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LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 2013 

 

 Janvier 

21 janvier Ouverture de l’extranet du dépôt légal aux documents spécialisés 

28 janvier Création du Laboratoire d’étude du patrimoine numérique des bibliothèques (Bibli-Lab) avec 
l’école Télécom ParisTech 

 

 Février 

25 février Gallica et data.bnf.fr reçoivent le Stanford Prize for Innovation in Research Libraries 

25-26 février 14es journées des pôles associés et de la coopération « Enrichir et partager le patrimoine 
culturel » 

 

 Mars  

4 mars Ouverture de l’exposition Salah Stétié. Manuscrits et livres d’artistes 

21 mars Publication de la première liste du registre des indisponibles ReLIRE 

22-25 mars La BnF au Salon du livre de Paris 

26 mars Ouverture de l’exposition Guy Debord. Un art de la guerre  

29 mars Agrément de SPAR pour la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires 
délivré par le SIAF 

 

 Avril 

8 avril Mise en ligne de la base des reliures numérisées de la BnF : reliures.bnf.fr 

15 avril Ouverture de l’exposition Jean de Gonnet, relieur 

18-21 avril Exposition du livre d’artiste monumental Une nuit sur le mont Chauve 

25-28 avril La BnF invitée d’honneur du Salon du livre ancien, de l'estampe et du dessin 

 

 Mai 

13 mai Ouverture de l’exposition Martin Karplus. La couleur des années 50 
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16 mai Ouverture de l’exposition Zellidja. Carnets de voyage 

 

 Juin 

13 juin Remise du prix Pasteur Vallery-Radot 

19 juin Journée d’information professionnelle : Les sociétés savantes aux défis du numérique et de la 
valorisation des territoires 

 

 Juillet 

23 juillet Résultats du concours des dix plus belles affiches du festival OFF d’Avignon 2013 

 

 Août 

17-23 août Participation de la BnF au 79e congrès de l’IFLA 

 

 Septembre 

2 septembre Début des travaux de réaménagement des espaces du Haut-de-jardin 

16 septembre Nouveau dispositif de réservation de place pour le Rez-de-jardin 

 Ouverture de l’exposition Graphisme contemporain et patrimoine(s) 

17 septembre Remise de la bourse Louis Roederer pour la photographie 

19 septembre Ouverture de l’exposition Pierre-Jean Jouve, Philippe Roman, au miroir de l’amitié 

 

 Octobre 

 Acquisition des archives du philosophe Michel Foucault 

3 octobre Remise de la bourse Fondation L’Oréal 

4 octobre Ouverture de Numistral, la bibliothèque numérique de la BNU en technologie Gallica marque 
blanche 

7 octobre Ouverture de l’exposition La chambre de sublimation. Dessins de Matthew Barney 

8 octobre Mise en ligne de la version mobile du site bnf.fr 

9 octobre Don de la discothèque de RFI, comprenant près de 90 000 albums. 
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14 octobre 6e dîner des mécènes en faveur des collections 

 Yves Bonnefoy lauréat du 5e Prix de la BnF 

15 octobre Ouverture de l’exposition Astérix à la BnF ! 

28 octobre Ouverture de l’exposition De rouge et de noir. Les vases grecs de la collection de Luynes 

 

 Novembre 

7 novembre Journée d’information professionnelle : La numérisation concertée en littérature pour la 
jeunesse 

12 novembre Ouverture de l’exposition Anders Petersen 

14-16 novembre La Grande Collecte 1914-1918 

28 novembre Adoption de la licence ouverte Étalab pour l'ensemble des métadonnées produites par la BnF 

 Validation par le conseil d’administration de l’adhésion de la BnF au consortium Couperin 

29 novembre Ouverture de la nouvelle entrée Est du site François-Mitterrand 

 

 Décembre 

6 décembre Acquisition d’une première version manuscrite des Paravents de Jean Genet 

16 décembre Ouverture de l’exposition Verdi, Wagner et l’Opéra de Paris 

 Ouverture de l’exposition Carolyn Carlson. Écriture et mouvement 

19 décembre Ouverture de l’exposition Jeunes photographes de la Bourse du talent 2013 
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CHAPITRE 1 – LES COLLECTIONS 

Les collections de la Bibliothèque nationale de France reflètent la diversité et la richesse du patrimoine dont elle 
a la garde : livres, revues, journaux, cartes, estampes, photographies, affiches, manuscrits, partitions de musique, 
monnaies, médailles, costumes, maquettes de décor de théâtre, documents audiovisuels, archives du web. 
Mission traditionnelle et fondamentale de la BnF, l’enrichissement des collections est assuré principalement par 
le dépôt légal, dont le principe a été posé par François Ier, mais aussi grâce à des acquisitions onéreuses, ainsi 
que par des dons, legs et échanges. Grâce à la générosité d’auteurs et d’ayants droit, au soutien de mécènes et 
au ministère de la Culture et de la communication, des pièces de première importance rejoignent chaque année 
les collections de la Bibliothèque. Cette année a ainsi vu l’entrée des archives du philosophe Michel Foucault 
(1926-1984), classées Trésor national, et acquises grâce à l’engagement d’importants mécènes. Les bénéfices du 
dîner donné en faveur des collections en 2012 et la mobilisation de particuliers ont également contribué à cette 
acquisition exceptionnelle. 

Alors que les entrées de monographies par dépôt légal ont battu cette année un nouveau record, les acquisitions 
onéreuses de livres et périodiques sous format papier poursuivent la baisse tendancielle engagée depuis quelques 
années. En parallèle, l’offre de livres et périodiques numériques ne cesse de croître dans les emprises de la 
Bibliothèque et à distance pour les titulaires d’une carte Recherche. S’inscrivant dans cette dynamique, le 
conseil d’administration de la BnF a voté le 28 novembre 2013 l’adhésion de la BnF à Couperin, consortium 
unifié des établissements universitaires et de recherche pour l'accès aux publications numériques. 

En complément de l’activité d’enrichissement des collections, les activités de catalogage et de conservation 
permettent de garantir la transmission aux générations futures et dans les meilleures conditions du patrimoine 
constitué au fil des ans. 

→ FOCUS 1 : LES ARCHIVES DE MICHEL FOUCAULT ENTRENT A LA BNF 

1.1  Le dépôt légal 

Régi par le Code du patrimoine, le dépôt légal est un des principaux modes d’enrichissement des fonds de la 
BnF. Le dépôt légal est l’obligation pour tout éditeur, producteur, distributeur, importateur de déposer à la BnF 
chaque document qu’il édite, produit, distribue ou importe en France. Le dépôt légal éditeur est effectué par les 
déposants en deux exemplaires (un seul pour les tirages inférieurs à 300). Conformément à la loi du 1er août 
2006 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), la 
Bibliothèque a aussi en charge le dépôt légal de l’internet. 

Depuis 2009, les éditeurs de livres ou de périodiques ont la possibilité de faire leurs déclarations de dépôt en 
ligne grâce à un extranet dédié. En janvier 2013, l’extranet s’est ouvert aux documents spécialisés (cartes, 
estampes, photographies, etc.). Désormais, tous les types de documents peuvent être déclarés sur l’extranet. 

Par la profondeur historique de ses données et sa couverture exhaustive de l’ensemble des secteurs de l’édition, 
le dépôt légal constitue une source majeure d’information sur les grandes évolutions de l’édition française. 
Consciente que cette information est susceptible d’intéresser des chercheurs mais aussi un plus large public, la 
BnF publie désormais chaque année un Observatoire du dépôt légal. La deuxième édition, comprenant un 
réservoir de données statistiques publiques et une synthèse générale pour l’année 2012, est en ligne. 

1.1.1 Le dépôt légal des imprimés 

Le premier exemplaire des documents imprimés déposés est attribué aux départements de collections 
d’imprimés de la Bibliothèque selon leurs thématiques. Le second exemplaire, quand il existe, peut être réparti 
au sein de la BnF elle-même ou bien entre des établissements partenaires conventionnés par la BnF. 

http://depotlegal.bnf.fr/login.do
http://www.bnf.fr/documents/dl_observatoire_2012.pdf
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 Le dépôt légal éditeur

 Les livres 

La hausse du nombre de livres entrant par dépôt légal se poursuit avec une augmentation de 4 % par rapport à 
2012 pour atteindre un niveau jamais égalé de près de 75 000 livres déposés. 79 % des dépôts sont le fait 
d’éditeurs professionnels et 5 % celui d’auteurs autoédités dont le nombre a augmenté cette année de 19 %. Ces 
derniers constituent le deuxième groupe de déposants après les éditeurs professionnels et avant les associations. 

Dans le palmarès des plus gros déposants de l’année le premier éditeur professionnel n’est que troisième derrière 
deux éditeurs à compte d’auteurs. Le premier de ces deux éditeurs dépose, et donc édite, une moyenne de 8 
livres par jour.  

Évolution des entrées des livres par dépôt légal éditeur  
 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre de dépôts effectués  66 595 67 278 70 109 72 139 74 818 
 
Comme les années précédentes une large majorité (58 %) des livres reçus ont rejoint le département Littérature 
et art. Près d’un quart (23 %) est destiné au département Philosophie, histoire, sciences de l’homme.  

 Les périodiques 

L’évolution à la baisse de la production se confirme, le nombre élevé de dépôts en 2011 demeurant une 
exception. Néanmoins, le recul des entrées collectées au titre de l’année 2013 semble marquer une légère 
décélération. La diminution n’est que d’environ 8 000 fascicules. Une diminution de 2 % est également 
constatée pour le nombre de nouveaux titres mais leur nombre reste pour l’année 2013 supérieur aux cessations.  

40 184 titres étaient en cours de parution en 2013, contre 40 768 en 2012. Le département Droit, économie, 
politique en est le premier destinataire, 40 % de ces titres lui étant adressés. 

 
Évolution des entrées des périodiques par dépôt légal éditeur et importateur 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre de dépôts effectués  328 667 314 625 319 203 303 916 295 663 
Dont au titre du dépôt légal importateur 14 035 12 023 8 043 9 966 9 993 

 Les brochures 

Sont également déposées au titre du dépôt légal éditeur des brochures et publications diverses, traitées et 
conservées en « recueils » (et non à l’unité), tels que des documents publicitaires, administratifs ou à caractère 
politique ou religieux (tracts, affiches). 13 744 brochures ont été déposées en 2013. 

Évolution des entrées des brochures et publications diverses traitées en recueils 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre de dépôts effectués  16 445 14 574 14 298 13 584 13 744 

 La redistribution du second exemplaire éditeur 

Dans un souci de conservation partagée, le second exemplaire du dépôt légal éditeur est réparti entre les 58 
établissements partenaires conventionnés par la BnF. Cette redistribution est réalisée selon une carte 
documentaire nationale, définie dans une convention cadre tripartite signée en 2006 entre la BnF, le ministère 
de la Culture et de la communication et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.  

37 640 monographies (+ 1 %) et 4 587 titres de périodiques (- 7 %) ont été redistribués en 2013.  

 Le dépôt légal imprimeur 

Le dépôt légal des imprimeurs s’effectue auprès de la bibliothèque habilitée à recevoir ce dépôt dans chaque 
région administrative de France métropolitaine et des départements et territoires d’outre-mer. Pour l’Île-de-
France, c’est la BnF qui reçoit le dépôt légal imprimeur. Les bibliothèques dépositaires du dépôt légal 
imprimeur (BDLI) sont « pôles associés de dépôt légal imprimeur » et ont à ce titre une délégation de gestion de 
la BnF (cf. 5.2.1). Au vu des dépôts qu’elles reçoivent de la part des imprimeurs, elles signalent à la BnF les 
lacunes du dépôt légal éditeur et permettent ainsi un contrôle croisé. 
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1.1.2 Le dépôt légal des documents spécialisés et audiovisuels 

Malgré une baisse du dépôt légal par rapport à 2012, qui fut une année record, le dépôt légal des documents 
audiovisuels est resté à un niveau élevé, avec 29 387 documents. Si l’édition sur support physique reste 
majoritaire, on note toutefois une part de plus en plus importante de fichiers dématérialisés.  

Évolution des entrées par dépôt légal des documents audiovisuels 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Phonogrammes 10 253 10 009 9 555 14 669 12 507 
Vidéogrammes 9 455 9 979 8 834 13 684 10 149 
Multimédias mono* et multisupports** 7 005 6 934 7 767 7 313 6 731 
Total 26 713 26 922 26 156 35 666 29 387 
*incluant les logiciels et bases de données **documents regroupant plusieurs supports dont au moins un est audiovisuel 

Par ailleurs, 18 015 documents spécialisés (cartes géographiques, partitions, photographies, etc.) sont entrés 
dans les collections de la BnF. Ce chiffre global, qui est à interpréter avec prudence tant il assemble des objets 
de nature diverse, est en augmentation depuis deux ans, après plusieurs années de baisse consécutives.  

Évolution des entrées par dépôt légal des documents spécialisés 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Partitions et méthodes de musique 3 902 1 661 2 501 1 667 1 688 
Atlas 650 567 494 570 517 
Cartes et plans 2 643 2 891 2 139 2 333 1 930 
Globes 0 0 0 3 7 
Affiches 6 221 6 100 704 1 180 1 000 
Estampes  876 880 545 1 350 454 
Imagerie (cartes postales, etc.) 6 322 6 729 6 966 7 478 11 991 
Livres graphiques et d’artiste 159 170 211 295 215 
Photographies 24 66 34 32 123 
Porte-folios d’estampes 12 32 3 58 27 
Médailles et monnaies 49 42 86 33 63 
Total  20 858 19 138 13 683 14 999 18 015 

1.1.3 Le dépôt légal de l’internet  

Visant la représentativité de l’internet français, l’activité de collecte s’organise à partir d’une collecte large 
annuelle du web français et de collectes ciblées. Ces dernières se répartissent entre les collectes courantes, 
commandées par les départements de la Bibliothèque dans un souci de continuité des collections, et les collectes 
projets relevant d’une démarche de prospection approfondie autour d’une thématique, d’un partenariat 
extérieur ou d’un événement. Contrairement à l’année précédente, la part de la collecte large en URL collectées 
et en poids dépasse la part de la collecte ciblée. Ce résultat est dû en partie à l’augmentation importante du 
nombre de noms de domaines pour la collecte large (+ 1,5 million) grâce à un nouveau partenariat, qui vient 
compléter celui conclu avec l’Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC). 

Collectes du dépôt légal numérique 
 2010 2011 2012 2013 
 URL  

(en milliards) 
To  

(compressé) 
URL  

(en milliards) 
To  

(compressé) 
URL  

(en milliards) 
To  

(compressé) 
URL  

(en milliards) 
To  

(compressé) 
Collectes larges 0,8 24 1,1 33 1,1 33 1,7 56 
Collectes ciblées 0,4 19 0,6 25 1,2 57 0,7 42 
Total  1,2 43 1,7 57 2,3 90 2,4 98 

1.2  Les acquisitions, les dons et les échanges 

La BnF conduit une politique active d’acquisition et d’enrichissement de ses fonds par des dons, legs et 
mécénats. Dans sa politique d’acquisition, on distingue les acquisitions courantes et les acquisitions 
patrimoniales, toutes deux réalisées sur la base d’une Charte documentaire des acquisitions, élaborée en 2005 et 
en cours de révision. 2013 a vu l’entrée dans les collections de la BnF de nombreuses acquisitions patrimoniales 
remarquables, en particulier les archives de Michel Foucault, l’un des philosophes les plus importants du XXe 
siècle, comprenant près de 37 000 feuillets manuscrits. 
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Focus 1 : Les archives de Michel Foucault entrent à la BnF 

Voir : Rapport annexé sur les acquisitions patrimoniales remarquables 

 Les ressources papier 

69 668 monographies sous format papier sont entrées dans les collections en 2013 par achat, don, échange 
mais aussi second exemplaire du dépôt légal (en particulier pour le livre de jeunesse), soit une baisse de 11 % 
par rapport à 2012. Cette baisse est tendancielle depuis 2011. Un petit nombre d'acquéreurs a expérimenté 
cette année la mise en place de profils d'acquisition1 auprès de leur principal fournisseur. Cette expérimentation 
sera étendue en 2014 à la littérature française, espagnole et italienne, et à l’économie. 

En 2013, 9 779 titres de périodiques en format papier sont entrés dans les collections, contre 10 284 en 2012. 
Cette baisse régulière depuis 2009 s’explique par le choix de basculer une partie des abonnements papier vers 
leur version numérique, en particulier dans le domaine des sciences et techniques, afin de tenir compte de 
l’évolution du paysage documentaire en France et des usages des chercheurs (cf. 4.1.3.). Les abonnements 
payants représentent désormais 70 % des périodiques reçus (contre 76 % en 2009). 

 Les ressources numériques 

Engagée en 2009, la politique d’acquisitions d’ouvrages numériques (acquisition de fichiers ou accès pérenne) 
s’est poursuivie avec l’entrée dans les collections de 10 699 livres numériques. La majorité de ces acquisitions se 
fait par grands ensembles, principalement dans le domaine scientifique, auprès de trois principaux groupes 
d’édition scientifique et technique (Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell) et de la Royal Society of Chemistry. Ces 
acquisitions sont complétées depuis 2012 par l’acquisition d’e-books à l’unité : 516 titres ont été acquis par cette 
voie en 2013, contre 416 en 2012, principalement par les départements Droit, économie, politique (201 titres) 
et Sciences et techniques (105). Ces acquisitions courantes et rétrospectives portent à environ 75 000 le nombre 
de livres numériques disponibles à la BnF, sans compter les séries accessibles par le biais des licences nationales, 
ce qui constitue une offre sans équivalent en France. Les ouvrages de sciences exactes et appliquées représentent 
90 % de cette offre. 

Huit archives numériques, principalement de périodiques, ont été acquises au cours de l’année 2013 : Times 
Digital Archive, The Journal of Medieval Latin (1991-2006), Sacris Erudiri (1949-2006), Romanische Bibliographie 
Online Datenbank (1965-2010), Churchill’s archives, ProQuest Congressional Hearings Digital collections : 
Retrospective A (1824-1979), Cold Spring Harbor Laboratory’s 70-Year Archive of Symposia on Quantitative Biology, 
Book History Online (The Annual Bibliography of the History of the Book). 

Par ailleurs, la BnF a participé à l’acquisition par licence nationale du Grand Corpus des grammaires françaises, des 
remarques et des traités sur la langue (XIVe-XVIIe siècles) de l’éditeur Classiques Garnier Numérique. Cette 
ressource est accessible à distance. 

 Les documents spécialisés et audiovisuels 

Le nombre de documents audiovisuels acquis à titre onéreux continue d’augmenter pour la troisième année 
consécutive avec une croissance cette année de 23 %. 5 244 documents audiovisuels ont ainsi été acquis en 
2013, auxquels il faut ajouter un nombre exceptionnel de dons (120 386), majoritairement des phonogrammes 
issus de la discothèque de Radio France International (RFI) et de la collection de Pierre-Marcel Ondher (1925-
2013), homme de radio et producteur discographique. Au total 125 630 documents audiovisuels sont entrés 
en 2013 dans les collections. 

Les entrées des autres documents spécialisés (affiches, estampes, manuscrits, etc.) par achat, don et échange 
sont détaillées dans l’annexe au rapport « La BnF en chiffres ». 

                                                   
1 Le profil définit le type et le niveau de documents que la Bibliothèque souhaite acquérir dans un domaine, en fonction de 
ses besoins et de ses missions. Il est élaboré dans un dialogue entre l’acquéreur et le fournisseur, afin d’être le plus précis 
possible. 
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1.3  Le traitement des collections 

1.3.1 Le traitement bibliographique 

La BnF a poursuivi en 2013 la révision des modalités et des outils de sa production bibliographique. Cette 
démarche implique de repenser la structuration de l’information, de s’appuyer davantage sur des données 
produites par des tiers et de favoriser le travail en réseau afin de concentrer les efforts de production de la 
bibliothèque sur sa valeur ajoutée propre. Elle implique pour l’établissement de trouver sa juste place dans un 
écosystème plus vaste de production de données liées, en dialogue avec d’autres opérateurs bibliographiques, 
qu’ils soient français (Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, etc.) ou étrangers (bibliothèques 
nationales étrangères, OCLC, VIAF, etc.), issus du secteur public ou privé.  

Le département du Dépôt légal a créé cette année 77 786 notices bibliographiques et 23 978 notices 
d’autorité pour les livres et les périodiques reçus par dépôt légal, reflets du record atteint cette année par les 
entrées. Ces notices, produites en format INTERMARC, sont également diffusées en UNIMARC. 

Catalogage courant du dépôt légal des livres et périodiques 
 2011 2012 2013 
Notices bibliographiques créées 76 905 76 765 77 786 
Notices bibliographiques mises à jour (enrichissement et contrôle) 52 775 50 259 50 012 
Notices d’autorité créées 23 326 23 237 23 978 
Notices d’autorité mises à jour 32 523 29 735 28 042 

Les départements de collections ont également une activité de catalogage courant pour les documents entrés par 
acquisition, don et échange. À ces trois modes d’entrée s’ajoute le dépôt légal pour les documents audiovisuels 
et spécialisés. Les notices sont soit créées, soit dérivées (récupération à partir d’une autre base bibliographique 
de référence), soit localisées (ajout de données locales sur une notice déjà existante). 

Catalogage courant par les départements de collections 
 Notices bibliographiques* Notices d’autorité Total 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Total des notices produites 126 277 132 614 116 280 58 513 62 573 50 653 184 790 195 187 166 933 

* Notices créées ou dérivées 

Initiée en 2012 pour le catalogage des monographies étrangères des départements thématiques, la dérivation 
automatique de notices s’est étendue en 2013 à l’ensemble des départements de collections. La possibilité de 
dériver des notices pour les monographies dépend de la nature des collections, celles-ci ne permettant pas 
toujours ce mode de traitement, comme par exemple les publications officielles étrangères, les collections en 
plusieurs volumes traitées globalement ou les publications de pays non représentés dans WorldCat. Sur les 
47 623 notices de monographies cataloguées en 2013 par les départements de collections, 56 % ont été dérivées.   

Dérivation de notices pour les monographies 
 2012 2013 

Nombre de notices de monographies cataloguées 56 699 47 623 
Nombre de notices dérivées 24 403 26 530 
% de notices dérivées 43 % 56 % 

Les fonds d’archives, collections de manuscrits et manuscrits isolés sont décrits par le biais d’instruments de 
recherche qui représentent aussi bien un document isolé qu’un ensemble de taille variable de documents2. En 
2013, 1 457 instruments de recherche ont été créés, contre 842 en 2012. 

En plus de ce catalogage courant, les départements spécialisés et le service de l’inventaire rétrospectif effectuent 
un catalogage rétrospectif des fonds anciens n’ayant pas encore été catalogués. Ce catalogage a permis en 2013 
le chargement dans le catalogue général de 123 705 notices : 19 558 notices du Fichier du fonds d’imprimés de 
la Collection Craig (Arts du spectacle), 51 445 notices de l’Inventaire du fonds français des graveurs du XVIIIe 
siècle, 34 281 notices du Fichier du fonds moderne d’imprimés de la Société de géographie et 18 421 notices de 
l’Inventaire des brochures de la bibliothèque de l’Arsenal. 

                                                   
2 Le nombre d’instruments de recherche créés n’est pas comparable à la production de notices bibliographiques ; un 
instrument de recherche peut être créé pour un fonds d’archives et complété sur plusieurs années. 
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1.3.2 La conservation préventive et curative 

Mission essentielle de la BnF, la conservation concerne l’ensemble des collections. Préventive, elle a pour but de 
protéger et de prévenir la dégradation des documents ; curative, elle restaure, répare, maintient, consolide ; de 
sauvegarde, elle mène des programmes de numérisation et de micro-reproduction. Les activités de conservation 
sont réalisées sur tous les sites de la BnF, soit au plus près des œuvres par les départements de collections eux-
mêmes, soit dans les services et ateliers spécialisés du département de la Conservation, soit enfin par des 
prestataires externes dans le cadre de marchés. 

 Mouvement, rangement, amélioration des conditions de stockage 

Les conditions de magasinage des collections dans les magasins constituent un élément déterminant pour leur 
conservation. Un travail quotidien est mené pour gérer correctement les entrées courantes et garantir de bonnes 
conditions de stockage des fonds déjà présents (surveillance des conditions thermo-hygrométriques, équipement 
des rayonnages mobiles en bandes antidérapantes, etc.).  

Outre la gestion des milliers de documents arrivant chaque semaine dans les collections – documents qui ont 
représenté en 2013 un accroissement de plus de 4 900 mètres linéaires, contre 3 500 en 2012 –, les 
départements de collections ont assuré cette année le remagasinage de nombreux fonds et continué à préparer 
les transferts entre sites, soit dans le cadre de la rénovation du site Richelieu, soit dans le cadre de la gestion 
dynamique des collections, en particulier afin de faire face à la saturation progressive des magasins du site 
François-Mitterrand. Les transferts vers le site de Bussy-Saint-Georges ont concerné cette année les 
départements Philosophie, histoire, sciences de l’homme (515 ml de bulletins paroissiaux), Littérature et art (1 
387 ml), Cartes et plans (282 ml de portefeuilles de cartes et 750 ml de fonds de la Société de géographie), 
Manuscrits (879 ml des fonds Rothschild, Villeneuve, Roche, Rouche, Pelliot et d’imprimés chinois 
contemporains), Estampes et photographie (100 ml d’affiches du don Louvrier et de matrices en métal), 
Monnaies, médailles et antiques (10 600 moulages de monnaies et albums de photographies), Arts du spectacle 
(198 ml) et Musique (205 ml de collections, fonds d’archives et musique imprimée du Conservatoire). 

 La reliure mécanisée et le conditionnement 

La reliure mécanisée et le conditionnement des documents en magasin sont deux des principaux instruments de 
la conservation préventive : la première permet d'empêcher les dégradations des ouvrages lors de la 
communication et du magasinage courant, le deuxième de prolonger les bénéfices des traitements de 
maintenance et de restauration ou de protéger des documents abîmés en attente d’un traitement.  

Du fait de circonstances et d’un budget exceptionnellement contraint, le nombre d’ouvrages commandés pour 
reliure mécanisée a été de seulement 11 942 cette année, soit une baisse de 48 % par rapport à 2012. Il est prévu 
pour 2014 de revenir à une programmation normale. Par ailleurs, 21 139 conditionnements sur mesure ont été 
réalisés, dont 83 % en interne. La production interne continue d'augmenter (+ 15 %). À ce chiffre s’ajoute 
l’équipement léger de 17 825 documents3, chiffre tout aussi satisfaisant et qui a permis de faire face à la baisse 
des budgets de reliure. 

 Dépoussiérage et désacidification 

Le dépoussiérage, traitement préventif indispensable, est une activité régulière des départements. Avec les 
travaux réalisés sur plusieurs sites et les chantiers de transferts des collections, cette activité s’est intensifiée ces 
dernières années. Elle est menée à l’intérieur des départements, en particulier pour les départements spécialisés, 
ainsi que sur le site de Bussy-Saint-Georges qui dispose d’une station intégrée de dépoussiérage sanitaire. Cette 
station a assuré en 2012 le dépoussiérage de 5 m3 de documents. Par ailleurs, tout document qui bénéficie d’un 
traitement physique dans les ateliers internes est systématiquement dépoussiéré par la même occasion. 

La désacidification, priorité pour la sauvegarde des collections et mise en œuvre désormais dans une optique 
préventive, est réalisée à la fois en interne avec la station du Centre Joël-Le-Theule à Sablé-sur-Sarthe et en 
externe dans le cadre d’un marché pluriannuel. Les deux filières de désacidification ont permis cette année de 
traiter 7 191 kg de documents (9 794 documents). La production externalisée représente 53 % de la production 
totale. 

                                                   
3 À la production des ateliers DSR, ont été ajoutés les 9 861 documents équipés par les magasiniers de la DCO. 
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 Restauration et reliure main 

Les activités de maintenance et de restauration sont assurées soit dans les ateliers internes, soit en externe. 

Le nombre de volumes réparés physiquement (restauration, maintenance et consolidation) est de 7 9994, dont 
24 volumes pour des établissements extérieurs et 182 boîtes à cylindre pour le département de l’Audiovisuel. 
Outre la bonne productivité des ateliers internes, ce résultat satisfaisant s’explique par une nouvelle hausse du 
nombre de documents réparés avant envoi en numérisation (2 202 documents concernés cette année par le 
marché de numérisation de masse des imprimés). Parmi les restaurations remarquables, citons celle de sept 
manuscrits : un manuscrit du fonds Pelliot tibétain (IXe s.) et six manuscrits japonais à peintures, sur papier et 
soie, avec couvertures de soie et ombilic d'ivoire. 

Le nombre de documents en feuilles réparés physiquement a encore augmenté cette année (208 5475 contre 
156 799 en 2012), du fait de la montée en production de l’atelier de préparation de la presse avant reproduction 
sur le site de Bussy-Saint-Georges. La quasi-totalité des documents en feuilles sont traités par les ateliers 
internes. Parmi les documents traités cette année, citons 66 boîtes d’Archives de la Bastille (soit 152 100 
feuillets). 

9 1096 objets divers (monnaies, globes, maquettes, etc.) ont été restaurés, contre 8 846 en 2012. À la 
bibliothèque-musée de l’Opéra, le programme de restauration et de conservation préventive des maquettes de 
décor s’est poursuivi. Ont ainsi été réalisés le montage, la restauration et la mise en exposition de 30 maquettes 
en volume. Ces maquettes font l’objet de prises de vue numériques pour être ensuite mises à la disposition du 
public sur Gallica. Citons également la restauration de deux globes de Coronelli de l’Observatoire de Paris, un 
globe de Legrand pour la ville de Dijon et 15 globes du département des Cartes et plans en vue de leur 
numérisation en 3D. 

Les travaux de reliure artisanale sont réalisés dans deux ateliers de la Bibliothèque et grâce à des marchés 
extérieurs. Ils concernent la reliure main courante ou plus soignée (pour des ouvrages rares ou précieux, tels 
ceux de la Réserve des livres rares) et la reliure avec montage sur onglets (technique qui permet le regroupement 
de pièces disparates). En 2013, 1 565 reliures ont été réalisées (hors fac-similés), soit une baisse de 24 % par 
rapport à 2012. 28 % de la production est réalisée en interne. 

 La station de désinfection 

La station de désinfection installée sur le site de Bussy-Saint-Georges a été arrêtée en 2013 pour maintenance 
(fin des travaux de requalification décennale et passation d’un nouveau contrat de maintenance). 

La BnF est par ailleurs équipée d’un matériel d’anoxie (suppression de l’oxygène). Cette nouvelle possibilité de 
traitement d’objets ou de documents infestés par des larves, insectes ou autres est maintenant utilisée très 
régulièrement, notamment pour les objets textiles. Le nombre de traitements d’anoxie a nettement augmenté en 
2013, avec 140 objets traités (69 en 2012), en particulier 30 costumes du département des Arts du spectacle et 
un meuble médailler de la bibliothèque de l’Arsenal 

1.3.3 La reproduction de sauvegarde 

Certains travaux de transfert de support (micrographie et numérisation) sont effectués sur des critères et à des 
fins explicites de sauvegarde, essentiellement par les ateliers internes de l’établissement. Ces prestations 
permettent de répondre aux exigences quotidiennes de la communication des documents et de mener des 
campagnes systématiques de traitement pour des fonds dégradés. Il s’agit des activités de reproduction 
micrographique (microfilms exclusivement depuis 2009) ou numérique pour les collections imprimées et du 
plan de sauvegarde audiovisuel.  

La numérisation à grande échelle de documents imprimés et des collections spécialisées (cf. 2.1.1.) participe 
également à la sauvegarde des documents. 

 Sauvegarde micrographique pour les imprimés et la presse 

Poursuivant le mouvement de bascule numérique des ateliers internes, la micrographie continue d’y décroître, 
avec l’arrêt complet de cette activité sur le site de Sablé-sur-Sarthe. Deux marchés complètent la production 
                                                   
4 À la production des ateliers DSR, ont été ajoutés les 3 297 documents réparés par les magasiniers de la DCO. 
5 À la production des ateliers DSR, ont été ajoutés les 15 244 documents en feuilles réparés dans les départements DCO. 
6 À la production des ateliers DSR, ont été ajoutés les 8 028 objets restaurés dans les départements DCO. 
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interne et représentent désormais 77 % de la production : marché de microfilmage des collections de 
périodiques anciens et marché de microfilmage de la presse quotidienne régionale, dont l’activité a très 
fortement cru en 2013 après une année de lancement complexe.  

 

Reproduction micrographique (en nombre d’images, 1 image = 2 pages) 
 2011 2012 2013 2013/2012 

Micrographie réalisée en interne 1 108 405 502 028 401 977 - 20% 
Micrographie réalisée en externe 447 321 617 133    1 339 796 + 76 % 
Total 1 555 726 1 119 161 1 741 773 + 56 % 

 Sauvegarde pour les documents audiovisuels 

Le plan de sauvegarde s’appuie essentiellement sur des prestations extérieures que complètent les travaux des 
ateliers internes du département de l’audiovisuel (sur les sites de François-Mitterrand et Bussy-Saint-Georges). 
20 446 vidéos (dont 83 % en interne), 78 756 documents sonores (9 % en interne), 950 cédéroms et 6 517 
images fixes ont été numérisés en 2013. 

1.3.4 La conservation des collections numériques 

La stratégie de pérennisation des données numériques que produit et collecte l’établissement est une 
composante primordiale de la politique numérique de la BnF. Pour assurer cette pérennité, la BnF a développé 
un système de préservation et d’archivage réparti (SPAR), opérationnel depuis mai 2010. Ce système n’est pas 
une simple sauvegarde ni un dispositif de rangement définitif mais un magasin virtuel vivant qui assure la 
pérennité des données et de leur accès, ainsi que la préservation de toutes les informations nécessaires à leur 
compréhension et à leur utilisation. SPAR permet de conserver les données numériques de différentes filières : 
numérisation de conservation, numérisation de consultation (Gallica), dépôt légal (collectes du web), 
production administrative et technique, tiers archivage, etc. L'arrêté du 29 mars 2013 a concrétisé l'agrément de 
SPAR pour la conservation d’archives publiques courantes et intermédiaires par le Service interministériel des 
Archives de France (SIAF). 

Le nouveau marché de sous-traitance logicielle de SPAR, notifié en septembre 2012, a permis la mise en 
production de deux nouvelles versions au cours de l'année 2013. La première, au mois mai, a stabilisé le système 
au plan technique et mis en place des tests garantissant son fonctionnement cohérent sur le moyen terme. La 
seconde, en décembre, a pris en compte les spécificités de la chaîne de production administrative. Au-delà du 
traitement des formats bureautiques, une fonctionnalité de transformation des fichiers a été ajoutée. Il a par 
ailleurs été nécessaire d'autoriser l'élimination d'archives afin de respecter leur cycle de vie. 

En termes de production, le million de paquets archivés a été atteint en mai 2013. Cette augmentation de la 
volumétrie a été accélérée par le versement des paquets d'archives issus de la collecte automatique du web. 

1.3.5 La sûreté des collections 

Assurer la sûreté des collections dont elle a la garde est une des missions fondamentales de la Bibliothèque. Les 
dispositions préventives nécessaires à la préservation de ces collections comprennent la mise en place de 
procédure de suivi des ouvrages (notamment par pistage informatique quand cela est possible), le marquage de 
toutes les entrées et l’estampillage rétrospectif, l’organisation d’importants chantiers de récolement, le suivi des 
prêts d’ouvrages au personnel et les autorisations d’accès en magasin à renouveler tous les ans. 

En 2013, les départements ont ainsi inventorié et estampillé 474 496 documents, tous sites confondus, 
auxquels s’ajoutent 30 639 supports optiques marqués au laser. Les chantiers de récolement ont concerné 
quant à eux plus de 380 000 documents, un chiffre en hausse par rapport à l’année précédente même s’il reste 
inférieur à l’objectif initial de 500 000 documents récolés par an, qui avait été atteint jusqu’en 2011.  
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CHAPITRE 2 – LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE 

Conformément à ses missions statutaires, la BnF doit assurer l’accès du plus grand nombre à ses collections. 
Ouverte en 1997, la bibliothèque numérique Gallica est un des principaux vecteurs de cette mission, qui se 
traduit par d’importants programmes de numérisation. Bibliothèque encyclopédique et raisonnée, Gallica offre 
un accès gratuit à tous types de supports, en mode image et mode texte : imprimés (livres, périodiques et 
presse), manuscrits, documents sonores, estampes, photographies, affiches, cartes et plans, monnaies, etc. Par 
son avance technologique, par son enrichissement constant en documents numérisés et par son réseau de 
bibliothèques partenaires, elle constitue l’une des grandes bibliothèques numériques accessibles sur internet.  

