégation de Saint-Joseph de Cluny, Paris) 

Bibliothèque religieuse Paris 1 1928    

5 Bibliothèque catholique  Bibliothèque religieuse Paris 2 1929 ; 1937    

5 Bibliothèque du rosaire vivant (Paroisse Saint-Thomas-

d'Aquin, Paris) 

Bibliothèque religieuse Paris 7 1837 ; 1843 ; 1845 ; s. d. H

U 

  

5 �uvre catholique populaire des bons livres  : document 

administratif 

Bibliothèque religieuse Paris 1 1865    

5 Bibliothèque de la confrérie du Saint Rosaire de Saint Bibliothèque religieuse Paris ? 1 1841    
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Philippe du Roule 

5 Bibliothèque catholique  Bibliothèque religieuse Redon 1 1875 H

U 

  

5 Bibliothèque catholique  Bibliothèque religieuse Rennes 2 1926 ; 1931    

5 Procure de Saint-Omer  Bibliothèque religieuse Saint-Omer 1 1859    

5 Bibliothèque religieuse et populaire de Sion-Vaudémont Bibliothèque religieuse Sion-

Vaudémont 

1 1841    

5 Bibliothèque religieuse de Tonneins Bibliothèque religieuse Tonneins 1 1864    

5 Bibliothèque chrétienne établie dans la ville de Toulon Bibliothèque religieuse Toulon 1 1858    

5 Bibliothèque chrétienne de Toulouse Bibliothèque religieuse Toulouse 1 1845    

5 �uvre en faveur de la propagation des bons livres et du 

portrait de Notre Saint-Père le pape  

Bibliothèque religieuse Tourcoing 3 1872 ; 1876 H

U 

  

5 Bibliothèque de l'école dominicale  Bibliothèque religieuse Tourcoing ? 1 1869    

5 Bibliothèque catholique  Bibliothèque religieuse Tourcoing ? 3 1870 : 1872 ; 1873    

5 Bibliothèque catholique du Dimanche  Bibliothèque religieuse Vannes ? 1 1882    

5 Bibliothèque catholique  Bibliothèque religieuse Vannes ? 1 1907    

5 Bibliothèque de la Congrégation de N.-D. du Mené  Bibliothèque religieuse Vannes ?] 1 1899    

5 Bibliothèque de Notre-Dame des Anges à Versailles Bibliothèque religieuse Versailles 1 1869    

5 Bibliothèque chrétienne  Bibliothèque religieuse Vierzon 1 1862    

5 Bibliothèque de l'Eglise de Wesserling Bibliothèque religieuse Wesserling 3 1855 ; 1865 ; 1869    

6 Bibliothèque paroissiale Saint-André Bibliothèque paroissiale [S.l.] 1 s. d.    

6 Bibliothèque paroissiale de Saint-Léonard d'Alençon Bibliothèque paroissiale Alençon 1 1866 H

U 

  

6 Bibliothèque paroissiale d'Altkirch Bibliothèque paroissiale Altkirch 1 1863 H

U 

  

6 Bibliothèque paroissiale de Saint-Maurice  Bibliothèque paroissiale Angers 1 1872    

6 Bibliothèque paroissiale d'Auxi-le-Château Bibliothèque paroissiale Auxi-le-

Château 

1 1880    
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6 Bibliothèques paroissiales de la province ecclesiastique 

d'Avignon 

Bibliothèque paroissiale Avignon 1 1850 ; 1852    

6 Bibliothèque de la paroisse St-Didier  Bibliothèque paroissiale Avignon 1 1860    

6 Bibliothèque paroissiale de Bagnères-de-Bigorre  Bibliothèque paroissiale Bagnères-de-

Bigorre 

1 1860    

6 Bibliothèque paroissiale de Balan-Sedan Bibliothèque paroissiale Balan-Sedan 1 s.d. H

U 

  

6 Bibliothèque paroissiale de Saint-André  Bibliothèque paroissiale Bordeaux 1 s.d.; 1869    

6 Bibliothèque paroissiale de Château-Thierry Bibliothèque paroissiale Château-

Thierry 

1 1851 H

U 

  

6 Bibliothèque paroissiale de Commercy Bibliothèque paroissiale Commercy 1 1874    

6 Bibliothèque paroissiale de Saint-Maxime de Confolens Bibliothèque paroissiale Confolens 1 1872    

6 Bibliothèque paroissiale  Bibliothèque paroissiale Gagny 1 s. d.    

6 Bibliothèque paroissiale de Guebwiller Bibliothèque paroissiale Guebwiller 1 1869    

6 Bibliothèque paroissiale de Jouy-en-Josas Bibliothèque paroissiale Jouy-en-Josas 1 1836    

6 Bibliothèque paroissiale de La Bassée  : règlement Bibliothèque paroissiale La Bassée 1 1856    

6 Bibliothèque paroissiale de La Crau Bibliothèque paroissiale La Crau 1 1863    

6 Bibliothèque paroissiale de Langon Bibliothèque paroissiale Langon 1 1869    

6 Bibliothèque paroissiale de Ligny-en-Barrois Bibliothèque paroissiale Ligny-en-

Barrois 

3 1863 ; 1874    

6 Bibliothèque paroissiale du Lude Bibliothèque paroissiale Lude 1 1861    

6 Bibliothèque paroissiale de la Sainte-Trinité  Bibliothèque paroissiale Marseille 1 1862    

6 Bibliothèque universelle paroissiale  Bibliothèque paroissiale Paris 1 s. d.    

6 Bibliothèque paroissiale de Saint-Sulpice  Bibliothèque paroissiale Paris 1 1872    

6 Bibliothèque de la paroisse Sainte-Elisabeth  Bibliothèque paroissiale Paris 1 1852    

6 Bibliothèque paroissiale de Sainte-Marie  Bibliothèque paroissiale Paris 1 1867    

6 Bibliothèque paroissiale de Saint-Sulpice  : règlement Bibliothèque paroissiale Paris 1 1844    

6 Bibliothèque paroissiale de Ris  : règlement  Bibliothèque paroissiale Ris 1 1865    
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6 Bibliothèque paroissiale de Notre-Dame de Rive-de-Gier Bibliothèque paroissiale Rive-de-Gier 2 1874 ; s. d.    

6 Bibliothèque paroissiale de Notre-Dame Saint-Chamond Bibliothèque paroissiale Saint-

Chamond 

1 1866    

6 Bibliothèque du rosaire vivant de la paroisse Saint-Pierre 

de Saint-Chamond 

Bibliothèque paroissiale Saint-

Chamond 

3 1854 ; 1867 ; 1869    

6 Catalogue de la bibliothèque paroissiale de la 

Grand'église  

Bibliothèque paroissiale Saint-Etienne 

? 

1 1925    

6 Bibliothèque paroissiale de Saint-Léonard : règlement Bibliothèque paroissiale Saint-Léonard 1 1863    

6 Bibliothèque paroissiale de Sainte-Madeleine de Segré : 

règlement 

Bibliothèque paroissiale Segré 1 1873    

6 Bibliothèque paroissiale de Talence Bibliothèque paroissiale Talence 1 s. d.    

6 Bibliothèque paroissiale de Wasselonne  Bibliothèque paroissiale Wasselonne 1 1864    

7 La Bibliothèque des Dames, au Sacré-C�ur, d'Avignon Bibliothèque destinée aux femmes 

et aux jeunes filles 

Avignon 1 1844 H

U 

  

7 Bibliothèque des dames et demoiselles de la paroisse de 

Saint-Clément de Cherbourg 

Bibliothèque destinée aux femmes 

et aux jeunes filles 

Cherbourg 1 s. d.    

7 Bibliothèque de la Congrégation des Demoiselles de 

Colmar 

Bibliothèque destinée aux femmes 

et aux jeunes filles 

Colmar 6 1848 ; 1854 ; 1860 ; 1863 ; 1866 ; 1880    

7 �uvre de la bibliothèque de la Congrégation des 

Demoiselles de Colmar : règlement 

Bibliothèque destinée aux femmes 

et aux jeunes filles 

Colmar 1 1854    

7 Bibliothèque chrétienne à l'usage des dames et des 

jeunes personnes  

Bibliothèque destinée aux femmes 

et aux jeunes filles 

Evreux 1 1861    

7 Association des Anciennes Elèves du Lycée Victor Hugo Bibliothèque destinée aux femmes 

et aux jeunes filles 

Paris 1 1926    

7 Bibliothèque à l'usage des femmes chrétiennes  Bibliothèque destinée aux femmes 

et aux jeunes filles 

Paris 1 1875    

7 L. F. A. C. F.(Ligue féminine d'action catholique 

française) 

Bibliothèque destinée aux femmes 

et aux jeunes filles 

Reims 1 1935    

7 Bibliothèque de l'association amicale des anciennes Bibliothèque destinée aux femmes Versailles 1 1927    
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élèves du lycée de jeunes filles de Versailles et aux jeunes filles  

7 Bibliothèque des Dames de Saint-Jean  Bibliothèque destinée aux femmes 

et aux jeunes filles ? 