Recevant entre 35 000 et 40 000 visites par jour, Gallica propose désormais plus de trois millions de documents 
en libre accès. Un nouveau moteur de recherche a été installé cette année, qui permet d’améliorer la pertinence 
des résultats et de mieux accompagner l’internaute dans sa recherche. Pour les internautes de plus en plus 
nombreux qui optent pour la mobilité, les applications pour iPad, iPhone et Android ont bénéficié en 2013 
d’importantes évolutions ergonomiques ou techniques. 

La richesse de Gallica résulte à la fois de travaux de numérisation internes et de marchés financés 
majoritairement grâce aux crédits du Centre national du livre (CNL). Parmi ces marchés, le plus important en 
volume concerne la numérisation des imprimés. Il s’est ouvert aux collections de bibliothèques partenaires à 
hauteur d’un tiers des volumes traités. Au total, ce sont près de 790 000 nouveaux documents issus des fonds de 
la BnF ou des bibliothèques partenaires qui ont pu être mis à la disposition des internautes en 2013. 

→ FOCUS 2 : LA NUMERISATION DE DISQUES MICROSILLONS EN PARTENARIAT 
 
→ FOCUS 3 : NUMISTRAL, BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE EN MARQUE BLANCHE 

2.1  La numérisation des collections 

La numérisation concerne tous les types de documents, imprimés, presse, documents spécialisés et audiovisuels. 
Elle a pour principaux objectifs l’enrichissement de Gallica (et, au niveau européen, d’Europeana), la 
sauvegarde de certains fonds dégradés ou encore la réalisation de projets de recherche et de valorisation de fonds 
spécifiques. Les documents imprimés numérisés sont désormais systématiquement convertis en mode texte 
(OCR : reconnaissance optique des caractères). 

2.1.1 Les marchés de numérisation 

 Les imprimés et la presse 

À la suite du premier marché de numérisation de masse des imprimés de la BnF, qui a permis la 
dématérialisation de plus de 400 000 documents de 2007 à 2011, un nouveau marché, financé par le CNL, a été 
notifié en juin 2011 pour achèvement début 2014. Par rapport au précédent marché, il présente des 
améliorations en termes de qualité de numérisation (400 DPI couleurs ou niveaux de gris). À l’origine, les 
objectifs de ce marché étaient de 70 000 documents par an, avec potentiellement 20 % d'OCR de très haute 
qualité. Au total, toutes filières confondues, 25,3 millions de pages auront été produites en trois ans, ce qui 
représente une production annuelle d’environ 80 000 documents. La production d’OCR de très haute qualité 
est supérieure aux ambitions initiales, atteignant 21,3 %. Ce marché prévoyait par ailleurs l’inclusion de 
documents patrimoniaux appartenant à des bibliothèques partenaires à hauteur de 30 %. De mai 2011 à janvier 
2014, 8,9 millions de pages provenant de plus d’une centaine de partenaires différents ont ainsi été intégrées 
dans le marché. L’année 2013 a permis la numérisation de documents provenant principalement de partenaires 
territoriaux, afin d’enrichir les corpus relevant de l’histoire locale et régionale. Un contrôle qualité collaboratif 
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des documents numériques livrés a été mis en place avec, notamment, une formation dédiée aux partenaires 
concernés. 

Un deuxième marché, également financé par le CNL, traite des imprimés exceptionnels de la Réserve des livres 
rares et de la bibliothèque de l’Arsenal. Les ouvrages sont choisis dans une perspective encyclopédique, du XVe 
au XXe siècle, en privilégiant les exemplaires illustrés ou annotés, les éditions originales et les possesseurs 
illustres. Pour 2013, le nombre d'images livrées et validées sur ce marché approche les 445 000, soit 7 357 
documents, monographies et fascicules de périodiques. La tranche ferme de ce marché s’étant achevée en 
décembre, il a été décidé d’affermir la tranche conditionnelle pour une durée de deux ans. 

Un troisième marché, sur fonds propres, concerne la numérisation et la conversion en mode texte de 
périodiques. Il a été notifié en juillet 2011 avec installation du prestataire dans un atelier dédié du site de Bussy-
Saint-Georges. Dans le cadre de ce marché, le niveau de qualité OCR a été fixé à 98,5 %. Il a permis à ce jour 
de numériser un total de 371 554 pages, incluant en 2013 près de 7 000 pages financées sur crédits européens 
dans le cadre du projet Europeana Collections 14-18 (avec la numérisation en particulier de la presse des anciens 
combattants). 

Enfin, parallèlement à cet effort d’accroissement des collections de Gallica, la BnF s’attache à mettre à jour ses 
contenus numériques plus anciens qui n’ont pu bénéficier des enrichissements offerts aujourd’hui par les 
procédés de numérisation. À cette fin, un marché de conversion par OCR des collections d’imprimés et de 
presse de Gallica a été notifié en avril 2012 pour une durée de 18 mois. Concernant des documents publiés 
entre 1750 et 1940, ce marché a permis en 2013 la conversion par OCR de 149 633 pages, la production de 
tables des matières pour 100 171 pages numérisées et la conversion au format e-pub de 225 964 pages. 

 Les collections spécialisées 

Le marché de numérisation des collections spécialisées s’est achevé en septembre 2013. Ce sont plus de 582 000 
images qui ont été livrées et validées cette année (100 680 documents) portant ainsi le nombre total d’images 
produites sur ce marché à près de 1,9 million (214 332 documents). Ces chiffres correspondent aux objectifs 
du marché. Parmi les mises en ligne remarquables de 2013 sur Gallica, signalons les « fumés » (épreuves 
d’essais) de Gustave Doré et les carnets de Carolyn Carlson. 

Un nouveau marché de numérisation des collections spécialisées a été lancé cette année, scindé en deux lots : le 
premier porte sur les collections de manuscrits, estampes, photographies, etc., le second sur les monnaies. 
L’objectif est de numériser, sur le site de Richelieu, environ 500 000 images par an pendant une durée maximale 
de quatre ans (tranche ferme de deux ans et tranche conditionnelle de deux ans) et 40 000 monnaies par an 
(durant deux ans). Le marché a été rédigé en insistant sur les précautions particulières de manipulation des 
collections physiques, la qualité de la numérisation et la fiabilité des outils utilisés par le prestataire pour le suivi 
des flux de documents. 

 BnF-Partenariats 

Créée en 2011, la filiale BnF-Partenariats a pour mission la constitution d’offres numériques à partir des œuvres 
conservées par la BnF (imprimés, manuscrits, presse, estampes, photographies, cartes, plans, musique, etc.) et 
leur valorisation commerciale. Les revenus issus de ces activités seront réinvestis par la BnF dans de nouveaux 
projets de numérisation. Deux accords de partenariat ont été signés début 2013 :  

Le premier, avec la société ProQuest, concerne des ouvrages des XVIe et XVIIe s. Après les étapes de test et de 
montée en charge, le partenariat a permis de numériser 1 300 000 pages durant l’année 2013. Les ouvrages 
concernés appartiennent pour l’heure à la collection « Accroissement » de la Réserve des livres rares, qui va 
prochainement procéder à la numérisation du reste de ses fonds anciens.  

Le second, avec Believe Digital et Memnon Archiving Services, concerne les collections sonores de la BnF. Il 
porte dans un premier temps sur les collections de disques microsillons entrés par dépôt légal à partir de 1949 
(premiers microsillons édités en France et entrés à la BnF) jusqu’à fin 1962, période pour laquelle les droits 
voisins (droits des producteurs et interprètes) attachés à ces enregistrements sont libres. 23 000 disques ont été 
envoyés en numérisation en 2013. 

Focus 2 : La numérisation de disques microsillons en partenariat 
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 Les microformes et autres documents transparents 

En plus de programmes de numérisation effectuée à partir de documents originaux, un marché a été lancé en 
septembre 2009 pour la numérisation de microformes (microfilms, microfiches, diapositives, ektachromes, etc.) 
reproduisant des documents des collections spécialisées de la BnF. Ce marché, dont la production a démarré en 
février 2010, comporte deux filières :  

- numérisation noir et blanc ou niveaux de gris de microformes représentant essentiellement des 
manuscrits, partitions, imprimés exceptionnels, etc. 

- numérisation niveaux de gris ou couleurs de microfilms et de supports souples (microfiches monovues, 
cartes à fenêtre, diapositives, ektachromes, etc.) représentant majoritairement de l’iconographie et, en 
petit nombre, des manuscrits. Dans le cadre de cette filière, les images sont recadrées, retraitées si 
nécessaire (colorimétrie, contraste, prise en compte de l'échelle de réduction, etc.) et foliotées. 

Achevé en septembre, ce marché a produit 787 928 images (14 547 documents) en 2013, soit sur l’ensemble de 
la période plus de 3,8 millions d’images (82 395 documents). Le marché de numérisation des transparents n’a 
pas été relancé, la numérisation des microformes des collections spécialisées étant intégrée au futur marché de 
numérisation des collections de la BnF et des bibliothèques partenaires (démarrage prévu en 2014). 

2.1.2 Programmes internes de numérisation 

Les ateliers internes de la BnF se sont spécialisés dans la numérisation de documents ne pouvant être pris en 
charge dans les marchés de numérisation : grands formats, documents très fragiles et précieux, objets. Avec 
1,5 million d’images produites en 2013, leur activité représente environ 16 % de la production totale d’images 
numérisées. 

Mise en place en octobre 2011, la filière de reproduction numérique « urgents lecteurs » permet de numériser en 
urgence un document demandé par un lecteur, monographie ou petit volume de périodique, dont l’état ne 
permet pas la communication. Avec 652 documents livrés et validés en 2013 (+ 5 % par rapport à 2012), cette 
filière connait un succès dont la croissance est encore modeste.  

Enfin, la sauvegarde dérivée, qui consiste à sauvegarder intégralement un document dont une reproduction 
partielle a été demandée par un client auprès du département de la Reproduction, a permis de reproduire 93 646 
pages.  

2.2  Gallica et la politique numérique 

Gallica est une bibliothèque numérique accessible gratuitement sur internet, constituée majoritairement de 
documents libres de droits issus des collections de la BnF, mais aussi des fonds numérisés de bibliothèques 
partenaires, d’une sélection de titres de l’édition contemporaine (dans le cadre d’un partenariat avec le Syndicat 
national de l’édition, le Centre national du livre et le service du livre et de la lecture du ministère de la Culture 
et de la communication) et, depuis 2012, de documents sous droits issus des collections de la BnF et 
consultables uniquement en bibliothèque de Recherche.  

Grâce à d’importants programmes de numérisation concertée et des partenariats d’interopérabilité, Gallica n’est 
plus seulement une plateforme de consultation des documents conservés à la BnF mais elle est devenue une 
bibliothèque collective et un vecteur essentiel de la coopération numérique entre la BnF et les autres 
bibliothèques. L’offre documentaire et le nombre de visites de Gallica ont continué leur croissance, avec près de 
789 000 documents mis en ligne en 2013, soit un accroissement de 65 700 nouveaux documents chaque mois 
(contre 39 000 en 2012)7, et 14,2 millions de visites. 

2.2.1 L’offre documentaire et les fonctionnalités 

 Offre disponible et dissémination 

Le nombre de documents indexés et accessibles, soit directement dans Gallica (près de 90 %), soit sur les sites 
des partenaires de la BnF (bibliothèques partenaires et e.distributeurs), s’élève fin 2013 à 2,9 millions, contre 
2,1 millions fin 2012, ce qui représente une augmentation de 38 %. Les documents consultables directement 
dans Gallica correspondent aux collections numérisées de la BnF et à celles des institutions partenaires intégrées 

                                                   
7 Moyenne des mises en ligne mensuelles. 
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du fait de leur numérisation par la BnF ou par dépôt des fichiers numériques. Pour les documents issus des 
collections de la BnF, au 31 décembre 2013, le site propose à la consultation 302 845 monographies, 1 269 415 
fascicules de presse et de revues, 982 148 images, cartes, plans, manuscrits, partitions et 3 192 enregistrements 
sonores. La progression la plus forte concerne les images, avec 355 317 références supplémentaires (+ 70 %). 
Ce résultat reflète l’avancement des marchés de numérisation (cf. 2.1.1.).  

Dans les salles de la bibliothèque de Recherche, 347 232 documents numérisés sous droits viennent par ailleurs 
enrichir cette offre, à travers Gallica intra muros, interface qui permet un accès unifié à la totalité des collections 
numérisées de la BnF (du domaine public et sous droits). 

Outre un blog (500 visites par jour en moyenne) et une lettre d’information (47 000 abonnés), Gallica renforce 
sa présence sur les réseaux sociaux : la page Facebook (42 000 abonnés), le fil Twitter (17 000 abonnés) et le 
compte Pinterest (1 500 abonnés) de Gallica valorisent les contenus et services de Gallica. Ils s’attachent 
également à mettre en valeur les réutilisations de documents de Gallica sur le web (hashtag #Gallicanautes sur 
Twitter, tableau « Trouvailles de gallicanautes » sur Pinterest) et à interagir avec les gallicanautes (« énigmes du 
vendredi » et « albums de l’invité » sur Facebook, chasse au trésor hebdomadaire sur Twitter). 

 Le développement des fonctionnalités de Gallica 

L’année 2013 a été marquée par plusieurs évolutions majeures des fonctionnalités de Gallica touchant au 
moteur de recherche, aux services mobiles, à la médiation numérique et à la mise en place d’un service de 
bibliothèque numérique en marque blanche. 

En août 2013, l’ancien moteur de recherche Lucene a été définitivement remplacé par le moteur Cloudview, 
développé par la société Exalead. Ce nouveau moteur a permis d’améliorer la pertinence des résultats de 
recherche et d’intégrer des fonctionnalités d’aide à la recherche (aide à la saisie, élargissement de la recherche ou 
« recherche floue », visualisation d’extraits pertinents dans la liste de résultats). Il a également permis un meilleur 
traitement des « mots vides » (du type : le, de, ce, etc.), ainsi que le regroupement des documents en plusieurs 
volumes dans une entrée unique au sein de la liste des résultats. Autant d’éléments qui contribuent à faciliter la 
recherche au sein des collections numérisées. 

Une attention particulière a été portée aux services mobiles au cours de l’année. L’application Gallica pour 
iPhone et iPad, disponible sur l’App Store depuis 2012, a bénéficié d’une refonte ergonomique et graphique 
(nouvelle page d’accueil, meilleure visibilité des documents téléchargeables au format e-pub). Ces mêmes 
évolutions ont été apportées à l’application pour smartphones et tablettes Android qui a par ailleurs bénéficié 
d’une refonte technique complète, cette nouvelle version ayant été mise à disposition sur Google Play début 
2014. Le site web mobile gallica.bnf.fr/m a ouvert en octobre 2013 ; il permet aux mobinautes consultant 
Gallica sur leur smartphone de bénéficier d’une interface adaptée à la consultation de documents sur de petits 
écrans. 

Pour faciliter la découverte des collections numérisées, des pages de présentation ont été mises en ligne. Elles 
proposent un accès par listes à des corpus remarquables ou très utilisés par les Gallicanautes : plusieurs 
centaines de titres de presse, classés par grandes catégories, et de revues savantes, classées par régions, sont ainsi 
présentés sur les pages « Presse et revues » ; les enregistrements sonores et les portulans bénéficient également de 
pages de présentation dédiées. 

Dans la perspective du lancement de Numistral, premier prototype de Gallica marque blanche (cf. focus 3), un 
socle technique commun aux différentes déclinaisons de la bibliothèque numérique (Gallica, Gallica intra 
muros, Gallica Labs, etc.) a été mis en place. Il facilite l’administration des interfaces plurielles qui composent la 
« galaxie Gallica ». 

 Partenariats pour l’accès aux œuvres contemporaines 

L’expérimentation de mise en ligne de documents sous droits répond au double enjeu du développement d’une 
offre légale de contenus numériques pour le livre et de la diversification des contenus de la bibliothèque 
numérique. Engagée en 2008, en partenariat avec le Syndicat national de l’édition (SNE), le Centre national du 
livre (CNL) et le ministère de la Culture et de la communication, cette expérimentation repose sur un dispositif 
incitatif d’aides à la numérisation accordées par le CNL aux éditeurs participants et, pour sa mise en œuvre, sur 
la conclusion de contrats de licence entre la BnF et les e-distributeurs auxquels les éditeurs confient la diffusion 
de leurs catalogues numériques. Au travers de ces contrats, les e-distributeurs autorisent la BnF à importer vers 
ses serveurs les métadonnées décrivant les contenus des ouvrages, à procéder à leur indexation et à leur 

http://blog.bnf.fr/gallica/
http://www.bnf.fr/lettre_gallica/
https://fr-fr.facebook.com/GallicaBnF
https://twitter.com/GallicaBnF
http://pinterest.com/gallicabnf/
http://www.pinterest.com/gallicabnf/trouvailles-de-gallicanautes/
http://gallica.bnf.fr/html/presse-et-revues/les-principaux-quotidiens
http://gallica.bnf.fr/html/enregistrements-sonores/fonds-sonores
http://gallica.bnf.fr/html/cartes/cartes-marines-sur-parchemin
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visualisation dans Gallica. Fin 2013, les métadonnées de treize e-distributeurs étaient interrogeables via Gallica. 
Le nombre de documents de l’édition contemporaine est passé de 106 264 documents en décembre 2012 à 
132 978 documents à la fin de l’année 2013, soit une augmentation de 25 %. 

2.2.2 Les publics 

L’augmentation continue du nombre de consultations de Gallica depuis sa création s’est poursuivie cette année 
avec une croissance remarquable par rapport à 2012. La fréquentation bénéficie dorénavant d’un large éventail 
de points d’entrée : à partir du site gallica.bnf.fr, mais également à partir du lecteur exportable, de l’application, 
du site web mobile ouvert en octobre 2013 ou encore de Gallica intra-muros. En 2013, le nombre de pages vues 
s’élève à plus de 240 millions (+ 36 % par rapport à 2012) pour plus de 14,2 millions de visites (+ 30 %). La 
durée moyenne d’une visite sur le site principal reste stable : 14 minutes, pour 26 pages consultées en moyenne. 

Par le biais de l’Observatoire permanent des publics sur place et à distance de la BnF, mis en place en 2012 avec 
le concours de la société GMV conseil (cf. 6.1.1.), la perception de Gallica par les internautes est appréhendée 
en continu sur la base d'un questionnaire en ligne. Pour l’année 2013, 80 % des utilisateurs de Gallica se 
déclarent satisfaits, dont 31 % de très satisfaits. 

2.2.3 Gallica, bibliothèque collective 

La coopération numérique, priorité de la politique de coopération nationale de la BnF depuis 2009, vise à créer, 
diffuser, valoriser et préserver les plus vastes ensembles possibles de ressources patrimoniales numérisées, quels 
que soient la localisation des collections et le statut des contributeurs. Cette entreprise collective répond à un 
enjeu culturel fort : offrir au citoyen un accès aisé au patrimoine national, régional, local ; rendre plus visibles 
sur internet la culture et la langue françaises en atteignant une masse critique de documents ; mettre de 
nouveaux matériaux à la disposition de l’enseignement et de la recherche en révélant des sources inédites ou 
méconnues. 

Pour mener à bien ces actions, un écosystème de partenaires s’est constitué autour de la BnF, agissant avec des 
objectifs partagés : bibliothèques dépendant des collectivités territoriales, bibliothèques de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, bibliothèques dépendant des ministères et des corps constitués, bibliothèques des 
archives et des musées, bibliothèques de statut divers (associations, fondations, cultuelles, etc.). Les actions 
menées suivent les recommandations du rapport Schéma numérique des bibliothèques. 

Focus 3 : Numistral, bibliothèque numérique en marque blanche 

 Programmes de numérisation en partenariat 

La numérisation en partenariat vise la numérisation d’imprimés (livres et revues, hors presse), en français et 
dans les langues de France, du domaine public ou dont les droits ont été négociés, dans le cadre de programmes 
aux objectifs et principes explicités : signalement préalable, complémentarité documentaire optimale, recherche 
de l’exhaustivité. Ouverte à toute bibliothèque, elle ambitionne la constitution de corpus thématiques ou 
d’intérêt régional d’envergure, très visibles sur internet. Il s’agit d’optimiser la numérisation en recherchant une 
efficacité collective, dans une démarche complémentaire de celle que la BnF mène depuis 2007 en numérisant 
massivement ses propres collections d’imprimés. Tous les programmes de numérisation soutenus par la BnF 
visent à enrichir Gallica. 

Les bibliothèques françaises – pôles associés de la BnF et autres partenaires – sont invitées à participer à 
plusieurs programmes de numérisation concertée : thématiques (sciences juridiques, lancé en 2008 avec 
20 partenaires ; histoire de l’art, lancé en 2010 avec 15 partenaires ; Première Guerre mondiale ; littérature 
patrimoniale pour la jeunesse) ou d’intérêt régional (histoire des territoires, revues des sociétés savantes), ainsi 
qu’à des programmes visant à compléter des corpus plus modestes, mais précieux sur le plan documentaire et 
scientifique (publications des académies et sociétés nationales, presse clandestine 1939-1945). La BnF conduit 
également des programmes de numérisation concertée pour des ressources non imprimées (portulans, 
manuscrits), avec l’objectif de reconstituer virtuellement des ensembles répartis physiquement entre différentes 
bibliothèques. Enfin, certaines bibliothèques peuvent être parties prenantes, aux côtés de la BnF, de 
programmes européens et internationaux (cf. 5.1.1. et 5.3.2). 

http://gallica.bnf.fr/html/editorial/e-distributeurs
http://gallica.bnf.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/104000143/0000.pdf
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 Enrichissement mutuel des bibliothèques numériques 

Au cours des dernières années, Gallica a fortement accentué sa dimension de bibliothèque numérique collective. 
La démarche fédérative, engagée dès le lancement de Gallica en 1997, permet aujourd’hui de donner accès aux 
ressources numériques de 268 partenaires. Parmi ceux-ci, on distingue trois types de partenaires : 

- 168 partenaires des territoires (bibliothèques et archives des collectivités territoriales, structures 
régionales de coopération, sociétés savantes) ;  

- 45 partenaires de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 

- 55 autres partenaires (bibliothèques spécialisées essentiellement, avec des statuts variés et rattachées à 
des tutelles très diverses). 

Au total, Gallica diffuse ainsi 316 858 documents de partenaires au 31 décembre 2013. Il existe aujourd’hui 
trois modes d’entrée pour ces documents : 

1. Intégration par numérisation des documents physiques dans les marchés de la BnF. Ce dispositif a été mis en place 
dès 1997 avec le programme national de numérisation des sociétés savantes. Il a pris une nouvelle ampleur à 
compter de 2009, et en particulier sur la période 2011-2013, avec l’ouverture du marché de numérisation des 
imprimés aux bibliothèques partenaires pour un tiers de sa volumétrie. De 2009 à 2013, plus de 7,7 millions de 
pages d’imprimés ont été numérisées à partir des collections de 115 bibliothèques et organismes documentaires 
partenaires et, sur la seule année 2013, 4 052 111 pages ont été traitées. L’intégration concerne également 
quelques documents à haute valeur patrimoniale (manuscrits, portulans) numérisés dans les ateliers internes de 
la BnF : depuis 2013, sont ainsi proposés à la consultation sur Gallica le brouillon de la lettre présentée par 
Émile Zola au président de la République Émile Loubet, conservé à la bibliothèque de la Cour de cassation, qui 
complète le riche fonds relatif à l’affaire Dreyfus, et le Projet de Constitution française de 1791 annoté de la 
main de Robespierre, document exceptionnel conservé à la bibliothèque de l’Assemblée nationale. 

2. Intégration par dépôt de fichiers numériques. Lorsque le partenaire ne dispose pas de bibliothèque numérique, il 
peut souhaiter la diffusion de ses ressources dans Gallica. Testée depuis 2010 avec l’entrée de fichiers à l’unité 
(manuscrits de Rousseau), l’intégration de masse a été expérimentée en 2013 dans le cadre du projet Numistral 
avec la BNU de Strasbourg (cf. focus 3). 

3. Référencement par interopérabilité OAI-PMH8. Ce mode d’entrée a été mis en œuvre depuis 2005 avec medic@, 
la bibliothèque numérique de la bibliothèque interuniversitaire de santé. En 2013, dix nouvelles bibliothèques 
numériques sont venues rejoindre Gallica, portant à 54 le nombre de bibliothèques dont les documents 
numériques sont indexés dans Gallica (50 bibliothèques françaises et 4 étrangères). Elles enrichissent Gallica de 
165 389 documents. 

Soucieuse de garantir à ses partenaires le respect de leur identité numérique, la BnF présente leurs collections 
dans Gallica avec des mentions de sources individualisées et dans des environnements numériques 
personnalisés. Les partenaires intégrés bénéficient de l’ensemble des fonctionnalités présentes et à venir de 
Gallica, dont la visibilité sur les services en mobilité (applications Gallica pour tablettes, site web mobile).  

 

 

 

 

                                                   
8 Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007042n
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007042n
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007144x/f1.image
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55007144x/f1.image
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CHAPITRE 3 – LE PATRIMOINE IMMOBILIER 

La Bibliothèque nationale de France est chargée au titre de ses missions statutaires de la valorisation de son 
patrimoine immobilier qui est composé de plusieurs ensembles dispersés géographiquement à Paris et en région, 
et dont la diversité architecturale retrace l’évolution historique de la Bibliothèque. 

Elle dispose ainsi de sept sites, dont six ouverts au public, qui abritent l’ensemble de ses activités : 

- le site François-Mitterrand, bâtiment moderne implanté en bordure de Seine, qui abrite les collections 
imprimées et audiovisuelles ainsi que la Réserve des livres rares et offre deux espaces de lecture : la 
bibliothèque d’étude du Haut-de-jardin, ouverte à tous les publics à partir de seize ans, et la 
bibliothèque de Recherche du Rez-de-jardin, accessible sur accréditation ; 

- le site Richelieu, berceau historique de la Bibliothèque royale depuis 1721, installé au cœur de Paris, où 
sont conservées les collections spécialisées de la BnF (manuscrits, musique, estampes et photographies, 
monnaies et médailles, cartes et plans, arts du spectacle) ; 

- la bibliothèque de l’Arsenal et la bibliothèque-musée de l’Opéra, rattachées à la BnF depuis 1934, ainsi 
que la Maison Jean-Vilar à Avignon depuis 1977 ; 

- deux sites techniques consacrés à la conservation, à la numérisation et à la restauration des documents : 
le Centre technique de Bussy Saint-Georges et le Centre Joël-Le-Theule de Sablé-sur-Sarthe, ce dernier 
ponctuellement ouvert au public depuis 2010. 

L’année 2013 a été marquée par la reprise des travaux de rénovation du quadrilatère Richelieu et la conduite 
d’un important chantier sur le site François-Mitterrand qui a permis l’ouverture d’une nouvelle entrée à l’Est, 
désormais bien visible de l’esplanade. 

→ FOCUS 4 : L’EVOLUTION DU HAUT-DE-JARDIN 

3.1   Stratégie immobilière de l’établissement 

Comme demandé à tous les opérateurs de l’État, la BnF a élaboré en 2010 un Schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière (SPSI). À l’horizon 2020, il s’agit à la fois de valoriser et de renforcer l’identité des sites, en 
rationalisant leurs coûts de fonctionnement et en élaborant une programmation pluriannuelle des crédits 
nécessaires à leur entretien et à leur rénovation. Ce schéma directeur s’articule à une gestion dynamique des 
espaces et des collections (optimisation des espaces de stockage) et une politique de développement durable 
pour l’exploitation des bâtiments. 

Le SPSI inclut des décisions importantes relatives aux biens immobiliers de la BnF, dont la mise en œuvre s’est 
poursuivie cette année : 

- bibliothèque-musée de l’Opéra : les travaux de rénovation ont été achevés pour les salles attenantes à la 
rotonde d’expositions. Les travaux de refonte de la rotonde d'exposition seront réalisés en 2014 ; 

- bibliothèque de l’Arsenal : l’aménagement des espaces en vue de l’ouverture sur le site d’une Maison 
des métiers du livre a commencé pour achèvement en 2014 ; 

- site de Bussy-Saint-Georges : une étude a été menée en 2013 sur les différentes hypothèses d’évolution 
du site en lien avec la gestion dynamique des collections ; 

- Maison Jean Vilar : la BnF a pris en charge certains travaux de rénovation des espaces de la 
bibliothèque au deuxième étage, notamment des travaux de peinture dans une partie des locaux, le 
remplacement d’une climatisation et de certains luminaires. 



 

Réf  BnF-ADM-2014-022624-02 
 

 page 24/74 
 

 

La recherche d’économies à un niveau global s’est poursuivie en 2013 par une réflexion sur la mutualisation des 
activités de maintenance entre les différents sites. Des économies sont attendues dans le cadre des 
renouvellements des marchés publics concernés, grâce à une révision ciblée des gammes de prestation qui 
s’appuie sur un audit réalisé en 2013. 

3.2   La rénovation de Richelieu 

La rénovation du quadrilatère Richelieu est un chantier exceptionnel dont l’achèvement est prévu en 2019. À 
cette date, le site sera de nouveau entièrement accessible au public et la BnF pourra déployer la nouvelle 
dimension scientifique, culturelle et pédagogique du lieu, en coopération avec les autres occupants du site 
(INHA, ENC, etc.). Les travaux sont conduits par l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 
culture (OPPIC). 

Le projet de rénovation du quadrilatère Richelieu, qui est entré dans sa phase concrète en 2007 après la 
sélection du maître d’œuvre, l’architecte Bruno Gaudin, poursuit deux objectifs principaux : 

- rénover les bâtiments et les équipements, garantir la sécurité des personnes et la sûreté des collections 
qui y sont conservées ; 

- renouveler et moderniser les services offerts au public avec le réaménagement de la salle Labrouste (au 
profit de l’INHA) et des salles de lecture des départements spécialisés de la BnF pour les chercheurs, la 
création d’une salle de lecture accessible au grand public dans la salle Ovale, de nouveaux espaces 
d’exposition et des espaces permanents de valorisation des trésors de la Bibliothèque, le déploiement sur 
place d’activités pédagogiques pour les plus jeunes. 

La rénovation s’effectue en deux phases : la première, de juin 2011 à juin 2015, se déroule dans la moitié du 
bâtiment située le long de la rue de Richelieu ; la seconde, de 2016 à 2019, se déroule dans l’autre moitié située 
le long de la rue Vivienne. 

 Les réalisations du chantier en zone 1 (le long de la rue de Richelieu) 

En juillet 2012, l'OPPIC a pris la décision d’interrompre les travaux à l'intérieur du bâtiment, en raison de la 
présence de plomb sur le chantier. Commencée en décembre 2012, l’opération de nettoyage s’est terminée fin 
mars 2013 et a concerné 85 000 m². Le chantier a repris progressivement à la fin du mois de janvier, pour 
retrouver son rythme normal début avril. Dans le même temps, l’OPPIC a lancé un chantier de désamiantage 
qui s’est poursuivi jusqu’à la fin juillet. 

La réfection de la toiture de la salle Labrouste, la restauration des façades de la rue des Petits Champs (du côté 
de la zone 1) et le nettoyage de la façade de la rue Colbert sont désormais achevés. La restauration de la salle 
Labrouste a commencé début mars, avec des résultats remarquables pour la restauration des coupoles et des 
peintures murales. Fin août, le chantier s’est déplacé dans l’hémicycle : le plancher de la salle a été entièrement 
déposé et la restauration du mobilier a commencé.  

 Le projet scientifique et culturel 

Suite aux recommandations de la mission de programmation pour l’aménagement muséographique de la galerie 
des Trésors et du musée des Monnaies, médailles et antiques, une réflexion conduite en 2013 a permis de 
définir les grands principes de la future galerie des Trésors : public visé, nombre et type de pièces exposées et 
positionnement de cette offre par rapport aux autres offres culturelles du quadrilatère (expositions temporaires, 
musée des Monnaies, médailles et antiques, studiolo). 

La possibilité de reloger au sein du quadrilatère Richelieu le département de la Musique, actuellement implanté 
dans le bâtiment de la rue de Louvois, avait été initialement écartée du chantier en cours. Le coût de rénovation 
de ce bâtiment a conduit cette année la BnF à réexaminer cette hypothèse. Un scénario d'implantation a 
finalement été retenu et un rapport de synthèse a été présenté au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) de la BnF le 18 juillet 2013, puis à la tutelle ce même jour. L’arrivée du département de la 
Musique entrainera des adaptations dans l’affectation de certains espaces du quadrilatère et l’ensemble des 
départements verront une délocalisation accrue de leurs collections sur un site externe.  

En 2012, un groupe de travail sur l’évolution et la modernisation des salles de lecture a été mis en place, 
associant tous les départements du quadrilatère, y compris le département de la Musique. Le groupe a abordé 
l’ensemble des services proposés aux lecteurs afin de réfléchir à leurs possibles améliorations (services en ligne, 
communication des originaux, reproductions, équipements informatiques, etc.). Il a rendu son rapport définitif 
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au printemps 2013, formulant une cinquantaine de propositions.  En parallèle, une étude sur les publics actuels 
et à venir du site de Richelieu a été confiée à un groupe de chercheurs en sciences sociales conduits par Mélanie 
Roustan. Cette étude visait à mieux comprendre les logiques actuelles d'usages des collections spécialisées et 
d'en anticiper les évolutions dans les années à venir. Son rapport final, remis également au printemps, rejoint les 
grandes orientations du groupe de travail : nécessité de clarifier et d’harmoniser les règles de consultation et de 
reproduction des originaux d’un département à l’autre, améliorer la communication sur l’offre de services et les 
conditions d’accueil sur le site. 

3.3  La nouvelle entrée du site François-Mitterrand 

Afin d’optimiser les accès et la gestion des espaces du site François-Mitterrand, la BnF a souhaité conjointement 
la création d’une nouvelle entrée et la valorisation des 1 080 m2 d’espace inoccupés situés sous l’esplanade. 
Depuis la construction du site, cet espace qui avait une vocation commerciale n’avait en effet jamais été exploité. 
Après un appel public à candidatures, l’offre de la société MK2 Visions S.A., proposant la création de quatre 
salles de cinéma sous l’esplanade et l’ouverture d’une nouvelle entrée pour la BnF, a été retenue et approuvée 
par le conseil d’administration de la BnF en septembre 2011.  

Les travaux se sont déroulés tout au long de l’année 2013, rythmés par la dépose du travelator de l’entrée Est et 
le réaménagement du hall Est. Depuis le 29 novembre, une nouvelle entrée accueille à l’Est les lecteurs et les 
visiteurs, surmontée d’un imposant portique dessiné par Dominique Perrault, en harmonie avec l’architecture 
générale du bâtiment. Bien visible sur l’esplanade, cette entrée est desservie par deux ascenseurs et un escalier 
qui descend vers un hall lumineux, avec vue sur le jardin-forêt. La librairie de la BnF, installée désormais dans 
l’allée Julien Cain, bénéficie également d’un nouvel espace mieux adapté à son activité et l’aménagement des 
salles de lecture du Haut-de-jardin a été entièrement repensé. 

Focus 4 : L’évolution du Haut-de-jardin 

3.4  Réduction de l’empreinte écologique et développement durable 

Des actions importantes sont régulièrement menées par la Bibliothèque nationale de France pour réduire son 
empreinte écologique. L’élaboration du Schéma pluriannuel de stratégie immobilière a été l’occasion de 
consolider ces efforts, afin de tendre vers les objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement et le plan « 
Administration exemplaire » lancé par le gouvernement à la fin 2008. Depuis 2010, les émissions de gaz à effet 
de serre ont ainsi été réduites de 2 537 tonnes équivalent CO2. 