Tarbes 1 1895    

7 Bibliothèque du Foyer. Bois-du-Verne Bibliothèque familiale Bois-du-Verne 1 s.d. H

U 

  

7 Bibliothèque des familles  Bibliothèque familiale Le Havre 1 1929    

7 Bibliothèque des familles  Bibliothèque familiale Le Mans 1 1922    

7 Bibliothèque des familles  Bibliothèque familiale Le Mans 1 1921-1922 H

U 

  

7 Bibliothèque des familles  Bibliothèque familiale Lyon 1 s.d.    

7 Bibliothèque des familles  Bibliothèque familiale Lyon 1 1922 H

U 

  

7 Bibliothèque des familles  Bibliothèque familiale Neuilly/s/Seine 1 s.d.    

7 Bibliothèque centrale de prêts : bibliothèque des foyers  Bibliothèque familiale Paris 1 s. d.    

7 Bibliothèque des familles  Bibliothèque familiale Paris 9 1863 ; 1864 ; 1911 ; 1922 ; 1926 ; s. d.    

7 Bibliothèque des familles   Bibliothèque familiale Paris 1 s.d. H

U 

  

7 Bibliothèque des foyers  Bibliothèque familiale Paris 4 1941    

7 Bibliothèque des familles  Bibliothèque familiale Tours 1 1921    

7 Bibliothèque protestante de Bagnères-de-Bigorre Bibliothèque protestante Bagnères-de-

Bigorre 

1 1863    

7 Bibliothèque morale et religieuse de Colmar Bibliothèque protestante Colmar 4 1854 ; 1855 ; 1856 ; 1864    

7 Bibliothèque protestante  Bibliothèque protestante Le Creusot 1 1893    

7 Bibliothèque de l'Eglise protestante du Havre Bibliothèque protestante Le Havre 2 1852 ; 1865    

7 Bibliothèque religieuse protestante  Bibliothèque protestante Lille 1 1853    

7 Bibliothèque de l'Eglise réformée de Lille Bibliothèque protestante Lille 2 1855 ; 1862    

7 Bibliothèque évangélique de Lyon : rapport Bibliothèque protestante Lyon 1 1844    

7 Bibliothèque religieuse et morale de l'Eglise réformée de Bibliothèque protestante Paris 1 1853    
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Batignolles  

7 Bibliothèque religieuse et populaire pour l'Eglise 

réformée de Paris 

Bibliothèque protestante Paris 3 1852 ; 1855 ; 1856    

7 Bibliothèque religieuse et populaire de l'Eglise réformée 

de Pentemont  

Bibliothèque protestante Paris 2 1860 ; 1888    

7 Bibliothèque protestante de Thann Bibliothèque protestante Thann 1 1865    

8 Propagation des bons livres : bibliothèques communales 

: document administratif 

Bibliothèque communale [S.l.] 1 1850    

8 Société de bienfaisance : fondation des bibliothèques 

communales 

Bibliothèque communale [S.l.] 1 1851 H

U 

  

8 Société de bienfaisance. Association Universelle, 

Bibliothèques communales 

Bibliothèque communale [S.l.] 1 1850    

8 Bibliothèques communales Bibliothèque communale [S.l.] 2 1850 ; 1851    

8 Bibliothèque communale d'Abbeville Bibliothèque communale Abbeville 2 1910-1911 ; 1911-1912    

8 Bibliothèque communale de Balagny-sur-Thérain Bibliothèque communale Balagny-sur-

Thérain 

1 1872    

8 Bibliothèque publique communale de Boulogne-sur-mer Bibliothèque communale Boulogne-sur-

mer 

1 1914    

8 Bibliothèque communale populaire  Bibliothèque communale Cosne 4 1947 ; 1948 ; 1949 ; 1951    

8 Bibliothèque communale et bibliothèque scolaire de Lizy-

sur-Ourcq 

Bibliothèque communale Lizy-sur-Ourcq 1 1875    

8 Société des bibliothèques communales de 

l'arrondissement de Montbéliard 

Bibliothèque communale Montbéliard 3 1866 ; 1867 ; 1869    

8 Société de bienfaisance pour la fondation des 

bibliothèques communales : documents administratifs 

Bibliothèque communale Paris 1 1851    

8 Bibliothèque communale de Vernon : statuts Bibliothèque communale Vernon 1 1862    

8 Bibliothèque municipale de Commentry : livret de prêt 

gratuit 

Bibliothèque municipale Commentry 1 18??    
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8 Bibliothèque municipale  Bibliothèque municipale Cosne 3 1949 ; 1951    

8 Bibliothèque municipale de Foix Bibliothèque municipale Foix 1 1945    

8 Bibliothèque municipale de la ville de La Roche-sur-Yon 

: règlement 

Bibliothèque municipale La Roche-sur-

Yon  

1 1905    

8 Bibliothèque municipale de la ville du Raincy Bibliothèque municipale Le Raincy 2 1936    

8 Bibliothèque de la ville de Poitiers Bibliothèque municipale Poitiers 2 1895 ; 1904    

8 Bibliothèque municipale : Ville de Saint-Claude Bibliothèque municipale Saint-Claude 1 1926    

8 Bibliothèque de Tours : règlement Bibliothèque municipale Tours 1 s. d.    

8 Bibliothèque municipale de Vannes Bibliothèque municipale Vannes 2 1931    

8 Bibliothèque de Vincennes Bibliothèque municipale Vincennes 2 1865 ; 1874    

9 Bibliothèque et discothèque de l'association 

bourguignonne culturelle  

Bibliothèque associative Dijon 1 1959    

9 Bibliothèque de l'association lilloise Bibliothèque associative Lille 1 s. d.    

9 Association de la propagation des bons livres  : statuts Bibliothèque associative Lyon 1 1827    

9 Association nationale du livre d'art français : statuts Bibliothèque associative Paris 1 1928    

9 Association pour la propagation des bons livres et 

l'amélioration de l'instruction populaire  : statuts 

Bibliothèque associative Pontoise 1 1850    

9 Bibliothèque coopérative de Saint-Martin  Bibliothèque associative Saint-Martin 1 1870    

9 Association des Amis de la bibliothèque : brochure de 

présentation 

Bibliothèque associative Sceaux 1 1938    

9 Association de N.-D. des bons livres de Vendome Bibliothèque associative "Notre-

Dame des bons livres" 

Vendome 1 1878    

9 Association de Notre-Dame-des-bons-livres de Rennes Bibliothèque associative "Notre-

Dame-des-bons-livres" 

Rennes 1 1854    

9 Association de Notre-Dame-des-bons-livres. 

Bibliothèque Sainte-Marie  

Bibliothèque associative "Notre-

Dame-des-bons-livres" 

Rouen 1 1867    

9 Bibliothèque de N.-D. des-bons-livres de Tours Bibliothèque associative "Notre-

Dame-des-bons-livres" 

Tours 1 1862 H

U 
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9 Note relative à l'organisation et à la direction d'une 

bibliothèque cantonale 

Bibliothèque cantonale [S. l.] 1     

9 �uvre diocésaine des bibliothèques cantonales  Bibliothèque cantonale Nancy ? 5 1871-1872 ; 1872-1873 ; 1873-1874 ; 1882-1883 ; 1885-

1886 

  

9 Bibliothèques cantonales : statuts  Bibliothèque cantonale Pontoise 1 1877    

9 Bibliothèque choisie d'Aix-les-Bains Bibliothèque choisie Aix-les-Bains 2 1863 ; 1865 H

U 

  

9 Bibliothèque choisie d'Aix-les-Bains Bibliothèque choisie Aix-les-Bains 7 1862 ; 1863 ; 1864 ; 1866 ; 1867 ; 1869 ; 1873    

9 Bibliothèque choisie  Bibliothèque choisie Amiens 1 1832    

9 Bibliothèque choisie  Bibliothèque choisie Saumur ? 1 1863    

9 Bibliothèque choisie Saint-Christophe  Bibliothèque choisie Tourcoing 1 1925    

9 �uvre des campagnes : bibliothèque sacerdotale 

circulante 

Bibliothèque circulante [S.l.] 3 1926 ; 1928 ; 1930    

9 Société des bibliothèques de circulation  Bibliothèque circulante Angers 1 1878    

9 �uvre des revues circulantes  : manuel de l'abonné) Bibliothèque circulante Angers 1 1897    

9 Société des bibliothèques populaires circulantes du Bas-

Rhin 

Bibliothèque circulante Bas-Rhin 1 1867 H

U 

  

9 Bibliothèque pédagogique circulante de l'arrondissement 

de Coutances 

Bibliothèque circulante Coutances 1 1939    

9 Bibliothèque circulante des écoles publiques du canton 

de Lizy-sur-Ourcq 

Bibliothèque circulante Lizy-sur-Ourcq 2 1887 ; 1892    

9 Bibliothèque pastorale circulante  Bibliothèque circulante Lyon 1 1875    

9 Bibliothèque circulante des auditeurs sans-filistes de "la 

cause" 

Bibliothèque circulante Neuilly 1 s. d.    

9 Bibliothèque circulante du musée pédagogique  Bibliothèque circulante Paris 1 1905    

9 Bibliothèque populaire de circulation fondée par les 

Loges Maçonniques de Rouen 

Bibliothèque circulante Rouen 5 1865 ; 1866 ; 1869 ; 1883 ; s. d.    