 Énergie et fluides 

L’année 2013 a été marquée par une baisse globale des consommations d’énergie en 2013, essentiellement due 
aux travaux sur le site de Richelieu. Par poste, la répartition de la consommation est la suivante : 84 % pour 
EDF, 12 % pour la Compagnie parisienne de chauffage (CPCU), 2 % GDF, 1 % Climespace (réseau de froid 
de la ville de Paris) et 1 % pour le fuel. 

On note cette année une baisse de 3 % de la consommation électrique sur le site de François-Mitterrand, du fait 
du renouvellement de matériels par des modèles plus performants : éclairage, moteurs, etc. Au total, depuis 
2008, le site a vu sa consommation électrique baisser de 15 %. La consommation d’eau est quant à elle en légère 
hausse : sur le site François-Mitterrand, la consommation est bien maîtrisée au niveau des usages de 
climatisation, mais augmente pour les usages sanitaires (+ 29 % de 2010 à 2013). 
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Le bâtiment du 2, rue de Louvois a été raccordé cette année au 
réseau de froid de la ville de Paris (délégué à la société 
Climespace).  

Sur le site de Bussy-Saint-Georges, le nouveau système de 
climatisation et la roue dessicante (permettant de déshydrater 
l’air) ont été mis en service en cours d’année. 

Le raccordement du cinéma MK2, ouvert au 1er décembre 2013, 
au site de François-Mitterrand pour les fournitures 
d’eau,  d’électricité, de chaleur et de froid, n’a eu qu’une 
incidence marginale sur la consommation du site sur 2013. Cette 
incidence est contrôlée par des relevés mensuels. 

 

 Clauses environnementales et sociétales dans les marchés publics 

Pour tous les marchés dont le montant est estimé supérieur ou égal à 50 000 euros (HT), la possibilité d'intégrer 
des clauses environnementales ou sociétales dans le cahier des charges est étudiée. Cette instruction est basée 
sur une étude simplifiée du marché afin de déterminer les choix qui s’offrent à l’établissement dans chaque 
grand secteur concerné par l’achat (par exemple : existence de produits bénéficiant d’un écolabel).  

Tous les marchés des scénographes des expositions et tous ceux relatifs aux travaux de réalisation des 
expositions comportent par ailleurs des clauses environnementales. 

En 2013, 40 marchés sur 169, soit 24 % des marchés, ont intégré une clause relative au développement 
durable. 

 Sensibilisation du personnel 

Lors de la 11e édition de la semaine du développement durable (1er au 7 avril), dont le thème était 
« Économisons l’énergie », une campagne d’affichage a été réalisée à destination des agents de la BnF et une 
page dédiée sur l’intranet a été ouverte. Ces actions d’information ont permis de rappeler aux agents les bonnes 
pratiques à suivre pour limiter leur empreinte sur l'environnement, de communiquer  les chiffres clés de la 
consommation énergétique des sites de la BnF et d’informer sur les pistes retenues par l’établissement pour 
consommer moins d’énergie. 

Lors de la journée mondiale contre l’incinération des déchets (8 novembre), un affichage rappelant les règles de 
tri et les quantités de déchets recyclés par la BnF a été réalisé afin d’inciter les agents à réduire leur production 
de déchets dans leur quotidien professionnel. 
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CHAPITRE 4 – LES PUBLICS 

Chercheurs et étudiants, touristes et curieux, professionnels des bibliothèques, enseignants et scolaires : les 
publics de la Bibliothèque nationale de France sont aussi variés que l’est l’offre de services et d’animations, sur 
place ou à distance. Pour l’ensemble de ses activités de diffusion du savoir et de valorisation de ses collections, la 
BnF s’adapte à des usages de plus en plus mobiles. Pour les publics sur place, l’évènement de l’année 2013 aura 
été l’ouverture d’une nouvelle entrée sur le site de François-Mitterrand et le réaménagement du Haut-de-jardin. 

La fréquentation totale de la BnF sur tous ses sites, incluant la fréquentation des salles de lecture, des 
expositions, des manifestations, de l’offre pédagogique et des visites est en baisse de 5 % par rapport à 2012, 
avec 1 194 852 visiteurs accueillis en 2013. Cette baisse n’affecte que les salles de lecture, puisque les 
expositions et les activités pédagogiques voient au contraire leur fréquentation augmenter de manière notable, 
respectivement de 7 et de 14 %. La baisse constatée dans les salles de lecture a deux causes distinctes. Tout 
d’abord, les difficultés d’accès au site François-Mitterrand et la perturbation des services au public durant la 
durée des travaux : l’entrée principale située à l’Est fut fermée du 8 janvier au 28 novembre, les services 
d’accueil étant transférés à l’Ouest, et les salles de lecture du Haut-de-jardin furent successivement fermées 
durant plusieurs semaines à compter du 17 septembre. Second élément ayant pesé sur la fréquentation : 
l’expérimentation au cours de l’été d’une ouverture réduite de la bibliothèque du Haut-de-jardin : de 13 h à 
19 h du mardi au samedi et une fermeture le dimanche. Des horaires d’été ont également été expérimentés à la 
bibliothèque de l’Arsenal et à la bibliothèque-musée de l’Opéra avec la fermeture des salles de lecture les 
samedis du 6 juillet au 31 août. Ces deux facteurs ont fait de 2013 une année atypique en termes de 
fréquentation.   

→ FOCUS 4 : L’EVOLUTION DU HAUT-DE-JARDIN 
 
→ FOCUS 5 : ASTERIX A LA BNF ! UN PARIS REUSSI 
 
→ FOCUS 6 : L’OUVERTURE DES METADONNEES 
 
→ FOCUS 7 : ÉDUTHEQUE, UN SERVICE PUBLIC DU NUMERIQUE EDUCATIF 

4.1  Les activités de lecture 

4.1.1 L’inscription et l’accréditation des lecteurs 

 La bibliothèque d’étude 

Pour accéder aux salles de lecture du Haut-de-jardin (1 506 places au total, en temps normal), les lecteurs 
doivent acquérir une carte annuelle ou un ticket journalier. L’accès après 17 h est gratuit. La production de 
cartes annuelles pour le Haut-de-jardin a enregistré cette année un nouveau recul de 11 % (25 438 cartes9 
produites au total contre 28 723 cartes en 2012). Le taux de renouvellement est de 42 %. La vente des tickets 
1 jour connaît une baisse de 6 %, avec 44 241 tickets, soit 157 tickets vendus en moyenne par jour. Le pic de 
vente est toujours au mois de juin, avec 265 tickets vendus en moyenne par jour. 

 La bibliothèque de Recherche 

Pour utiliser les services de la bibliothèque de Recherche, à l’exception des espaces de la Maison Jean Vilar, tous 
les lecteurs doivent être accrédités, quel que soit l’objet de leur recherche. Ils disposent, en fonction de leur 
                                                   
9  Ont été soustraites les 3 611 cartes produites en remplacement de cartes perdues ou défectueuses. 



 

Réf  BnF-ADM-2014-022624-02 
 

 page 28/74 
 

 

besoin, de l'un des trois titres d'accès proposés : carte annuelle, carte 15 jours avec accès annuel à la 
bibliothèque d’étude (Haut-de-jardin) ou carte 3 entrées.  

En Rez-de-jardin, grâce à l’augmentation du nombre de places pour la consultation du libre-accès et des 
ressources électroniques, 1 400 places sont dorénavant réservables par les lecteurs, dont 15 places prioritaires 
pour les personnes à mobilité réduite. Remédiant aux pratiques observées en Rez-de-jardin de réservations de 
place non honorées, un nouveau dispositif de réservation a été ouvert en septembre pour fluidifier l’accès aux 
espaces de lecture. Désormais, un numéro de réservation remplace le numéro de place, qui n’est attribué par le 
personnel qu’à l’arrivée du lecteur en salle, garantissant une gestion optimale des places, mieux adaptée aux 
usages et à la satisfaction du plus grand nombre. S’y ajoutent les places équipées de postes informatiques et 
d’appareils pour la consultation des microformes. Les quatre autres sites (Richelieu-Louvois, bibliothèque de 
l'Arsenal, bibliothèque-musée de l'Opéra, Maison Jean Vilar) offrent 435 places. 

Le nombre de titres Recherche produits en 2012 s’élève à 28 32410, soit un chiffre quasi-identique à 2012. Après 
une stabilisation constatée ces dernières années, la part des cartes annuelles connaît une légère hausse et atteint 
60 % (58 % en 2012). La part des autres titres est par conséquent en recul : les cartes 3 entrées représentent 
toujours 33 % des titres produits et les cartes 15 jours, 7 %. Par ailleurs, 41 cartes Pro, à destination des 
professionnels et entreprises pour l’accès au Pôle de ressources et d’information sur le monde de l’entreprise 
(PRISME), mais également à toutes les autres ressources de la BnF, ont été produites en 2013, correspondant à 
25 organismes différents. Ces cartes Pros ne recouvrent qu’une petite partie des activités de PRISME, dont les 
ateliers ont accueilli cette année 524 demandeurs d’emploi, créateurs ou repreneurs d’entreprises (+ 12 %), 
auxquels il faut ajouter des activités de formation et la participation au Salon des entrepreneurs, en partenariat 
avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France.  

D’une année sur l’autre, la répartition des inscriptions selon les types de recherches ne connaît que des 
fluctuations mineures : 48 % d’accréditations pour études, 43 % pour raisons professionnelles et 9 % pour 
raisons personnelles. La part des lecteurs étrangers, si l’on prend en compte la nationalité et non le pays de 
résidence, se maintient à 34 %. La répartition par catégorie socioprofessionnelle conserve quant à elle le même 
équilibre : les enseignants et les chercheurs représentent 30 % des lecteurs accrédités ; les doctorants, 25 % ; les 
étudiants en master, 18 % ; enfin les retraités, 6 %. 

 Le renouvellement en ligne 

Les titulaires d’une carte annuelle Haut-de-jardin et les titulaires d’une carte Recherche (tous types de titres 
confondus) peuvent renouveler eux-mêmes leur abonnement en ligne. En 2013, 3 812 réabonnements ont été 
effectués en ligne, à 84 % par les lecteurs de la bibliothèque de Recherche. Le réabonnement se fait via un 
espace personnel, qui permet d’accéder aux autres services tels que les espaces personnels du catalogue général 
et de Gallica, ainsi que la réservation de places et de documents en bibliothèque du Rez-de-jardin. 

4.1.2 L’évolution de la fréquentation des salles de lecture 

En 2013, les salles de lecture de la Bibliothèque ont enregistré 839 906 entrées, soit une baisse de 9 %, qui 
affecte cette année tous les sites, mais plus particulièrement le Haut-de-jardin en raison d’importants travaux de 
rénovation. 

Focus 4 : L’évolution du Haut-de-jardin 

 Salles d’étude 

Les salles de lecture du Haut-de-jardin ont connu une baisse de la fréquentation de 14 %, avec 463 069 entrées, 
soit 1 642 en moyenne par jour. Pour l’ensemble du Haut-de-jardin, la fréquentation journalière moyenne la 
plus élevée se situe cette année en avril, avec 2 120 lecteurs par jour. La part des entrées avec un ticket d’accès 
gratuit après 17 h poursuit sa croissance et représente désormais 6 % du total (contre 5 % en 2012). La carte 
1 an représente 76 % des entrées et le ticket 1 jour 11 %. Les autres accès sont le fait de titulaires de la carte 
annuelle Recherche. La gratuité d’accès aux salles de lecture du Haut-de-jardin pendant les week-ends d’été a 
généré 2 773 entrées qui constituent le tiers des accès enregistrés ces mêmes jours. 

                                                   
10  Ont été soustraites des cartes produites les 2 055 remplacements de cartes perdues ou défectueuses. 
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 Salles de Recherche 

La fréquentation globale des salles de la bibliothèque de Recherche recule de 3 % par rapport à l’an dernier, 
avec un total de 376 837 entrées. Les fluctuations au cours de l’année sont restées sensiblement proches de 
celles des années précédentes avec des pics de fréquentation enregistrés au premier semestre, même si le record 
est atteint le 27 août en Rez-de-jardin, avec 1 457 lecteurs. Grâce au nouveau service de réservation qui a 
permis d’allonger le délai de retard autorisé à une heure (au lieu de 30 minutes), le taux de réservations 
honorées remonte de deux points et atteint 61 %.  

Sur le site de Richelieu, la première phase du chantier se déroule dans la moitié du bâtiment située le long de la 
rue de Richelieu. Dans ce contexte également perturbé, la fréquentation du site Richelieu enregistre une 
nouvelle baisse de 3 %.   

Nombre de lecteurs R.-d.-J. Richelieu Arsenal Opéra Avignon TOTAL Sous total 
hors RdJ 

2011 316 742 56 035 9 856 2 306 1 699 386 638 69 896 
2012 320 026 53 296 9 596 2 607 3 156 388 681 68 655 
2013 310 866 51 948 8 799 2 275 2 949 376 837 65 971 
Évolution 2013/2012 - 3 % - 3 % - 8 % - 13 % - 7 % - 3 % - 4 % 
 

4.1.3 L’accès aux ressources documentaires 

 La communication des documents de la bibliothèque de Recherche 

Au total, 1 164 486 documents ont été communiqués cette année dans les salles de lecture de la bibliothèque de 
Recherche, confirmant la baisse constatée ces dernières années (- 3 % par rapport à 2012). Cette baisse globale 
recouvre des évolutions contrastées selon les espaces : si le nombre de communications chute de 6 % en Rez-de-
jardin, avec une moyenne de 3 documents par lecteur, il augmente de 9 % dans les départements spécialisés, 
notamment aux départements de la Musique et des Arts du spectacle, malgré la baisse de la fréquentation sur 
l’ensemble de ces départements. Le département des Monnaies, médailles et antiques se singularise, conjuguant 
une hausse remarquable de la fréquentation (+ 27 %) et de la communication (+ 39 %).  

Les autres indicateurs de communication témoignent du maintien d’un service de qualité : le délai moyen de 
mise à disposition des documents demandés pour le jour même reste identique à 2012 : 35 minutes (il était de 
44 minutes en 2008) et la part des documents communiqués en moins de 45 minutes atteint 75 % (elle était de 
74 % en 2012). La part des demandes ne pouvant être satisfaites dans l'immédiat (documents « hors d'usage », 
« manque en place », en traitement ou empêchés de communication pour des raisons logistiques) est stable et 
n’excède pas 6 %. 

La consultation des archives de l’internet en salle de lecture a légèrement baissé en 2013, avec 424 visites, soit 
une moyenne de 35 visites par mois, contre 493 visites en 2012. Le nombre de consultations de plus d’une 
heure, représentant une activité soutenue de recherche, représente 14 % des visites. 

 Les ressources numériques 

En plus de ses collections traditionnelles, la Bibliothèque propose sur place, dans l'ensemble des salles de lecture 
de tous ses sites, et à distance pour les titulaires d'une carte annuelle Recherche, une offre importante de 
ressources numériques : bases en ligne, périodiques et monographies numériques. Cette offre couvre un large 
spectre disciplinaire avec une forte dominante scientifique et technique, reflétant en cela les évolutions de 
l'édition dans ce domaine. 

L'offre numérique continue de croître et compte fin 2013 près de 145 740 documents électroniques (contre 
125 000 fin 2012 et 100 000 fin 2011) : 60 000 périodiques dont 2 700 accessibles à distance ; 85 500 livres 
dont 63 500 accessibles à distance ; et 240 bases de données dont 62 accessibles à distance. Les abonnements à 
des périodiques numériques sous forme d’accès temporaire (1 an) représentent au 31 décembre 2013 
1 127 titres (abonnements à la version électronique seule + abonnements à la version électronique couplée à 
l’abonnement papier), chiffre proche de 2012 (1 145). Comme en 2012, l’accès à distance représente 12 % des 
sessions enregistrées. Le moteur de recherche « Ebsco Discovery Service », mis en service sur les postes 
informatiques des salles de lecture en mars 2012, a également été proposé à distance à partir d’avril 2013. 

114 870 consultations des ressources numériques ont été effectuées en 2013, dont 81 % de bases de données. 
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Cf. également Gallica intra muros (2.2.1.) 

4.2  Les activités culturelles et éducatives 

Les activités culturelles de la BnF participent à la diffusion du patrimoine et de sa connaissance, en permettant 
chaque année la présentation au public de documents originaux parmi les plus rares et les plus précieux de ses 
collections. En 2013, la Bibliothèque a maintenu une très importante activité d’expositions sur l’ensemble des 
sites de la BnF ainsi qu’à l’extérieur de ses emprises : ce sont ainsi 6 515 documents originaux – soit 4 422 
pour les expositions produites dans les espaces de la BnF et 2 093 œuvres prêtées par la BnF – qui ont pu être 
montrés au public, grâce à 15 expositions organisées dans les espaces propres à l’établissement11 (16 en 2012) et 
les prêts consentis à 184 expositions tant en France qu’à l’étranger (196 en 2012). À cette offre importante 
d’expositions, s’ajoutent diverses manifestations : conférences, colloques et propositions pédagogiques. 

4.2.1 Les expositions 

 Les expositions à la BnF 

En incluant la fréquentation des espaces de présentation en libre accès (allée Julien Cain, allée de 
l’Encyclopédie, Espace découverte, hall des Globes, galerie des donateurs et Labo), le nombre de visiteurs 
d’expositions se situe autour de 300 000 pour l’année 2013. Ce chiffre se décompose en 139 353 entrées pour 
les expositions temporaires à accès payant, en augmentation par rapport à 2012 (+ 19 %) pour la deuxième 
année consécutive, et plus de 160 000 visiteurs estimés pour l’offre culturelle des espaces accessibles 
gratuitement, également en augmentation12.  

La programmation 2013 s’est étendue sur les quatre sites parisiens (François-Mitterrand, Richelieu, 
bibliothèque-musée de l’Opéra, bibliothèque de l’Arsenal). Elle a mobilisé sept espaces d’expositions 
temporaires (Grande Galerie, Galerie François Ier, allée Julien Cain, Galerie des donateurs, Galerie Mansart, 
salles d’exposition de la bibliothèque-musée de l’Opéra, salons de l’Arsenal) et trois espaces d’expositions 
permanentes ou semi-permanentes (Hall des Globes, Labo, allée de l’Encyclopédie), auxquels est venue 
s’ajouter la mezzanine du musée des Monnaies, médailles et antiques pour la présentation De rouge et de noir, les 
vases grecs de la collection de Luynes, visible jusqu’en 2015.  

Sur le site François-Mitterrand, quatre nouvelles expositions ont été proposées : Guy Debord, un art de la guerre ; 
Jean de Gonet, relieur ; Astérix à la BnF ! et La chambre de sublimation, dessins de Matthew Barney. L’exposition 
Astérix à la BnF ! est la première exposition consacrée au célèbre héros à s’appuyer sur des dessins originaux, 
conservés dans les collections. C’est un signal fort envoyé au monde des éditeurs et des artistes de la bande-
dessinée pour faire entrer et valoriser les planches originales du « neuvième art ». Il est à cet égard remarquable 
qu’un don comme celui du dessinateur François Schuiten et du scénariste Benoit Peeters (Les Cités obscures, 
Casterman) ait été effectué quelques mois plus tard. Le succès public de cette exposition a permis de vérifier 
que la BnF, réputée élitiste, peut, sans abaisser son exigence scientifique, attirer un public familial et faire 
dialoguer culture savante et culture populaire. 

Focus 5 : Astérix à la BnF ! Un pari réussi 

Axe de circulation important du site François-Mitterrand, l’allée Julien Cain a accueilli trois expositions de 
reproductions : Martin Karplus, la couleur des années 50 ; Graphisme contemporain – opération programmée tous 
les deux ans, cette année sur le thème des patrimoines – et enfin la traditionnelle présentation du concours 
Jeunes photographes de la Bourse du Talent, organisée avec l’agence Picto. La galerie des donateurs a poursuivi son 
rythme de programmation avec quatre expositions accessibles gratuitement pendant un mois-et-demi : Salah 
Stétié, manuscrits et livres d’artistes ; Zellidja, carnets de voyage ; Pierre-Jean Jouve/Philippe Roman au miroir de 
l’amitié ; Carolyn Carlson, écriture et mouvement. Enfin, sur le site de Richelieu la galerie Mansart a accueilli une 
seule exposition à l’automne, celle du photographe Anders Petersen. L’année 2013 a également vu la poursuite de 
la collaboration entre l’Opéra Garnier et la BnF autour de deux expositions : Le ballet de l’Opéra de Paris et Verdi, 
Wagner et l’Opéra de Paris. Enfin, la bibliothèque de l’Arsenal a accueilli une présentation d’ouvrages 
appartenant au grand collectionneur qu’est Pierre Bergé. 

                                                   
11 Expositions ouvertes en 2012. 
12 Pour les espaces permanents (Hall des Globes, Labo, etc.) un décompte a été effectué du 3 au 9 décembre 2012. 
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Des 4 422 pièces originales mobilisées pour les expositions temporaires, 62 % sont issues des collections BnF, ce 
pourcentage est en diminution constante ces dernières années (71 % en 2012 et 78 % en 2011). 

 Les prêts à d’autres expositions 

En 2013, la BnF a été sollicitée par 241 demandes de prêt de documents originaux à des expositions. Sur ces 
241 demandes, 184 ont abouti à des prêts effectifs, représentant le déplacement hors les murs de 2 093 pièces, 
contre 2 222 en 2012. Leur répartition géographique est équilibrée entre étranger, région et Île-de-France, qui 
représentent chacun environ un tiers des prêts. La répartition par départements de collections est peu modifiée 
par rapport aux années précédentes : le département des Estampes et de la photographie reste le département le 
plus sollicité par les demandes, avec 957 pièces prêtées.  

 Expositions hors les murs 

Les expositions hors les murs recouvrent plusieurs types de projets : les itinérances (reprise intégrale ou partielle 
par des établissements extérieurs, avec ou sans contrepartie financière, d’expositions produites par la BnF) ; les 
coproductions (expositions élaborées en collaboration avec une autre institution culturelle) ; les créations 
(expositions réalisées spécifiquement pour l’extérieur) ; les expositions de reproductions. 

Au cours de l’année, la BnF s’est engagée dans 7 projets hors les murs, contre 6 en 2012 : cinq coproductions 
(Subliming Vessel: The Drawings of Matthew Barney et Henri Labrouste: Structure Brought to Light à New York, En 
passant par la Bourgogne... dessins d’Étienne Martellange à Dijon, En piste !, les plus beaux costumes de cirque à 
Moulins, Le Louvre invite à voir naître la gravure à Paris) et une exposition de reproductions (Les frères Séeberger, 
en Chine et à Hong-Kong). 

À ces projets hors les murs, viennent s’ajouter un certain nombre de collaborations. Quand le nombre des pièces 
prêtées pour une exposition représente au moins le tiers du total des pièces exposées, le prêt donne lieu à la 
signature d’un contrat de collaboration qui prévoit notamment un retour en termes de visibilité pour la BnF. 
19 contrats de collaboration ont été signés en 2013, parmi lesquels Marcel Proust and Swann’s Way à la Morgan 
Library & Museum de New York et Antoine Watteau (1684-1721), la leçon de musique au Palais des Beaux-Arts 
(Bozar) de Bruxelles. 

4.2.2 Les conférences et les colloques 

Fondée sur l’ouverture encyclopédique à tous les savoirs, la programmation des conférences et colloques s’étend 
du débat d’idées contemporain à la valorisation des collections pour tous les publics, en passant par la 
découverte de raretés ou d’inédits mis en scène. Ces conférences sont ensuite mises en ligne sur le site bnf.fr et 
désormais également sur iTunes U. 

La BnF a accueilli 188 manifestations publiques en 2013 : débats, colloques, conférences, concerts, lectures, 
dont 50 environ sont le fruit d’une collaboration avec des partenaires. Parmi ces manifestations, citons les 
rencontres avec Alain Rey (8 octobre), Jean-Pierre Changeux (16 octobre), Edgar Morin (17 décembre), dans le 
cadre des grandes conférences Fondation Del Duca-Institut de France. Le cycle « Un texte, un mathématicien » 
confirme son impressionnant succès, chaque séance réunissant entre 200 et 400 personnes. Au total, les 
manifestations de la BnF ont accueilli cette année 21 198 personnes. La légère hausse de la fréquentation 
(+ 1 %) par rapport à l’année précédente s’accompagne d’un recul du taux de remplissage (55 % contre 65 % en 
2012).  

4.2.3 Les activités pédagogiques 

L’action pédagogique de la BnF est reconnue par les enseignants comme une ressource majeure dans le 
domaine de l’histoire du livre, que ce soit en direction de leurs classes ou dans le cadre de leur formation 
continue. L’année 2013 a été marquée par une nouvelle hausse du nombre d’élèves et d’enseignants accueillis à 
la BnF, atteignant le chiffre de 21 810 (+ 14 % par rapport à 2012).  

La part de l’offre permanente, c'est-à-dire des activités proposées aux élèves toute l’année, atteint désormais 
87 % de l’activité (70 % en 2012). Cette offre porte sur les domaines d’excellence de la BnF : la bibliothèque 
(ses lieux, son histoire, ses missions) et les collections patrimoniales. Les ateliers thématiques et artistiques 
autour du livre ont connu une forte hausse des demandes en 2013 : 4 867 élèves ont été accueillis dans ces 
ateliers, contre 1 581 en 2012. Les ateliers sur la thématique du livre bénéficient depuis avril 2013 de la création 
d’une nouvelle offre, « La fabrique du livre imprimé », tandis que la collection de fac-similés de manuscrits et de 

http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/conferences_en_ligne.html
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livres anciens a continué de s’enrichir, permettant d’approcher le document original avec les élèves, en 
complément du document numérique. La thématique de la presse est toujours aussi prisée des enseignants : un 
atelier conçu à l’occasion de l’exposition Presse à la une en 2012 est devenue une offre permanente (« Unes de 
presse ») au franc succès.  

L’offre temporaire accompagne certaines expositions choisies pour leur intérêt pédagogique : les activités 
proposées cette année autour d’Astérix à la BnF ! ont été plébiscitées par les enseignants. Elle s’est appuyée 
également sur des visites plus ponctuelles (sans support pédagogique ou atelier ad hoc) d’autres expositions telles 
Jean de Gonet, relieur, Graphisme contemporain ou Anders Petersen. 

Pour les enseignants, la BnF a continué à développer une offre originale et très prisée. L’année 2013 a été 
marquée par une diversification des contenus des stages, une hausse du nombre de jours de formation et une 
multiplication des partenariats institutionnels (musées, centre chorégraphique etc.). Les liens forts avec les 
rectorats d’Île-de-France et l’effort mis sur la communication se traduisent cette année par un total de 5 059 
enseignants reçus, contre 3 740 en 2012. Sur ce total, 2 830 enseignants sont venus dans le cadre des Plans 
académiques de formation, gérés par leur rectorat de rattachement. Les 2 229 restants viennent de leur propre 
chef, sur leur temps libre. Répondre aux besoins des enseignants sans se substituer à l’Éducation nationale, 
maintenir une autonomie d’approche tout en prenant en compte les programmes scolaires et l’évolution du 
métier d’enseignant, tels sont les axes que la Bibliothèque continue de mettre en avant. 

4.2.4 La médiation, le handicap et la diversification 

Pour favoriser l’appropriation de l’offre culturelle par les visiteurs, des visites guidées des différents sites de la 
BnF (François-Mitterrand, Richelieu et bibliothèque de l’Arsenal) ainsi que des grandes expositions temporaires 
sont proposées. Sur le site François-Mitterrand, les visites en groupe touchent aussi bien le grand public qu’un 
public d’étudiants et de professionnels du livre ou du bâtiment. Au cours de l’année 2013, l’ensemble des visites 
guidées a accueilli 11 059 personnes, groupes ou individuels, contre 10 616 en 2012, soit une augmentation de 
4 %. Au sein de cet ensemble, 2 976 personnes ont participé aux visites guidées proposées autour de huit 
expositions. Pour les visites des bâtiments (sites de François-Mitterrand, l’Arsenal et Richelieu), individuelles ou 
en groupe, la fréquentation est en légère baisse avec 6 212 visiteurs. Les visites familiales et ateliers pour enfants 
ont concerné quant à eux 1 871 personnes.  

L’ouverture d'une nouvelle entrée sur le côté Est du site François-Mitterrand a permis la mise en place d'un 
dispositif d’accueil plus simple. Les espaces de réception des publics (accueil général, billetterie et orientation 
des lecteurs) ont été entièrement modifiés et les agents concernés sont désormais physiquement plus proches des 
visiteurs. Une nouvelle banque d'accueil a été ouverte en novembre dans le hall Est, faisant face au flux de 
publics entrant. Ces nouveaux espaces changent de façon très significative les conditions d'accueil du public, en 
allant vers une plus grande visibilité et une plus grande ouverture. 

La BnF a inscrit la politique d'accueil des publics en situation de handicap au cœur de ses priorités et de ses 
missions de service public. Un diagnostic des conditions d'accessibilité aux personnes en situation de handicap 
sur ses différents sites recevant du public a été réalisé en 2010. Cet état des lieux a permis de hiérarchiser les 
travaux à entreprendre au sein des différentes entités de l'établissement dans les années à venir. Ce diagnostic 
entre dans le cadre légal pour la mise en accessibilité des établissements culturels en 2015. En 2013, avec les 
aménagements du Haut-de-jardin, des améliorations pour l'accueil des personnes en situation de handicap sur le 
site François-Mitterrand ont été effectuées : diminution de la hauteur des guichets d'accueil et des banques des 
salles de lecture, installation de boucles magnétiques au service de l’orientation des lecteurs et en salle de 
recherche bibliographique. À l’entrée Est, des ascenseurs tous publics contribuent désormais à une meilleure 
autonomie des usagers de la BnF en fauteuil. 

La BnF accueille également les publics en difficulté sociale et culturelle. Pour être au service de ces publics les 
plus divers, elle est en contact avec plus de 900 associations et structures institutionnelles (centres sociaux, 
travailleurs sociaux, éducateurs, etc.). Un partenariat avec l'association Cultures du cœur, inscrit dans une 
convention triennale, permet d’élargir en permanence le réseau des partenaires institutionnels et associatifs. 
Outre les visites proposées de l'établissement et de ses expositions, l’accueil d’élèves issus des quartiers 
défavorisés et de travailleurs sociaux en formation, 2013 a vu l’aboutissement d’un projet ambitieux : Mémoire 
intime, patrimoine commun, mené par la BnF et le Louvre avec l’association Savoirs pour réussir. Convaincus que 
la culture est un levier pour sortir de l’illettrisme, ces trois acteurs se sont associés pour permettre à des jeunes 
en situation d’illettrisme de se réconcilier avec l’écriture à travers la découverte du patrimoine culturel. À la 
BnF, ils ont été accueillis au département des Manuscrits, ont appris à s'approprier les œuvres et à dialoguer 
avec elles. Ils ont renoué avec l'écriture et la maîtrise de la langue française pour témoigner de cette rencontre. 

http://intranotes/DG/DGProduc.nsf/0/1a5192de142fa722c12577ed00658323/$FILE/Synthèse%20diagnostic%20pour%20BBN-021210.doc
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Ce projet a été soutenu par la délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) du 
ministère de la Culture et de la communication, dans le cadre de l'année de lutte contre l'illettrisme. Un blog, 
BnF pour tous, permet de découvrir plus avant les actions de diversification des publics. 

4.2.5 Les éditions 

La Bibliothèque nationale de France est un éditeur public de taille moyenne dont le catalogue compte un peu 
plus de mille titres. Au sein de sa production éditoriale, on peut distinguer trois types de publications : des 
ouvrages scientifiques de référence, catalogues et inventaires de collections, qui relèvent d’une mission de service 
public et font l’objet d’une diffusion directe par la Bibliothèque ; des catalogues d’exposition, largement diffusés 
en librairie, dont l’exploitation commerciale se prolonge au-delà de l’exposition qui a motivé leur publication ; 
des ouvrages de valorisation des collections à destination d’un large public. 

Dans le domaine des ouvrages scientifiques, 2013 a vu la parution des Chansons françaises de tradition orale, des 
Manuels d’arabe d’hier et d’aujourd’hui, du tome 25 des Trésors monétaires, du volume Texte et image dans les 
manuscrits de chasse médiévaux des conférences Delisle, des trois volumes Cher, Dordogne et Lot du BIPFPIG 
(cf. 5.2.2.), du Cahier 53 de Marcel Proust (coédition Brepols), du tome 2 des Jetons royaux, du tome 3 des 
Monnaies chinoises et du tome 1 des Monnaies celtiques (coédition Musée des antiquités nationales de Saint-
Germain-en-Laye). Trois numéros de la Revue de la BnF, dorénavant disponibles au format électronique sur 
cairn.info, sont parus : « Graphisme et création contemporaine », « Livres de photographie » et 
« Ethnographiques ». 

Cinq expositions ont fait l’objet d’un catalogue : Guy Debord, un art de la guerre (coédition Gallimard), Jean de 
Gonet, relieur, Astérix de A à Z (coédition Hazan), Anders Petersen (coédition Max Ström) et Verdi, Wagner et 
l’Opéra de Paris (coédition Opéra). Après une première impression à 10 000 exemplaires, Astérix de A à Z a fait 
l’objet de deux réimpressions portant son tirage total à 18 000 exemplaires. 

Dans le domaine de la valorisation, citons l’agenda 2014 de la BnF consacré au Livre d’heures de Jeanne de 
France, La grande aventure du livre, de la tablette d’argile à la tablette numérique (coédition Hatier), Les Carnets de 
Degas (coédition Seuil), La Fontaine-Doré. Choix de fables, La France de Raymond Depardon (broché sans coffret, 
coédition Seuil) et Views of Paris (1750-1850) (coédition Bibliothèque de l’image). 

En passant de 22 titres publiés en 2012 à 25 en 2013, tous secteurs confondus, les éditions de la BnF sont 
revenues à un niveau de productivité conforme à leurs capacités. Les seules publications scientifiques passent 
ainsi de 5 titres parus en 2012 à 11 en 2013. Le chiffre d’affaires, qui s’établit à 494 900 euros HT pour 2013, 
accuse une baisse de 37 % par rapport à l’année précédente, marquée par les bénéfices exceptionnels du 
catalogue La France de Raymond Depardon. L’essentiel des dividendes d’Astérix de A à Z (12 792 exemplaires 
vendus au 31 décembre 2013) ne seront perçus qu’au début 2015.   

4.3  L’information et les services en ligne 

4.3.1 La communication externe 

L’année 2013 a été l’occasion pour la BnF de communiquer très largement sur son activité à travers les médias : 
14 partenariats médias ont été conclus autour d’expositions, pour une valorisation totale des espaces 
publicitaires de 495 930 euros HT. Quatre de ces expositions ont fait l’objet de campagnes d’affichage dans les 
transports en commun et une vingtaine d’insertions publicitaires dans la presse écrite ont été réalisées. La 
couverture par la presse écrite des expositions Guy Debord, un art de la guerre, Astérix à la BnF ! et Anders Petersen 
a été particulièrement importante, chacune bénéficiant de plusieurs Unes de grands journaux et magazines à 
diffusion nationale (Libération, Télérama, Art Press, 20 minutes, etc.).  

La Bibliothèque participe chaque année à une vingtaine d’événements institutionnels, festivals, congrès et 
salons. Parmi ceux-ci, citons la Nuit des Musées (18 mai), les Rendez-vous aux jardins (1-2 juin), les Journées 
européennes du Patrimoine (15 septembre), les Rendez-vous de l’histoire de Blois (10-13 octobre) ou encore le 
Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (27 novembre-2 décembre). Enfin, du 22 au 25 mars, la 
Bibliothèque était présente au Salon du livre de Paris, Porte de Versailles, avec un stand de 114 m2. 

Le magazine Chroniques de la BnF, tiré à 55 000 exemplaires, dont 24 000 adressés à des abonnés (titulaires 
d’une carte annuelle Recherche, presse, institution et particulier sur demande), et également accessible en ligne, 
valorise l’action culturelle de la BnF. Une nouvelle maquette a été réalisée en 2013, qui met à l’honneur la 
création typographique avec la présentation, dans chaque numéro, d’un caractère de titrage original, novateur, 

http://blog.bnf.fr/diversification_publics/
http://www.cairn.info/
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témoin du dynamisme actuel de la discipline. Le nombre de numéros est passé cette année de quatre à trois, 
avec la suppression du numéro d’été. Suite à l’étude menée en 2011 sur le lectorat, des espaces du magazine 
sont désormais ouverts à des annonceurs, dont la recherche est prise en charge par une régie publicitaire.  