9 Bibliothèque populaire de circulation : franc-maçonnerie Bibliothèque circulante Rouen 3 1868 ; 1877 ; 1883    



Annexes 

VARDA Nathalie | Bibliothécaire | Projet Professionnel Personnel | 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

rouennaise : rapport 

9 Bibliothèque publique et gratuite d'Auteuil : rapport Bibliothèque publique Auteuil 1 1882    

9 Société de la bibliothèque d'Epernay : règlement  Bibliothèque publique Epernay 1 1867    

9 Association pour la fondation d'une bibliothèque publique 

à Rambervillers : règlement 

Bibliothèque publique Rambervillers 1 1862    

9 Bibliothèque publique de Roubaix : rapport Bibliothèque publique Roubaix 1 1877    

9 Bibliothèque publique de la ville de Rueil : statuts Bibliothèque publique Rueil 1 1874    

9 Bibliothèque publique de Ville-d'Avray : historique, 

statuts, règlement 

Bibliothèque publique Ville-d'Avray 2 1865    

9 Cabinet de lecture de Longjumeau Cabinet de lecture Longjumeau 1 1886    

9 Catalogue de livres en lecture Cabinet de lecture Rocroy 1 1826    

9 Règlement de la chambre de lecture Cabinet de lecture Valognes 1 1829    

10 Paroisse Saint-Irénée : bibliothèque des bons livres Bibliothèque des bons livres [S.l.] 1 1863    

10 Bibliothèque des bons livres  Bibliothèque des bons livres Amiens 2 1869 ; 1872    

10 Bibliothèque des bons livres d'Arcis-sur-Aube Bibliothèque des bons livres Arcis-sur-Aube 1 1857    

10 Bibliothèque des bons livres d'Arcis-sur-Aube Bibliothèque des bons livres Arcis-sur-Aube 2 1854 ; 1857    

10 Bibliothèque des bons livres établie à Besançon Bibliothèque des bons livres Besançon 2 1843    

10 Bibliothèque des bons livres : règlement Bibliothèque des bons livres Besançon 1 1843    

10 Bibliothèque des bons livres de Cahors Bibliothèque des bons livres Cahors 2 1858 ; 1926    

10 Bibliothèque des Bons Livres  Bibliothèque des bons livres Roubaix 1 1869    

10 Bibliothèque des bons livres établie à Saint-Valère  Bibliothèque des bons livres Saint-Valère 1 1864    

10 Bibliothèque des bons livres  Bibliothèque des bons livres Toulouse ? 1 1836    

10 Bibliothèque des bons livres de la paroisse de Saint-

Maurice de Vienne  

Bibliothèque des bons livres Vienne 1 1866    

10 Bibliothèque des bons livres, de Villefranche  Bibliothèque des bons livres Villefranche 1 1845    

10 Collège libre de Saint-Joseph Bibliothèque scolaire [S.l.] 1 1867    

10 Bibliothèque de l'institution Duplessis-Mornay Bibliothèque scolaire [S.l.] 1 1864    

10 Institution Saint-François d'Assise : Bibliothèque des Bibliothèque scolaire Bailleul 1 s.d.    
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élèves  

10 Bibliothèque du collège de Bergues Bibliothèque scolaire Bergues 1 s.d.    

10 Institution Sainte-Marie : Bibliothèque des élèves Bibliothèque scolaire Cholet 1 1937    

10 Société pour la propagation des bons livres élémentaires 

dans les écoles protestantes  

Bibliothèque scolaire Haut-Rhin et 

Bas-Rhin 

1 1830    

10 Bibliothèque du collège d'Hazebrouck Bibliothèque scolaire Hazebrouck 1 1862    

10 Bibliothèque pédagogique du canton de Lézardrieux : 

statuts 

Bibliothèque scolaire Lézardrieux 1 1879    

10 Collège libre de Saint-Joseph  Bibliothèque scolaire Lille 2 1860 ; 1867    

10 Bibliothèque pédagogique du canton de Lizy-sur-Ourcq : 

statuts 

Bibliothèque scolaire Lizy-sur-Ourcq 1 1879    

10 Pensionnat de Loos Bibliothèque scolaire Loos ? 1 1872 H

U 

  

10 Pensionnat de Loos Bibliothèque scolaire Loos ? 3 1864 ; s.d.    

10 Bibliothèque du pensionnat de Loos Bibliothèque scolaire Loos ? 1 1866    

10 Bibliothèque du pensionnat des frères des écoles 

chrétiennes de Lyon 

Bibliothèque scolaire Lyon 1 1852    

10 Bibliothèque pédagogique du canton de Marines Bibliothèque scolaire Marines 1 1878    

10 Foyer universitaire : bibliothèque des enseignements 

réunis  

Bibliothèque scolaire Marseille 1 1930    

10 Bibliothèque pédagogique des instituteurs et des 

institutrices publics  du XIe arrondissement  

Bibliothèque scolaire Paris 2 1879 ; 1880    

10 Bibliothèque du pensionnat des frères des écoles 

chrétiennes à Passy  

Bibliothèque scolaire Paris 3 1864 ; 1872 ; 1858    

10 Bibliothèque universitaire de Rennes : livret Bibliothèque scolaire Rennes 2 1910    

10 Bibliothèque des instituteurs et des institutrices du 

Rhône 

Bibliothèque scolaire Rhône 1 1864    

10 Institution Saint-Louis  Bibliothèque scolaire Roubaix 1 1926    
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10 Institution Notre-Dame des Victoires  Bibliothèque scolaire Roubaix 1 1872    

10 Bibliothèque de 4e A du lycée Corneille  Bibliothèque scolaire Rouen 1 1932    

10 Bibliothèque du collège de Tourcoing Bibliothèque scolaire Tourcoing 2 1868 ; 1872    

10 Bibliothèque des externes du collège Saint-François-

Xavier  

Bibliothèque scolaire Vannes ? 1 1855    

11 Bibliothèque de l'�uvre des bons livres  Bibliothèque de l'�uvre des bons 

livres 

Albi 1 1864-1871 H

U 

  

11 Bibliothèque de l'�uvre des bons livres de la ville 

d'Amplepuis 

Bibliothèque de l'�uvre des bons 

livres 

Amplepuis 1 1868    

11 Bibliothèque de l'�uvre des bons livres de la ville 

d'Annonay 

Bibliothèque de l'�uvre des bons 

livres 

Annonay 1 1850    

11 �uvre des bons livres de Laval Bibliothèque de l'oeuvre des bons 

livres 

Laval 1 1882 H

U 

  

11 �uvre des bons livres de Laval : rapport annuel Bibliothèque de l'oeuvre des bons 

livres 

Laval 1 1879    

11 Bibliothèque de l'�uvre des bons livres de la ville de 

Lyon 

Bibliothèque de l'oeuvre des bons 

livres 

Lyon 2 1848 ; 1863 H

U 

  

11 Bibliothèque de l'�uvre des bons livres de la ville de 

Lyon 

Bibliothèque de l'oeuvre des bons 

livres 

Lyon 2 1870 ; 1875    

11 �uvre des bons livres de Macon. Bibliothèque Saint-

Vincent 

Bibliothèque de l'oeuvre des bons 

livres 

Macon 1 1852    

11 Bibliothèque de l'�uvre des bons livres au profit des 

pauvres  

Bibliothèque de l'�uvre des bons 

livres 

Smyrne 1 1869    

11 �uvre des bons livres  : rapport Bibliothèque de l'oeuvre des bons 

livres 

Soissons ? 1 1855    

11 Bibliothèque de l'�uvre des bons livres de St-Pierre de 

Chalon s/s 

Bibliothèque de l'�uvre des bons 

livres 

St-Pierre de 

Chalons s/s 

1 1849    

11 �uvre des bons livres : bibliothèque ouverte à 

Strasbourg 

Bibliothèque de l'oeuvre des bons 

livres 

Strasbourg 1 1851    
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11 �uvre des bons livres Bibliothèque de l'oeuvre des bons 

livres 

Strasbourg 4 1851 ; 1860 ; 1867    

11 �uvre des bons livres : bibliothèque chrétienne Bibliothèque de l'oeuvre des bons 

livres 

Toulon 1 1864    

11 �uvre des bons livres de Bordeaux Bibliothèque de l'�uvre des bons 

livres de Bordeaux 

Bordeaux 4 s.d.; 1833 ; 1838 ; 1839    

11 Bibliothèque populaire et diocésaine de l'�uvre des 

bons livres 

Bibliothèque de l'�uvres des bons 

livres de Bordeaux 

Bordeaux 1 1882    

12 La Société Franklin fondée en 1862 pour la propagation 

des Bibliothèques populaires et militaires  

Société Franklin [S.l.] 1 1930    

12 Société Franklin : documents administratifs Société Franklin [S.l.] 11 1864 ; 1865 ; 1866 ; 1868 ; 187? ; 1874 ; 1875    

12 Société Franklin pour la propagation des bibliothèques 

populaires : catalogue  

Société Franklin [S.l.] 11   1867 ; 1873 ; 1875 ; 1876 ; 1877 ; 1880 ; 1883 ; s. d.    