4.3.2 Le site internet et les réseaux sociaux 

Le site bnf.fr s’est doté en 2013 d’une nouvelle présentation, plus ergonomique et en phase avec le web 
d’aujourd’hui. L’arborescence du site, les contenus et la structure des pages sont restés inchangés, mais le 
graphisme a été modernisé et simplifié afin d’être plus attractif et de faciliter la consultation. L’accent a été mis 
sur la lisibilité, grâce à l’utilisation de fonds de couleur, de polices de caractères de plus grande taille et une 
simplification des signes typographiques courants. La nouvelle page d'accueil fait une plus large place aux 
informations d’actualité. En termes de contenus, le site web s’est enrichi d’une rubrique « Innovation 
numérique », destinée à la fois au grand public et aux professionnels des métiers du livre : elle décrit le rôle, les 
objectifs et l’action de la BnF dans ce domaine. 110 vidéos des conférences qui se sont tenues à la BnF durant 
l’année ont été mises en ligne et plus de 40 événements ont été présentés dans la rubrique « Ça s’est passé à la 
BnF », ouverte en 2012.  

Le site s’est par ailleurs enrichi d’une version mobile, dont l’arborescence et le graphisme ont été spécifiquement 
élaborés afin de permettre une consultation plus aisée sur plate-forme mobile, smartphone ou tablette. Cette 
version mobile est constituée de cinq grandes rubriques : « Actualités », qui donne accès au programme 
culturel (chaque événement consulté pouvant être mis dans l’agenda du smartphone ou de Google) ; « Venir », 
qui donne les informations pratiques permettant aux visiteurs de se rendre sur les différents sites ; « Salles de 
lecture », qui détaille leurs horaires et conditions d’accès, ainsi que le taux d’occupation des salles du Haut-de-
jardin ; « Recherche », qui permet d’accéder au catalogue général et à Gallica ; « Question à un bibliothécaire », 
service de SINDBAD qui permet de formuler une question par courriel, « chat » ou téléphone. Des 
développements sont en cours pour ajouter à ces fonctionnalités le service de réservation de place et de 
documents, ainsi que l’accès à l’espace personnel. 

Les chiffres de fréquentation du site web et des divers médias internet sont toujours en augmentation et 
dépassent en 2013 le taux de croissance de l’an passé. Pour le site web dans son ensemble, la fréquentation a 
augmenté de 15 % par rapport à 2012, avec 26 715 637 visites et 388 866 361 pages vues. 

De plus en plus présente sur les réseaux sociaux, la BnF compte également sept pages Facebook, six comptes 
Twitter, quatre blogs, dix lettres électroniques (dont la Lettre des actualités culturelles de la BnF, de plus en plus 
lue, avec 44 000 abonnés), une chaîne YouTube et un portail Dailymotion. 

4.3.3 Les services bibliographiques 

Les métadonnées se retrouvent dans tous les processus, physiques ou numériques, qui permettent à la BnF de 
conduire ses missions, au premier rang desquelles, celle de faire connaître ses collections. Le développement du 
dépôt légal et des acquisitions numériques, de même que la montée en charge des programmes de numérisation 
et la croissance de Gallica confirment la nécessité de disposer de métadonnées de qualité, indispensables au 
signalement des ressources numériques. Maintenir aujourd’hui une politique de signalement ambitieuse et 
efficace – les usagers se détournant des catalogues traditionnels au profit des moteurs de recherche – nécessite 
d’optimiser les coûts de production bibliographique tout en valorisant davantage la diffusion des données 
produites par la BnF (développer les usages et les réutilisations). Cette politique s’inscrit dans un double 
mouvement : celui de l’ouverture des données publiques et celui du développement du web sémantique. Ce 
contexte est extrêmement porteur pour la BnF dans la mesure où, avec des réalisations comme data.bnf.fr, elle 
fait aujourd’hui figure de pionnière parmi les institutions culturelles françaises. L’ouverture juridique des 
métadonnées de la BnF constitue un des faits marquants de l’année 2013 et constitue l’aboutissement de deux 
années d’un important travail d’évaluation et de partage de convictions avec les tutelles. 

Focus 6 : L’ouverture des métadonnées 

 Le catalogue général de la BnF 

Les documents de la BnF sont répertoriés et accessibles à travers ses catalogues disponibles en ligne. Ces 
catalogues sont constitués de notices bibliographiques, qui identifient et localisent les documents conservés par 
la BnF, et de notices d’autorité, qui comportent des termes ou expressions normalisées facilitant l’accès aux 
notices bibliographiques. Ces deux ensembles de notices font référence au niveau national et international et 

http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/innovation_numerique.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/innovation_numerique.html
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/a.passe_bnf.html
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/a.passe_bnf.html
http://www.bnf.fr/fr/outils/a.facebook.html
http://www.bnf.fr/fr/outils/a.twitter.html
http://www.bnf.fr/fr/outils/a.twitter.html
http://blog.bnf.fr/
http://www.bnf.fr/fr/outils/a.lettres.html
http://www.youtube.com/BibliothequeBnF
http://www.dailymotion.com/BNF#video=xyx6kv
http://data.bnf.fr/
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sont utilisés par la plupart des professionnels de la documentation pour alimenter leurs propres systèmes 
d’information. La BnF attache un soin particulier à leur bonne diffusion dans un contexte où l’interopérabilité 
des données est devenue un véritable enjeu pour les bibliothèques. L’alimentation du catalogue général résulte 
de trois sources : la création de nouvelles notices directement par les catalogueurs, les notices issues de la 
conversion rétrospective des catalogues imprimés ou celle des fichiers des départements spécialisés, et enfin les 
notices issues des anciennes bases informatiques. En 2012, le nombre des notices bibliographiques a atteint les 
12,6 millions (+ 7 %). 

Volumétrie du catalogue général 
 Au 31/12/2011 Au 31/12/2012 Au 31/12/2013 

Total des notices bibliographiques dans le catalogue général 11 504 310 11 761 913 12 606 032 
Total des notices d’autorité dans le catalogue général13 5 155 431 5 308 961 5 366 729 
Total des notices d’autorité diffusables14 2 211 384 2 313 122 2 429 725 
Total des notices d’exemplaires15 18 798 725 19 253 179 20 541 019 

Des chantiers réguliers de corrections sur le catalogue permettent d’augmenter sa cohérence (dédoublonnage 
des notices issues des différents chargements, reformatage des données, ajouts de points d’accès dans les 
notices), de diminuer le nombre de « ruptures d’épine dorsale » (notice d’exemplaire présente dans le catalogue 
sans être liée à une notice bibliographique) et d’augmenter le nombre de notices d’autorité enrichies et 
diffusables en tant que produits bibliographiques.  

 Le catalogue BnF Archives et manuscrits et les autres bases 

Le catalogue BnF Archives et manuscrits a pour vocation de décrire les manuscrits et les fonds d'archives ou 
collections conservés au département des Manuscrits, au département des Arts du spectacle et à la bibliothèque 
de l’Arsenal. Disponible depuis août 2007, ce catalogue ne couvre pour le moment qu'une petite partie des 
collections concernées et fait l'objet d'un enrichissement progressif. Il décrit des objets très divers, selon une 
structure identique fondée sur le format de l’EAD (description archivistique encodée).  

Fin 2013, la BnF a décidé de développer un nouvel outil de production en EAD, en remplacement de BnF 
Archives et manuscrits. Par ce chantier, dont l’instruction débutera en 2014, il s’agit d’étendre l’utilisation de 
l’EAD à un périmètre documentaire élargi et cohérent, et de doter les personnels d’un outil répondant mieux à 
leurs besoins, en privilégiant la mutualisation avec les autres institutions concernées (bibliothèques publiques 
patrimoniales, équipex Biblissima, réseau de l’enseignement supérieur et de la recherche). 

D’autres bases de données en ligne sont mises à la disposition des chercheurs : la base des manuscrits enluminés 
Mandragore, le catalogue du Centre national de la littérature pour la jeunesse et, depuis début 2013, une base 
des reliures numérisées de la BnF. 

 Les produits bibliographiques 

 La Bibliographie nationale française 

La Bibliographie nationale française est une publication officielle qui recense les documents nouvellement parus. 
Elle est établie à partir des documents reçus au titre du dépôt légal et donne une vue d’ensemble de la 
production éditoriale française pour chaque type de documents : livres, publications en série, musique 
imprimée, documents cartographiques et documents audiovisuels. Elle est consultable en ligne sous forme de 
pages HTML. Un lien hypertexte de la notice de la Bibliographie nationale française vers celle du catalogue 
général de la BnF permet de compléter les recherches.  

En 2013, la Bibliographie nationale française a publié 70 814 notices pour les livres, ce qui constitue un niveau 
record, et 5 066 notices pour les publications en série (périodiques et collections). 

 Les services et les produits bibliographiques  

Les notices d’autorité comme les notices bibliographiques sont non seulement consultables en ligne mais 
également téléchargeables dans un format professionnel selon différents protocoles. La qualité des services et 

                                                   
13 Ce chiffre inclut les notices non diffusables (cf. note suivante), néanmoins utiles pour la navigation dans le catalogue. 
14 Les notices diffusables sont les notices contrôlées et proposées aux utilisateurs des produits bibliographiques. 
15 Une notice bibliographique peut être associée à plusieurs notices d’exemplaires, par exemple quand un document est 
présent à la fois dans le fonds patrimonial, en libre accès ou sous forme de reproduction numérisée, ou dans le cas de 
monographies en plusieurs volumes. 

http://www.biblissima-condorcet.fr/
http://mandragore.bnf.fr/html/accueil.html
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/portal.asp?INSTANCE=joie&PORTAL_ID=JPL_CATAl_tous.xml
http://reliures.bnf.fr/
http://reliures.bnf.fr/
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produits bibliographiques, et leur exonération de paiement pour les bibliothèques publiques françaises, sont des 
enjeux forts pour l’établissement. En plus de ce service, le catalogue général de la BnF est la source de différents 
produits bibliographiques payants, livrés au client sous forme de fichiers de données brutes : il s’agit de la 
Bibliographie nationale française, d’un certain nombre de fichiers d’autorité, ainsi que de produits composés à la 
demande. Les bibliothèques publiques françaises sont exonérées du paiement de ces produits. 

Suite à une étude conduite en 2012 auprès d’usagers des services et produits, la rubrique « Récupération et 
utilisation des données de la BnF » du site bnf.fr a été entièrement refondue afin de mieux faire connaître les 
jeux de métadonnées proposés par la BnF et d'en faciliter la réutilisation par les différentes communautés. 

Activité des produits bibliographiques 
 2011 2012 2013 
Nombre de clients des produits et services bibliographiques 3 598 3 842 4 582 
Nombre de notices distribuées (en millions)* 93,2 66,5 67 
Nombre de notices bibliographiques récupérées (par catalogue : FTP) = par panier  260 984 220 616 149 318 
Nombre de notices d'autorité récupérées (par catalogue : FTP) 277 128 253 842 191 331 
* à l’exception de celles récupérées en Z39.50, non comptabilisables 

 data.bnf.fr 

Mise en production en 2011, l’application data.bnf.fr est un outil de valorisation et d’accès fédéré aux 
ressources de la BnF sur le web. Elle permet de créer des pages web relatives aux auteurs et aux œuvres en 
reliant les contenus grâce au format RDF (Resource Description Framework).  

L’application a connu un fort accroissement de ses contenus au cours de l’année 2013, confirmant le succès 
amorcé depuis son lancement. À l’été, le seuil des 200 000 pages auteurs, 45 000 pages œuvres et 165 000 pages 
sujets a été franchi, ce qui correspond à environ 40 % des contenus des catalogues de la BnF, désormais signalés 
sur le web et accessibles directement depuis les moteurs de recherche. L’application a également été enrichie de 
pages créées automatiquement (par exemple des pages pour les dates et les lieux) et de liens vers de nouveaux 
types de contenus (par exemple les archives de l’internet). Du point de vue de ses fonctionnalités, outre la mise 
en ligne d’un nouveau moteur facilitant la recherche dans les pages, un espace « Atelier » a été ouvert sur 
l’application, dans le but d’y tester les fonctionnalités de rapprochement et de visualisation des données 
(représentations cartographiques, chronologiques ou relationnelles des informations) et d’encourager la 
réutilisation par des tiers.  

Data.bnf.fr a connu à la fin de l’année une nette augmentation de son audience : la consultation quotidienne, au 
début de l’année 2014, approche en effet les 5 000 visites par jour contre 3 000 courant 2013. Fin 2013, 80 % 
des visites provenaient des moteurs de recherche et plus de la moitié d’entre elles se poursuivaient sur les bases 
sources de la BnF (Gallica et catalogue général en particulier).  

Le projet a connu une forte exposition professionnelle et médiatique en 2013, en France et à l’étranger. Il a été 
porté par une communication importante du ministère de la Culture et de la communication dans le contexte de 
son engagement croissant en faveur de l’ouverture des données culturelles. Il a reçu par ailleurs, en mars 2013, 
le Stanford Prize for Innovation in Research Libraries (SPIRL), conjointement avec Gallica, ainsi que le grand 
prix des Data Intelligence Awards. 

 L’expertise bibliographique de la BnF au service de communautés professionnelles 

Dans le paysage en pleine mutation des métadonnées culturelles et scientifiques, la BnF doit confirmer, voire 
développer son rôle d’opérateur de confiance dans le cadre de projets d’intérêt collectif. Elle veille à ce titre à 
exercer les missions particulières qui lui ont été confiées par les pouvoirs publics, pour l’exception handicap et 
l’édition adaptée, d’une part, et la gestion du registre des œuvres indisponibles du XXe s., d’autre part.  

Entrée en service en 2010, la plateforme sécurisée de transferts d’ouvrages numériques PLATON permet 
l’amélioration de l’accès à la lecture aux personnes en situation de handicap, grâce à la collaboration des 
éditeurs, des organismes agréés et de la BnF. La principale réalisation logicielle de l’année concerne l’ouverture 
en septembre du service de demandes d’abonnements de presse, réalisation très attendue par les organismes 
d’adaptation. La BnF a signé un contrat avec deux agrégateurs de presse, la plate-forme de presse française 
EDD et le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), qui contracteront avec les éditeurs de presse 
afin de permettre la fourniture en flux des revues demandées par les organismes agréés. 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/recuperation_donnees_bnf.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/recuperation_donnees_bnf.html
http://data.bnf.fr/
http://data.bnf.fr/atelier/
http://data.bnf.fr/
https://exceptionhandicap.bnf.fr/favicon.ico
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La publication du registre des œuvres indisponibles du XXe s., dans la perspective de leur numérisation, est 
effective depuis mars 2013, sur le site dédié au projet, ReLIRE, présenté aux professionnels et au public à 
l’occasion du Salon du Livre. Fin décembre, environ 55 600 livres référencés dans ReLIRE étaient entrés en 
gestion collective, soit 88 % des livres référencés dans la première liste. Les 12 % restant sont sortis du dispositif 
pour les raisons prévues à cet effet (demande d’opposition de l’auteur, de ses ayant-droits ou de l’éditeur, livre 
présent par erreur, etc.). La BnF a rempli les obligations fixées par la loi concernant le traitement des demandes 
des utilisateurs et la collaboration avec la Société française des intérêts des auteurs de l'écrit (SOFIA) a été 
efficace. 

4.3.4 La médiation culturelle 

Expositions virtuelles, bibliothèques de livres numériques, dossiers pédagogiques : les activités de médiation en 
ligne assurent le plus large rayonnement possible de la politique culturelle de l'établissement, en France et à 
l'étranger. Ces activités représentent, en 2013, 13 % de la fréquentation du site institutionnel, avec 4,2 millions 
de visites (soit une augmentation de 3 % par rapport à 2012). Les nouveaux usages numériques, sur mobiles et 
tablettes, sont désormais parfaitement intégrés à cette offre. 

 Les applications 

La Bibliothèque s’adapte à l’évolution des usages numériques et en particulier aux mobiles. Depuis La Presse à la 
Une en 2012, des sites mobiles sont régulièrement proposés en accompagnement des expositions. En 2013, les 
applications pour iPad consacrées aux miniatures flamandes et aux cartes marines ont été téléchargées 
respectivement par 3 700 et 6 000 personnes.  

La BnF a également lancé avec Orange une collection de livres enrichis sur le web et sur tablettes. Ce projet, à 
destination du grand public et des scolaires, a pour finalité d’explorer l’apport du numérique dans la diffusion 
des savoirs. La première œuvre enrichie proposée est la réédition numérique de Candide de Voltaire. 
L’application sur iPad, téléchargeable gratuitement, a été lancée en novembre 2012. 9 700 personnes l’ont 
téléchargée en 2013. Le site web correspondant a été mis en ligne en septembre 2013. 

 Les expositions et les bibliothèques virtuelles 

Avec 90 expositions proposées en ligne, le portail des expositions virtuelles est organisé en cinq galeries ; dans 
l’ordre décroissant de leur fréquentation : la Galerie du livre et de la littérature (2 152 000 visites en 2013), la 
Galerie de l'histoire des représentations (1 664 000 visites), la Galerie des arts et de l'architecture (447 000), la Galerie 
de la photographie et la Galerie des cartes et globes. Ces expositions sont conçues comme des portes d’entrée 
invitant à poursuivre la recherche dans Gallica, en en facilitant l’accès. C’est notamment le cas du site consacré 
aux cartes marines, invitant à découvrir plus de 500 portulans, et de celui consacré à la presse, donnant accès à 
un immense corpus de la presse régionale ou nationale, généraliste ou spécialisée. Cette offre prolonge 
considérablement la vie des expositions physiques. Ainsi, des expositions virtuelles ouvertes il y a plusieurs 
années ont continué en 2013 à être régulièrement visitées : ouverte en 2009, La Légende du roi Arthur a reçu 
cette année 342 000 visites (+ 35 %). Cette longévité se vérifie pour des réalisations encore plus anciennes. En 
une décennie, certains sites sont ainsi devenus de véritables références : créé en 2001, Contes de fées maintient sa 
fréquentation avec 253 000 visites en 2013.  

Une bibliothèque de fac-similés numériques propose également de feuilleter plus de quarante manuscrits 
exceptionnels, d’en agrandir les pages pour en découvrir les moindres détails, d’écouter le récit des épisodes et, 
pour en savoir plus, de consulter analyses d’images et commentaires, ainsi que la version intégrale du manuscrit 
sur Gallica.  

Enfin, ouverte en 2010, la Bibliothèque numérique des enfants a reçu 89 859 visites en 2013 (+ 17 %). 

 Les dossiers pédagogiques 

La Bibliothèque a poursuivi sa politique d’édition de dossiers pédagogiques en ligne, tout en améliorant leur 
visibilité grâce à la création en 2012 d’un nouveau portail : classes.bnf.fr. Ce portail offre des moyens de 
recherche dans les 80 000 pages de ressources et les 60 000 images commentées du site pédagogique de la BnF. 
Toutes les ressources pédagogiques y sont indexées par discipline et par niveau d’enseignement. Ce portail est 
complété par un référencement de ces ressources dans le portail du ministère de la Culture et de la 
communication et son portail de l’histoire des arts.  

http://relire.bnf.fr/
http://relire.bnf.fr/
https://candide.bnf.fr/
http://expositions.bnf.fr/arthur/
http://expositions.bnf.fr/contes/
http://expositions.bnf.fr/livres
http://enfants.bnf.fr/
http://classes.bnf.fr/index.php
http://www.histoiredesarts.culture.fr/
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La collaboration avec le ministère de l’Éducation nationale est désormais structurée dans le cadre d’une 
convention pluriannuelle qui a été revue en 2013 pour prendre en compte la participation de la BnF au portail 
Éduthèque, portail des ressources pédagogiques des établissements publics. C’est dans ce cadre que s’est 
développé, à la suite du site consacré à L’Aventure des écritures (270 000 visites en 2013) et du site pédagogique 
sur L’Aventure du livre (56 000 visites), un dossier pédagogique sur l’histoire de la presse (72 000 visites). Il 
comprend des parcours pédagogiques élaborés avec des enseignants du Centre de liaison de l’enseignement et des 
médias d’information (CLEMI). 

Focus 7 : Éduthèque, un service public du numérique éducatif 

Accompagnant l’exposition Astérix à la BnF !, le thème de la bande-dessinée a été l’occasion de lancer, pour la 
neuvième année consécutive, une opération nationale dans les écoles primaires avec le concours du Syndicat 
national unitaire des instituteurs professeurs des écoles (SNUIPP), du Café pédagogique, du Réseau français des 
villes éducatrices, de l’École des loisirs et de la Ligue de l’enseignement. Chaque classe inscrite au concours était 
invitée à produire une bande-dessinée en s’appuyant sur les ressources en ligne et les ateliers proposés par le 
service de l’action pédagogique de la BnF. Plusieurs centaines de classes ont participé à cette opération. 

De plus en plus référencés par les professionnels de l’éducation, les dossiers pédagogiques connaissent une 
fréquentation soutenue. Les plus fréquentés, après L’Aventure des écritures, sont : L’Enfance au Moyen Âge 
(144 000), Le Portrait (75 000) et al-Idrîsî, la Méditerranée au XIIe siècle (56 000).  

 iTunes U 

Soucieuse de diffuser ses collections auprès des étudiants, de leurs enseignants et d’un large public, la BnF a 
décidé en 2012 de rendre un certain nombre de ses productions accessibles sur iTunes U. D’importantes 
universités françaises, des grandes écoles et institutions prestigieuses telles que le Collège de France offrent déjà 
des contenus éducatifs gratuits sur cet espace dédié. Le site de la BnF sur iTunes U propose des œuvres de la 
littérature française ou étrangère au format ePub, des fiches sur l’histoire du livre, la littérature, la photographie, 
l’histoire des arts, etc. Il propose également des rencontres avec des écrivains et une sélection de conférences 
audiovisuelles ou sonores ; les grands intellectuels, artistes, chercheurs français ou étrangers qui interviennent 
régulièrement dans l’enceinte de la BnF deviennent ainsi accessibles en téléchargement pour une consultation 
sur ordinateur, tablette ou téléphone. Après le succès enregistré la première année (260 000 connexions), le site 
a vu sa fréquentation baisser en 2013 : 115 000 connexions ont été effectuées. 20 000 personnes se sont 
abonnées pour être informées des mises en ligne et 116 000 chargements ont été effectués. Notons que 37 % des 
visiteurs consultent le site de l’étranger.  

http://www.edutheque.fr/favicon.ico
http://classes.bnf.fr/dossiecr
http://classes.bnf.fr/livre
http://expositions.bnf.fr/presse/pedago/01.htm
http://classes.bnf.fr/dossiecr
http://classes.bnf.fr/ema/
http://classes.bnf.fr/portrait/
http://classes.bnf.fr/idrisi/
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CHAPITRE 5 – LE RAYONNEMENT 

Partie prenante des équilibres qui se dessinent en matière de circulation des connaissances et de diversité 
culturelle, la Bibliothèque nationale de France fait de son patrimoine un instrument de dialogue entre les 
cultures et de son expertise une occasion d’échanges avec ses homologues. Elle joue un rôle de premier plan 
dans l’activité scientifique internationale, en développant des partenariats avec d’autres établissements culturels 
à travers le monde, en particulier le monde francophone. La réélection en 2013 de Bruno Racine à la tête de la 
fondation Europeana et de la Conférence des directeurs de bibliothèques nationales européennes (CENL) est la 
reconnaissance de l’engagement de la BnF pour la préservation et le partage d’un patrimoine culturel européen. 
À travers une politique de coopération nationale, la BnF contribue également à la mise en commun des 
ressources documentaires des bibliothèques françaises et assure l’animation d’un vaste réseau de 216 
établissements partenaires de programmes de numérisation et de signalement (conversions rétrospectives, 
catalogage, recensement de fonds, etc.). La BnF mène enfin une politique scientifique ambitieuse en matière de 
recherche qui participe de son rayonnement national, européen et international. 

→ FOCUS 8 : LA GRANDE COLLECTE 
 
→ FOCUS 9 : L’ACTION TERRITORIALE DE LA BNF (2009-2013) 

5.1  Les activités européennes et internationales 

L’universalité des collections de la BnF, qui comprennent d’importants fonds étrangers, constitue le socle d’une 
coopération tournée vers le partage d’un patrimoine documentaire exceptionnel. La reconnaissance des 
capacités d’expertise et d’innovation de l’établissement, la confiance dans les équipes qui l’animent sont le 
second axe autour duquel se construit une action internationale de long terme ayant vocation à s’inscrire de 
manière croissante dans un cadre multilatéral (Europe, francophonie, organisations internationales). 

5.1.1 Des collections en partage 

 Europeana, le portail du patrimoine culturel européen 

Par l’intermédiaire de Gallica, la BnF demeure un des fournisseurs les plus importants d’Europeana, la 
bibliothèque numérique européenne. Le rôle reconnu de la France dans la création et le développement 
d’Europeana, la réélection de Bruno Racine à la tête de la fondation Europeana à l’automne 2013, lui 
permettent en outre de rester étroitement associée à la vie de ce grand projet européen. Ainsi, les actions de 
soutien menées conjointement par le ministère de la Culture et de la communication français et la BnF tout au 
long de l’année 2013 ont contribué à la sécurisation du financement d’Europeana, qui avait été remis en cause 
au 1er trimestre de l’année. La Bibliothèque a par ailleurs participé, aux côtés de son président, aux réflexions 
engagées par la fondation pour définir une nouvelle stratégie à l’horizon 2015-2020 axée sur une meilleure 
utilisation de ses contenus et la mise en place d’une gouvernance à même de favoriser l’implication de ses 
contributeurs et utilisateurs.  

 The European Library (TEL), le portail des bibliothèques nationales européennes 

L’année 2013 a été une année charnière pour The European library (TEL). Suite à l’évaluation menée en 2012 
– à laquelle a participé l’adjointe du directeur des Services et des réseaux de la BnF –, l’assemblée générale de la 
Conférence des directeurs de bibliothèques nationales européennes (CENL) a validé en septembre 2013 une 
importante évolution de l’offre de services de ce portail. Ce nouveau modèle repose sur un service de base 
(principalement l’agrégation de données) et des services optionnels devant être financés intégralement par les 
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bibliothèques qui les demanderont. Ces services seront destinés aux bibliothèques, consortiums de bibliothèques 
et autres institutions documentaires européennes, le portail public étant fermé. À l’automne 2013, un groupe de 
travail a été mis en place pour étudier la viabilité économique de ce modèle et ses modalités de mise en place, 
qui seront arrêtées lors de l’assemblée générale de la CENL, en mai 2014.  

Le mandat de Bruno Racine à la présidence de la CENL lui confère un rôle tout particulier dans la gouvernance 
de la CENL et de TEL. Aussi la Bibliothèque a-t-elle été fortement impliquée dans l’élaboration de ces 
scénarios de services et de gouvernance. Elle a par ailleurs procédé, avec son service juridique, à une clarification 
des relations contractuelles entre la CENL, Europeana et les bibliothèques bénéficiaires des services de TEL, 
qui a permis en décembre 2013 la signature d’un nouvel accord de coopération entre la CENL et Europeana 
pour l’hébergement de TEL.  

 Les projets européens 

La BnF a participé en 2013 à quatre projets européens et au Centre de compétence IMPACT, aux côtés 
d’autres bibliothèques, centres universitaires, de recherche et sociétés privées en Europe.  

2013 a vu la poursuite du projet Europeana Collections 1914-1918 (mai 2011-avril 2014). En février 2014, ce sont 
ainsi près de 40 000 documents de la BnF et de ses partenaires français qui sont accessibles sur le portail 
Europeana 14-18. La BnF a largement contribué à la réalisation du site pédagogique du projet et organisera sa 
conférence finale les 3 et 4 avril 2014. 

Europeana Newspapers (février 2012-janvier 2015) a pour objectif de faciliter l’accès du public aux articles de la 
presse quotidienne européenne (29 millions de pages de journaux consultables via Europeana dont 3 millions 
issues de la BnF) grâce à une optimisation de la reconnaissance automatique des articles de presse et à un 
enrichissement sémantique des métadonnées relatives à ces contenus. Dans ce cadre, la BnF a mis en place en 
2013, avec le concours d’un laboratoire d’informatique de l’université Paris VI, une procédure inédite de 
traitement des entités nommées en français.  

Europeana Awareness (janvier 2012-décembre 2014) est dédié à la promotion d’Europeana auprès du public, des 
politiciens et des organisations en charge du patrimoine culturel européen. Le projet a connu un important 
succès public et médiatique avec l’opération de la Grande Collecte (1914-1918). Cette collecte, organisée par la 
BnF et les Archives de France et parrainée par la Mission du Centenaire, a mobilisé 106 sites en France. Au 
total, pour la France, 10 000 contributeurs (632 à la BnF) ont participé à l’opération et 130 000 pages ont été 
numérisées. 

Focus 8 : La Grande Collecte 

L’établissement a par ailleurs poursuivi sa participation au Centre de compétence IMPACT et a accueilli en 
février 2013 la réunion de lancement du projet SUCCEED16 (janvier 2013-décembre 2014), qui vise à favoriser 
la réutilisation des résultats obtenus par le projet IMPACT dans le domaine de la numérisation de masse. Ces 
deux programmes s’achèveront en 2014 tandis que deux nouveaux projets, présentés à la Commission 
européenne en 2013, démarreront : Europeana V3, coordonné par Europeana, en juin 2014 et Europeana Sounds, 
coordonné par la British Library, en février 2014. 

 Le Réseau francophone numérique, le portail des bibliothèques francophones 

La BnF est membre fondateur, avec cinq autres institutions, du Réseau francophone numérique (RFN). Ce 
réseau fédère 24 grandes institutions documentaires de la francophonie engagées dans le développement d’une 
politique concertée de numérisation au service du rayonnement des cultures francophones et de la langue 
française. En 2013, la BnF a poursuivi sa participation à l’enrichissement des contenus du portail RFN (70 000 
pages de presse francophone). Elle a également suscité un rapprochement entre l’offre de formation du RFN et 
le volet « transfert de compétences » mis en place par l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) 
dans le cadre de sa stratégie numérique. Ce rapprochement a permis de mobiliser les financements de l’OIF 
pour une mission préparatoire à l’implantation d’un atelier de numérisation au Burkina Faso, menée par la BnF 
et Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) en décembre. 

                                                   
16 Support Action Centre of Competence in Digitisation 

http://www.europeana1914-1918.eu/fr
http://www.rfnum.org/pages/index.html
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 Les projets bilatéraux de numérisation partagée 

En 2013, la BnF a poursuivi des programmes de numérisation partagée dans le cadre de conventions bilatérales 
avec des institutions partenaires. 

De nouveaux documents ont été sélectionnés pour le portail La France au Brésil, qui seront numérisés en 2014 
et viendront compléter les 1 500 documents déjà disponibles en ligne. Ce projet, qui fait l’objet d’une 
convention depuis 2009 avec la Fondation de la Bibliothèque nationale du Brésil, vise à illustrer l’histoire des 
relations entre les deux pays du XVIe s. à l’époque contemporaine. Par ailleurs, une pensionnaire Profession 
Culture (cf. 5.1.2) a été accueillie cette année pour réaliser la description et le catalogage des principaux 
documents, estampes et photographies, destinés à alimenter le futur portail France-Japon, dont l’inauguration 
est prévue pour novembre 2014. Illustrant les relations franco-japonaises des origines aux années 1920, ce projet 
fait l’objet d’une convention signée avec la Bibliothèque nationale de la Diète fin 2012.  

5.1.2 Une expertise au service des bibliothèques 

 La présence dans les réseaux professionnels internationaux 

À travers sa participation aux grandes instances internationales, la BnF contribue de manière significative à 
l’innovation et aux développements des bibliothèques dans le monde. Depuis la fin de l’année 2013, elle assure 
la présidence du Consortium international pour la préservation d’internet (IIPC). Elle a participé également à la 
gouvernance du Fichier d’autorité international de référence (VIAF), contribué aux travaux de nombreuses 
sections de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA), ainsi 
qu’aux groupes de travail de la Ligue des bibliothèques européennes de recherche (LIBER). 

Depuis 2013, Bruno Racine copréside, aux côtés du sénateur-maire de Lyon, le comité national français pour 
l’organisation du congrès de l’IFLA, qui se tiendra, pour la première fois depuis 25 ans, en France (à la Cité 
internationale de Lyon). Du 16 au 22 août 2014, ce congrès sera l’occasion de valoriser devant les congressistes 
étrangers la métamorphose des bibliothèques françaises en un quart de siècle, de susciter la mobilisation de la 
communauté professionnelle autour d’enjeux partagés, enfin de marquer la place de la France au sein de 
l’IFLA. 

La contribution de la BnF à l’IFLA s’affirme également à travers le programme Preservation and Conservation 
(PAC) qui était hébergé à la BnF depuis 1992. Le PAC a pour objectif principal de promouvoir la préservation 
et la conservation à long terme des documents du patrimoine culturel écrit. Ce programme tire sa force de son 
fonctionnement en réseau avec 14 centres régionaux répartis dans le monde et une collaboration soutenue avec 
des sections de l’IFLA et des organisations internationales comme l’UNESCO, le comité international du 
Bouclier Bleu (ICBS) et LIBER. Fin 2013, en accord avec l’IFLA, la BnF a décidé de ne plus assurer cette 
mission de coordination. 

L’expertise de la BnF se diffuse également très largement à travers la participation de ses personnels 
scientifiques à des colloques et journées d’études internationales (188 missions à l’étranger en 2013). 

 La formation 

En 2013, la BnF a accueilli 74 professionnels étrangers dans le cadre de simples visites ou de stages de longue 
durée.  

Quatre pensionnaires Profession Culture ont effectué des travaux scientifiques sur les collections et services de la 
Bibliothèque tandis que 14 professionnels en provenance de 9 pays ont participé en novembre 2013, dans le 
cadre du programme « Courants du monde », au stage consacré aux ressources audiovisuelles en bibliothèque, 
organisé en collaboration avec la Bibliothèque publique d’information. 

Les actions de formation en faveur des personnels de la bibliothèque francophone de la Biblioteca Alexandrina, 
qui fêtait son 10e anniversaire en 2013, se sont poursuivies dans le cadre d’une nouvelle convention multilatérale 
réunissant l’Association des amis de la Biblioteca Alexandrina, la BnF, l’ENSSIB, ainsi que plusieurs 
collectivités territoriales (villes de Marseille et de Lyon, conseil général des Bouches-du-Rhône). Cette 
convention a permis la réalisation de huit actions de formation. 2014 devrait être axée sur la mise en place d’une 
plate-forme régionale d’enseignement à distance en langue française et arabe pour le Moyen-Orient et l’Afrique 
francophone. 

http://bndigital.bn.br/francebr/frances/index.htm
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Enfin, en février 2013, à la suite de la visite du président Hollande au Mali, la ministre de la Culture et de la 
communication Madame Aurélie Filippetti et la directrice générale de l'UNESCO Madame Irina Bokova, ont 
présidé une conférence internationale à Paris afin de lancer un plan de sauvegarde du patrimoine malien. Le 
président de la BnF s’est alors engagé à mobiliser l’expertise de l’établissement pour ce qui concerne le 
patrimoine écrit. Dans ce cadre, une chargée de collections du département des Manuscrits a participé en juin 
2013 à la mission de l’UNESCO à Tombouctou et Bamako. Suite à cette mission d’expertise, un plan d’action a 
été établi par l’UNESCO. Dans ce cadre, la BnF organisera en février 2014 une formation destinée à neuf 
bibliothécaires de l’Institut Ahmed Baba. 

 Les Espaces français  

Dans le cadre de sa convention avec le Centre national du livre (CNL), la BnF soutient la constitution de 
collections en français dans les bibliothèques nationales francophones. La sélection des ouvrages est réalisée par 
la bibliothèque partenaire, avec le soutien des équipes de la BnF ; leur achat est financé par le CNL, dans le 
cadre de son programme de soutien aux librairies françaises à l’étranger. Deux espaces ont été ouverts en 2013, 
au Vietnam et en Côte d’Ivoire. 

5.1.3 Les partenariats bilatéraux 

La BnF est signataire d’accords de partenariat avec plus de 20 bibliothèques nationales ou archives dans le 
monde. Ces partenariats concernent principalement des échanges d’expertise et des transferts de compétences 
dans les domaines d’excellence de l’établissement : conservation, numérisation, normalisation, services aux 
publics, dépôt légal du web. 