12 Société Franklin (Liège) : rapport Société Franklin Liège 2 1878    

12 Bibliothèque Franklin de Redon : catalogue Société Franklin Redon 1 1873    

13 Bibliothèque de la Conférence de Saint-Vincent de Paul 

de Chalons-sur-Marne 

Conférence de Saint-Vincent de 

Paul 

Chalons-sur-

Marne 

1 1851    

13 Bibliothèque publique dirigée par la Conférence de 

Saint-Vincent de Paul de Flers 

Conférence de Saint-Vincent de 

Paul 

Flers 1 1859    

13 Bibliothèque de la conférence de Saint-Vincent de Paul 

de Saumur 

Conférence de Saint-Vincent de 

Paul 

Saumur 1 1860    

13 Bibliothèque populaire de la Conférence de Saint-

Vinvent-de-Paul de Toul 

Conférence de Saint-Vincent-de-

Paul 

Toul 2 1871 ; 1904    

13 Conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Valence. 

Bibliothèque catholique 

Conférence de Saint-Vincent-de-

Paul 

Valence 1 1853    

13 Bibliothèque de la société de St-Vincent-de-Paul  Société de Saint-Vincent-de-Paul Angers 1 1852    

13 Bibliothèque publique et gratuite de la Société de Saint 

Vincent de Paul de Bar-le-Duc 

Société de Saint-Vincent-de-Paul Bar-le-Duc 4 1855 ; 1857 ; 1861 ; 1892    

13 Société Saint Vincent de Paul pour la ville et le canton Société de Saint-Vincent-de-Paul Blamont 1 1860    
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de Blamont 

13 Bibliothèque de Saint-Vincent-de-Paul  : règlement Société de Saint-Vincent-de-Paul Cannes 1 1928    

13 Bibliothèque Saint-Vincent de Paul  Société de Saint-Vincent-de-Paul Chatillon-les-

Dombes 

1 1858    

13 Bibliothèque choisie de la Société de Saint-Vincent-de-

Paul de Dijon 

Société de Saint-Vincent-de-Paul Dijon 1 1869 H

U 

  

13 Bibliothèque choisie de la Société de Saint-Vincent-de-

Paul de Dijon 

Société de Saint-Vincent-de-Paul Dijon 1 1875    

13 Bibliothèque d'abonnement de la société de Saint-

Vincent de Paul de Grenoble 

Société de Saint-Vincent-de-Paul Grenoble 1 1866    

13 Bibliothèque de la Société de Saint-Vincent-de-Paul  Société de Saint-Vincent-de-Paul La Flèche 1 1860    

13 Bibliothèque de la société de Saint-Vincent-de-Paul de 

Saint-Mihiel 

Société de Saint-Vincent-de-Paul Saint-Mihiel 1 1869    

13 Société de Saint-Vincent-de-Paul. Conférence de 

Schlestadt. Bibliothèque 

Société de Saint-Vincent-de-Paul Schlestadt 2 1856 ; 1858    

13 Société des bibliothèques communales du Haut-Rhin : 

documents administratifs 

Société des bibliothèques 

communales du Haut-Rhin 

Haut-Rhin 20 1865 ; 1866 ; 1867 ; 1868    

13 Société des bibliothèques communales et populaires du 

Bas-Rhin 

Société des bibliothèques 

communales et populaires du Bas-

Rhin 

Bas-Rhin 7 1866 ; 1867 ; 1868 ; 1869    

14 Bibliothèque des Amis de l'instruction de la ville 

d'Epernay : statuts 

Bibliothèque des Amis de 

l'instruction 

Epernay 1 1865    

14 Bibliothèque des Amis de l'instruction de Malakoff : 

statuts 

Bibliothèque des Amis de 

l'instruction 

Malakoff 1 1877    

14 Bibliothèque des amis de l'instruction du 3ème 

arrondissement  

Bibliothèque des Amis de 

l'instruction 

Paris 7 1862 ; 1865 ; 1869 ; 1871 ; 1876 ; 1878  M  

14 Bibliothèque des amis de l'instruction du 3ème 

arrondissement  

Bibliothèque des Amis de 

l'instruction 

Paris 2 1861 ; 1862 H

U 

M  

14 Bibliothèque des Amis de l'instruction du XIVe Bibliothèque des Amis de Paris 1 1874-1875 H   
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arrondissement  : conférences l'instruction U 

14 Bibliothèque des Amis de l'instruction du XIVe 

arrondissement  : conférences 

Bibliothèque des Amis de 

l'instruction 

Paris 4 1877    

14 Bibliothèque des Amis de l'instruction du XVIIIe 

arrondissement  : statut et règlement 

Bibliothèque des Amis de 

l'instruction 

Paris 1 1864 H

U 

  

14 Bibliothèque des Amis de l'instruction du 19e 

arrondissement : statuts 

Bibliothèque des Amis de 

l'instruction 

Paris 1 1876    

14 Bibliothèque des Amis de l'instruction du 19e 

arrondissement  : statuts 

Bibliothèque des Amis de 

l'instruction 

Paris 1 s. d. H

U 

  

14 Bibliothèque des Amis de l'instruction du XIIe 

arrondissement : compte-rendu 

Bibliothèque des Amis de 

l'instruction 

Paris 2 1876-1877 ; 1878 H

U 

  

14 Bibliothèque des Amis de l'Instruction du XIIIe 

arrondissement  

Bibliothèque des Amis de 

l'instruction 

Paris 1 1878    

14 Bibliothèque des Amis de l'instruction de Saint-Mandé : 

statuts 

Bibliothèque des Amis de 

l'instruction 

Saint-Mandé 1 1877    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction : 

exercice 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

[S.l.] 1 1881    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction d'Issy = 

rapport 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Issy 1 1880    

14 Bibliothèque populaire des amis de l'instruction du Ve 

arrondissement de Paris 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1866    

14 Bibliothèque populaire des amis de l'instruction  Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 16 1864 ; 1865 ; 1866 ; 1877 ; 1878 ; 1878 ; 1879 ; 1881 ; 1882 ; 1884 

; 1885 ; 1890 ; 1907 ; s. d. 

14 Bibliothèque populaire des amis de l'instruction du Xve 

arrondissement  

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1879 H

U 

  

14 Bibliothèque populaire des amis de l'instruction du Xie 

arrondissement  

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1888 H

U 

  

14 Bibliothèque populaire des amis de l'instruction du dix-

huitième arrondissement de la ville de Paris 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1889 H

U 
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14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du 5 

ème arrondissement  

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 3 1865-1868    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du 5 

ème arrondissement  : statuts 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 2 1878    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du Vie 

arrondissement : bulletin de vote 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1876    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du VIe 

arrondissement : statuts 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1876 H

U 

  

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du 7 

ème arrondissement  : statuts 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 2 1875    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du VIIe 

arrondissement : rapport 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1883 H

U 

  

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du VIIe 

arrondissement : statuts 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1884    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du XIe 

arrondissement  

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1878 ?    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'Instruction du 13e 

arrondissement 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1878 H

U 

  

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du XIVe 

arrondissement  

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 2 1875 ; 1878    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du XIVe 

arrondissement  

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1873    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du XVe 

arrondissement : statuts  

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1875 H

U 

  

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'Instruction du XVe 

arrondissement : courrier administratif 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 9 1875 ; 1876 ; 1877 ; 1878 ; 1879 ; s. d. H

U 

  

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du XVe 

arrondissement : conférences 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 14 1877-1880 ; s. d. H

U 

  

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du Bibliothèque populaire des Amis Paris 1 1889    
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XVIIIe arrondissement : statuts et règlement de l'instruction 

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du 19e 

arrondissement : rapports 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1887    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du XIVe 

arrondissement 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction 

Paris 1 1876    

14 Bibliothèque populaire des Amis de l'instruction du XVe 

arrondissement : règlement, statuts 

Bibliothèque populaire des Amis 

de l'instruction  

Paris 2 1875 ; 1878 ?    

15 Fédération internationale des sociétés théâtrales 

d'amateurs. Bibliothèques régionales françaises 

Société [S.l.] 1 1931    

15 Société de Secours aux Blessés militaires : �uvre des 

livres : rapport 

Société [S.l.] 1 1904    

15 Société alsacienne des publications populaires : lettre 

manuscrite 

Société Alsace 1 1864    

15 Société médicale d'Amiens Société Amiens 1 s.d.    

15 Société centrale d'agriculture du département du Pas-de-

Calais 

Société Arras ? 1 1862    

15 Bibliothèque de la société d'instruction populaire de 

Beauvais 

Société Beauvais 1 1870 H

U 

  

15 Société alsacienne des publications populaires : compte 

rendu de l'assemblée générale 

Société Colmar ? 1 1865    

15 Société littéraire : bibliothèque sociale de La Couarde : 

livret individuel 

Société La Couarde 1 1881    

15 Société du progrès du Bouscat : statuts  Société Le Bouscat 1 1881    

15 Société industrielle du Nord de la France  Société Lille 1 1880    

15 Bibliothèque de la société royale des sciences, de 

l'agriculture et des arts de Lille 

Société Lille 1 1839    

15 Société des ingénieurs civils de France  Société Paris 1 1923 H

U 

  

15 Société de Saint-Nicolas  Société Paris 1 1841    
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15 Société des compositeurs de musique  Société Paris 1 1865    

15 Bibliothèque de la société d'encouragement pour 

l'industrie nationale  

Société Paris 1 1925    

15 Société des amis de la bibliothèque d'art et d'archéologie 

de l'Université de Paris 

Société Paris 1 1926    

15 Société de protection des apprentis et enfants employés 

dans les manufactures  

Société Paris ? 1 1869    

15 Société de Saint-Victor pour la propagation des bons 

livres et des arts catholiques  

Société Plancy 2 1851 ; 1852    

15 Bibliothèque de la Société Académique de Saint-Quentin Société Saint-Quentin 1 1845 H

U 

  

15 Société des Amis de la Bibliothèque de la Faculté de 

Médecine de Strasbourg : statuts 

Société Strasbourg 1 1932    

15 Société de livres religieux  Société Toulouse 1 1850    

15 Bibliothèque de la société littéraire de Wesserling Société Wesserling 1 1860    

15 Société scientifique industrielle de Marseille Société  Marseille 1 1880    

15 Société de lecture à Argentan : statuts Société de lecture Argentan 1 1858 H

U 

  

15 Société de lecture de Besançon Société de lecture Besançon 2 1863 ; 1864    

15 Société chalonnaise de lecture et d'enseignement  Société de lecture Chalons-sur-

Marne 

1 1886    

15 Société de lecture de Chéreng Société de lecture Chéreng 5 1850 ; 1861 ; 1862 ; 1864 ; 1865    

15 Société de Lecture de Chéreng : supplément au 

catalogue 

Société de lecture Chéreng 1 1861    

15 Bibliothèque de la Société de lecture de Dijon Société de lecture Dijon 2 1859 ; 1872    

15 Société de lecture de Lyon Société de lecture Lyon 2 1867 ; 1874    

15 Société de lecture de Lyon : statuts Société de lecture Lyon 1 1922    

15 Société de lecture de Tananarive : statuts Société de lecture Tananarive 1 1917    
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15 Société de secours mutuels de la ville de Lyon Société de secours mutuels Lyon 1 1908    

15 Bibliothèque de la société de prévoyance et de secours 

mutuels  

Société de secours mutuels Paris 1 1864    

15 Société municipale de secours mutuels des Quartiers de 

la Porte Saint-Denis et de l'Hôpital Saint-Louis  

Société de secours mutuels Saint-Denis 1 1863    

16 Bibliothèque populaire de Mustapha  Bibliothèque coloniale Alger 1 1894 H

U 

  

16 Bibliothèque pédagogique de Constantine : statuts Bibliothèque coloniale Constantine  1 1880    

16 Catalogue des livres acquis par le Cercle Bibliothèque coloniale Indochine 1 1934    

16 Bibliothèque publique des bons livres  Bibliothèque coloniale Oran 1 1858    

16 Société Bibliothèque Chasseloup-Laubat : statuts Bibliothèque coloniale Saigon 1 1912    

16 Bibliothèque française de Suez  Bibliothèque coloniale Suez  1 1865    

16 Société des études germaniques Bibliothèque étrangère [S.l.] 1 1935    

16 Leih-Bibliothek der evangelischen Gesellschaft Bibliothèque étrangère [S.l.] 1 1861 H

U 

  

16 Zuwachsverzeichnis   Bibliothèque étrangère [S.l.] 1 1922    

16 Bibliothek der deutschen chemischen Gesellschaft : 

catalogue et règlement 

Bibliothèque étrangère [S.l.] 1 1879-1886 ; 1882-1887 H

U 

  

16 The Boston Public Library Bibliothèque étrangère Boston 1 1911    

16 Breslauer Stadtbibliothek Bibliothèque étrangère Breslau 2 1885    

16 Bibliothèque publique de la ville de Bruges Bibliothèque étrangère Bruges 8 1884 ; 1885-1886 ; 1886-1887 ; 1887-1888 ; 1888-1889 ; 1889-

1890 ; 1890 ; 1891 ; 1892 

16 Bibliothèque publique de la ville de Bruges Bibliothèque étrangère Bruges 1 1882 H

U 

  

16 The Cardiff Libraries' Review Bibliothèque étrangère Cardiff 1 1915    

16 Stadtbibliothek zu Frankfurt am Main Bibliothèque étrangère Francfort sur le 

Main 

1 1894    

16 Bibliothèque publique : compte-rendu Bibliothèque étrangère Genève 1 1884    
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16 Nederlandsche coöperatieve bond Bibliothèque étrangère La Haye 1 1891    

16 Bibliothèque populaire de la Suisse romande : bulletin de 

souscription 

Bibliothèque étrangère Lausanne 1 1883    

16 Bibliothèque de la librairie cosmopolite  Bibliothèque étrangère Londres 1 1902    

16 The nice circulating library  Bibliothèque étrangère Londres 2 1921  M  

16 American chapel : Sunday school library  Bibliothèque étrangère Paris 1 1867    

16 Canning's circulating library and reading rooms  Bibliothèque étrangère Paris 1 1855    

16 Bibliothek des deutschen Gemeinde der Marienkirche  Bibliothèque étrangère Paris 1 1864    

16 Skandinaviska föreningens i Paris Bibliothek Bibliothèque étrangère Paris 1 1867    

16 Bibliothèque du Cercle Commercial Suisse  Bibliothèque étrangère Paris 1 1928    

16 Gabinete portuguez de leitura (Pernambuco) Bibliothèque étrangère Pernambuco 1 1863    

16 Vereeniging tot daarstelling van eene algemeene 

openbare Bibliotheek te Rotterdam  

Bibliothèque étrangère Rotterdam 2 1907 ; 1917    

16 Leih-Bibliothek der evangelischen Gesellschaft zu 

Strassburg 

Bibliothèque étrangère Strasbourg 7 1854 ; 1857 ; 1858 ; 1859 ; 1862 ; 1863 ; 1866 ; 1867    

16 Catalog der Bibliothek guter Bücher  Bibliothèque étrangère Strasbourg 1 1861    

16 Leihbibliothek der evangelischen Gesellschaft zu 

Strasburg 

Bibliothèque étrangère Strasbourg 1 1864 H

U 

  

16 Bibliothek des litterarischen Vereins Stuttgart Bibliothèque étrangère Stuttgart 1 1869-1918    

16 Bibliotece Polskiej = Bibliothèque polonaise  Bibliothèque étrangère Versailles 1 1841    

16 k. k. Universitätsbibliothek : Verwaltungsbericht Bibliothèque étrangère Vienne 1 1909    

16 Library of congress Bibliothèque étrangère Washington 3 1930 ; 1936-1946 ; 1959    

16 Lese bibliothek der Kirche von Wesserlingen  Bibliothèque étrangère Wesserlingen 1 1860    

16 Bibliothèque publique de Bruges Bibliothèque étrangère  Bruges 8 1885-1886 ; 1886-1887 ; 1887-1888 ; 1888-1889 ; 1889-1890 ; 

1890-1891 ; 1891-1892 ; 1892-1893 

a Bibliothèques populaires : modèle de statuts Bibliothèque populaire [S.l.] 1 1878 ?    

a Bibliothèque populaire d'Abbeville Bibliothèque populaire Abbeville 3 1868    

a Bibliothèque populaire d'Altkirch Bibliothèque populaire Altkirch 1 1866    
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a Bibliothèque populaire d'Altkirch Bibliothèque populaire Altkirch 1 1866 H

U 

  

a Union nationale des mutilés et réformés : Bibliothèque 

de la Section d'Arlang  : statuts  

Bibliothèque populaire Arlang  1 1925    

a Bibliothèque populaire d'Asnières : compte-rendu de la 

séance de l'Assemblée générale du 2 février 1873 

Bibliothèque populaire Asnières 1 1873    

a Institut d'aides scientifiques et économiques. 

Bibliothèques populaires 

Bibliothèque populaire Auxerre 1 1933    

a Bibliothèque populaire de Bacliêu  : statuts Bibliothèque populaire Bacliêu  1 1924 H

U 

  

a Société de la bibliothèque populaire de Bondy Bibliothèque populaire Bondy 2 1879    

a Bibliothèque populaire de Boulogne sur mer : rapport Bibliothèque populaire Boulogne-sur-

mer 

1 1871    

a Bibliothèque populaire Verdet pour la ville et le canton 

du Buis 

Bibliothèque populaire Buis 1 1869    

a Bibliothèque populaire de la Porte Guillaume  : statuts Bibliothèque populaire Chartres 1 190?    

a Bibliothèque populaire de Châtellerault : rapport Bibliothèque populaire Châtellerault 1 1920    

a Bibliothèque populaire de Conty : livret de sociétaire Bibliothèque populaire Conty 1 18??    

a Bibliothèque populaire  Bibliothèque populaire Courbevoie 1 1879    

a Bibliothèque populaire de l'association républicaine du 

canton de Dommartin-sur-Yevre : statuts 

Bibliothèque populaire Dommartin-

sur-Yevre 

1 1893    

a Société des bibliothèques de la Drome : rapports Bibliothèque populaire Drome 2 1867 ; 1868    

a Bibliothèque populaire et communale d'Estissac Bibliothèque populaire Estissac 1 1878 H

U 

  

a Bibliothèque populaire de Flixecourt : compte-rendu des 

travaux de la société 

Bibliothèque populaire Flixecourt  1 1880-1881    

a Bibliothèque populaire de Gençay  : statuts Bibliothèque populaire Gençay 1 1880    

a Bibliothèque et cours populaires de Guebwiller Bibliothèque populaire Guebwiller 1 1864    
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a Bibliothèque et cours populaires de Guebwiller  Bibliothèque populaire Guebwiller 2 1862 ; 1864    

a Bibliothèque et cours populaires de Guebwiller : statuts Bibliothèque populaire Guebwiller 2 1864 ; 1867    

a Société de la bibliothèque populaire de Jours-en-Vaux : 

statuts 

Bibliothèque populaire Jours-en-Vaux 1 1881    

a Société libre de la  bibliothèque populaire de La Ferté-

Alais : statuts 

Bibliothèque populaire La Ferté-Alais 1 1872    

a Bibliothèque populaire de Saint-Christophe : statuts  Bibliothèque populaire La Rochelle ? 1 1879    

a Bibliothèque populaire du Thillot Bibliothèque populaire Le Thillot 1 1870    

a Société libre des bibliothèques populaires de la Haute-

Vienne  

Bibliothèque populaire Limoges  1 1867    

a Bibliothèque populaire de l'Isle-Adam Bibliothèque populaire L'Isle Adam 1 1869    

a Bibliothèque populaire de Lunéville : assemblée 

générale des souscripteurs 

Bibliothèque populaire Lunéville 10 1875 ; 1876 ; 1878 ; 1881 ; 1883 ; 1884 ; 1887 ; 1888 ; 1889 ; 1890 

a Bibliothèque populaire de Lunéville : assemblée 

générale des souscripteurs 

Bibliothèque populaire Lunéville 1 1891 H

U 

  

a Bibliothèque populaire de Lunéville : séance annuelle Bibliothèque populaire Lunéville 3 1886 ; 1892 ; 1893    

a Société de la bibliothèque populaire de Meudon  : statuts Bibliothèque populaire Meudon  1 s. d. H