 Europe 

Les échanges bilatéraux s’expriment avant tout à travers les partenariats privilégiés engagés avec la Deutsche 
Nationalbibliothek et la British Library. Les échanges franco-allemands sur l’accès aux documents sous droits se 
sont révélés particulièrement féconds, avec la perspective d’une loi sur la numérisation des indisponibles en 
Allemagne qui vient faire écho au projet ReLire (cf. 4.3.3.). Les autres échanges bilatéraux concernent 
principalement la Bibliothèque nationale d’Espagne (échanges d’expertises sur la conservation numérique et 
l’archivage du web) et la Bibliothèque nationale de Pologne, avec le projet d’un portail France-Pologne consacré 
aux relations entre les deux pays du XVIe s. au début du XXe s. 

 Afrique 

La coopération avec le Maroc, objet d’une convention depuis 2004, demeure toujours extrêmement fructueuse. 
2013 a marqué une étape importante dans cette coopération, avec la mission de deux agents de la BnF à la 
Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, qui a permis des échanges sur les problématiques de dépôt légal, 
d’archivage et de construction de bibliothèque numérique. Par ailleurs, les deux établissements ont engagé une 
réflexion sur les axes de travail à inscrire dans la future convention 2014-2016.  

L’ouverture d’un espace français à la Bibliothèque nationale de Côte d’Ivoire a ouvert des perspectives de 
collaboration, qui devraient se traduire en 2014 par la signature d’une convention. De même, l’accueil en juin 
2013, à la BnF, du directeur de la Bibliothèque nationale de Madagascar a permis de définir des axes de 
coopération et d’envisager l’ouverture en 2014, sous réserve de l’accord du CNL, d’un espace français et un 
accompagnement pour la modernisation de la bibliothèque. 

 Moyen-Orient 

La coopération avec le Liban francophone et la Bibliotheca Alexandrina (cf. 5.1.2.) demeurent une priorité. Au 
même moment, la volonté d’États comme Abu-Dhabi, Dubaï, Oman ou encore Sharjah de se rapprocher de la 
France et de sa culture s’est confirmée et des démarches en ce sens ont été entreprises, auxquelles la BnF a 
répondu favorablement. Outre sa participation très significative au projet du Louvre Abou Dhabi, la BnF 
demeure attentive à tout projet de Bibliothèque nationale qui pourrait émerger aux Émirats et dans la région. 
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 Asie 

Les échanges avec Taiwan ont permis de concrétiser le projet de participation de la BnF au catalogue de livres 
rares en langue chinoise, base de données initiée par la Bibliothèque nationale de Taiwan et comptant 
maintenant une quarantaine de bibliothèques partenaires. L’ouverture du premier Espace français au sein de la 
Bibliothèque nationale du Vietnam et la participation de la BnF à l’année croisée France-Vietnam (2013/2014) 
constituent des jalons pour le développement d’une coopération scientifique avec ce pays, notamment autour de 
la numérisation du fonds de dépôt légal dit « Fonds indochinois ». 

 Amérique centrale et du sud 

Les relations avec le Brésil, de plus en plus nourries, sont axées sur le numérique. La collaboration avec la 
Bibliothèque nationale José Marti de Cuba a été relancée et devrait aboutir en 2014 à une collaboration autour 
des fonds sonores de cette bibliothèque. Enfin, les échanges réguliers avec le Centre culturel mexicain à Paris 
ont porté leurs fruits et un projet de coopération avec la Biblioteca Palafoxiana, la plus ancienne bibliothèque 
publique des Amériques inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, est à l’étude.  

 Amérique du Nord 

La collaboration avec la Bibliothèque du Congrès et la World Digital Library (WDL) a été relancée, dans 
l’objectif d’honorer les engagements pris en 2010 (livraison de fichiers de documents numérisés) et de doubler le 
nombre de documents fournis. La convention signée en novembre 2013 entre la BnF et BAnQ a ouvert de 
nouveaux horizons, notamment pour la mise en place d’un système de dépôt de livres numériques, la réalisation 
d'un portail numérique de cartes de la Nouvelle-France et le partage et l’échange de notices bibliographiques. 

5.2  La coopération documentaire nationale 

Conformément à ses missions statutaires, la BnF anime un réseau national de partenaires dont le cœur est 
constitué par les « pôles associés ». Ces pôles se répartissent en deux catégories aux finalités distinctes : les pôles 
associés de dépôt légal imprimeur et les pôles associés documentaires, dont les conventions de coopération ont 
été renouvelées en 2012 pour trois ans. À ces conventions-cadres triennales s’ajoutent désormais des 
conventions de projet qui permettent des partenariats souples et évolutifs autour de projets limités dans le temps 
et dans leur périmètre documentaire. À côté des bibliothèques universitaires et territoriales, partenaires de 
longue date de la BnF, le réseau s’est ainsi ouvert à un nouvel ensemble d’acteurs : les bibliothèques relevant de 
ministères et des corps constitués, désireuses de faire connaître et de valoriser leur patrimoine.  

Le nombre d’établissements partenaires en 2013 est de 21617, soit 18 de plus qu’en 2012. Ces partenaires sont 
soit individuels (bibliothèques dépendant des collectivités territoriales, bibliothèques de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, etc.) soit regroupés dans des réseaux d’intérêt et d’actions (pôles associés 
régionaux, réseau des bibliothèques protestantes VALDO, etc.).  

 Nombre d’établissements et de pôles 
 établissements pôles 
Pôles associés 127  89  

dont Pôles associés de dépôt légal imprimeur  26   26  
dont Pôles associés documentaires  101   63  

dont pôles associés documentaires d’intérêt thématique  43  43 
dont pôles associés documentaires d’intérêt territorial  58  20 

Autres partenaires 89    
Total 216    

Pour mener à bien cette politique, la BnF dispose d’un budget annuel de 2,46 millions d’euros, sur crédits du 
ministère de la Culture et de la communication. Les actions de numérisation sont les plus nombreuses à être 
subventionnées (41 %), devant le dépôt légal imprimeur (34 %) et le signalement (25 %). Si l’on regarde la 
ventilation des crédits par type d’action, on constate que 64 % du budget ont été attribués aux bibliothèques de 
dépôt légal imprimeur (BDLI), majoritairement pour de la rémunération de personnels. Les principaux 
                                                   
17 Somme totale du nombre de partenaires par convention : certains partenaires peuvent être signataires de plusieurs 
conventions. Ne sont pas comptés les pôles associés de dépôt légal éditeur (présentés en 1.1.1). 
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attributaires des subventions sont les bibliothèques dépendant des collectivités territoriales (69 %), au premier 
rang desquelles les BDLI, mais également les bibliothèques territoriales membres des pôles associés régionaux, 
avec lesquelles de nombreuses actions de signalement sont en cours. Viennent ensuite les bibliothèques relevant 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui représentent 23 % des partenaires subventionnés. Avec 
celles-ci sont conduites uniquement des actions de coopération numérique. Notons enfin la part non négligeable 
des associations et fondations parmi les partenaires (17 %), dont les structures régionales de coopération, relais 
importants au plan régional. 

5.2.1 Les pôles associés de dépôt légal imprimeur 

Les bibliothèques de dépôt légal imprimeur (BDLI) sont chargées dans leur région de la collecte, de la 
conservation, du signalement et de la communication des documents déposés par les imprimeurs. Grâce à leur 
action, la BnF peut vérifier l’exhaustivité de la collecte du dépôt légal de la production imprimée française par 
un contrôle croisé des exemplaires déposés à la BnF (éditeurs) et dans les BDLI (imprimeurs). 26 bibliothèques 
sont liées à la BnF par une convention triennale de dépôt légal imprimeur : 20 bibliothèques municipales et 
communautaires, 3 archives départementales (Guadeloupe, Guyane, Martinique), 1 bibliothèque 
départementale (La Réunion), 1 bibliothèque universitaire (Strasbourg) et 1 établissement public territorial 
(Nouméa). Pour leur permettre d’assurer cette mission, 1,4 million d’euros a été versé en 2013 à ces 
établissements, soit 64 % du budget de la coopération. 

La collecte des sites de l’internet français est un autre axe de coopération entre les BDLI et la BnF. Une 
expérimentation a été menée cette année avec la BNU de Strasbourg concernant une sélection de sites d’intérêt 
régional, les « Alsatiques du Web ». 78 sites font ainsi l’objet d’une collecte courante. Une instruction juridique 
et technique en vue de permettre un accès distant aux archives du web (cf. 1.1.3.), consultables jusqu’à 
aujourd’hui uniquement dans les emprises de la BnF, est conduite avec six BDLI pilotes (Bordeaux, Caen, 
Limoges, Lyon, Nancy et Strasbourg). Le service sera testé en 2014. 

Par ailleurs, huit BDLI ont répondu favorablement à la sollicitation de la BnF pour participer en novembre 
2013 dans leur établissement à l’opération « Grande collecte », qui visait à numériser des archives de particuliers 
ayant trait à la Grande Guerre (cf. focus 6). 

5.2.2 La coopération documentaire 

Deux objectifs majeurs ont été définis depuis 2009 par la BnF, en cohérence avec ses propres objectifs 
stratégiques et la politique du ministère de la Culture et de la communication : 1) soutenir la dynamique de 
mise en valeur du patrimoine écrit et accompagner l’action du ministère en faveur du signalement, dans le cadre 
du Plan d’action pour le patrimoine écrit (PAPE) et par le biais d’actions concertées, régionales et thématiques ; 
2) contribuer à stimuler et coordonner l’effort national en faveur de la numérisation, en particulier pour les 
imprimés, en faisant de Gallica une bibliothèque numérique toujours plus collective, assortie de services 
personnalisés. 

L’éventail des actions de coopération est large : dans le domaine du signalement, il s’agit principalement de 
mettre en valeur des fonds anciens, locaux et spécialisés grâce, entre autres, à un outil collectif de recherches 
bibliographiques et documentaires, le Catalogue collectif de France (CCFr) ; dans le domaine de la coopération 
numérique, il s’agit de créer, diffuser et valoriser de manière collaborative les plus vastes ensembles possibles de 
ressources patrimoniales numérisées, quels que soient la localisation des collections et le statut des 
contributeurs. 

Le budget 2013 de la coopération documentaire thématique et régionale représente 36 % du budget de la 
coopération (17 % pour le signalement et 19 % pour la numérisation). Le soutien à titre onéreux repose sur le 
principe du co-financement des actions, avec, sauf exception, un soutien de la BnF à hauteur de 50 %, et la 
recherche d’une articulation optimale avec les autres dispositifs de soutien du ministère de la Culture et de la 
communication. Le soutien à titre gracieux trouve actuellement sa principale expression dans l’ouverture du 
marché de numérisation des imprimés de la BnF aux bibliothèques partenaires (cf. 2.1.1).  

 La coopération régionale 

La coopération régionale est une des priorités affichées de la politique de coopération de la BnF depuis 2009. 
Les pôles associés régionaux sont le dispositif privilégié pour conduire des actions de coopération avec les 
partenaires régionaux de manière raisonnée et efficace. En 2013, on compte 15 pôles associés régionaux 
(Aquitaine, Basse-Normandie, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Guadeloupe, Guyane, 
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Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Martinique, Midi-Pyrénées, Paris, Picardie, Rhône-
Alpes) et 1 pôle associé interrégional (Antilles-Guyane). Les partenaires pivots d’un pôle associé régional 
sont la direction régionale des affaires culturelles, la bibliothèque de dépôt légal imprimeur et la structure 
régionale de coopération. Sept pôles associent des universités via leur service commun de documentation et trois 
pôles comptent le Conseil régional parmi les signataires. 

L'objectif des pôles associés régionaux est d’accompagner la mise en œuvre du Plan d’action pour le patrimoine 
écrit (PAPE) et de valoriser le patrimoine régional des bibliothèques françaises. Cela passe par le recensement 
des fonds anciens, locaux et spécialisés dans le Répertoire national des bibliothèques et des fonds documentaires 
(RNBFD) accessible via le Catalogue collectif de France (cf. 5.2.3.), par des campagnes de conversion 
rétrospective et d’actualisation de catalogues, par le soutien à l’élaboration de bibliographies régionales, 
essentiellement rétrospectives, enrichies avec des documents numérisés, par la poursuite de la Bibliographie de la 
presse française politique et d’information générale (BIPFPIG) et par des programmes de numérisation des fonds 
locaux et régionaux. Commencé dans les années 1950, le programme BIPFPIG est depuis 1958 une entreprise 
collective à laquelle sont appelés à participer toutes les bibliothèques et tous les services d’archives de France. 66 
volumes du BIPFPIG couvrant 68 départements et Monaco sont à ce jour achevés. Les derniers volumes parus 
sont ceux de la Dordogne, du Lot et du Cher. Onze régions sont désormais entièrement couvertes. 

Focus 9 : L’action territoriale de la BnF (2009-2013) 

 Le réseau de coopération : lieu d’échange d’expérience et de compétences  

La politique de coopération de la BnF s’appuie sur le partage d’information et sur la mise en réseau des 
expériences et des compétences.  

En février 2013, les Journées des Pôles associés et de la Coopération (JPAC) avaient pour thème « Enrichir et 
partager le patrimoine culturel » et ont réuni à la BnF 373 participants. Ce moment fort dans la vie du réseau de 
coopération a été suivi de deux journées d’étude spécialisées. La première, qui a eu lieu en juin, a porté sur « les 
sociétés savantes aux défis du numérique et de la valorisation du patrimoine des territoires » (148 personnes). 
Elle était co-organisée avec le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS). La seconde était 
consacrée à « la numérisation concertée en littérature pour la jeunesse ». Organisée en novembre en 
collaboration avec la Médiathèque du Carré Saint-Lazare (bibliothèque de l'Heure joyeuse), elle a accueilli 140 
personnes.   

La BnF veille également à proposer un soutien méthodologique à l’action en organisant pour ses partenaires des 
sessions de formation : 244 personnes ont été formées en 2013 lors de 29 sessions de stage. Elle informe enfin 
son réseau de coopération par plusieurs canaux : les pages Coopération nationale du site de la Bibliothèque, la 
liste de diffusion des pôles associés et les lettres d’information de Gallica et du CCFr. Pour faciliter les échanges 
numériques avec ses partenaires, la BnF a également ouvert un extranet, l’Espace Coopération. 

5.2.3 Le Catalogue collectif de France (CCFr) 

Le Catalogue collectif de France (CCFr) est à la fois un instrument de localisation de références, un répertoire 
des ressources documentaires françaises et un outil gratuit de prêt interbibliothèques. Son enrichissement s’est 
poursuivi en 2013 en termes de notices bibliographiques, de fonds accessibles et de services offerts.  

À la fin de l’année 2013, le CCFr donne accès à environ 30 millions de notices et fédère plus de 20 
catalogues : les catalogues de la BnF (Catalogue général et BnF Archives et manuscrits) ; les catalogues des 
bibliothèques de l’enseignement supérieur (Sudoc et Calames) ; des bases gérées directement par la BnF (bases 
Patrimoine et Manuscrits). La base Patrimoine approche le seuil des 5 millions de notices, contre 4,5 fin 2012 
(+ 10 %). En tout, ce sont plus de 830 000 notices qui ont été traitées en 2013 (ajouts et suppressions). Trois 
nouvelles versions du portail ont été mises en ligne successivement en février, août et décembre 2013, avec des 
améliorations fonctionnelles.  

La BnF a lancé en 2013 une étude sur l’évolution du Catalogue collectif de France dans l’environnement 
numérique, réalisée par la société Ourouk. L’étude s’est déroulée en deux étapes : tout d’abord l’observation des 
contenus et fonctionnalités offerts par des catalogues collectifs étrangers par le biais d’un comparatif sur dix 
catalogues, puis des préconisations d’évolution à moyen terme du CCFr. Le parangonnage souligne le bon 
positionnement du CCFr en termes de couverture documentaire, pointe la nécessité de moderniser ses 
fonctionnalités et confirme la pertinence du modèle d’un catalogue collectif centralisé au niveau national. Des 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/cooperation_nationale.html
http://www.bnf.fr/documents/ccfr_etude_rapport_ourouk2013.pdf
http://www.bnf.fr/documents/ccfr_etude_rapport_ourouk2013.pdf
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axes de progrès ont été proposés : l’amélioration du référencement du CCFr pour une meilleure visibilité sur le 
web et l’enrichissement par des liens vers les documents numériques. Certaines recommandations ont été mises 
en œuvre dès la fin de l’année 2013. 

En 2013, le Catalogue collectif de France a permis l’interrogation de nouvelles sources :  

- le catalogue du réseau des médiathèques de Montpellier (grâce au moissonnage d’entrepôt OAI), ce qui 
porte à six le nombre de catalogues de BDLI (cf. 5.2.1.) interrogeables via le CCFr, avec Bordeaux, 
Dijon, Limoges, Lyon et Rennes ; 

- le Catalogue en ligne des archives et manuscrits de l’enseignement supérieur (Calames). Le CCFr est 
dorénavant le catalogue collectif national des manuscrits. 

Le recensement systématique des fonds des bibliothèques françaises, et notamment les fonds anciens, locaux et 
spécialisés, s’est poursuivi en 2013, principalement dans le cadre des pôles associés régionaux, permettant 
l’enrichissement du Répertoire national des bibliothèques et des fonds documentaires (RNBFD) du CCFr. De 
2 010 fonds en provenance de 269 bibliothèques fin 2012, le RNBFD est passé à 2 359 fonds de 342 
bibliothèques fin 2013. Les partenaires disposent depuis fin 2012 d’une interface de saisie collaborative. Les 
pôles associés régionaux, par l’intermédiaire des structures régionales de coopération, ont commencé à l’utiliser 
de manière systématique, en collaboration étroite avec le CCFr.  

 Base Patrimoine 

Les programmes de conversion rétrospective de fonds anciens, locaux et spécialisés se sont poursuivis, avec une 
priorité donnée aux bibliothèques municipales classées (BMC) et aux opérations menées dans le cadre des pôles 
associés régionaux. Une bonne complémentarité s’est instaurée entre l’action de la BnF et celle de l’appel à 
projets « Patrimoine écrit » du service du livre et de la lecture (ministère de la Culture et de la communication).  

En 2013, parmi les conversions rétrospectives en cours, à des étapes diverses, on citera celles des bibliothèques 
municipales de La Ferté-Macé, Eu, Conche-en-Ouches, Bar-sur-Aube, Belfort, Nevers, celles des BMC de 
Versailles, Albi, Périgueux, et celle d’une bibliothèque spécialisée, l’Assemblée nationale (2e tranche). 

Parmi les bibliothèques dont les notices ont été chargées dans la base Patrimoine en 2013 se trouvent 4 BMC, 
18 bibliothèques municipales, 3 bibliothèques d’archives départementales et 7 bibliothèques spécialisées. 

 Bases Manuscrits 

L’actualisation et l’enrichissement du Catalogue général des manuscrits (CGM) se sont poursuivis, grâce à la 
mise en ligne de catalogues de nouvelles institutions (bibliothèque de la Cour de cassation) ou de suppléments 
jamais publiés sous forme imprimée (bibliothèque historique de la Ville de Paris, bibliothèques municipales de 
Dijon, Limoges et Périgueux). L’enrichissement des notices par l’ajout de renvois vers des documents numérisés 
s’est poursuivi grâce à la collaboration de bibliothèques numériques de nombreuses institutions (Albi, Apt, 
Grasse, Nantes, Narbonne, Nîmes, Orléans, Rennes, Saint-Mihiel, Saint-Dié des Vosges, Tarbes) mais surtout 
grâce aux liens établis vers la Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux (BVMM) de l’IRHT depuis avril 
2013. Fin 2013 ce sont ainsi 7 500 documents numérisés qui sont accessibles par le CGM, en complément de 
leur description bibliographique complète. 

L’année 2013 a également vu l’aboutissement d’un chantier important : la connexion au CCFr du Catalogue en 
ligne des archives et manuscrits de l’enseignement supérieur (Calames). La dernière brique du catalogue 
collectif national des manuscrits a donc été posée : le CCFr est désormais la porte d’entrée unique pour explorer 
les collections de manuscrits et les fonds d’archives conservés à la BnF (BAM), dans les établissements relevant 
de l’enseignement supérieur (Calames) et dans les autres institutions, bibliothèques municipales et spécialisées, 
centres d’archives nationaux, services d’archives départementales, communales et hospitalières (Catalogue 
général des manuscrits des bibliothèques publiques de France). 

5.3   Les activités scientifiques et de recherche 

La conduite de programmes de recherche en lien avec le patrimoine dont elle a la charge est l’une des missions 
fondamentales de la Bibliothèque. Cette activité à dimension nationale et internationale repose sur un réseau de 
partenaires issus du monde de la recherche et de l’enseignement supérieur. Elle prend corps dans la démarche 
scientifique de ses personnels, dans l’activité des chercheurs qu’elle associe à ses programmes et dans les 

http://www.calames.abes.fr/Pub/
http://www.calames.abes.fr/Pub/
http://www.calames.abes.fr/Pub/
http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/
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partenariats qu’elle noue avec des laboratoires, grandes écoles, universités, instituts ou bibliothèques, français et 
étrangers. Lauréate à plusieurs reprises des appels à projets labex et équipex auxquels elle a pris part, la BnF 
s’est engagée sur l’excellence de sa recherche. Afin de faire plus largement profiter la communauté scientifique 
des résultats de celle-ci et améliorer le signalement de sa production académique, la BnF s’est dotée d’un portail 
d’archives ouvertes au sein de l’archive ouverte pluridisciplinaire HAL (Hyper Article en Ligne). 

Pour conduire sa politique scientifique, l’établissement est doté par ailleurs d’un conseil scientifique présidé, 
depuis 2008, par Roger Chartier et d’un comité de la recherche. 

Voir : Rapport annexé sur la recherche 

5.3.1 Les programmes de recherche subventionnés au niveau national 

 Plan triennal de la recherche 

Cofinancé par la BnF et par le ministère de la Culture et de la communication, et bénéficiant de la mise à 
disposition de personnels du CNRS, le plan triennal de la recherche constitue une part significative de l’activité 
de recherche au sein de la BnF. L’année 2013 a été marquée par le lancement du septième plan triennal pour la 
période 2013-2015. Validé par le comité de la recherche du 12 décembre 2012, il comprend dix-sept 
programmes portant sur huit domaines d’excellence de l’établissement : « bibliographie », « numismatique », 
« patrimoine musical », « supports, usages et circulation de l’écrit », « iconographie », « histoire du livre », 
« conservation », « supports numériques et nouvelles technologies ». 

Au cours de l’année, trois programmes plus anciens, qui avaient obtenu une prolongation dans le cadre du 
septième plan triennal, ont pu être achevés en atteignant les objectifs qu’ils s’étaient assignés : Un cabinet savant 
à l’époque des Lumières : cartes, archives et manuscrits du géographe du roi Jean-Baptiste d’Anville (1697-
1782) ; Reliures françaises des collections de la BnF, du Moyen Âge au XIXe siècle ; Fonds des architectes 
attachés à la Bibliothèque nationale aux XIXe-XXe siècles. 

 Programmes financés par les Investissements d’avenir (CGI) 

La BnF a pris part avec succès aux appels à projets des Investissements d’avenir. Elle est ainsi impliquée dans 
quatre laboratoires d’excellence : ARTS-H2H (Arts et médiations humaines), CAP (Création, arts et 
patrimoines), PATRIMA (Patrimoines matériels, savoirs, patrimonialisation, médiation) et PP (Les passés dans 
le présent). Elle participe également à trois équipements d’excellence : BIBLISSIMA (Bibliotheca 
bibliothecarum novissima), PATRIMEX (Patrimoines matériels, réseau d’instrumentation multisite 
expérimental), ORTOLANG (Outils et ressources pour un traitement optimisé de la langue).  

Pour le détail de ces programmes et des projets à l’intérieur desquels la BnF est engagée : cf. le rapport annexé sur 
la recherche. 

 Les programmes de recherche soutenus par l’Agence nationale de la recherche 

Plusieurs programmes de recherche associant la BnF comme partenaire principal bénéficient des financements 
de l’Agence nationale de la recherche (ANR) et impliquent d’autres institutions ou organismes de recherche. 
Pour l’année 2013, cinq programmes sont en cours : 

- ARCHIZ (2011-2015). Objectif : réaliser un portail d’archives électroniques d’œuvres d’Émile Zola. 

- DIGIDOC – Document Image Digitisation with Interactive Description Capability (2011-2014). 
Objectif : définir les conditions de production des images numériques permettant d’améliorer et de 
simplifier leur utilisation ultérieure (archivage, reconnaissance de texte, extraction de document, etc.). 

- EVE – Enfance violence exil (2009-2014). Objectif : collecter, mettre à jour et valoriser les fonds relatifs 
à l’expérience enfantine de la guerre et de l’exil de la Première Guerre mondiale à l’aube du XXIe s. 

- IDT – Les idées du théâtre (2011-2015). Objectif : publier l’ensemble des textes liminaires placés en 
tête des pièces françaises, italiennes et espagnoles des XVIe et XVIIe s. (voire, à terme, du XVIIIe s.), 
susceptibles de participer à la construction d’une histoire des idées du théâtre en Europe. 

- MEDIAN – Les sociétés méditerranéennes et l’Océan indien. Genèse des représentations, interactions 
culturelles et formation des savoirs, des périples grecs aux routiers portugais (2010-2012). Objectif : 

http://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/
http://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/
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proposer de nouvelles éditions du traité Sur la mer Érythrée d’Agatharchide et de fragments de 
géographes, périplographes et ethnographes centrés sur l’Océan indien, de l’Antiquité au XVIe s. 

À ceux-ci se sont rajoutés les projets soumis lors des appels à projet de l’année 2012 et sélectionnés par l’ANR :  

- ECHO – Écrire l’histoire de l’oral, porté par l’UMR Atelier de recherche sur l’intermédialité et les arts 
du spectacle (ARIAS). 

- HEMEF – Histoire de l’enseignement musical public en France au XIXe s. (1795-1914), porté par 
l’équipe Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe s. de l’EPHE. 

 Les programmes de recherche soutenus par d’autres agences de financement 

Le pôle de compétitivité de la région Île-de-France, Cap Digital, finance deux programmes de recherche dont la 
BnF est partie prenante : CINECAST (projet de développement d’outils permettant de nouvelles formes de 
navigation, d’enrichissement de contenus et de partage de points de vue) et OZALID (plateforme de validation 
et d’enrichissement par réseaux sociaux des documents écrits numérisés). L’établissement public à caractère 
industriel ou commercial Oséo soutient le projet QUAERO qui consiste à développer des outils intégrés de 
gestion de contenus multimédias, incluant des extensions permettant aux moteurs de rechercher des images, du 
son et de la vidéo à partir de texte. 

 Convention cadre entre la BnF et le CNRS 

Depuis 1977, une convention cadre, renouvelée en 2010, lie la BnF et le CNRS. Des unités mixtes de recherche 
sont ainsi associées aux départements de la BnF par des programmes de recherche et de publications. 

Conformément à son projet 2014-2017 déposé auprès de l’AERES à l’occasion de son évaluation en 2012, 
l’UMR 200 a décidé de s’associer aux équipes de musicologie de l’université Paris-Sorbonne (« Observatoire 
musical français » et « Patrimoine et langage Musicaux »). La nouvelle unité est devenue, en janvier 2014, 
l’UMR 8223 : Institut de recherche en musicologie (IReMus), sous les tutelles du CNRS, du ministère de la 
Culture et de la communication et de la Bibliothèque nationale de France.  

5.3.2 L’activité de recherche et développement au niveau international 

À l’échelle internationale, la BnF prend part à plusieurs programmes collaboratifs de recherche et 
développement : Corpus Vasorum Antiquorum (CVA), Les atlas dans les cultures scientifiques et artistiques 
modernes et contemporaines : représenter, organiser, conserver les connaissances et les objets (ACSAM), 
Machaut in the Book: Representations of Authorship in Late Medieval Manuscripts, avec l’université de 
Stanford, Comparative Oriental Manuscript Studies (2009-2014), Christine de Pizan Digital Scriptorium 
Project (depuis 2011), programme Guiron le Courtois, avec l’université de Zurich et la Fondazione 
Franceschini. La BnF est également impliquée dans le programme Archiver à l’époque numérique, portant sur 
le fonds du théâtre yiddish Dora Wasserman du Centre Segal. 

La contribution de la BnF aux programmes de recherche et développement menés avec le soutien de la 
Commission européenne s’est par ailleurs poursuivie en 2013 (cf. 5.1.1.). 

5.3.3 L’accueil de chercheurs et les bourses de recherche 

La BnF accueille chaque année individuellement de nombreux chercheurs dans le cadre de deux programmes : 
le plus ancien (1978) permet d’accueillir pendant quatre ans des anciens élèves des Écoles normales supérieures 
; le second (2003) s’appuie sur l’appel à chercheurs national lancé chaque année pour l’accueil de chercheurs 
associés et invités sur une durée de un à trois ans. 

La BnF a complété en 2013 le périmètre de l’appel lancé chaque année en créant le statut de « musicien 
chercheur associé ». L’appel a ainsi été étendu aux étudiants de conservatoire et interprètes-doctorants, 
étudiants des cycles supérieurs d’enseignement de la musique, dans le cadre de conservatoires, académies ou 
universités. En lien avec une recherche universitaire ou un enseignement supérieur de musique, l’appel à 
musiciens-chercheurs leur propose des travaux sur les collections musicales de la BnF et les moyens de les 
valoriser, notamment au travers de concerts inscrits dans son cycle « Les Inédit de la BnF ». 

http://www.cvaonline.org/cva/
http://www.stanford.edu/group/dmstech/cgi-bin/drupal/node/19
http://www1.uni-hamburg.de/COMST/
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Un soutien financier de 10 000 euros est accordé à trois chercheurs associés qui bénéficient du statut de 
chercheurs invités « Pasteur Vallery-Radot ». Trois bourses de recherche sont également offertes chaque année 
par des mécènes sur des thèmes spécifiques : la Fondation Louis Roederer et la Fondation d’entreprise L’Oréal 
financent chacune une bourse de 10 000 euros sur les thèmes respectifs de la photographie et de l’art de l’être et 
du paraître. La Fondation d’entreprise L’Oréal a accordé cette année une mention spéciale à un second 
chercheur, dotée d’un soutien de 5 000 euros. 

En octobre 2013, la Bibliothèque accueillait 26 chercheurs individuels dont 23 chercheurs invités ou associés : 

- 3 chargés de recherches documentaires, normaliens ; 

- 3 chercheurs invités Pasteur Vallery-Radot ; 

- 1 chercheur invité et 1 chercheur encouragé Fondation d’entreprise L’Oréal ; 

- 1 chercheur invité Fondation Louis Roederer ; 

- 17 chercheurs associés. 

5.3.4 Les centres de recherche de la BnF 

 Le Laboratoire scientifique et technique de la BnF 

Au fil de son histoire, la Bibliothèque a développé des techniques appropriées à sa mission de conservation. Aux 
activités de conservation curative traditionnelle et à la reliure, sont venues s’ajouter des activités nouvelles : la 
prévention et la préservation, la formation et la sensibilisation des personnels, la numérisation, la recherche et la 
veille technologique. Son laboratoire permet une véritable approche scientifique grâce au développement des 
méthodes d’analyse des matériaux, de leurs conditions de vieillissement et de dégradation. Les activités se 
répartissent sur quatre sites distincts coordonnés par un service central basé sur le site François-Mitterrand. 

Le laboratoire de la BnF mène une coopération active avec de nombreuses institutions nationales et 
internationales ayant compétence dans ce domaine. Il participe à l’activité de recherche de l’établissement, tant 
dans le cadre de projets coopératifs nationaux (PNRCC par exemple), de projets financés par des laboratoires 
d’excellence (projet COMPRESSIL subventionné par le Labex PATRIMA), que pour les besoins propres de la 
BnF, dans le cadre du plan triennal de la recherche ou pour répondre à des problématiques internes. 

 Le Centre d’étude et de publication des trouvailles monétaires 

Le but du centre est d’étudier, et éventuellement de restaurer, les trésors monétaires et les monnaies de fouilles 
confiées au département des Monnaies, médailles et antiques. Le résultat des recherches est publié dans la revue 
spécialisée dont s'est dotée la BnF depuis 1979, Trésors Monétaires. 
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CHAPITRE 6 – LA GOUVERNANCE 

Le pilotage et la gestion de la Bibliothèque nationale de France, l’une des plus grandes bibliothèques du monde 
et l’un des tout premiers établissements publics culturels français par son budget et ses effectifs, comportent de 
nombreux enjeux, qu’il s’agisse de la gestion des emplois et des compétences de ses personnels, de la maîtrise de 
son budget, de la résolution de questions juridiques complexes, de la modernisation des modes de gestion 
financière et comptable ou encore de l’entretien, la maintenance et le développement de ses infrastructures 
informatiques.  

La BnF a inscrit ses grandes orientations stratégiques et opérationnelles dans un contrat de performance signé 
par le ministre de la Culture et de la communication en 2009 et objet d’un avenant pour la période 2011-2013. 
Année de clôture de ce premier contrat, 2013 a été l’occasion de plusieurs démarches de diagnostic et 
d’évaluation, à la fois internes et externes qui ont posé les bases d’un nouveau contrat de performance pour la 
période 2014-2016. Le suivi de ces grandes orientations stratégiques peut s’appuyer sur l’important processus 
de modernisation financière et comptable de la BnF, lancé en 2008 et dont la deuxième phase s’est achevée 
cette année.  

→ FOCUS 10 : L’EVOLUTION DE LA COMMUNICATION INTERNE 

6.1  Gouvernance et organisation 

6.1.1 Outils de pilotage et réflexion stratégique 

 Contrat de performance 

2013 a vu la fin du premier contrat de performance de la Bibliothèque, signé par le ministre de la Culture et de 
la communication en 2009, puis prolongé par avenant jusqu’en 2013. À la demande de la ministre de la Culture 
et de la communication, ce premier contrat a fait l’objet d’une mission d’évaluation des inspections générales 
des affaires culturelles et des bibliothèques. Globalement satisfaisant, tant en ce qui concerne l’utilité de la 
démarche que les résultats obtenus, le bilan invite à un resserrement des priorités de la Bibliothèque pour la 
période 2014-2016. 

En parallèle à cette mission d’évaluation, la Bibliothèque a élaboré au cours de l’année 2013 un diagnostic de la 
façon dont elle exerce ses missions et construit, sur la base d’une concertation approfondie avec l’encadrement 
de l’établissement et dans une information régulière des instances paritaires, un projet de contrat de 
performance pour la période 2014-2016. 

Confrontée au cours de la période 2009-2013 à l’évolution rapide des technologies numériques et des pratiques 
culturelles et de recherche, la BnF a engagé des chantiers majeurs : politique ambitieuse de numérisation du 
patrimoine, visible à travers la bibliothèque numérique Gallica, dont la croissance en volume et en fréquentation 
a été très soutenue ; développement de SPAR comme outil de préservation et de partage des documents 
numériques ; rationalisation des procédures liées aux missions traditionnelles de la Bibliothèque (dépôt légal, 
catalogage, conservation) ; coopération accrue avec le réseau des bibliothèques et institutions de recherche, tant 
au niveau national qu'international ; rationalisation du patrimoine immobilier de l’établissement et rénovation 
du site historique du quadrilatère Richelieu ; adaptation de la bibliothèque d'étude du Haut-de-Jardin aux 
attentes et aux pratiques du public.  

Plusieurs chantiers ouverts dans le cadre du contrat de performance 2009-2013 restent d’actualité. Dans un 
contexte budgétaire contraint, des réponses appropriées devront être trouvées sur un certain nombre de points 
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de vigilance identifiés par le diagnostic : capacité à poursuivre l’enrichissement des collections dans leur 
diversité ; amplification de la gestion dynamique des espaces et des collections ; amélioration du signalement des 
ressources numériques et de la visibilité des catalogues ; mise en œuvre d’un projet d’ampleur de numérisation 
de la presse ; relance de la fréquentation et diversification des publics à travers l’action éducative, pédagogique 
et éditoriale. 