U 

  

a Bibliothèque populaire de Mont-de-Marsan : extrait du 

compte-rendu de la séance publique 

Bibliothèque populaire Mont-de-

Marsan 

1 1870    

a Société de la bibliothèque populaire de Montluçon : 

statuts 

Bibliothèque populaire Montluçon 1 1877    

a Bibliothèque populaire de Montpellier : assemblée 

générale  

Bibliothèque populaire Montpellier 1 1901    

a Bibliothèque populaire gratuite de Montpellier : rapport Bibliothèque populaire Montpellier 7 1872 ; 1874 ; 1875 ; 1876 ; 1877 ; 1878 ; 1879    

a Bibliothèque populaire de Nancy : règlement Bibliothèque populaire Nancy 1 1865 H

U 

  

a Bibliothèque populaire de Nancy : rapport Bibliothèque populaire Nancy 1 1897    
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a Bibliothèque populaire de Nanterre : rapport Bibliothèque populaire Nanterre 4 1874 ; 1876 ; 1883-1884 ; 1884    

a Bibliothèque populaire de Nanterre : compte rendu de 

l'Assemblée générale 

Bibliothèque populaire Nanterre 2 1880 ; 1880-1881 et 1881-1882    

a Projet de bibliothèque et de cours populaires à Nîmes Bibliothèque populaire Nîmes 1 1864    

a Bibliothèque et cours populaires de Nîmes : statuts Bibliothèque populaire Nîmes 1 1874    

a Bibliothèque et cours populaires de Nîmes : compte-

rendu  

Bibliothèque populaire Nîmes 12 1866 ; 1867 ; 1868 ; 1872 ; 1873 ; 1874 ; 1875 ; 1877 ; 1878 ; 1879 

; 1881 ; 1882 

a Rapport sur la bibliothèque populaire de la rue des 

Turcies, 22  

Bibliothèque populaire Orléans 4 1875 ; 1876 ; 1877 ; 1878    

a Bibliothèque populaire de la ville de Pamiers : rapport Bibliothèque populaire Pamiers 3 1908 ; 1909 ; 1910    

a Bibliothèque du IXe arrondissement  Bibliothèque populaire Paris 1 1807    

a Bibliothèque populaire du Marais  Bibliothèque populaire Paris 1 1866    

a Bibliothèque populaire des ateliers A. Piat  Bibliothèque populaire Paris 2 1882    

a Bibliothèque populaire de la Chapelle évangélique du 

Luxembourg  

Bibliothèque populaire Paris 1 1870    

a Bibliothèque populaire du VIIIe arrondissement  Bibliothèque populaire Paris 2 1866 ; 1869    

a Bibliothèque populaire du VIIIe arrondissement à Paris : 

statuts 

Bibliothèque populaire Paris 3 1866 ; 1867 ; 1880    

a Société de la bibliothèque populaire de la section de 

Vaugirard et de Grenelle 

Bibliothèque populaire Paris 1 1867    

a Bibliothèque populaire du Vingtième arrondissement : 

statuts 

Bibliothèque populaire Paris  3 1877 ; 1878    

a Bibliothèque populaire du Vingtième arrondissement : 

statuts 

Bibliothèque populaire Paris  1 1807 H

U 

  

a Bibliothèque populaire de Pau : rapport Bibliothèque populaire Pau 2 1875-76, 1876-77 ; 1877-78 et 1878-79    

a Société des bibliothèques populaires de la Dordogne : 

bibliothèque de Périgueux : assemblée générale 

Bibliothèque populaire Périgueux 3 1868 ; 1869 ; 1872    

a Bibliothèque populaire Notre-Dame  Bibliothèque populaire Rennes 1 1926    
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a Bibliothèque populaire de Roanne Bibliothèque populaire Roanne 2 1866 ; 1867    

a Bibliothèque populaire privée de Sainte-Geneviève des 

bois  

Bibliothèque populaire Sainte-

Geneviève des 

bois 

1 1888 H

U 

  

a Bibliothèque populaire de la ville de Saint-Etienne Bibliothèque populaire Saint-Etienne 1 1874    

a Bibliothèque populaire de Saint-Germain en Laye Bibliothèque populaire Saint-Germain 

en Laye 

1 1875    

a Bibliothèque populaire de Saint-Germain en Laye et des 

communes circonvoisines : liste des fondateurs 

Bibliothèque populaire Saint-Germain 

en Laye 

1 1870    

a Bibliothèque populaire de Saint-Omer Bibliothèque populaire Saint-Omer 4 1873 ; 1876 ; 1897    

a Bibliothèque populaire de Saint-Omer : rapport Bibliothèque populaire Saint-Omer 1 1877 H

U 

  

a Bibliothèque populaire de Saint-Ouen : assemblée 

générale 

Bibliothèque populaire Saint-Ouen 1 1884    

a Bibliothèque populaire de Saint-Ouen : livret de 

sociétaire 

Bibliothèque populaire Saint-Ouen 1 189?    

a Bibliothèque populaire de Saint-Pierre-les-Calais : carte 

d'admission personnelle 

Bibliothèque populaire Saint-Pierre-

les-Calais 

1 1879    

a Bibliothèque populaire de Saint-Sauveur-de-Nuaillé : 

statuts 

Bibliothèque populaire Saint-Sauveur 

de Nuaillé 

1 18??    

a Société de la bibliothèque populaire de la Ville de Saint-

Sever  

Bibliothèque populaire Saint-Sever 

(Landes) 

1 1866    

a Bibliothèque populaire de la ville de Saint-Vallier : 

documents administratifs 

Bibliothèque populaire Saint-Vallier 1 1872    

a Bibliothèque populaire du canton de Sancerre : statuts et 

règlement 

Bibliothèque populaire Sancerre 1 1867    

a Bibliothèque populaire de Sannois Bibliothèque populaire Sannois 1 1867    

a Bibliothèque populaire de Santigny : statuts Bibliothèque populaire Santigny 1 1895    

a Bibliothèques populaires de la Sarthe : compte-rendu de Bibliothèque populaire Sarthe 1 1866    



Annexes 

VARDA Nathalie | Bibliothécaire | Projet Professionnel Personnel | 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

la séance générale annuelle 

a Société libre de la bibliothèque populaire de Sèvres : 

statuts  

Bibliothèque populaire Sèvres 1 187?    

a Bibliothèque populaire du canton de Soissons Bibliothèque populaire Soissons 1 1867    

a Bibliothèque populaire de Strasbourg :  statuts Bibliothèque populaire Strasbourg 1 1866    

a Bibliothèque populaire de Strasbourg : lettre Bibliothèque populaire Strasbourg 1 1868    

a Bibliothèque populaire de Strasbourg : livret du lecteur Bibliothèque populaire Strasbourg 1 1926    

a Bibliothèque de St-Romain-d'Albon : Bulletin Bibliothèque populaire St-Romain 

d'Albon 

1 1871    

a Bibliothèque populaire cantonale de Tarbes : compte-

rendu de l'Assemblée générale 

Bibliothèque populaire Tarbes 1 1882    

a Bibliothèque démocratique et populaire de 

l'Arrondissement de Troyes 

Bibliothèque populaire Troyes 1 18 ?    

a Bibliothèque démocratique et populaire de 

l'Arrondissement de Troyes 

Bibliothèque populaire Troyes 1 18??    

a Bibliothèque populaire-communale de Vauvert  : compte-

rendu de la réunion générale annuelle 

Bibliothèque populaire Vauvert (Gard) 1 1895    

a Bibliothèque populaire de Versailles Bibliothèque populaire Versailles 2 1866    

a Société de la bibliothèque populaire de Versailles : 

rapport 

Bibliothèque populaire Versailles 2 1867-1868    

a Société de la bibliothèque populaire de Versailles : 

courrier administratif 

Bibliothèque populaire Versailles 2 1865-1866    

a Bibliothèque de Verzenay  Bibliothèque populaire Verzenay 3 1863 ; 1865 ; 1866    

a Bibliothèque de Verzenay : compte-rendu  Bibliothèque populaire Verzenay 1 1863    

a Bibliothèque populaire de la société républicaine 

d'instruction de l'arrondissement de Vesoul 

Bibliothèque populaire Vesoul 1 1879    

a Bibliothèque populaire Notre-Dame  Bibliothèque populaire Vitré 1 1938    

a Société d'Instruction populaire de Vosnon : statuts Bibliothèque populaire Vosnon 1 s. d.    
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Nota bene : «  a » signifie en attente de classement. En effet, le conditionnement n�est pas terminé et la répartition entre les boîtes 

2 et 3 qui correspondent aux bibliothèques populaires non définitive. 

« HU » signifie hors d�usage. Les documents marqués de ce signe peuvent être communiqués si le lecteur fait une demande de 

communication
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Index des villes 

 

Abbeville : 8, a 

Aiguillon : 1 

Aix-les-Bains : 9 

Ajaccio : 5 

Albi : 1, 5, 11 

Alençon : 6 

Alger : 16 

Altkirch : 6, 16, a 

Amiens : 9, 10, 15 

Amplepuis : 11 

Angers : 6, 9, 13 

Annonay : 11 

Anzin : 1 

Arcis-sur-Aube : 10 

Argentan : 15 

Arlang : a 

Arras : 15 

Ars-sur-Moselle : 4 

Asnières : a 

Aubusson : 5 

Auteuil : 9 

Autun : 5 

Auxerre : a 

Auxi-le-Château : 6 

Avignon : 1, 6, 7 

Bacliêu : a 

Bagnères-de-Bigorre : 6, 7 

Bailleul : 10 

Balagny-sur-Thérain : 8 
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Balan-Sedan : 6 

Bar-le-Duc : 4, 13 

Beauvais : 15 

Bergerac : 4 

Bergues : 10 

Besançon : 1, 10, 15 

Blamont : 13 

Blois : 5 

Bois-du-Verne : 7 

Bondy : a 

Bordeaux : 4, 5, 6, 11 

Boston : 16 

Boulogne-sur-mer : 5, 8, a 

Breslau : 16 

Brive : 5 

Bruges : 16 

Cahors : 10 

Cambo-les-bains : 1 

Cambrai : 5 

Cannes : 13 

Cardiff : 16 

Carquefou : 1 

Ceton : 1 

Chalons-sur-Saône : 1, 11 

Chalons-sur-Marne : 13, 15 

Chartres : a 

Château-Thierry : 6 

Châtellerault : a, 4 

Châtillon-les-Dombes : 13 

Cherbourg : 7 

Chéreng : 15 

Cholet : 10 
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Colmar : 1, 5, 7, 15 

Combourg : 1 

Commentry : 8 

Commercy : 6 

Compiègne : 5 

Condom : 5 

Confolens : 6 

Constantine : 16 

Conty : a 

Cosne : 8 

Courbevoie : a 

Coutances : 9 

Dijon : 1, 9, 13, 15 

Dinan : 1 

Dommartin-sur-Yevre : a 

Epernay : 9, 14 

Estissac : a 

Evreux : 5, 7 

Flers : 13 

Flixecourt : a 

Foix : 8 

Francfort sur le Main : 16 

Gagny : 6 

Gençay : a 

Genève : 16 

Grasse : 5 

Grenoble : 1, 5, 13 

Guebwiller : 1, 6, a 

Hazebrouck : 10 

Issy : 14 

Jours-en-Vaux : a 

Jouy-en-Josas : 6 
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La Bassée : 6 

La  Bastide-Bordeaux : 4 

La Couarde : 15 

La Crau : 6 

La Ferté-Alais : a 

La Flèche : 13 

La Haye : 16 

La Rochelle : 4, a 

La Roche-sur-Yon : 8 

Langon : 6 

Lausanne : 16 

Laval : 11 

Le Bouscat : 15 

Le Buis : a 

Le Creusot : 7 

Le Havre : 1, 7 

Le Mans : 7 

Le Raincy : 8 

Le Thillot : a 

Lézardrieux : 10 

Liège : 12 

Ligny-en-Barrois : 6 

Lille : 1,5, 7, 9, 10, 15 

Limoges : a 

L�Isle Adam 

Lizy-sur-Ourcq : 8, 9, 10 

Londres : 16 

Longjumeau : 9 

Loos : 10 

Lude : 6 

Lunéville : a 

Lyon : 1, 5, 7, 9, 10, 11, 15 
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Macon : 11 

Malakoff : 14 

Marines : 10 

Marseille : 1, 6, 10, 15 

Meudon : a 

Montbéliard : 8 

Mont-de-Marsan : a 

Montluçon : a 

Montpellier : a 

Mulhouse : 1 

Nancy : 9, a 

Nanterre : a 

Neuilly : 7, 9 

Nîmes : a 

Oran : 16 

Orléans : 1, a 

Pamiers : a 

Paray-le-Monial : 5 

Paris : 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, a 

Pau : a 

Périgueux : 1, a 

Pernambuco : 16 

Plancy : 15 

Poissy : 1 

Poitiers : 1, 8 

Pontoise : 9 

Rambervillers : 9 

Redon : 5, 12 

Reims : 7 

Rennes : 4, 5, 9, 10, a 

Ris : 6 

Rive-de-Gier : 6 
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Roanne : a 

Rochefort : 1 

Rocroy : 9 

Rodez : 1 

Rotterdam : 16 

Roubaix : 1, 4, 9, 10 

Rouen : 9, 10 

Rueil : 9 

Saigon : 16 

Saint-Chamond : 6 

Saint-Claude : 8 

Saint-Denis : 15 

Sainte-Geneviève-des-bois : a 

Saint-Etienne : 6, a 

Saint-Germain-en-Laye : a 

Saint-Léonard : 6 

Saint-Mandé : 14 

Saint-Martin : 9 

Saint-Michel : 13 

Saint-Omer : 5, a 

Saint-Ouen : a 

Saint-Pierre-les-Calais : a 

Saint-Quentin : 15 

Saint-Sauveur de Nuaillé : a 

Saint-Sever : a 

Saint-Valère : 10 

Saint-Vallier : a 

Sancerre : a 

Sannois : a 

Santigny : a 

Saumur : 9, 13 

Sceaux : 9 
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Schlestadt : 13 

Segré : 6 

Sèvres : a 

Sion-Vaudémont : 5 

Smyrne : 11 

Soissons : 11, a 

Strasbourg : 4, 11, 15, 16, a 

St-Romain d�Albon : a 

Stuttgart : 16 

Suez : 16 

Talence : 6 

Tananarive : 15 

Tarbes : 7, a 

Taverny : 1 

Thann : 7 

Tonneins : 5 

Toul : 13 

Toulon : 5, 11 

Toulouse : 1, 5, 15 

Tourcoing : 5, 9, 10 

Tours : 1, 7, 8, 9 

Troyes : 1, a 

Valence : 13 

Valognes : 9 

Vannes : 5, 8, 10 

Vauvert : a 

Vendome : 9 

Vernon : 8 

Versailles : 5, 7, 16, a 

Vesoul : a 

Verzenay :  a 

Vienne (France) : 10 
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Vienne (Autriche) : 16 

Vierzon : 5 

Ville-d�Avray : 9 

Villefranche : 10 

Vincennes : a 

Vitré : a 

Vosnon : a 

Washington : 16 

Wasselonne : 6 

Wesserling : 5, 15 

Wesserlingen : 16 
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Index des départements 

 

Nota bene : Le choix du département s�est fait en fonction de la carte 

géographique de la France actuelle et non de celle de la France telle qu�elle était à 

l�époque où les catalogues ont été rédigés. Les départements renvoient à des villes, 

il suffit alors de se reporter à l�index des villes pour savoir dans quel numéro de 

boîte se trouve le documents que l�on cherche. 

 

Ain : Bois-du-Verne, Chatillon-les-Dombes 

Aisne : Soissons, Château-Thierry 

Allier : Commentry, Montluçon 

Alpes-Maritimes : Cannes, Grasse 

Anjou : Segré 

Ardêche : Annonay 

Ardennes : Balan-Sedan 

Ariège : Foix, Pamiers 

Aube : Arcis-sur-Aube, Estissac, Plancy, Troyes, Vosnon 

Aveyron : Rodez 

Bas-Rhin : Schlestadt,  Strasbourg, Wasselonne  

Bouches-du-Rhône : Marseille 

Charente : Confolens, Saint-Vallier 

Charente-Maritime : La Couarde, La Rochelle, Saint-Martin, Saint-Sauveur-de-

Nuaillé 

Cher : Vierzon 

Corrèze : Brive 

Corse-du-sud : Ajaccio 

Côte d�Or : Dijon, Jours-en-Vaux, Rochefort 

Côtes-d�Armor : Dinan, Lézardrieux 

Creuse : Aubusson 

Deux-Sèvres : Poitiers 

Dordogne : Bergerac, Périgueux 
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Doubs : Besançon, Montbéliard 

Drôme : Le Buis,  St-Romain d�Albon 

Essonne : La Ferté-Alais, Longjumeau 

Eure : Evreux, Vernon 

Eure et Loir : Chartres 

Gard : Nîmes, Vauvert 

Gers : Condom 

Gironde : Bordeaux, La Bastide-Bordeaux, Le Bouscat, Talence 

Haute-Garonne : Toulouse 

Hautes-Pyrénées : Bagnères-de-Bigorre, Tarbes 

Haute-Saône : Vesoul 

Haute-Vienne : Limoges 

Haut-Rhin : Altkirch, Colmar, Guebwiller, Mulhouse, Thann, Wesserling 

Hauts-de-Seine : Asnières, Courbevoie, Issy, Malakoff, Meudon, Nanterre, 

Neuilly, Rueil, Sceaux, Sèvres, Ville d�Avray 

Hérault : Montpellier 

Ile-et-Vilaine : Combourg, Langon, Redon, Rennes 

Indre-et-Loire : Tours 

Isère : Grenoble, Vienne 

Jura : Saint-Claude 

Landes : Mont-de-Marsan, Saint-Sever 

Loir et Cher : Blois 

Loire : Saint-Chamond, Saint-Etienne, Rive-de-Gier 

Loire-Atlantique : Carquefou 

Loiret : Orléans, Sainte-Geneviève-des-bois 

Loir-et-Cher : Vendome 

Lot : Cahors 

Lot-et-Garonne : Aiguillon, Tonneins 

Maine-et-Loire : Angers, Cholet, Saumur 

Manche : Coutances, Cherbourg, Valognes 

Marne : Chalons-sur-Marne, Dommartin-sur-Yèvre, Epernay, Reims 

Mayenne : Laval 
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Meurthe-et-Moselle : Blamont, Lunéville, Nancy, Toul 