Le nouveau contrat 2014-2016 met l’accent sur les valeurs de confiance, de partage et d’innovation qui guident 
la BnF dans l’exercice de ses missions, sur l’extension du numérique dans toutes les dimensions de son activité, 
sur le développement des services sur place et à distance, mais aussi sur l’amplification de la médiation 
(scientifique, pédagogique et culturelle) autour des collections, tout en tenant compte des contraintes qui 
pèseront sur les finances publiques au cours de la période à venir. Après négociation des objectifs, des actions 
prioritaires, des indicateurs et des cibles avec les ministères de tutelle, le contrat de performance 2014-2016 a 
été approuvé par le conseil d’administration de la Bibliothèque en mars 2014. 

Voir : Rapport annexé sur la mise en œuvre du contrat de performance 2009-2013 

 Pistes d’économie 

La BnF, opérateur principal du ministère de la Culture et de la communication, contribue à l’effort de maîtrise 
des dépenses publiques. Afin de faire face aux contraintes budgétaires et tout particulièrement aux diminutions 
d’effectifs, la Bibliothèque a lancé à la fin de l’année 2012 une démarche de recherche systématique 
d’optimisation et d’économies qui concerne tout autant les grandes missions de l’établissement (acquisitions, 
catalogage, conservation, service aux publics) que ses fonctions supports (fonctions administratives, 
informatiques, maintenance, exploitation et sûreté des sites). Au cours du premier semestre 2013, une phase 
d’instruction, réunissant encadrement et experts des domaines concernés, a permis d’approfondir les pistes 
identifiées, en termes de faisabilité et d’impacts attendus sur les coûts et le service rendu aux usagers, dans une 
optique de préservation maximale des services aux publics. Le comité technique de l’établissement a été 
régulièrement tenu informé de l’avancement de l’instruction et plusieurs réunions se sont tenues tout au long 
de l’année avec les services du ministère de la Culture et de la communication.  

Au cours de l’été 2013, des premières mesures ont été mises en œuvre, certaines à titre expérimental, comme 
l’ajustement de l’amplitude horaire des salles de lecture du Haut-de-jardin, de la bibliothèque de l’Arsenal et de 
la bibliothèque-musée de l’Opéra. D’autres mesures requièrent un temps d’élaboration et de concertation pour 
préciser les nouvelles manières d’exercer certaines activités. Toutes appellent un effort d’accompagnement au 
changement au travers, notamment, de dispositifs de formation. Les économies et optimisations prévues dans 
ce cadre ont été intégrées à la construction du budget primitif 2014, au budget triennal 2014-2016 et à la 
définition des cibles d’emplois.  

 Études sur les publics 

Au cours de l’année 2013, huit études d’ampleur variable portant sur les publics et les services de la BnF ont 
été conduites, soit par des chargés d’études de la BnF, soit par des prestataires extérieurs, soit en collaboration 
avec des chercheurs du monde académique – ce qui constitue cette année une nouveauté pour la politique des 
études de la Bibliothèque. Ces études permettent de mieux comprendre les usages et les attentes du public, 
qu’il soit sur place ou à distance. Elles se répartissent selon trois axes qui permettent de suivre ses évolutions 
sur le court et le moyen terme :  

- le premier axe est l’analyse des données relatives au lectorat (accès aux salles, inscription, accréditation) 
élargie en 2013 aux pratiques documentaires. Cette analyse a également intégré cette année une 
synthèse rétrospective approfondie sur les publics du Haut-de-jardin et du Rez-de-jardin (2009-2012) ;  

- le deuxième axe est l’observation des usages en ligne à travers la création cette année du Bibli-Lab, 
Laboratoire d’étude des usages du patrimoine numérique des bibliothèques. Ce partenariat de cinq ans avec 
l’école Télécom ParisTech, signé au mois de janvier, a d’ores et déjà permis de lancer deux 
programmes de recherche : le premier porte sur le dispositif d’observation et d’évaluation en interne 
des usages de Gallica (2013-2014) ; le second, sur le devenir en ligne du patrimoine numérisé autour 
de la Grande Guerre (2013-2016), dans le cadre du Labex Les Passés dans le présent ;  

- enfin, le troisième axe correspond à des demandes plus spécifiques et ponctuelles : ainsi par exemple du 
programme de recherche sur les publics de Richelieu, aujourd’hui et demain : « Pour un accès 

http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/pro_publics_sur_place_et_distance/a.observatoire_publics.html
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/pro_publics_sur_place_et_distance/a.bibli-lab.html
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renouvelé aux collections. Une ethnographie de la BnF-site Richelieu et de ses publics ». Ce 
programme d’un an d’observation et d’enquête, conduit par Mélanie Roustan et une équipe 
d’anthropologues et de sociologues (association Pavages), s’est achevé au printemps 2013 et fera l’objet 
d’une publication (cf. 3.2). Autre étude ponctuelle, l’étude sur les publics de l’exposition Astérix à la 
BnF ! a permis de mesurer à la fois la satisfaction du public et sa grande diversité (cf. focus 5). 

Les rapports d’études susceptibles d’intéresser la communauté scientifique et les partenaires de la BnF sont 
désormais versés dans le portail d’archives ouvertes HAL-BnF. 

6.1.2 Information et communication interne 

Afin d’assurer une bonne circulation de l’information entre tous les sites et les services, la BnF est dotée d’un 
dispositif de communication comportant un journal interne, un intranet, un système d’affichage dynamique et 
des rendez-vous d’information. Ce dispositif connaît des évolutions importantes, initiées dès 2012 et qui 
s’achèveront en 2014. 

Focus 10 : L’évolution de la communication interne 

Depuis septembre 2012, le journal interne Trajectoire est devenu un magazine trimestriel de 12 pages en 
quadrichromie. Quatre numéros de Trajectoire sont parus en 2013 en version papier et numérique enrichie, à 
l’exception du numéro d’été, uniquement numérique. Un « baromètre de lecture et de satisfaction » portant 
pour chaque numéro sur un échantillon de 50 agents a été confié à une agence extérieure.  

Le projet d’évolution graphique, ergonomique et éditorial de l’intranet Biblionautes a suivi son cours en 2013, 
l’année ayant été consacrée à la préparation du passage de l’ancien site sous le système de gestion de contenu 
(CMS) Drupal, prévu pour le premier trimestre 2014. 

Un affichage dynamique a été mis en place début décembre dans les espaces réservés au personnel du site 
François-Mitterrand. Huit écrans numériques ont ainsi remplacé les huit panneaux d’affichage papier qui 
étaient accrochés dans les lieux les plus passants du site. Des rubriques ont été créées afin de proposer une 
information structurée : « Flash info », « Actualité », « Infos RH », etc. Ce nouveau média est désormais alimenté 
quotidiennement. 

La communication interne s'appuie également sur les « Midis de l'info », séances ouvertes à l’ensemble des 
personnels. 10 Midis de l’info ont été organisés cette année, accueillant en moyenne 127 agents, auxquels il faut 
ajouter deux Matinées de l’info lors de la fermeture annuelle. D’autres rendez-vous internes permettent de 
valoriser les réalisations de personnels de la BnF et partager leur expertise : 3 présentations de la contribution 
d’un agent dans le domaine éditorial et scientifique – appelées « Focus » – ont été proposées, ainsi qu’une séance 
des Chantiers de l’information bibliographique intitulée « Catalogues sans frontières : où sont les données de la 
BnF ? ». Enfin, pour répondre aux préconisations de « Numérique horizon 2015 », démarche collective de 
réflexion conduite en 2012, une nouvelle série de séances d’information a été créée : « Les rendez-vous du 
numérique ». Dans une forme interactive et ludique, ces séances ont pour objectif de donner une culture 
commune sur le numérique aux agents, toute catégorie confondue. Deux séances ont été proposées en 2013 : 
« Le vocabulaire du numérique » et « La numérisation à la BnF », réunissant respectivement 190 et 210 agents. 

6.2  Les ressources humaines 

6.2.1 Évolution des effectifs 

L’année 2013 a connu une poursuite très marquée de la baisse des effectifs, avec 2 404 agents présents en fin 
d’année, pour 2 506 à la fin 2012. Cette réduction est un peu moins sensible si l’on observe les effectifs en 
moyenne lissée annuelle : 2 256,1 ETPT18 (chiffre 2012 : 2 335,3 ETPT), soit une baisse de 79,2 ETPT, qui 
reste cependant bien supérieure à celle observée les années précédentes. Le taux de vacance des postes est ainsi 
passé de 2,5 % à 5,1 %, pour un plafond d’emploi qui a beaucoup moins diminué que les années précédentes : 
22 ETPT de moins en 2013 pour 39 en 2012. 

Les départs à la retraite ont été assez similaires à ceux de l’année précédente : 46 en 2013 pour 44 en 2012. Ils 
se sont répartis entre 31 départs de titulaires et 15 de contractuels. 

                                                   
18 Équivalent temps plein travaillé. 

http://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/BNF_DSG/fr
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Les recrutements et arrivées en mutation ou par détachement se sont plutôt concentrés sur la fin de l’année et 
ont totalisé 31 entrées de fonctionnaires et parmi eux 12 conservateurs, 8 magasiniers et 4 bibliothécaires 
adjoints spécialisés, pour citer les corps enregistrant les mouvements d’effectifs les plus significatifs. S’est ajoutée 
à cela, au 31 décembre, la nomination des 16 magasiniers de bibliothèque issus du recrutement réservé prévu 
par la loi du 12 mars 2012. 

Le fléchissement du nombre de fonctionnaires s’est poursuivi en 2013 même s’il a été un peu moins marqué 
qu’en 2012 : 49,8 ETPT de moins pour 57,4 ETPT l’année précédente. Au-delà des départs en retraite, ce sont 
surtout les départs en mutation, détachement ou disponibilité qui sont nombreux et s’échelonnent tout au long 
de l’année. Du coté des contractuels, le niveau des personnels à temps complet a lui aussi connu une baisse au 
cours de l’année avec 10,3 ETPT de moins.  Le mouvement de réduction des emplois à temps incomplet s’est 
fortement poursuivi, avec 22,5 ETPT de moins en 2013. Dans la même période, les emplois « hors plafond », 
correspondant à des programmes de recherche ou européens sur ressources affectées, ont un peu progressé : 
11,1 ETPT en 2013 pour 9,8 ETPT en 2012. Enfin, l’année 2013 a connu les premiers recrutements en emploi 
d’avenir : 4 jeunes sont arrivés au 1er octobre 2013 représentant sur l’année 2013 un total de 1 ETPT. 

6.2.2 La gestion administrative et statutaire 

La BnF a poursuivi activement son engagement dans la démarche d’application de la loi du 12 mars 2012, dite 
loi Sauvadet, en lien étroit avec le ministère de la Culture et de la communication. Cet engagement s’est traduit 
principalement par l'organisation du recrutement sans concours de magasiniers des bibliothèques de 2e classe et 
par un accompagnement collectif et individuel des agents éligibles. Dans le cadre de ce dispositif de 
titularisation, quatre recrutements sans concours de catégorie C ont été ouverts en 2013 et les premières 
affectations ont eu lieu en décembre 2013. 

La BnF a par ailleurs signé une convention d’engagements avec l'État sur la mise en œuvre des emplois d’avenir. 
Dans ce cadre, l'établissement s'est engagé à recruter 8 jeunes relevant de ce dispositif, en lien avec les missions 
locales, sur des contrats de droit privé d’un an renouvelables deux fois. En 2013, 4 agents ont été recrutés. Leur 
accompagnement a été assuré par un tuteur et par différentes actions de formation dont l'objectif est d'offrir une 
véritable insertion professionnelle à des jeunes peu ou non qualifiés. 

La mobilité interne a connu une réorganisation en fin d’année 2013 visant à la rendre plus dynamique et mieux 
adaptée aux besoins des services ainsi qu’aux attentes des personnels. Quatre mouvements internes sont 
désormais organisés chaque année, en lieu et place de deux, voire d’un seul certaines années, selon un calendrier 
annoncé à l’avance. Les candidatures se font désormais toutes en ligne, dans le cadre de l’outil de gestion qui a 
été développé en 2012 et généralisé en 2013. 

6.2.3 La gestion des compétences 

Dans le domaine de la formation, les domaines prioritaires définis en 2013 furent l’accueil et la médiation 
culturelle, le numérique, les techniques managériales, les langues et les concours. La prévention des risques 
psychosociaux a fait l’objet d’un programme spécifique de formation et d’ateliers d’échanges de pratiques. Un 
parcours de formation a par ailleurs été établi pour les quatre jeunes recrutés en emploi d’avenir. 

En 2013, 774 agents ont été préparés aux différents concours des ministères de la Culture et de la 
communication et de l’Enseignement supérieure et de la recherche. En outre, parmi ces agents, 80 ont été 
formés à la constitution d’un dossier de Reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle. 

Les agents de l’établissement ont été un peu moins nombreux que l’année précédente à suivre des formations, 
celles-ci étant en moyenne plus longues qu’en 2012. Au total, 1 520 agents (soit 63 % de l’effectif total, taux en 
baisse par rapport à 2012 : 72 %) ont participé à 5 106 journées de formation. En y ajoutant les formations 
statutaires, les congés de formation professionnelle et les projets individuels de formation, 1 646 agents ont suivi 
7 461 jours de formation, en recul de 8 % par rapport à 2012. Le nombre moyen de jours de formation (hors 
projets individuels) suivis en 2013 est en augmentation par rapport à 2012 : 3,3  jours en 2013 contre 3,2 jours 
en 2012. La formation dispensée par des formateurs internes a concerné 57 % des stagiaires formés. 
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6.3  Les affaires financières et budgétaires 

6.3.1 La modernisation des procédures financières et comptables 

L’année 2013 a été marquée par d’importantes actions, achevées ou entreprises, pour la modernisation de la 
fonction financière et l’amélioration de la qualité comptable. Ces actions font l’objet d’un protocole de 
modernisation financière et comptable signé par le président de la BnF, l’agent comptable et l’adjoint au 
directeur général des finances publiques. La deuxième édition de ce protocole s’est achevée au 31 décembre 
2013. Elle a permis d’améliorer la qualité des comptes de l’établissement et de préparer leur certification. En 
particulier, le rapprochement entre les inventaires comptable et physique a été réalisé pour les biens matériels, le 
contrôle interne a été déployé et les processus budgétaires et comptables majeurs sont désormais décrits. 
Compte tenu de ces résultats, un commissaire aux comptes a été désigné pour la certification des comptes 2014. 

Du côté des actions réalisées : un dialogue de gestion axé sur le budget et son exécution a été mis en place ; la 
chaîne de la dépense a été réorganisée avec la création d’un service facturier qui a permis d’abaisser le délai de 
paiement moyen de 25 jours à 18 jours et de réduire les effectifs consacrés à ce processus ; les procédures de fin 
de gestion ont été adaptées en vue de l’avancement de la date du vote du compte financier ; les circuits 
administratifs de la régie de la reproduction ont été simplifiés. Par ailleurs, une expérimentation de la 
dématérialisation complète de la chaîne de la dépense et des audits d’optimisation des procédures (dépenses et 
contrôles de la paie) ont été réalisés. 

D’autres actions sont encore en cours : elles concernent la comptabilisation des dons, qui reste à compléter, 
notamment pour les dons en nature) et la mise en place du contrôle des stocks. 

Par ailleurs, la BnF a commencé à appliquer les modifications induites par le décret de novembre 2012 sur la 
gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) : plusieurs délibérations ont été votées au conseil 
d’administration de juin 2013 et de novembre 2013 sur les pouvoirs délégués par le conseil au président (seuil 
des contrats de recettes et de dépenses, de gratuité accordée sur les prestations de l’établissement, etc.) et une 
nouvelle nomenclature des recettes finançant les actifs est en place depuis la deuxième décision modificative 
2013. 

6.3.2 Le budget et son exécution 

 Le budget primitif et ses décisions modificatives 

Le BP 2013 a été élaboré dans un contexte contraint qui s’inscrit dans le cadre de l’effort national pour le 
redressement des comptes publics : 

- des montants de subventions de l’État en diminution globale de 1,640 M€ par rapport au budget 
primitif 2012 ; 

- une augmentation du taux des comptes d’affectation spéciale (CAS) pour les pensions de 5,69 points. 

Dans ces conditions, l’équilibre a été rendu possible par : 

- une réduction des emplois encore accentuée (cf. 6.2.1.) qui permet de faire face à l'évolution plus 
importante encore qu'en 2012 du taux de CAS, ainsi qu’aux mesures indemnitaires incontournables 
(GIPA et mesures ministérielles) ; 

- la hiérarchisation des projets d’investissement et l’échelonnement de leur calendrier de mise en œuvre ; 

- la gestion prospective du fonds de roulement (FDR) permettant la mise en réserve de crédits pour des 
opérations pluriannuelles exceptionnelles et stratégiques (réaménagement du Haut-de-jardin, 
rénovation du quadrilatère Richelieu, etc.). 

Un surgel de 3,4 M€ a été annoncé en début d’année 2013 et inscrit en première décision modificative. En toute 
fin d’année, après la date limite de passation des engagements juridiques, un dégel du même montant a été acté. 
Les crédits correspondant sont donc tombés dans le FDR où ils ont été fléchés pour le financement des projets 
décalés en début d’année suite au surgel. 
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 Le compte financier 

Le compte financier 2013 se solde en définitive par un bénéfice de 7,3 M€, une capacité d’autofinancement de 
10,1 M€ et un prélèvement sur le fonds de roulement de 1,5 M€. 

Par rapport à l’exercice 2012 et à périmètre égal19, le compte financier 2013 enregistre du côté des recettes :  

- une augmentation de 1,3 M€ (+ 0,6 %) des recettes de fonctionnement qui correspond à 
l’augmentation des subventions de l’État (+ 580 k€ par rapport au compte financier 2012). Les recettes 
propres augmentent de 204 k€ et les opérations internes de 538 k€ ; 

- une augmentation de 1,5 M€ (+ 6,5 %) des recettes d’investissement essentiellement due aux mécénats. 

Pour les dépenses, également analysées à périmètre égal20, la situation est plus contrastée : 

- les dépenses de fonctionnement diminuent de 3,5 M€ (- 5 %) ;  

- les emplois d’investissement augmentent de 4,7 M€ (+ 15 %) ; 

- les charges de personnel augmentent de 558 k€ (+ 0,4 %) ; 

- les opérations internes (dotation aux amortissements et provisions) augmentent de 320 k€ (+ 0,8 %).  

 Une adéquation satisfaisante entre prévision et exécution  

Le taux de réalisation des recettes en fonctionnement est de 98,9 % par rapport à la dernière décision 
modificative au budget primitif 2013. Celui des opérations internes s’élève à 95,3 % et celui des ressources 
propres à 92,7 %, soit une moins-value de 770 k€ essentiellement due au décalage du calendrier des projets 
européens et de recherche. 

Le taux de réalisation des recettes nettes d’investissement s’élève à 85,2 %, soit une moins-value de 4,3 M€ 
essentiellement due au décalage vers 2014 du solde de la subvention CNL (1,5 M€) et du financement des 
projets de BnF-partenariats (1,96 M€).  

Les taux de consommation des crédits 2013 n’ont jamais été aussi élevés en fonctionnement décaissable retraité 
des opérations exceptionnelles (95,48 %) et en personnel (99,85 %). En investissement hors CNL et opérations 
exceptionnelles le taux atteint 73,37 %, soit 5 points de moins que celui de l’an dernier.   

Taux de consommation des crédits 2010 2011 2012 2013 
Personnel  99,40 % 99,81 % 99,82 % 99,85 % 

Fonctionnement  97,18 % 96,72 % 98,83 % 93,78 % 

dont fonctionnement décaissable retraité (hors exceptionnel) 88,55 % 90,06 % 91,77 % 95,48 % 

Total compte de résultat 97,50 % 98,40 % 99,86 % 97,28 % 
Investissement 65,90 % 77,70 % 66,30 % 67,87 % 

dont investissement retraité (hors exceptionnel) 69,70 % 68,50 % 78,70 % 73,37 % 

6.4  Les ressources propres  

L’année 2013 affiche le meilleur niveau de ressources propres depuis 2009, avec un peu plus de 9,8 millions 
d’euros réalisés, représentant 5,1 % du budget de l’établissement. En plus des activités déjà mentionnées 
(expositions, entrées dans les salles de lecture, etc.), les ressources propres incluent les domaines suivants : 

6.4.1 Le mécénat 

2013 a été une année riche en mécénats malgré un contexte économique difficile et une concurrence de plus en 
plus accrue en termes de prospection. La BnF a pu compter sur ses fidèles mécènes, rejoints par de nouveaux 
partenaires. 

- Acquisitions : outre l’acquisition des archives de Michel Foucault (cf. focus 1), 2013 a été marquée par 
l’entrée dans les collections d’un agenda inédit de Marcel Proust, grâce aux participants à la 6e édition 

                                                   
19 Hors recettes exceptionnelles. 
20 Hors dépenses exceptionnelles. 
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du dîner des mécènes, le 14 octobre 2013. De son côté, la Fondation Breslauer, fidèle mécène de la 
BnF, a financé l’acquisition de trois reliures exceptionnelles : une reliure de François Bozérian dit 
Bozérian Jeune (né en 1765), une reliure de Bogetti et un vernis Martin21, ainsi que de plusieurs œuvres 
provenant des collections de la Fondation Fürstenberg-Beaumesnil.  

- Expositions et manifestations : la Fondation Louis Roederer, aux côtés de la BnF depuis 2003, a été le 
mécène exclusif des expositions Guy Debord. Un art de la guerre et La chambre de sublimation. Dessins de 
Matthew Barney. Astérix à la BnF !, grand succès public de l’année, a été soutenue par deux nouveaux 
mécènes de la BnF : Mappy et la Caisse d’Epargne Île-de-France. Les expositions consacrées au relieur 
Jean de Gonnet et au photographe Martin Karplus ont bénéficié du mécénat de plusieurs particuliers. 
La Fondation Simone et Cino del Duca-Institut de France a renouvelé sa confiance à la BnF pour trois 
grandes conférences invitant Edgar Morin, Alain Rey et Jean-Pierre Changeux. Henri Schiller a permis 
pour sa part la tenue de deux conférences du cycle Léopold Delisle sur l’essor et le déclin du livre 
imprimé à Venise aux XVe et XVIe s. La première édition du concours de récitation organisé par la BnF 
à destination de collégiens et de lycéens a été soutenue par Sony.  

- Bourses et Prix : les bourses de recherche  2013 ont été dotées par la Fondation Louis Roederer (bourse 
de recherche sur la photographie attribuée à Camille Blot-Wellens) et la Fondation L’Oréal (bourse de 
recherche sur l’art de l’être et du paraître attribuée à Corinne Legoy avec une mention spéciale attribuée 
à Chiara Carlino). Le Prix de la BnF, doté par Jean-Claude Meyer, président du Cercle de la BnF, a 
récompensé Yves Bonnefoy. Depuis 2009, ce prix consacre un auteur vivant de langue française pour 
l’ensemble de son œuvre. Le Prix Hubert Heilbronn pour la restauration des manuscrits et des livres 
anciens, décerné depuis 2010, a permis d’entreprendre la restauration de trois œuvres : Les Heures à 
l’usage de Rome (vers 1455-1465), l’Atlas de cartes italiennes dit de Lafreri (seconde moitié du XVIe s.), 
et l’exemplaire aldin22 d’Euripide (1503) avec des annotations de Jean Racine.   

- Valorisation des collections et médiation : la Fondation BTP PLUS, nouveau mécène de la BnF, 
finance le projet Passerelles qui s’adresse aux apprentis des Centres de formation des apprentis (CFA) 
du réseau du Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du BTP (CCCA-BTP). Le 
portail multimédia Passerelles, qui sera accessible sur le site internet de la BnF fin 2014, fait le lien 
entre la culture générale et les métiers du bâtiment, sous la forme d’une frise chronologique.  

- Éditions : l’International Partners Charity Fund et Henri Schiller soutiennent chacun la réalisation d’un 
catalogue de fonds manuscrits. 

- Numérisation : la Fondation Total, mécène fidèle de la BnF, s’est engagée sur un ambitieux programme 
de numérisation et de restitution en 3D d’un ensemble de globes terrestres et célestes réalisés entre les 
XIe et XIXe s. Ce projet de modélisation est une première dans le monde des bibliothèques.  

- Mécénats de compétence : entamée en 2010, l’étude et l’expertise du trône de Dagobert menée par la 
Fondation EDF s’est poursuivie en 2013. Ce mécénat de compétence permettra de déterminer la 
faisabilité d’une restauration du trône. Enfin, BETC, l’une des plus importantes agences françaises de 
publicité, a conçu une campagne de communication institutionnelle dans le cadre d’un mécénat de 
compétence. Cette campagne sera mise en œuvre en 2014. 

6.4.2 La reproduction 

Après l’aboutissement en 2012 des grands chantiers de modernisation de l’activité, 2013 fut une année de 
consolidation et d’évaluation, largement positive, des actions engagées. Au niveau du pilotage de l’activité, outre 
l’enrichissement des indicateurs statistiques de suivi, un baromètre de satisfaction, établi à partir de 
questionnaires envoyés après chaque commande au client, a été lancé fin 2013. Les premiers résultats font 
apparaître un taux de satisfaction de 90 %, dont une proportion de clients « Très » et « Extrêmement » 
satisfaits supérieure à 60 %. Fin septembre, la commande sur devis a été intégrée au système de vente en ligne, 
désormais en mesure de gérer tous les types de commandes. Ce sont ainsi 25 % des commandes en 2013 qui 
ont été passées en ligne : une moitié depuis Gallica, l’autre depuis le catalogue général. Le panier moyen en 
ligne est d’environ 45 euros, contre 91 euros toute commande confondue. Ce niveau s’explique par la 
surreprésentation en ligne des clients particuliers et étudiants, dont le panier est traditionnellement plus faible.  

                                                   
21 Expression utilisée en référence au procédé de vernis inventé en 1730 par les frères Martin. 
22 De l’éditeur Alde Manuce (1449-1515). 
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Première année pleine d’application de la nouvelle offre de produits, 2013 permet d’en dégager les premières 
tendances. L’achat de la reproduction intégrale d’un imprimé ou d’un manuscrit à prix unique est un succès : il 
représente 88 % des pages de textes numérisés vendues. Les produits Images représentent quant à eux 62 % des 
recettes de travaux, chiffre stable par rapport à 2012. 

En  2013, 13 337 commandes de reproduction ont été traitées, soit une hausse de 19 % par rapport à l’année 
dernière, dont 11 856 commandes payantes. Les recettes quant à elles s’élèvent à 1 373 018 euros TTC, chiffre 
en progression de 3 % par rapport à 2012, et se répartissent comme suit : 1 086 429 euros pour les travaux ; 
272 701 euros pour la redevance d’utilisation commerciale ; 40 452 euros pour les partenariats. 

6.4.3 Les autres ressources 

 Les locations d’espaces 

Les travaux en Haut-de-Jardin, ajoutés à la conjoncture économique négative, ont pesé cette année sur le 
nombre de locations et la taille des événements. Les recettes sont par conséquent en diminution.  

 Les tournages 

Les tournages et prises de vue sur demande extérieure, activité génératrice de recettes, concourent à la notoriété 
et à la valorisation de l’image de la Bibliothèque. Ils peuvent porter aussi bien sur les espaces que sur les 
collections. Cette année encore, de nombreuses sociétés de productions, écoles de cinéma, associations ont 
sollicité la BnF pour un total de 73 tournages réalisés. Parmi ces tournages, sont à retenir notamment plusieurs 
documentaires pour l’émission « Secrets d’histoire » (France 2) et « L’Ombre d’un doute » (France 3), des 
reportages pour des télévisions françaises (France 5, ARTE) et étrangères (chinoises, japonaises, anglaises, etc.). 
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FOCUS 1 : LES ARCHIVES DE MICHEL FOUCAULT ENTRENT A LA BNF 

par Marie-Odile Germain, chargée de collection, service des manuscrits modernes et contemporains, département des 
Manuscrits 

Les archives de Michel Foucault, classées Trésor national, ont été acquises grâce à l’engagement d’importants 
mécènes. Les bénéfices du dîner donné en faveur des collections en 2012 et la mobilisation de particuliers ont 
également contribué à cette acquisition.  

 Un fonds exceptionnel par son volume et sa composition 

Impressionnantes par leur volume (plus de 110 boîtes ou dossiers d’archives, soit environ 37 000 feuillets 
manuscrits), et leur amplitude chronologique (près de 40 années de travail philosophique depuis sa scolarité à 
l’École Normale Supérieure), les archives de Michel Foucault, précieusement conservées depuis la mort du 
philosophe en 1984, comprennent trois grands ensembles : 

- la masse considérable des notes de lecture, prises par Foucault en préparation de son enseignement et 
de ses livres ; 

- les manuscrits autographes des cours et conférences qu’il donna tout au long de sa carrière professorale, 
notamment au Collège de France ; 

- divers états manuscrits de livres, plus ou moins fragmentaires, la part essentielle étant constituée par les 
manuscrits inédits de ses derniers projets et volumes. 

Ce simple relevé souligne la singularité d’un fonds au demeurant exceptionnel : à la différence des archives 
habituellement laissées par les écrivains, les manuscrits des livres de Foucault y occupent moins de place que ses 
notes de lecture ou que les manuscrits ayant servi à ses cours. Une telle particularité témoigne du caractère 
propre à l’exercice de la pensée chez Foucault et des traces qu’il a souhaité en conserver : une pensée qui s’ancre 
dans la lecture. L’intérêt des notes de lecture n’est donc pas de révéler seulement l’abondance ou la diversité de 
la documentation foucaldienne, mais aussi et surtout la méthode archéologique de fouille qui fonde son analyse 
des discours. Ces dossiers documentaires reflètent une étape décisive de la réflexion philosophique, comme dans 
le très bel ensemble réuni autour de la préparation des Mots et des Choses : les notes de lecture, réparties en 
plusieurs sections (philosophie du langage, grammaire, histoire naturelle, etc.), traduisent déjà l’émergence 
simultanée de structures conceptuelles nouvelles dans les champs disciplinaires différents, ce qui sera un des 
apports de l’ouvrage le plus fameux de Foucault. D’autres notes, mêlant citations et commentaires, datées et 
classées chronologiquement dans une trentaine de cahiers, dessinent une sorte de main courante des intérêts et 
des projets du philosophe pendant plus de vingt ans. 

Une autre caractéristique de ces archives est la prédominance des traces écrites laissées par la préparation de 
l’œuvre orale : cours, conférences. C’est la parole de Foucault qui revit dans ces différents dossiers, depuis ses 
premières fonctions universitaires ou sa soutenance de thèse jusqu’aux cours magistraux du Collège de France, 
dont il occupa de 1970 à 1984 la chaire d’Histoire des systèmes de pensée. Il avait également dispensé 
d’innombrables enseignements dans les universités étrangères et donné de prestigieuses lectures à Stanford, 
Berkeley ou Los Angeles, à l’apogée de sa gloire américaine. 

Cette intense activité professorale permet au philosophe de mettre en forme ses hypothèses de travail, de lancer 
de nouveaux chantiers ou de revenir sur des textes déjà écrits. Elle est souvent une passionnante étape 
préparatoire à la rédaction de ses livres : le cours de l’année 1965 à Sao Paulo a offert un premier jet des Mots et 
des Choses, certains cours du Collège de France ont servi de banc d’essai aux ouvrages des années 1970-80. 

 Un manuscrit entièrement inédit : Les Aveux de la chair 

À la mort de Foucault, il ne subsiste que trois manuscrits complets des grands textes foucaldiens, que le 
philosophe n’avait pas jugé nécessaire de conserver après sa publication. La Bibliothèque Nationale devait en 
acquérir deux en 1994 (la première version de L’Archéologie du savoir et différentes élaborations du second projet 
de l’Histoire de la sexualité, portant essentiellement sur L’Usage des plaisirs et Le Souci de soi). Reste donc un 
troisième ensemble, totalement inédit, constitué par Les Aveux de la chair et le projet abandonné de La Chair et le 



 

Réf  BnF-ADM-2014-022624-02 
 

 page 60/74 
 

 

 

Corps, auquel il faut ajouter des fragments de L’Archéologie du savoir, de Surveiller et Punir, de l’Histoire de la 
sexualité, le texte inédit du Gouvernement de soi et des autres, de nombreux articles et textes, notamment sur la 
littérature, la peinture, ainsi que le fameux reportage de 1978 sur la Révolution iranienne. 

Le magnifique dossier manuscrit des Aveux de la Chair, sur lequel Foucault travaillait avant sa mort, aurait dû 
devenir le dernier volume de l’Histoire de la sexualité, après en avoir été le premier écrit : à travers remaniements 
et réécritures, il manifeste les difficultés rencontrées dans un projet qui s’était progressivement transformé, 
jusqu’à vouloir déchiffrer à la jonction de l’Antiquité et du christianisme la naissance de l’homme moderne et de 
sa conscience de soi.  
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FOCUS 2 : LA NUMERISATION DE DISQUES MICROSILLONS EN PARTENARIAT 

par Sébastien Gaudelus, adjoint au directeur du département de l’Audiovisuel 

La Bibliothèque nationale de France a lancé en 2013 un important chantier de numérisation et de valorisation 
des collections sonores du département de l’Audiovisuel, portant dans un premier temps sur les collections de 
disques microsillons entrés par dépôt légal à partir de 1949 (premiers microsillons édités en France et entrés à la 
BnF) jusqu’à fin 1962, période pour laquelle les droits voisins (droits des producteurs et interprètes) attachés à 
ces enregistrements sont libres. Ce sont donc 45 000 disques 33 et 45 tours qui sont concernés, soit près de 
300 000 titres, tous genres confondus : musique classique, chanson française et francophone, jazz et blues, 
variété internationale, musiques du monde, bandes originales de films, documents parlés, etc. Initiée et 
coordonnée par la filiale de la BnF, BnF-Partenariats, dont l’activité est la valorisation économique des 
collections numériques de la Bibliothèque, ce projet de plusieurs millions d’euros a été soutenu par le 
Programme des Investissements d’Avenir dans le cadre de la numérisation et de la valorisation du patrimoine 
culturel. 

 Un véritable défi technique 

L’opération s’inscrit dans un partenariat tripartite sur plusieurs années entre Memnon Archiving Services, 
société belge chargée d’effectuer la numérisation des disques, Believe digital, responsable de leur diffusion 
mondiale sur les plateformes musicales et BnF-Partenariats. Après signature des accords de partenariat en 
novembre 2012, il a fallu conduire un indispensable travail de correction et d’harmonisation des données 
catalographiques afin de signaler au mieux ces enregistrements. Des tests de numérisation ont été effectués dans 
les locaux de Memnon de mars à juin 2013 afin de définir et de valider les procédures, étape délicate mais 
indispensable dès lors que la numérisation de ces collections patrimoniales est envisagée à une échelle 
industrielle. La numérisation en nombre est intervenue à partir de l’été, pour atteindre un rythme mensuel 
d’environ 5 000 disques traités. 23 000 disques ont été envoyés en numérisation en 2013, la numérisation des 
microsillons se poursuivant en 2014. Après leur numérisation, les albums sont découpés à la plage par Believe 
digital, pour certains d’entre eux éditorialisés et diffusés ensuite sur les plateformes musicales (I-Tunes, Deezer, 
Amazon, Spotify, etc.) sous le label BnF Collection. Des chaines spécifiques par genre musical ont également 
été créées sur You Tube et Dailymotion pour diffuser ces nouveaux contenus. À fin 2013, 30 000 titres étaient 
accessibles en ligne et 300 000 écoutes constatées dans plus de 100 pays. En parallèle, les fichiers numériques 
haute qualité dans un standard conforme au document original sont conservés de manière pérenne dans les 
infrastructures techniques de la BnF. Ces même fichiers sont consultables en intégralité dans la salle de lecture 
du niveau Recherche de l’Audiovisuel. Des extraits seront disponibles sur Gallica à partir de 2014. 

L’ensemble de la chaine logistique de cette opération nécessite une forte implication des équipes du 
département de l’Audiovisuel qui a pu bénéficier du recrutement de quatre personnes spécifiquement dédiées à 
ces tâches. En effet, il s’agit, avant l’envoi des disques pour numérisation, de corriger les données 
bibliographiques, de mettre au point les listes d’envoi, d’extraire les disques des magasins pour les conditionner. 
À leur retour, l’état et la complétude des disques sont contrôlés avant leur réintégration dans les magasins. Les 
fichiers numériques font également l’objet d’un contrôle par échantillon, avant stockage et mise à disposition 
auprès des lecteurs. 