Meuse : Bar-le-Duc, Commercy, Ligny-en-Barrois, Saint-Mihiel 

Morbihan : Vannes 

Moselle : Ars-sur-Moselle 

Nièvre : Cosne 

Nord : Anzin, Bailleul, Bergues, Cambrai, Chéreng, Hazebrouck, Loos, Lille, 

Roubaix, Tourcoing 

Oise : Balagny-sur-Thérain, Beauvais, Compiègne 

Orne : Alençon, Argentan, Ceton, Flers 

Paris 

Pas-de-Calais : Arras, Auxi-le-Château, Boulogne-sur-mer, Saint-Omer, Saint-

Pierre-les-Calais 

Poitou : Châtellerault, Gençay 

Puy-de-Dôme : Arlang 

Pyrénées-Atlantiques : Cambo-les-bains, Pau 

Rhône : Amplepuis, Villefranche, Lyon 

Saône-et-Loire : Autun, Chalon-sur-Saône, Le Creusot, Macon, Paray-le-Monial 

Sarthe : La Flèche, Lude 

Savoie : Aix-les-Bains 

Seine-et-Marne : Lizy-sur-Ourcq 

Seine-Maritime : Le Havre, Le Mans, Rouen 

Seine-Saint-Denis : Bondy, Gagny, Le Raincy, Saint-Ouen 

Somme : Abbeville, Amiens, Conty, Flixecourt 

Tarn : Albi 

Val d�Oise : L�Isle Adam, Pontoise, Sannois, Taverny 

Val-de-Marne : Saint-Mandé, Vincennes 

Val-d�Oise : Marines, Pontoise 

Var : La Crau, Toulon 

Vaucluse : Avignon 

Vendée : La Roche-sur-Yon 

Vienne : Poitiers, Chatellerault  

Vosges : Le Thillot, Rambervillers 
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Yonne : Auxerre, Santigny 

Yvelines : Jouy-en-Josas, Poissy, Saint-Germain-en-Laye, Versailles 
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Index des régions 

 

Nota bene : les régions renvoient à un département et à un numéro de boîte 

 

Alsace : Bas-Rhin (4, 6, , 11, 13, 15, 16, a), Haut-Rhin (1, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 16) 

Aquitaine : Gironde (4, 5, 6, 11, 15), Landes (a), Lot-et-Garonne (1, 5), Pyrénées-

Atlantiques (1, a),  

Auvergne : Allier (8, a), Puy-de-Dôme (a) 

Basse-Normandie : Manche (6, 7, 9), Orne (1, 6, 13, 15) 

Bourgogne : Côte d�or (1, 9, 13, 15, a), Nièvre (8), , Saône-et-Loire (1, 5, 7, 11), 

Yonne (a) 

Bretagne : Côtes-d�Armor (1, 10), Ile-et-Vilaine (1, 4, 5, 6, 9, 10, 12, a), 

Morbihan (5, 8, 10) 

Centre : Cher (5, a), Eure et Loir (a), Loir et Cher (5, 9), Loiret (1, a) 

Centre-Val de Loire : Indre-et-Loire (1, 7, 8, 9) 

Champagne-Ardenne : Ardennes (6), Aube (1, 10, 15, a),  Marne (7, 9, 13, 14, 

15, a) 

Corse : Corse-du-sud (5) 

Franche-Comté : Doubs (1, 8, 10, 15), Haute-Saône (a) 

Haute-Normandie : Eure (5, 7, 8), Seine-Maritime (1, 7, 9, 10) 

Ile-de-France : Essonne (9, a), Hauts-de-Seine (7, 8, 9, 14, a), Paris (1, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 14, 15, 16, a), Seine-et-Marne (8, 9), Seine-Saint-Denis (6, 8, a), Val-d�Oise 

(1, 6, 9, a), Val-de-Marne (8, 14), Yvelines (1, 5, 7, 16, a) Languedoc-

Roussillon : Gard (a), Hérault (a) 

Limousin : Corrèze (5), Haute-Vienne (13) 

Lorraine : Meurthe-et-Moselle (9, 13, a), Meuse (4, 6, 13), Moselle (4), Vosges 

(9, a) 

Midi-Pyrénées : Ariège (8, a), Aveyron (1), Haute-Garonne (1, 5, 10, 15), Hautes-

Pyrénées (6, 7, a), Lot (a), Tarn (1, 5, 11), Gers (5)  

Nord-Pas-de-Calais : Nord ( 1,4, 5, 6, 7, 9, 10, 15), Pas-de-Calais (5, 6, 8, 15, a) 
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Pays de la Loire :   Maine-et-Loire (6, 9, 10, 13), Mayenne (11), Sarthe (6, 8, a), 

Vendée (8) 

Picardie : Aisne (6, 11, a), Oise (5, 8, 15), Somme (8, 9, 10, 15, a) 

Poitou-Charentes : Charente (6, a), Charente-maritime (1, 9, a), Deux-Sèvres (1), 

Poitou (a), Vienne (4, 8) 

Provence-Alpes-Côte d�Azur :  Alpes-Maritimes (5, 13), Bouches-du-Rhône (1, 

6, 10, 11, 15), Var (6, 11, 15) 

Vaucluse (1, 6) 

Rhône-Alpes : Ain (7, 13), Ardêche (11), Drôme (a), Isère (1, 5, 10, 13), Rhône 

(1, 5, 7, 9, 10, 11, 15), Savoie (9)  
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Annexe 5 : Notice globale de la cote 8-
Q-38 
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Affichage professionnel 

 

000          c04c 22 1 a 

001   FRNBF391852820000000 

008   040528m 1804 1959        frmmm  b 

009    a 

2451 $a[Recueil. Catalogues de bibliothèques]$dTexte imprimé¶ 

260 $a[Lieux divers]$c[éd. divers]$d1804-1959¶280  $d[Formats divers]¶ 
300 $aAccompagnent les catalogues de bibliothèques divers documents 

administratifs (statuts, comptes-rendus d'assemblées générales, courriers de 
convocation ...)¶ 

606 $311931123$aCatalogues de 
bibliothèques$311931476$yFrance$311975999$z+* 1800......- 1899......+:19e 
siècle:¶ 

606 $311931123$aCatalogues de 
bibliothèques$311931476$yFrance$311975995$z+* 1900......- 1999......+:20e 
siècle:¶606  $311942346$aBibliothèques 
paroissiales$311931476$yFrance$313318786$xSources¶ 

606 311933978$aBibliothèques 
publiques$311931476$yFrance$313318786$xSources¶ 

 

Exemplaire 

1-1 Tolbiac � Rez-de-jardin 
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Affichage public 

 

Notice bibliographique  

Type : texte imprimé, recueil de pièces

 

Titre(s) :   [Recueil. Catalogues de bibliothèques] [Texte imprimé]

Publication :  [Lieux divers] : [éd. divers], 1804-1959

Description matérielle :  [Formats divers]

Note(s) :   Accompagnent les catalogues de bibliothèques divers documents 

administratifs (statuts, comptes-rendus d'assemblées générales, courriers de 

convocation ...)

Sujet(s) :   Catalogues de bibliothèques -- France -- 19e siècle 

Catalogues de bibliothèques -- France -- 20e siècle 

Bibliothèques paroissiales -- France -- Sources 

Bibliothèques publiques -- France -- Sources 

 

Notice n° : FRBNF39185282        

 

Exemplaire et cote (1)  

1 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin

Indisponible : en cours de catalogage 
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Affichage ISBD 

 

 

[Recueil. Catalogues de bibliothèques] [Texte imprimé]. - [Lieux divers] : [éd. 

divers], 1804-1959. - [Formats divers]. 

 

. - Accompagnent les catalogues de bibliothèques divers documents administratifs 

(statuts, comptes-rendus d'assemblées générales, courriers de convocation ...) 

 

Catalogues de bibliothèques -- France -- 19e siècle  

Catalogues de bibliothèques -- France -- 20e siècle  

Bibliothèques paroissiales -- France -- Sources  

Bibliothèques publiques -- France -- Sources  
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Annexe 6 : Traduction du cadre de 
classement en libellés d�UC 
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1) Catalogues de bibliothèques diverses 
2) Catalogues de bibliothèques populaires   
3) Catalogues de bibliothèques populaires   
4) Catalogues des bibliothèques de Bordeaux 
5) Catalogues de bibliothèques religieuses 
6) Catalogues de bibliothèques paroissiales 
7) Catalogues de bibliothèques familiales 
8) Catalogues de bibliothèques municipales 
9) Catalogues de bibliothèques associatives 
10) Catalogues de bibliothèques scolaires 
11) Catalogues de bibliothèques de l��uvre des bons livres 
12) Catalogues de la Société Franklin 
13) Catalogues de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 
14) Catalogues des bibliothèques des Amis de l�instruction 
15) Catalogues de sociétés de lecture 
16) Catalogues de bibliothèques étrangères 
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Annexe 7 : Carnet de l�ancien fonds par 
cotes 
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CARNET DE L’ANCIEN  FONDS PAR COTES : 

les intitulés correspondant à la cote 

Q (bibliographie)  

 

(8°) Q 10 

Catalogues de librairies, à prix marqués (classés dans 

l’ordre alphabétique des noms de libraires ou des 

firmes) 

 

(8°) Q 11 

Bonne presse 

 

(8°) Q 40 

Bons livres. Association catholique pour la propagation 

des bons livres. Œuvre catholique pour la propagation 

des bons livres. Œuvre catholique des livres de prix et 

des bibliothèques familiales 

 

(8°) Q 169 

Sociétés de bibliophiles 

Sociétés d’édition 

Bibliothécaires 

Association des bibliothécaires français 

 

(8°) Q 401 

Prospectus d’éditeur de livres  et de journaux ; 

prospectus de libraires 

 

(8°) Q 5463 

Recueil de formules commerciales à remplir 

 



Annexes 

VARDA Nathalie | Bibliothécaire | Projet Professionnel Personnel | 2004 
 
Droits d�auteur réservés. 

(8°) Q 5948 

Pièces et documents divers concernant la Bibliothèque 

nationale 

Certains documents concernant les bibliothèques. 

 

(8°) Q 6405 

Adjudication de livres et d’objets d’art (ensemble) 
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