 Une histoire de la musique enregistrée dans la première moitié du XXe s. 

Si cette opération constitue un véritable défi (la numérisation d’un tel volume de disques n’avait jamais été 
tentée), elle présente aussi de multiples intérêts. C’est l’exhaustivité de la production discographique déposée 
entre 1949 et 1962 qui sera ainsi accessible, sans distinction de genre, de style ou de répertoire, permettant de 
redécouvrir des disques jamais réédités depuis leur première parution, et ce dans leur qualité d’origine, reflétant 
ainsi l’évolution de l’industrie phonographique. Cette approche du répertoire dépasse d’ailleurs le strict cadre de 
l’édition française pour atteindre une dimension internationale, des marques phonographiques allemandes 
(Grammophon, Electrola…), anglaises (His master’s voice…) ou américaines (Victor, Brunswick…) importées 
dans le pays voisinant avec les marques françaises (APGA, Pathé, Salabert, Vogue, Barclay…). Cette opération 
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permet enfin de s’inscrire dans une démarche de conservation des collections en en protégeant les supports 
(seuls les documents numérisés sont désormais communiqués) comme en en préservant le contenu. 

Au-delà de cette première étape, et en fonction des revenus dégagés par la commercialisation de la numérisation 
des disques microsillons, l’opération se poursuivra sur les collections de disques 78 tours entrées par dépôt légal 
depuis les années 1920, l’ensemble constituant une véritable histoire de la musique enregistrée dans la première 
moitié du XXe siècle. 
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FOCUS 3 : NUMISTRAL, BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE EN MARQUE BLANCHE 

par Guillaume Godet, chef de projet services numériques aux éditeurs et aux bibliothèques, service de la coopération 
numérique et de Gallica, département de la Coopération 

Fruit d’un partenariat signé en février 2013 à Paris entre la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
(BNU) et la BnF, Numistral, la bibliothèque numérique de la BNU, a été officiellement ouverte au public le 4 
octobre 2013. 

L'infrastructure technique de Numistral a été développée par la BnF à la suite d'un appel à partenariat lancé par 
la BNU en décembre 2011. Au terme d'un processus de consultation, la BNU a retenu l'offre de la BnF comme 
étant la plus à même de répondre à ses besoins immédiats, mais également comme celle présentant les 
meilleures et les plus intéressantes perspectives de collaboration à long terme pour diffuser l’ensemble de ses 
collections numérisées et contribuer à la valorisation de ses richesses patrimoniales.   

 Un service personnalisé 

Cette expérimentation s'inscrit dans le cadre du projet « Gallica Marque blanche », qui vise à permettre la 
création de bibliothèques numériques développées et hébergées par la BnF, mais ne mentionnant ni Gallica ni la 
BnF. Il s’agit donc d’un service « dans les nuages », entièrement personnalisé aux couleurs du partenaire et 
disposant de toutes les fonctionnalités de Gallica existantes et à venir : moteur de recherche à facettes, 
permaliens, zoom performant, lecteur exportable, etc.  

Dès son ouverture, Numistral a offert à la consultation près de 40 000 documents numérisés depuis une 
quinzaine d’années par la BNU, enrichis de 205 documents relatifs à l’Alsace numérisés par la BnF, soit 
600 000 pages numérisées : 

- près de 27 000 images d’Alsace : photographies, estampes, cartes postales, affiches, dessins, etc. ; 

- près de 3 000 cartes et plans d’Alsace et de la région du Rhin supérieur ; 

- plus de 4 300 monnaies et médailles alsaciennes ; 

- une vingtaine de manuscrits et incunables de la Mystique rhénane (XIIIe-XVe siècles) ; 

- plus de 190 livres publiés en Alsace au XVIe siècle ; 

- un corpus de poésie alsatique allant du XVIIIe au XXe siècle ; 

- une cinquantaine de récits de voyages aux marges de l’Europe, du XVe au XIXe siècle ; 

- 70 ouvrages alsatiques de référence du XIXe siècle ; 

- une centaine d’ouvrages relatifs à la calligraphie et à l’histoire de l’écriture issus du fonds Soennecken ; 

- une cinquantaine de titres de journaux de tranchées de la Première Guerre mondiale ; 

- de la presse régionale ancienne numérisée ; 

- 29 titres de presse protestante du XVIIIe au XXe siècle ; 

- les manuscrits de Goethe conservés à la BNU ; 

- des fonds spécialisés, numérisés dans le cadre de partenariats scientifiques : fonds Scheurer-Kestner, 
fonds Warnkoenig, etc. ; 

- une centaine d’ouvrages scandinaves rares du XVIe au XVIIIe siècle ; 

- une trentaine de titres de presse régionale parus au cours de la Première Guerre mondiale, ainsi que 
plusieurs centaines d’autres documents numérisés dans le cadre du programme Europeana collections 
1914-1918 ; 

- une soixantaine d’Alba amicorum, ou livres d’amitié, du XVIe au XIXe siècle ; 

- et toutes les nouvelles acquisitions patrimoniales de la BNU. 
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Tous ces documents sont également consultables dans Gallica et viennent enrichir les collections numériques de 
la BnF. Cette vaste collection, représentant à l’heure actuelle près de 25 To de données numérisées, s’enrichira 
des nouvelles numérisations de la BNU, soit environ 200 000 à 300 000 nouvelles pages chaque année. Ces 
documents seront intégrés dans Gallica et Numistral via l’Espace Coopération, extranet mis en place par la BnF 
pour assurer les relations techniques avec ses partenaires. 

 Un enrichissement pour Gallica 

Le lancement de Numistral a marqué l’aboutissement de plus d’une année de travail en commun entre les deux 
institutions, travail portant sur : 

- l’élaboration et la signature de la convention de partenariat ; 

- l’intégration des données bibliographiques de la BNU dans les catalogues de la BnF ; 

- le développement de l’Espace Coopération ; 

- la réalisation du portail de diffusion de Numistral. 

Cette première réalisation avec la BNU est l’occasion de partager avec la première bibliothèque universitaire 
française une expérience pilote innovante susceptible d’intéresser par la suite d’autres partenaires nationaux et 
internationaux. Ce partenariat permet à la BnF d’enrichir l’offre de Gallica avec les collections numérisées de la 
BNU, pour partie absentes des collections de la BnF compte tenu du contexte historique, et ainsi de faire 
bénéficier les utilisateurs de Gallica d’un ensemble documentaire unique en France. Ce partenariat est inédit en 
France par son objet, mais, en rapprochant les sphères de la Culture (dont dépend la BnF) et de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche (dont dépend la BNU), il s’inscrit dans le mouvement actuel visant à coordonner les 
politiques nationales en matière de numérisation et de mise en valeur du patrimoine documentaire national. 

  

http://espacecooperation.bnf.fr/portal/;jsessionid=BC27DF46D7D0F2113848C81AAF5DB27F
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FOCUS 4 : L’EVOLUTION DU HAUT-DE-JARDIN 

par Isabelle Mangou, chef de projet pour la rénovation du Haut-de-jardin, direction des Collections 

Le Haut-de-jardin, niveau « tous publics » de la BnF, fait l’objet d’une rénovation depuis plusieurs années tant 
sur le plan des services et de la politique documentaire que de ses espaces. 

Après la mise en place de nouveaux services – bureautique et ports USB sur les postes publics, portails web des 
centres de ressources, assistant de recherche dans les collections en libre accès –, l’année 2013 voit le lancement 
du réaménagement physique de ses espaces. Dès janvier, des stations de travail et des lutrins permettant de 
travailler sur une petite table, façon pupitre, ont été déployés dans les déambulatoires, confortant ainsi dans 
l’espace un usage constaté depuis plusieurs années : le travail en dehors des salles de lecture. 

 L’entrée et le hall Est 

En raison des travaux pour la nouvelle entrée de la BnF, l’entrée Est de la Bibliothèque a été fermée au public à 
partir du 7 janvier pour plusieurs mois. Les services de l’accueil général, des caisses et de l’orientation des 
lecteurs, ainsi que la librairie se sont installés provisoirement dans le hall Ouest, alors seule entrée possible pour 
lecteurs et visiteurs. 

Pendant cette période, côté Est, le travelator a été démonté, le hall a été réaménagé et une nouvelle entrée, plus 
visible et plus accessible, a été construite. Cette opération réalisée en partenariat avec la société MK2 et son 
architecte Dominique Perrault a fait l’objet d’une convention. 

Depuis le 29 novembre, la nouvelle entrée permet l’accès à un hall dégagé et lumineux, face au jardin, 
rassemblant de façon très visible tous les services (accueil général, caisses, orientation des lecteurs) concourant à 
l’accueil des visiteurs. 

 Les salles de lecture et autres espaces 

En parallèle aux travaux de création de la nouvelle entrée, le marché de réaménagement des espaces du Haut-
de-jardin a pu être instruit et notifié début juillet. 

Le programme architectural établi par la société Explorations architecture et validé par la Bibliothèque a pour 
effet de modifier l’espace d’accueil des salles de lecture en y installant un espace « Actualité et patrimoine », pour 
plus d’interactivité avec les lecteurs, et des postes audiovisuels, par groupes de quatre dits « marguerites ». Il 
prévoit de créer une grande salle de la Presse et des médias en salle B et de recentrer l’audiovisuel en salle A, 
d’installer quatre centres de ressources dans les salles C, D, H et J sur différents sujets d’actualité, de créer de 
petites salles de travail en groupe et un laboratoire de langues (français et langues étrangères) en salle G. Sont 
également attendus des aménagements complémentaires dans la galerie Jules Verne, l’automatisation des 
vestiaires Ouest, la création d’un espace de formation à usage des groupes dans le hall Est ainsi qu’un espace 
d’initiation découverte de la Bibliothèque en place du Café de l’Est, lequel Café sera implanté dans le hall des 
Globes. 

Les salles E et F, qui inauguraient les travaux, ont été réaménagés du 3 septembre au 3 octobre. Les salles ont 
rouvert début octobre avec un nouvel espace d’accueil, deux bureaux d’information, un salon de lecture, une 
cimaise et deux vitrines permettant de présenter l’actualité des salles en résonnance avec les collections 
patrimoniales et une marguerite audiovisuelle. 

Les salles A et B ont été fermées au public du 24 septembre au 18 novembre. Les travaux dans ces deux salles 
étaient importants, car il s’agissait d’inverser leur affectation et d’en modifier plus profondément qu’ailleurs la 
structure. Ainsi la salle A a-t-elle été complétement transformée, la consultation audiovisuelle se pratiquant 
désormais, confortablement installé dans un fauteuil et non plus sur table, comme auparavant. Des mouvements 
importants de collections étaient également nécessaires, en raison de la modification d’affectation. En salle B, 
plusieurs épis et une grande table ont été démontés afin de dégager un espace ouvert, aménagé façon salon, 
mieux adapté à la consultation de la presse, dont l’offre est accrue. 

Les salles C et D ont été fermées au public du 19 novembre au 25 décembre. Il s’agissait, là encore de 
changements conséquents, plus encore pour la salle C qui modifiait complètement l’implantation de ses 
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collections. Les deux salles ont pu rouvrir au public, le 26 décembre, chacune avec un centre de ressources et un 
nouvel espace dédié ainsi qu’une zone d’accueil rénovée. Le centre de ressources Développement durable de la 
salle C, qui a bénéficié d’un mécénat de la fondation d’entreprise Hermès, a pu bénéficier d’aménagements 
complémentaires, une cimaise, un salon et deux postes informatiques avec grand écran. 

Après les travaux en salle de lecture, les autres espaces Galerie Jules Verne, vestiaire Ouest, espace de formation 
et espace d’initiation doivent être réaménagés selon un planning encore à affiner en 2014. 
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FOCUS 5 : ASTERIX A LA BNF ! UN PARI REUSSI 

par Anne-Hélène Rigogne, chef du service des expositions, département des Expositions et des manifestations, et Philippe 
Chevallier, chef de projet études et valorisation, délégation à la Stratégie et à la recherche  

En 2011, Albert Uderzo a fait don à la Bibliothèque nationale de France de 120 planches originales de trois 
albums d’Astérix : Astérix le Gaulois, premier titre de la série en 1959, La Serpe d’Or, le deuxième en 1960, et 
Astérix chez les Belges, dernier scénario écrit par René Goscinny en 1977. L’exposition, qui eut lieu du 16 octobre 
2013 au 26 janvier 2014 dans la Grande Galerie du site François-Mitterrand, se devait d’honorer ce don, en 
accueillant entre ses murs Astérix, ce personnage si singulier et universel. À travers lui, une institution 
représentant le patrimoine ouvrait grandes ses portes à la bande dessinée. Le défi était de toucher un très large 
public, alors que la Bibliothèque, avec son image de sérieux mais aussi parfois d’austérité, n’est pas le lieu le plus 
facile à associer à l’univers coloré du héros d’Uderzo et Goscinny.  

 S’instruire et se divertir 

L’exposition permettait d’embrasser l’œuvre et sa genèse, de découvrir les parcours respectifs d’Uderzo et 
Goscinny avant leur rencontre, et de suivre l’aventure d’Astérix le Gaulois, un succès éditorial et commercial 
immédiat et au long cours, né de l’indéfectible amitié et complicité des deux auteurs. Tous les visiteurs ont pu 
admirer les planches originales d’Uderzo, son talent unique pour la caricature, et suivre l’évolution de son style 
au fil des vingt-quatre albums, revisitant ainsi un pan majeur de l’histoire de la bande dessinée et du mythique 
magazine Pilote. Amateurs de BD ou non, les visiteurs ont pu prendre la mesure du phénomène Astérix, à 
travers la présentation des premiers produits dérivés, de films de toutes époques et les différentes éditions des 
albums dans de nombreuses langues. 

L’exposition était conçue pour être visitée par le public familial avec des éléments lisibles à toute hauteur, et 
distribution de livret pour les enfants à l’entrée. De nombreux dispositifs ludiques parsemaient le parcours : 
sons, dessins animés, jeux interactifs pour resituer ou découvrir toutes les références malicieuses de la bande 
dessinée et comprendre les éléments de ce comique (textes et images). Au milieu de l’exposition, se dressait un 
village gaulois aux cimaises-palissades, avec des maisonnettes stylisées, habité par leurs personnages à différentes 
échelles (figures en grand format, figurines). En parallèle, une dizaine d’objets archéologiques avaient pour 
vocation de rappeler un passé plus fidèle à la réalité historique. Un grand mur de bulles à remplir librement par 
le visiteur terminait la visite ; il dut être renouvelé de nombreuses fois pour permettre l’expression intarissable 
des nombreux admirateurs d’Astérix. 

L’érudition, la pertinence et qualité du discours scientifique de l’exposition et l’espièglerie de l’œuvre présentée 
relayée par les dispositifs scénographiques ont permis une visite joyeuse et dynamique, faite d’apprentissage et 
de découvertes.   

 Un public conquis, une diversification réussie 

Avec près de 62 000 visiteurs, l’exposition a connu un grand succès public. Une enquête conduite en sortie 
d’exposition par la société GMV a permis à la fois de mesurer la satisfaction du public et d’évaluer sa diversité 
en regard des données habituelles de fréquentation des expositions sur le site François-Mitterrand (données de 
l’Observatoire permanent des publics). 400 visiteurs ont été interrogés en deux vagues successives. 

Par rapport aux visiteurs habituels des expositions du site François-Mitterrand, le public venu voir Astérix est 
plus jeune (39 ans, contre 46 d’habitude), avec une part plus importante de visiteurs venus de province, 
indiquant que l’exposition a trouvé sa place dans des circuits touristiques. La diversification se vérifie également 
dans l’activité déclarée des visiteurs, avec un plus grand nombre d’actifs, mais aussi d’élèves et d’étudiants, 
venus majoritairement en groupe ou en famille. 

La satisfaction du public a atteint le niveau exceptionnel et maximal de 100 %, dont 67 % très satisfaits. La 
richesse de l’exposition a dépassé les attentes d’un grand nombre de visiteurs, notamment chez les plus jeunes : 
82 % des jeunes de 15 à 18 ans avouent ainsi leur « bonne surprise » et déclarent qu’ils ne s’attendaient pas à 
apprendre autant de choses. Confirmant la rencontre réussie entre le phénomène Astérix et un établissement 
patrimonial, ce sont les pièces exposées (planches originales, exemplaires de revues, etc.) qui ont constitué pour 
les visiteurs le point fort de l’exposition. 
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Enfin, dernier élément important de politique des publics : pour 5 personnes interrogées, 3 n’avaient jamais 
visité d’exposition de la BnF auparavant. L’exposition a ainsi contribué à l’amélioration de l’image de la 
Bibliothèque auprès d’un public qui en est éloigné, en particulier le jeune public : 50 % des moins de 15 ans 
interrogés déclarent avoir désormais une meilleure image de la BnF. 
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FOCUS 6 : L’OUVERTURE DES METADONNEES 

par Gildas Illien, directeur du département de l'Information bibliographique et numérique (DSR) 

Le conseil d’administration de la BnF a approuvé le 18 novembre 2013 l’adoption de la licence ouverte de l’État 
recommandée par la mission Étalab pour l'ensemble des métadonnées que produit l’établissement, une décision 
effective depuis le 1er janvier 2014. Cette disposition signifie que toutes les notices et métadonnées produites par 
la BnF (produits bibliographiques, fichiers d'autorité, etc.) peuvent désormais être librement et gratuitement 
réutilisées par des tiers, y compris à des fins commerciales, à la seule condition que ces derniers en conservent et 
affichent la mention de source. L'application de cette licence constitue un changement significatif au regard des 
dispositions tarifaires antérieures. 

 Augmenter la visibilité, susciter l’innovation 

Cette ouverture juridique des métadonnées de la BnF est d'abord le signe d'une très forte adhésion de 
l'établissement au mouvement d'ouverture des données publiques initié par les pouvoirs publics et 
particulièrement encouragé par le ministère de la Culture et de la communication. C'est aussi une étape décisive 
et attendue pour la modernisation et la valorisation des catalogues de la BnF dans l'environnement numérique. 
Cette ouverture juridique est en effet complémentaire de l’ouverture technique des données telle qu’illustrée par 
le service en ligne data.bnf.fr, dont le développement se poursuit à grands pas, avec des résultats très 
encourageants tant en termes d'audience que d'innovation. Elle devrait favoriser le développement de la visibilité 
des ressources bibliographiques et numériques de la BnF dans l'environnement du web par l'implémentation des 
standards et des technologies du web sémantique et permettre leur réutilisation par de nombreuses 
communautés d'usagers au-delà du monde des bibliothèques. La mise à disposition de ces données de référence 
à forte valeur ajoutée du fait de leur structuration et de leur fiabilité pourrait également générer de l'innovation 
et de la croissance dans des secteurs d'activité comme l'édition, la recherche, le tourisme ou l'enseignement. 

 Mutualisation et interopérabilité 

Cette ouverture participe en effet d'un mouvement de mutualisation et de recherche d'interopérabilité croissante 
des données au niveau national (en particulier avec le catalogue du SUDOC maintenu par l’Agence 
bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES), mais aussi avec les éditeurs français et les acteurs de 
l'interprofession du livre) et international (la licence choisie par la BnF est compatible avec celle retenue par le 
consortium Online Computer Library Center (OCLC) et de nombre de bibliothèques nationales étrangères 
particulièrement innovantes).  

Cette décision marque donc une étape historique dans le développement d’une stratégie « Linked Open Data » 
(web de données) à la BnF. Elle place l’établissement dans une démarche pionnière et exemplaire dans le 
secteur culturel. 

 
  

http://data.bnf.fr/
http://www.sudoc.abes.fr/?COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,E242a8595-262,I250,B341720009+,SY,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R194.199.4.201,FN
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FOCUS 7 : ÉDUTHEQUE, UN SERVICE PUBLIC DU NUMERIQUE EDUCATIF 

par Françoise Juhel, chef du service des éditions multimédias, département éditorial et commercial (DDC) 

Internet offre de nouvelles possibilités pour l'approche pédagogique des arts et de la culture. La BnF s'est 
engagée fortement dans les projets initiés par les ministères de l'Éducation nationale et de la Culture et de la 
communication pour offrir aux plus jeunes, et sur tout le territoire, des ressources pédagogiques riches et 
innovantes. 

 Le site internet pour l'histoire des arts du ministère de la Culture et de la 
Communication 

Le ministère de la Culture et de la communication, le premier, a lancé un portail pour accompagner la mise en 
place de l'enseignement de l'histoire des arts en écoles, collèges et lycées. Le site s'organise en fonction de ce 
nouvel enseignement : grands domaines artistiques, périodes historiques, thématiques. Il présente près de 5 000 
ressources commentées parmi lesquelles ont pris place toutes les ressources pédagogiques de la BnF : dossiers 
pédagogiques, expositions virtuelles, vidéos, etc.  

Le portail Histoire des arts, c'est aussi :  

- une recherche multicritères (mot clés, périodes, domaines, thématiques, villes, institutions, format 
informatique) ; 

- une recherche par carte cliquable (régions et départements) ; 

- des repères chronologiques par domaines artistiques (architecture, bande dessinée, littérature, musique, 
peinture, théâtre…). 

 Éduthèque, le portail des ressources en ligne du ministère de l'Education nationale 

Pour compléter cette offre au-delà de l'histoire des arts, et surtout offrir aux enseignants des ressources 
réutilisables dans leur travail pédagogique, car répondant à un régime juridique clairement identifié, le ministère 
de l'Éducation nationale a ouvert le portail Éduthèque, offrant des services précis à un public identifié. 

L'ensemble des ressources pédagogiques de la BnF, rassemblées sur le site Classes BnF, a pris place dans ce 
nouveau portail aux côtés des ressources du Louvre, de l'INA, de l'IGN, etc. Cette offre représente plus de 
70 000 pages de dossiers, 40 000 images commentées, des albums iconographiques thématiques, des documents 
à explorer de manière interactive, des audiovisuels, des pistes pédagogiques, des ateliers et des jeux, des 
chronologies, des bibliographies, des fiches pédagogiques téléchargeables, des conférences, des recherches 
guidées dans Gallica, etc. 

De nouvelles possibilités sont offertes aux enseignants qui s'identifient via Éduthèque : 

- la possibilité de télécharger plus de 10 000 images en haute définition à partir du portail Classes BnF. 

- 10 000 images supplémentaires et 200 vidéos seront proposées au téléchargement en 2014. 

L'identification ouvre à terme de nouvelles perspectives : les ressources étant indexées en base de données, il 
sera un jour possible de proposer un accueil adapté à la discipline de l'enseignant ou au niveau de ses élèves. On 
pourra par ailleurs bénéficier d'un suivi statistique plus qualitatif. La réunion des établissements publics dans un 
même portail devrait aussi permettre de mutualiser des développements pour un usage pédagogique concerté : 
permettre à l'enseignant par exemple de construire un diaporama en mêlant des images du Louvre, de la 
Réunion des musées nationaux (RMN) et de la BnF, pour le plus grand bénéfice des élèves et une bonne 
économie de gestion des fonds publics. 

  

http://www.histoiredesarts.culture.fr/
http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf
http://www.edutheque.fr/favicon.ico
http://classes.bnf.fr/index.php
http://www.edutheque.fr/favicon.ico
http://classes.bnf.fr/index.php
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FOCUS 8 : LA GRANDE COLLECTE 

par Catherine Dhérent, adjointe chargée des questions scientifiques et techniques, direction des Services et des réseaux, et 
Sylvie Lisiecki, chef de la mission publications et Chroniques de la BnF, délégation à la Communication  

Dans le cadre de la commémoration de la Première Guerre mondiale, la Grande Collecte visait à 
numériser des documents personnels relatifs à la guerre afin de les sauver de l'oubli. Du 9 au 16 novembre 
2013, des milliers de contributeurs ont afflué vers 106 sites officiels, pour les deux tiers des archives 
départementales, mais aussi vers des salles municipales, salles de classe, locaux d’associations, etc. Leur 
objectif commun était de témoigner de ce qu’a été la Première Guerre mondiale pour les familles, en 
apportant des documents originaux (pages de journal intime, lettres, photographies, cartes postales, 
dessins, objets, enregistrement sonores, etc.) afin qu’ils soient numérisés et mis en ligne sur Europeana, la 
bibliothèque numérique européenne. La Bibliothèque nationale de France a été l’un des principaux 
acteurs de cette aventure de la mémoire. 

 Une initiative de la fondation Europeana 

Dès 2011, un programme original visant à recueillir des sources familiales sur l’histoire de la Grande 
Guerre a été mis en œuvre par la fondation Europeana au niveau européen. L’interface créée, intitulée 
« Europeana 1914-1918 », permet à tout un chacun de raconter l’histoire de sa famille – celle de son grand-
père au front, de sa mère, enfant de poilu, ou encore de sa tante, marraine de guerre, etc. – et d’y associer 
les reproductions numériques des documents originaux. Les bibliothèques et les services d’archives ont été 
incités à organiser des « Collection days », pour faire la promotion du programme. Dans neuf pays 
européens, quelques villes ont mené de telles collectes début 2013. En mars, la France a décidé de 
participer, à grande échelle, sur tout le territoire national. 

La BnF s’est alors accordée avec le service interministériel des Archives de France. Tous deux ont préparé 
leurs réseaux respectifs (archives nationales et départementales, bibliothèques et quelques musées) à 
l’organisation de cette grande opération, qui a reçu le label de la Mission du Centenaire. Le nom « La 
Grande Collecte », faisant écho à « La Grande Guerre », a été retenu. Tous les médias nationaux (papier, 
radio, télévision) et régionaux, ont relayé l’événement, et un spot a été réalisé par France Télévisions. La 
presse internationale a aussi sensibilisé des contributeurs potentiels jusqu’aux États-Unis et au Canada. 

 Un véritable succès populaire et médiatique 

Avec les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France a été l’un des principaux acteurs en 
France de cette opération. Trois des sites de la BnF (François-Mitterrand, Sablé-sur-Sarthe et Bussy 
Saint-Georges) ont participé à l’opération. 632 contributeurs ont été accueillis pendant une à deux heures 
chacun par un agent de la Bibliothèque qui, après un entretien et une sélection des documents, a saisi son 
témoignage dans le portail Europeana 1914-1918 ou, à défaut, pris des notes manuscrites pour une saisie a 
posteriori. Les documents ont été numérisés en présence du contributeur ou, notamment dans les cas 
d’intégraux, ultérieurement.  

Sur le seul site François-Mitterrand, 2 000 fichiers numériques ont été réalisés. On peut estimer à 10 000 
au moins le nombre des contributeurs venus sur les sites officiels de la collecte et à plus de 100 000 le 
nombre de documents numérisés. Une partie est d’ores et déjà traitée et mise en ligne sur Europeana 
1914-1918. Plus de 6 000 histoires seront bientôt accessibles sur cette interface, de nouvelles s’y ajoutant 
chaque jour. 

La Grande Collecte a été un véritable succès populaire et médiatique – jusqu’à une centaine d’articles par 
jour ont été publiés dans la presse écrite – marqué par l’enthousiasme de nos contemporains pour 
témoigner, souvent avec émotion, sur leurs ancêtres. Elle a permis d’ouvrir largement des institutions à un 
public qui ne les fréquentait pas ou pas encore. Elle a été, pour les personnels de la BnF, une belle 
aventure humaine, un temps de partage inégalé avec le public et entre collègues. Elle a enfin apporté aux 
chercheurs des matériaux nouveaux mis ainsi à leur disposition tout en enrichissant un vaste recueil de 
témoignages européens.  

http://www.europeana1914-1918.eu/fr
http://www.europeana1914-1918.eu/fr
http://centenaire.org/fr
http://www.europeana1914-1918.eu/fr
http://www.europeana1914-1918.eu/fr
http://www.europeana1914-1918.eu/fr
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FOCUS 9 : L’ACTION TERRITORIALE DE LA BNF (2009-2013) 

par Frédéric D. Martin, chef de la mission coopération régionale, communication, formation, département de la 
Coopération 

L’action territoriale de la Bibliothèque nationale de France se développe principalement dans le cadre de 
sa politique nationale de coopération. Reposant sur des principes stratégiques définis notamment dans le 
Schéma numérique des bibliothèques (2010) et le Contrat de performance de la BnF (2009-2013), elle 
poursuit deux objectifs majeurs : améliorer la connaissance du patrimoine documentaire français par le 
biais du signalement et contribuer à sa valorisation numérique. 

Les partenaires territoriaux de la BnF sont de statuts divers : villes, communautés d’agglomération, 
conseils généraux, conseils régionaux, sociétés savantes. Non exclusif, le modèle de « pôle associé régional 
», associant également les DRAC et les structures régionales pour le livre, agit comme facilitateur et 
accélérateur des programmes menés en région. En 2014, le réseau compte 15 pôles associés régionaux. 

La BnF partage la mission de dépôt légal avec 26 bibliothèques régionales chargées de collecter les 
documents qui sont imprimés dans leur région. Avec le soutien financier de la BnF, celles-ci se sont 
enrichies au cours des dix dernières années de plus de 4,8 millions de documents issus du dépôt légal 
imprimeur. La coopération avec ces établissements porte également sur la collecte de sites internet, 
concrétisée depuis 2004, dans la sélection partagée des sites web des campagnes électorales. Avec environ 
10 000 sites collectés, la collaboration avec les bibliothèques de dépôt légal imprimeur (BDLI) permet 
d’assurer une meilleure couverture du territoire. Une étude technique est en cours pour rendre possible 
l’accès aux Archives de l'internet au sein de ces bibliothèques. 

Améliorer la connaissance du patrimoine documentaire français s’avère un enjeu crucial. Les bibliothèques 
territoriales bénéficient d’un outil internet qui leur permet de signaler et de décrire leurs fonds anciens, 
locaux ou et spécialisés. Le Répertoire national des bibliothèques et des fonds documentaires (RNBFD) 
donne accès à la description de près de 2 400 fonds de plus de 340 institutions, dont 60 % sont conservés 
dans des établissements territoriaux. 

 Le signalement des documents imprimés des fonds anciens, locaux et spécialisés 

Dans le cadre du Plan d’action pour le patrimoine écrit du ministère de la Culture et de la communication 
(service du livre et de la lecture), la BnF soutient les opérations d’informatisation des catalogues de fonds 
anciens, locaux et spécialisés, qui alimentent la base Patrimoine du Catalogue collectif de France (CCFr). 
Entre 2009 et 2013, un montant global de 956 531 euros a été consacré à ces opérations et le nombre de 
notices s’est accru de 72 %, pour atteindre 4 961 911. 74 % de ces notices décrivent des documents 
conservés dans des établissements territoriaux. 

Aujourd’hui, les trois principaux catalogues de manuscrits conservés en France sont interrogeables par le 
biais d’une recherche fédérée, dans le CCFr. Parmi eux, le Catalogue général des manuscrits (CGM) 
décrit les collections de 469 bibliothèques publiques. La correction et l’enrichissement de ses notices 
constituent un enjeu essentiel. 61 % des établissements présents dans le CGM sont des bibliothèques 
municipales, 18 % des archives départementales, 11 des archives municipales, soit en tout 90 % du total. 

Les bibliographies spécialisées enrichissent également notre connaissance du patrimoine documentaire 
français. Fruit d'une longue collaboration entre la BnF et les établissements en région, la Bibliographie de 
la presse française politique et d’intérêt général couvre à présent 68 départements et Monaco, avec 11 
régions entièrement couvertes. La BnF apporte également son concours à la bibliographie bourguignonne 
et la bibliographie occitane. 

 La coopération numérique 

À partir de 2009, la BnF a engagé de manière volontariste sa politique de coopération nationale sur la voie 
du numérique. Il s’agit d’optimiser la numérisation en recherchant une efficacité collective et en 
produisant un effort partagé, dans une démarche complémentaire de celle que la BnF mène depuis 2007. 
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En histoire locale et régionale, le programme de numérisation des publications des sociétés savantes locales 
et régionales, engagé depuis 1997, est central. Il a permis la numérisation de près de 500 titres publiés par 
384  sociétés, soit plus de 16 000 fascicules et 2 millions de pages, c’est-à-dire 70 % des publications 
savantes des régions publiées avant la Seconde Guerre mondiale. 

Les bibliothèques françaises bénéficient de soutien pour la numérisation de leurs fonds locaux et 
spécialisés ainsi que de leurs collections thématiques, dans le cadre des programmes en sciences juridiques, 
en histoire de l’art, sur la Guerre de 1914-1918, en littérature patrimoniale pour la jeunesse. 

Dans tous ces domaines, de 2009 à 2013, ce sont plus de 3,1 millions de pages de documents des 
établissements territoriaux qui ont été numérisées avec le soutien de la BnF. Les 64 partenaires des 
territoires aidés par la BnF (42 % des partenaires aidés) ont bénéficié de près de 530 000 euros de 
subventions pour 1,13 million de pages numérisées ainsi que de l’intégration de leurs documents sur les 
marchés de numérisation des imprimés, à hauteur de 1 970 000 pages (valorisées à environ 629 000 
euros). 

Les collections des bibliothèques françaises rejoignent Gallica selon trois modalités : 

- par simple référencement (54 bibliothèques numériques « moissonnées » par Gallica. 13 relèvent d’une 
collectivité territoriale et apportent un total de 36 783 documents numérisés) ; 

- par intégration sur les marchés (ou ateliers) de numérisation de la BnF (en 5 ans, près de 8 millions de 
pages à partir des collections de 115 partenaires, dont 41 établissements territoriaux) ; 

- par intégration des fichiers numériques (expérimentée en 2013 dans le cadre du projet Numistral).  

168 partenaires des territoires sont présents dans Gallica. Dans tous les cas, la provenance des documents 
physiques et l’identité visuelle des partenaires sont personnalisées, de sorte que les internautes puissent les 
identifier immédiatement. Aussi bien Gallica que le CCFr sont des outils évolutifs mis au service des 
bibliothèques françaises, qui bénéficient à travers eux d’une visibilité pour leurs collections à l’échelon 
national. Le renforcement des partenariats avec les territoires est inscrit au Contrat de performance de la 
BnF (2014-2016). 
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FOCUS 10 : L’EVOLUTION DU DISPOSITIF DE COMMUNICATION INTERNE 

par Catherine Petit, chef de la mission de la communication interne  

Informer l’ensemble des personnels de la Bibliothèque nationale de France répartis sur sept sites, tel est l’un des 
objectifs de la communication interne de la BnF. Celle-ci s’appuie sur un journal interne Trajectoire, un intranet 
« Biblionautes », un système d’affichage en partie dynamique, une communication par voie électronique 
(incluant des lettres d’information) et des séances d’information. En 2013, ce dispositif a continué à évoluer et à 
s’améliorer. 

Complétant les réunions d’information destinées au personnel – appelées « Midis de l’info » – deux nouveaux 
formats de rendez-vous ont été créés : les « Focus » en 2012, valorisant les publications ou travaux scientifiques 
des agents, et les « Rendez-vous du numérique » en 2013, séances de sensibilisation aux nouveaux défis apportés 
par le numérique pour les différents métiers de la Bibliothèque. Ces séances, destinées à l’ensemble des agents, 
visent à créer une culture commune du numérique au sein de l’institution. Ce besoin avait été fortement 
exprimé dans les réflexions conduites en 2012 au sein de la BnF : « Numérique Horizon 2015 »23. Outre ces 
moments d’échange et de partage de l’information, un affichage dynamique a été mis en place sur le site 
François-Mitterrand à la fin de l’année 2013 afin de renforcer la communication de proximité. Les autres sites 
conservent pour le moment les panneaux d’affichage, généralisés en 2010.   

À côté de ces évolutions qui relèvent de l’adaptation plus que de la rupture, deux piliers de la communication 
interne ont été entièrement refondus entre fin 2012 et aujourd’hui. 

 Un journal interne dynamisé 

Le journal interne de la BnF, appelé Trajectoire, a été conçu en 1994 dans le cadre de la fusion entre la 
Bibliothèque Nationale et l’Établissement public de la Bibliothèque de France (EPBF).  

Élaboré depuis 1999 en collaboration avec un réseau de correspondants issus de différents métiers et services, la 
maquette et la ligne éditoriale du journal interne n’avaient pas réellement évolué depuis cette date. Aussi, en 
2010, une enquête de lectorat a été réalisée au sein de la BnF, complétée par un groupe de travail composé de 
correspondants et de lecteurs, afin d’évaluer la satisfaction et les attentes des agents vis-à-vis de leur journal 
interne. Cette démarche participative a permis d’élaborer une nouvelle formule de Trajectoire. 

Ainsi, si le nom du journal a été conservé – car il porte une partie de l’histoire de l’établissement et les agents y 
sont attachés –, le support initial de quatre pages au format tabloïd en bichromie est devenu un magazine de 
douze pages en couleur. Sa périodicité est passée de mensuelle à trimestrielle, à la fois en version papier et en 
version digitale enrichie.    

Cette refonte – tant graphique qu’éditoriale – a permis de redynamiser le titre. Les rubriques ont été resserrées 
et une place plus importante a été donnée à l’image et à l’humain. Le journal affiche désormais plus clairement 
ses objectifs : créer du lien entre les différents sites, donner du sens aux activités, renforcer une culture 
commune, faire connaître les métiers, les équipes, les femmes et les hommes qui travaillent à la BnF, expliquer 
les projets, les évolutions, accompagner les changements. 

 Un intranet doté d’une ergonomie et d’un graphisme nouveaux 

Le site intranet « Biblionautes » est à la fois un outil pratique et professionnel pour mieux travailler au quotidien, 
un réservoir d’informations concrètes et un média dédié à la vie de l’établissement.  

Une nouvelle version de l’intranet de la BnF, marquant le passage d’un site statique à un site dynamique, a vu le 
jour au premier trimestre 2014. Elle marque l’aboutissement de trois ans de réflexion et de travail, associant les 
correspondants de l’intranet et les parties prenantes volontaires. Grâce à cette nouvelle version, l’intranet 
devient un site dynamique, reposant sur une gestion de contenus structurés qui accompagne et facilite le travail 
des contributeurs. Davantage en phase avec les critères actuels du web, le site évolue au niveau graphique, 
ergonomique, et son arborescence est améliorée. 

 

                                                   
23 Voir Rapport d’activité 2012 de la Bibliothèque nationale de France, Focus 10, p. 79. 
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Le présent rapport annexé au rapport annuel de la BnF pour l’année 2013 vise à rendre compte de la manière 
dont l’établissement atteint ses objectifs tels que définis dans son contrat de performance 2009-2011, initialement 
approuvé par son Conseil d’administration en juillet 2009 et signé par le ministre de la Culture et de la 
communication le 8 décembre 2009 et prolongé jusqu’à 2013 par avenant approuvé par son Conseil 
d’administration en juin 2011. Il présente également la façon dont la Bibliothèque contribue aux programmes 
annuels de performance du ministère de la Culture et de la communication. 

 

En tant qu’opérateur principal du ministère de la Culture et de la communication, la BnF contribue à la 
réalisation des programmes annuels de performance (PAP) de la mission Médias, livre et industries culturelles. La 
BnF émarge ainsi directement au programme 334 « Livre et industries culturelles » pour lequel sa contribution est 
identifiée et mesurée par des indicateurs. Les trois indicateurs de performance du PAP « Livre et industries 
culturelles » que la BnF doit renseigner recoupent des indicateurs de son contrat de performance. Leurs résultats 
sont présentés de manière synthétique au chapitre 2.1 du présent rapport. 

A ce titre, la BnF est l’opérateur principal de l’action 1 « Livre et lecture » du programme « Livre et industries 
culturelles » et contribue à l’objectif 1 – Diffuser le patrimoine écrit auprès des publics. 

Elle participe en outre, au travers de ses programmes de recherche, à l’action 1 « Recherche culturelle » du 
programme « Recherche culturelle et culture scientifique » de la mission interministérielle Recherche et 
enseignement supérieur. 

1. Contribution de la BnF au PAP de la Mission Médias, livre et industries 
culturelles 

Les résultats obtenus en 2013 pour l’atteinte des objectifs du Projet annuel de performance du Programme 
« Livre et industries culturelles » de la Mission Médias, livre et industries culturelles auxquels la BnF 
contribue sont indiqués ci-dessous. Ces indicateurs ont été repris dans le contrat de performance de 
l’établissement. 

 
OBJECTIF n° 1 : Diffuser le patrimoine écrit auprès des publics  

 
 

  
INDICATEUR 1.1 : Fréquentation des bibliothèques   
(du point de vue du citoyen) 

 
Unité 2011 

Réalisation 
2012 

Réalisation 

2013 
Prévision 
PAP 2013 

2013 
Réalisation 

BnF (salles de lecture) Nombre 923 267 925 394 840 000 839 906 
 
Le nombre total des entrées enregistrées dans les salles de lecture en 2013 s’établit à 839 906, en nette diminution 
par rapport à 2012. Cette diminution est pour l'essentiel le résultat de facteurs conjoncturels (réduction des 
horaires d’ouverture de la bibliothèque d’étude du Haut-de-Jardin, à des fins d’économie, au cours de la période 
estivale et fermeture par roulement de certaines salles de lecture à partir de septembre dans le cadre des travaux 
d’aménagement du Haut-de-Jardin). 

Ce total regroupe la fréquentation de la bibliothèque de recherche (sites François-Mitterrand, Richelieu, Arsenal, 
Bibliothèque-musée de l’Opéra et Maison Jean-Vilar, soit un total de 377 000 entrées) et celle de la bibliothèque 
d’étude du Haut-de-Jardin (463 000 entrées). La fréquentation de la bibliothèque de recherche est marquée par 
une légère diminution par rapport à 2012, avec une perte de 10 000 entrées pour les salles de lecture de la 
bibliothèque de Recherche du Rez-de-Jardin, dans un contexte de travaux de création de la nouvelle entrée du site 
François-Mitterrand, et par le maintien global de celle des autres sites. La fréquentation de la bibliothèque 
d’étude du Haut-de-Jardin est en forte diminution. Cette évolution tient essentiellement à un effet périmètre lié, 
d’une part, à la réduction des horaires d’ouverture mise en œuvre pendant la période estivale (perte d’environ 
27 000 entrées) et, d’autre part, à la fermeture par roulement à partir de septembre des salles de lecture pour 
travaux (perte estimée à 40 000 entrées). Le déploiement complet des nouveaux services et des nouveaux 
aménagements des salles doit permettre, à l’horizon fin 2014, de relancer la fréquentation de la bibliothèque 
d’étude comme bibliothèque ouverte à tous et de diversifier ses publics. 
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On soulignera que la fréquentation sur place des salles de lecture doit s’appréhender en tenant compte de la 
poursuite de la progression de la fréquentation en ligne, Gallica enregistrant en 2013 plus de 14,2 millions de 
visites, soit une progression de 30% par rapport à 2012. 

Il s’agit bien, pour la BnF, en agissant de front pour le développement et la modernisation des services en ligne 
(enrichissement de l’offre documentaire, mobilité, …) et sur place (projet Richelieu, rénovation du Haut-de-
Jardin, …) de continuer à élargir ses publics en diffusant le patrimoine numérisé bien au-delà du cercle des 
chercheurs accrédités, tout en répondant de manière plus adaptée aux attentes de ses publics naturels, notamment 
en favorisant la complémentarité des usages et pratiques sur place et à distance. 

 
INDICATEUR 1.2 : Amélioration de l’accès au document écrit   
(du point de vue de l’usager) 

 Unité 2011 
Réalisation 

2012 
Réalisation 

2013 
Prévision 
PAP 2013 

2013 
Réalisation 

Nombre de monographies en 
ligne dans Gallica 

Nombre 320 729 417 551 500 000 484 694 

Délai médian de catalogage des 
ouvrages reçus en dépôt légal 

Semaine 3 2,2 3 4 

 
A fin 2012, le nombre de monographies en ligne dans Gallica s’élève à 484 694, soit une progression de 16 % par 
rapport à fin 2012 et un taux de réalisation de 97% de la cible définie. Cette offre inclut à la fois : les 
monographies numérisées issues des fonds de la BnF (303 000 monographies, soit +40 000 par rapport à 2012) ; 
les monographies de bibliothèques partenaires (50 000 monographies, soit +6 000 par rapport à 2012) ; les 
monographies de l’édition contemporaine, mise à disposition par les e-distributeurs (130 000 monographies, soit 
+25 000 par rapport à 2012). La progression de l’offre en ligne est donc globalement conforme aux prévisions en 
raison de la poursuite du développement de l’offre d’ouvrages de l’édition contemporaine et de l’intensification 
des relations de coopération avec les bibliothèques partenaires. De même, avec 40 000 nouvelles monographies 
issues des fonds de la BnF mises en ligne, l’année 2013 traduit la poursuite de la production à grande échelle du 
programme pluriannuel de numérisation des imprimés bénéficiant de financements du CNL. 

 

Le délai médian de catalogage des monographies entrées par dépôt légal s’élève quant à lui, pour l’année 2013, à 
4 semaines. Cette augmentation résulte de la progression continue de la production éditoriale collectée au titre du 
dépôt légal (près de 75 000 monographies déposées en 2013 contre 72 000 en 2012) dans un contexte de 
réduction des effectifs. S’agissant d’une activité conduite en flux tendus, les évolutions à la baisse des effectifs 
induisent des ruptures dans les volumes traités et une progression des stocks et des délais. Ainsi, l’année 2013 se 
caractérise à la fois par une progression du volume d’activité (70 000 volumes catalogués), par une poursuite de la 
modernisation des circuits de traitements (10 000 déposants inscrits sur l’Extranet éditeurs et 31 000 notices 
générées à partir des informations saisies par les éditeurs, contre 27 000 en 2012) et par une dégradation 
contenue des délais de catalogage, le stock moyen d’ouvrages en attente de catalogage repassant au-dessus du 
niveau moyen d’activité mensuelle. 
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2. Bilan 2013 du Contrat de performance et élaboration du contrat 2014-2016 

2013 a marqué la fin du premier contrat de performance de la Bibliothèque, signé par le ministre de la Culture et 
de la communication en 2009, puis prolongé par avenant jusqu’en 2013. À la demande de la ministre de la 
Culture et de la communication, ce premier contrat a fait l’objet d’une mission d’évaluation des inspections 
générales des affaires culturelles (IGAC) et des bibliothèques (IGB). Largement positif, tant en termes d’utilité de 
la démarche que de résultats obtenus au regard des ambitions définies, le bilan invite à un resserrement pour la 
période 2014-2016 des priorités de la Bibliothèque. 

En parallèle à cette mission d’évaluation, la Bibliothèque a élaboré au cours de l’année 2013 un diagnostic de la 
façon dont elle exerce ses missions et construit, sur la base d’une concertation approfondie avec l’encadrement de 
l’établissement et d’une information régulière des instances paritaires, un projet de contrat de performance pour 
la période 2014-2016. 

Au cours de la période 2009-2013, la BnF a engagé des chantiers essentiels pour assurer les grandes missions qui 
lui sont confiées dans un environnement où les évolutions technologiques et des pratiques culturelles et de 
recherche ont été particulièrement rapides et profondes : politique ambitieuse de numérisation du patrimoine 
visible à travers la Bibliothèque numérique Gallica dont la croissance en volume et en fréquentation a été très 
soutenue au cours de la période ; développement de SPAR comme outil de préservation des documents 
numérisés et nativement numériques ; rationalisation et modernisation des procédures liées aux missions 
traditionnelles de la Bibliothèque (dépôt légal, catalogage, conservation) ; développement de la coopération avec 
le réseau des bibliothèques et institutions de recherche, tant au niveau national qu'international ; rationalisation 
du patrimoine immobilier de l’établissement et chantier de rénovation du site historique du Quadrilatère 
Richelieu ; rénovation de la bibliothèque d'étude du Haut-de-Jardin, en vue de conforter sa place spécifique dans 
le paysage général des bibliothèques de recherche, universitaires et de lecture publique.  

Beaucoup de ces chantiers demeurent des enjeux majeurs pour la période qui s'ouvre, invitant à poursuivre l’effort 
d’adaptation de la Bibliothèque à l’environnement numérique et à apporter, dans un contexte budgétaire 
contraint, des réponses appropriées aux points de vigilance identifiés : capacité à poursuivre l’enrichissement des 
collections dans toute leur diversité ; amplification de la gestion dynamique des espaces et des collections ; 
amélioration du signalement des ressources numériques et de la visibilité des catalogues (catalogues de la BnF ou 
catalogue collectif) ; prospection, au travers de BnF-Partenariats, pour un projet d’ampleur de numérisation de la 
presse ; relance de la fréquentation et diversification des publics, notamment à travers des actions éducatives et 
pédagogiques en direction de publics spécifiques et par la mise en œuvre d’une politique éditoriale et de 
médiation des collections de Gallica. 

La conduite de ces projets s’accompagne d’une recherche constante d’optimisation des modes d’action, tant pour 
les activités du cœur de métier de la Bibliothèque que pour celles qui relèvent des fonctions supports. Enfin, il est 
essentiel que l'ensemble des personnels de l'établissement, au travers d’une politique dynamique 
d’accompagnement aux changements des métiers et des compétences, se sente au cœur de ces évolutions pour 
assurer l'équilibre entre les deux grandes ambitions de la Bibliothèque : être porteuse des progrès technologiques 
au service de la communauté scientifique et, au-delà, du plus grand nombre, et demeurer le lieu, unique par son 
excellence et la taille des collections dont elle a la garde, du patrimoine écrit, graphique, muséographique, 
audiovisuel et numérique, aujourd’hui et pour demain. 

Le nouveau contrat 2014-2016 met l’accent sur les valeurs de confiance, de partage et d’innovation qui guident la 
BnF dans l’exercice de ses missions, sur l’extension du numérique dans toutes les dimensions de son activité, sur 
le développement des services sur place et à distance, mais aussi sur l’amplification de la médiation (scientifique, 
pédagogique et culturelle) autour des collections, tout en tenant compte des contraintes qui pèseront sur les 
finances publiques au cours de la période à venir. Après négociation des objectifs, des actions prioritaires, des 
indicateurs et des cibles avec les ministères de tutelle, le contrat de performance 2014-2016 a été approuvé par le 
conseil d’administration de la Bibliothèque en mars 2014. 
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Objectif 1 – Être une bibliothèque numérique de référence 
 

L’année 2013 a marqué une nouvelle étape majeure du développement de Gallica pour en faire une bibliothèque 
numérique toujours plus étendue, avec près de 3 millions de documents en ligne, plus représentative de la 
richesse et de la variété des collections nationales (près d’un million de documents spécialisés en ligne à fin 2013), 
plus fréquentée (avec plus de 14 millions de visites, soit +30% par rapport à 2012), plus ouverte aux fonds de 
bibliothèques partenaires (près de 320 000 documents en ligne, dont 165 000 référencés par moissonnage, 268 
partenaires dont 168 bibliothèques des territoires) et plus mobile avec ses applications pour tablette et téléphone 
et sa version mobile (la fréquentation en mobilité représentant 8% de l’audience totale sur la dernière période de 
l’année, après déploiement du site mobile). 

L’année 2013 a vu également l’engagement opérationnel des partenariats conclus par la filiale BnF-Partenariats 
avec des opérateurs privés (numérisation de livres anciens et de documents sonores). 
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Contrat de performance – Bilan 2013

Objectif 1 : Être une bibliothèque numérique de référence

 les principales réalisations 2013 / points d’attention
 Arrivée à échéance de la tranche ferme du marché de numérisation de masse des imprimés 

(financement CNL), avec des réalisations conformes aux objectifs en termes de production totale (25 
millions de pages), de part de la production bénéficiant d’un OCR haute qualité (plus de 20%) et de 
prise en compte des documents des bibliothèques partenaires (près de 9 millions de pages) / En 
revanche, réalisations d’e-pub inférieures aux objectifs initiaux (décalage sur 2014 de certains 
projets) 

Démarrage opérationnel du programme de numérisation des livres anciens dans le cadre du 
partenariat avec ProQuest

 Poursuite du programme de numérisation de la presse abondé d’un financement européen dans le 
cadre d’Europeana 14-18 / Des réalisations au cours de la dernière période bien en-deça des 
ambitions initiales et des besoins s’agissant de collections fragilisées

 Achèvement dans de bonnes conditions d’exécution tant en termes quantitatifs que qualitatifs des 
programmes de numérisation des documents spécialisés et des éditions originales ou remarquables 
de livres imprimés et lancement d’un nouveau marché comprenant deux lots (les collections de 
manuscrits, estampes, photographies …, d’une part, les monnaies d’autre part) / Poursuite des 
opérations partenariales, certaines permettant la numérisation de documents exceptionnels

 Poursuite des programmes de numérisation des documents audiovisuels et démarrage opérationnel 
de la numérisation des disques 78 tours et microsillons dans le cadre du partenariat avec Believe
Digital et Memnon Archiving Services 



page 8/72 

Contrat de performance – Bilan 2013

Objectif 1 : Être une bibliothèque numérique de référence

 les principales réalisations 2013 / points d’attention
 Poursuite de la coopération avec les bibliothèques partenaires : ouverture plus large des marchés 

BnF aux collections des partenaires, y compris pour la numérisation des documents spécialisés, 
développement des programmes de recherche comprenant un volet de numérisation, consolidation 
de la démarche de numérisation concertée, développement du moissonnage des données de 
bibliothèques partenaires, finalisation de l’offre de tiers archivage, test d’une filière d’intégration dans 
Gallica de documents numérisés par d’autres bibliothèques

Ouverture de Numistral, la bibliothèque numérique de la BNU, première expérimentation du dispositif 
Gallica marque blanche / Définition des conditions d’extension du dispositif

 Progression de l’offre d’ouvrages sous droit dans Gallica, qui atteint désormais plus de 130 000 
documents / Articulations à définir entre cette offre et l’entrée des e-books au titre du dépôt légal et 
le programme de numérisation et diffusion des ouvrages indisponibles : reconfiguration de l’offre de 
documents sous droits dans Gallica et Gallica intra muros

Mise en ligne de la première liste du registre des œuvres indisponibles du XXeme s / Réalisation de 
l’ensemble des obligations fixées par la loi concernant le traitement des demandes des utilisateurs et 
le respect des délais légaux de traitement / Collaboration efficace avec la SOFIA / Préparation de la 
seconde liste annuelle et lancement de la phase numérisation du programme ReLIRE
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Points forts : Points de vigilance :

- Expertise et maîtrise des chaînes 
de numérisation et de mise en 
ligne ;

- Diversification des financements 
des programmes de numérisation ;

- Forte progression quantitative et 
qualitative de l’offre documentaire 
en ligne au cours de la dernière 
période ;

- Gallica, véritable outil de 
coopération documentaire 
nationale.

- Orientations documentaires des 
programmes de numérisation qui 
manquent encore de 
visibilité/lisibilité ;

- Réalisations dans le domaine de la 
presse pas à la hauteur des 
besoins.

Contrat de performance – Bilan 2013

Objectif 1 : Être une bibliothèque numérique de référence
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Les indicateurs de performance de l’objectif 1

Cible Réalisation Commentaire

1.1 Nombre de documents en 
ligne dans Gallica

2 900 000 2 890 030

Forte progression de 
l’offre documentaire : 
+ 790 000 documents, 
soit +37%. 
Progression des 3 
composantes de 
l’offre : documents 
BnF, bibliothèques 
partenaires et 
éditeurs.

1.2 Nombre de visites de Gallica

15 000 000 14 239 476

Fréquentation 
toujours en 
progression : +30% 
par rapport à 2012 
(+3,3 millions de 
visites).

1.3 Taux de consultation des 
ressources en ligne dans 
Gallica - 71%

Au cours de l’année 
2013, plus de 1,8 
million de documents 
différents ont été 
consultés au moins 
une fois, soit 71% de 
l’offre.

1.4 Satisfaction des utilisateurs 
de Gallica >95% 78%

Résultats en 
diminution par rapport 
à 2012.

1.5 Volume de données stockées 
pour le compte de tiers
Chiffre d’affaires généré

150 to

180 k€

4 to

37,5 k€

Première opération, 
avec le Centre 
Pompidou, en cours 
de montée en charge.

Contrat de performance – Bilan 2013  
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 1.1 – Nombre de documents en ligne dans la bibliothèque 
numérique Gallica :

L’offre documentaire proposée par Gallica seul s’élève désormais à environ ~2,9 millions
de documents, avec 788 900 documents mis en ligne depuis janvier, soit une progression de
37,5 %. A cette offre documentaire s’ajoutent 347 232 documents sous droits accessibles
uniquement via Gallica intra-muros.

La cible proposée pour 2013 de 2 900 000 documents en ligne pour Gallica (hors
documents sous droits dans intramuros) est atteinte.
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Les indicateurs de performance

Indicateur 1.1 – Nombre de documents en ligne dans la bibliothèque 
numérique Gallica :

L’offre de documents des bibliothèques partenaires progresse sensiblement pour atteindre
165 389 références contre 142 868 en début d’année soit + 16 % de même que celle des e-
distributeurs qui passe de 106 264 à 132 978 soit + 25% .
L’offre de documents BnF (705 621 documents mis en ligne depuis le début d'année, soit +
38 %) a progressé dans ses différentes composantes, même si de manière contrastée, une
partie encore importante de la progression de l’offre résultant de la mise en ligne de

documents spécialisés, en particulier des images (+ 355 317 références depuis le
début de l’année, soit + 70%).  
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Les indicateurs de performance

Indicateur 1.2 – Nombre de visites de la 
bibliothèque numérique Gallica :

A fin 2013, le nombre total de visites de Gallica (Gallica, Gallica
embedded, Gallica intramuros et Gallica labs, d’une part, et site 
mobile et applications Gallica pour iPad et Androïd, d’autre part) 
s’élève à 14,24 millions, en progression de 30% par rapport aux 
résultats 2012.
On dénombre ainsi près de 3,3 millions de visites supplémentaires par 
rapport à 2012 et la cible de 15 millions de visites est atteinte à 95%.

Depuis le début de l’année, les applications mobiles Gallica ont 
enregistré un peu plus de 400 000 visites, représentant ainsi près de 
3% de l’audience de Gallica.
Le lancement du site mobile de Gallica en toute fin d'année porte à 
près de 8,5% de la fréquentation du mois de décembre les visites en 
mobilité.

Les indicateurs complémentaires restent au beau fixe, avec une grande stabilité du taux de visites entrantes 
(62%), de durée moyenne de visite (plus de 14 minutes) et de pages vues par visites entrantes (plus de 26,5 
pages en moyenne, en progression).

En revanche, la progression de la fréquentation de Gallica intramuros reste limitée, avec juste 2 500 visites en 
moyenne mensuelle sur 2013.
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Les indicateurs de performance

Indicateur 1.3 – Taux de consultation de l’offre documentaire de la 
bibliothèque numérique Gallica :

Depuis le 1er août 2012, les statistiques de fréquentation de Gallica identifient le nombre de
documents consultés, en nombre d’ARK et en nombre de titres.
Pour l'année 2013, on obtient les résultats suivants :
- Nombre de documents (ARK) différents consultés : 1 827 796
- Par titres de documents consultés : 1 701 025
- Par titres de périodiques consultés : 9 735
Sur la base du nombre moyen de documents en ligne dans Gallica en 2013 (2 572 933
documents), le taux de consultation calculé en référence au nombre d’ark différents consultés
s’élève à 71 %.
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Les indicateurs de performance

Indicateur 1.4 – Satisfaction des utilisateurs de la bibliothèque 
numérique Gallica :

Les résultats de la première vague annuelle de l'Observatoire des publics indiquaient que
85,6% des utilisateurs de Gallica ayant répondu à l'enquête en ligne se déclaraient satisfaits
(sur la base de 453 réponses). Le taux de satisfaction était ainsi en diminution sensible par
rapport à celui qui avait été mesuré à l'occasion de l'enquête en ligne spécifique Gallica de
2011 (3 955 réponses exploitées).

Les résultats 2013 (sur la base de 828 questionnaires renseignés) sont à nouveau en baisse,
avec un taux de satisfaction de 78%.
Cette évolution à la baisse correspond à une diminution des répondants se déclarant très
satisfaits (31% vs. 34% en 2012) et surtout à une progression des répondants se déclarant
"plutôt pas satisfaits" (14% vs. 9% en 2012). La part des "pas du tout satisfaits" reste
relativement stable à 6,6% (5% en 2012).
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Les indicateurs de performance

Indicateur 1.5 – Développement de l’offre de 
tiers archivage numérique :

La première convention de tiers-archivage a été signée en 2011 pour le Centre Pompidou.
Une demande du musée Picasso arrivée en fin d’année 2011 a fait l’objet d’un projet de
contrat début septembre 2013. Une demande de la BM de Lille arrivée au printemps 2012 est
en cours d’examen. D’autres contacts sont en cours avec SFR et la CDC notamment.

Le Centre Pompidou a déposé ses premiers documents fin février 2013. Un volume total de 4
To a été déposé à fin 2013.

La convention signée avec le Centre Pompidou porte sur un volume global de 172 To sur huit
ans, avec un rythme annuel de 36,69To les trois premières années, puis de 12,40To les années
suivantes. La contribution annuelle demandée au Centre Pompidou est de 44 850 euros TTC
sur ces huit ans, soit une recette réelle pour la BnF de 37,5 k€ HT.



 

Réf  BnF-ADM-2014-046623-01 
Rapport de performance 

 page 17/72 
 

 
 
Objectif 2 – Enrichir, signaler et préserver les collections nationales 
 
En 2013, la BnF a mené à bien la levée de fonds pour l’acquisition des archives de Michel Foucault, classées 
Trésor national. Cette nouvelle opération majeure porte à 9 le nombre d’acquisitions de documents 
patrimoniaux, dont 4 Trésors nationaux,  ayant bénéficié de mécénats au cours de la période 2011-2013 illustrant 
la montée en puissance de la BnF dans ce domaine.  

S’agissant des acquisitions courantes, la Bibliothèque a poursuivi le développement de son offre de ressources 
électroniques. Ainsi pour la campagne d’abonnements 2013, les abonnements électroniques représentent 21% de 
l’offre souscrite. S’agissant de la collecte du dépôt légal, ce sont plus de 75 000 monographies (+4% par rapport à 
2012) et 98 téraoctects d’archives du web qui sont entrés dans les collections nationales. La Bibliothèque a 
poursuivi son action de dématérialisation des procédures de dépôt légal (extranet éditeurs, collecte des fichiers pdf 
de la presse régionale) et prépare activement les modalités juridiques et techniques de dépôt légal des livres 
électroniques. 
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Contrat de performance – Bilan 2013

Objectif 2 : Enrichir, signaler et préserver les collections nationales

 les principales réalisations 2013 / points d’attention
 Acquisition des archives de Michel Foucault, classées Trésor national, grâce à la mobilisation de 

mécénats

 Poursuite de la progression des acquisitions électroniques (périodiques, e-books, licences 
nationales) / Actualisation de la politique documentaire afin de mieux combiner ressources 
analogiques et numériques, de mieux tenir compte des demandes et usages des publics et de 
l’environnement documentaire dans lequel s’inscrit la BnF

 Poursuite de la montée en charge de l’extranet Dépôt légal, extension du service aux déposants de 
documents spécialisés (janvier 2013), consolidation du modèle de collecte du dépôt légal de 
l’Internet / Expérimentation de la collecte par robot des fichiers PDF de la presse quotidienne / 
Instruction du dépôt légal des e-books (aspects fonctionnels et juridiques)
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Contrat de performance – Bilan 2013

Objectif 2 : Enrichir, signaler et préserver les collections nationales

 les principales réalisations 2013 / points d’attention
Montée en puissance des nouvelles modalités de catalogage des acquisitions en langue étrangère par 

dérivation automatique des notices / Elargissement de la dérivation aux documents spécialisés et 
audiovisuels / Réflexions sur l’optimisation des activités de catalogage des acquisitions courantes

 Engagement de plusieurs chantiers de modernisation des outils de signalement des ressources (refonte 
de l’interface publique du catalogue, évolution du catalogage en EAD) / Développement de data.bnf.fr 
(accroissement des contenus/progression de l’audience)

 Préparation de l’ouverture des métadonnées de la BnF (adoption de la licence ouverte de l’Etat)

Réalisation d’une étude sur l’évolution du site de Bussy-Saint-Georges dans le cadre de la gestion 
dynamique des collections / Définition d’une programmation des actions à mettre en œuvre pour faire 
face aux perspectives de saturation des espaces de stockage

 Ajustement aux contraintes budgétaires des programmes de traitements préventifs et semi-préventifs de 
masse (désacidification et reliure mécanisée) / Recherche d’optimisation des moyens consacrés à la 
conservation / Actualisation des grandes orientations de la politique de conservation, notamment en 
termes d’articulation entre conservation des collections physiques et préservation des exemplaires 
numériques

 Forte progression des volumes stockés dans SPAR
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Contrat de performance – Bilan 2013

Objectif 2 : Enrichir, signaler et préserver les collections nationales

Points forts : Points de vigilance :

- Diversification des sources de financement 
pour les acquisitions patrimoniales;

- Maintien à un haut niveau des acquisitions 
courantes sur la dernière période;

- Développement des ressources numériques;

- Modernisation des procédures (dépôt légal, 
dérivation de notices) de dépôt légal;

- Maîtrise scientifique et technique du dépôt 
légal du web;

- Réalisations dans le domaine de la diffusion 
et des services bibliographiques;

- Rationalisation des activités et des services 
de conservation;

- Contribution des programmes de 
numérisation aux problématiques de 
conservation;

- Mise en production de SPAR.

- Enchérissement du marché;

- Articulation de l’offre documentaire de la BnF
avec les autres offres documentaires;

- Soutenabilité de la politique documentaire
dans un contexte de réduction budgétaire;

- Signalement des ressources collectées au 
titre du dépôt légal du web;

- Transition à assurer en termes de 
développement de compétences et de 
formation des personnels;

- Productivité encore à améliorer dans le 
domaine du catalogage des acquisitions 
courantes;

- Système d’information bibliographique 
d’ensemble en voie d’obsolescence;

- Evolution des moyens consacrés à la 
conservation physique et curative;

- Orientation en matière de gestion dynamique 
des espaces et des collections à consolider 
et mettre en œuvre;

- Soutenabilité des coûts de SPAR.
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Les indicateurs de performance de l’objectif 2

Cible Réalisation Commentaire

2.1 Taux de financement des 
acquisitions patrimoniales 
par ressources externes 90% 72%

Taux comparable 
à 2012. 
Financement de 
l’achat des 
Archives Foucault 
et valorisation de 
dons et dations.

2.2.1 Taux de récupération des 
notices (dépôt légal) 60% 40%

Poursuite de la 
progression. 

2.2.2 Délai médian de catalogage 
(dépôt légal) 3 semaines 4 semaines

Dégradation des 
délais.

2.3.1 Réalisation des programmes 
de traitement de masses
(reliure mécanisée / 
désacidification)

35 000 UC

8 à 10000kg

15 960

7 636

Arbitrage 
budgétaire 
interne.

2.3.2 Taux d’occupation de SPAR 
consultation
Taux d’occupation de SPAR 
préservation
Volume de données

90%

90%
1 728 to

76%

90%
1 844 to

Forte progression 
des volumes 
stockés, 
progression 
conforme des 
capacités de 
stockage.

Contrat de performance – Bilan 2013
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 2.1 – Taux de financement des acquisitions patrimoniales par 
ressources externes :

Résultat comparable à 2012 en taux, mais pour des montants très supérieurs, les
acquisitions 2013 ayant porté sur un volume de plus de 5,7 M€. Principal achat financé en
2013 : Archives Foucault pour 3,8 M€ (mécénat titré en 2013 à hauteur de 2 951 k€ auxquels
il faudrait rajouter les 60 k€ du dîner des mécènes titrés en 2012). 3 valorisations à hauteur
de 928 k€ : dation Giacometti (180 k€), dation Bruneau (448 k€), don Karkegi (300 k€).
Par ailleurs, des recettes perçues en 2013 seront consacrées à des opérations financées en

2014 (décalage).
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 2.2.1 – Taux de récupération des notices bibliographiques 
produites au titre du dépôt légal éditeur :

Le pourcentage de déclarations via l’Extranet poursuit une progression régulière.
Néanmoins la cible envisagée n’est pas atteinte compte tenu de l’avancement du
projet de transfert automatique des métadonnées qui ne sera déployé qu’en
2014.

Le nombre de notices bibliographiques produites connaît une augmentation
compte tenu de l'augmentation elle aussi continue du nombre des entrées de
livres.
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 2.2.2 – Délai médian de catalogage des monographies reçues 
au titre du dépôt légal éditeur :

Le délai médian de catalogage remonte à 4 semaines, après avoir diminué en
2011 et 2012. Il reste cependant beaucoup plus rapide que celui mesuré en début
de période du contrat de performance.

Le nombre de livres enregistrés aux
entrées du dépôt légal ayant continué
d'augmenter (+4%) alors que le nombre
de personnes présentes dans les
services de la Bibliographie française
livres était en diminution, les délais et
le stock ont augmenté.
Le stock représente 12,5% des entrées
(alors qu'il était à moins de 10% l'année
précédente).

2008 2009 2010 2011 2012 2013

7                   7                6                                         4                        4                        3   

9                                  9                      4                         3                        2                        4   

Cible

Valeur réalisée (en semaines)

Délai médian de 
catalogage des 

monographies entrées 
par dépôt légal
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 2.3.1 – Réalisation des programmes de traitement préventifs 
de masse :

Les arbitrages budgétaires rendus, en particulier sur le marché de reliure
mécanisée, ont fait chuter les quantités de documents traités au cours de la
période, désormais nettement inférieures aux objectifs fixés et aux besoins des
départements de collection.
Pour la désacidification, la part croissante de la presse, ainsi qu'une demande
importante émanant d'établissements extérieurs, permettent un quasi-maintien
du niveau de la production (en poids).
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Indicateur 2.3.2 – Taux d’occupation des capacités de stockage de SPAR

Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Les réalisations sont 
globalement conformes à 
l’attendu.

L’année 2013 a été 
marquée par une 
progression 
spectaculaire des 
volumes stockés. En 
particulier on soulignera 
que les nouveaux 
volumes entrés en 2013 
au titre des données 
issues des marchés de 
numérisation sont 
supérieurs à l’ensemble 
de la production stockée 
jusqu’alors. On 
soulignera également 
l’ouverture 
opérationnelle de la 
filière « tiers 
archivage ».

L’année 2013 a également vu une progression des capacités de stockage conformes aux cibles, un 
décalage de livraison de disques masters au cours de l’année ayant été pallié par l’occupation 
temporaire de capacités de stockage libres normalement dédiées à la consultation ou aux 

traitements des données.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cible 0% 0% 90% 90% 90% 90%

Valeur réalisée 26% 60% 84% 57% 55% 76%

Cible 931 931 1540 2000 3154 4690

Valeur réalisée 931 931 931 2 620 3 100 4 839 

Cible 456 824 1368 1820 2538 3456

Valeur réalisée 493 626 931 1 242 1 837 3 688 

Cible 90% 90% 90%

Valeur réalisée 0% 43% 75% 90%

Cible 0 0 291 631 1107 1509

Valeur réalisée 0 0 0 536 701 1 540 

Cible 0 0 240 514 753 1092

Valeur réalisée 0 0 0 311 518 1 060 

Cible 228 412 684 910 1269 1728

Valeur réalisée 246 313 516 621 918 1 844 

157 173 276 310 400 580

0 0 0 4

0 0 0 0 0

89 140 240 311 518 1260

Valeur réalisée filière d'archivage 1 (DL-Web)

Valeur réalisée filière d'archivage 3 (Audio visuel)

Capacité de stockage 
SPAR disque masters 

(en To) 

Taux d'occupation  
SPAR (disques 

masters) : valeur 
moyenne

Volume occupé sur 
SPAR bandes (en To) 

Taux 
d'occupation de 
SPAR et nombre 
de To conservés 

par filière 
d'archivage

Capacité de stockage 
SPAR (bandes en To) 

Volume de données 
produits devant être 
stocké dans SPAR 

(stock en fin d'année)

Valeur réalisée filière d'archivage 2 (Tiers 
archivage)

Valeur réalisée filière d'archivage 4 (chaines de 
numérisation)

Volume occupé sur 
SPAR disques masters 

(en To) 

Taux d'occupation  
SPAR (bandes) : 

moyenne sur l'année
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Objectif 3 – Conduire la rénovation du site Richelieu et rationaliser le patrimoine 
immobilier. 
 
L’année 2013 a vu la poursuite de la mise en œuvre du SPSI de la Bibliothèque, avec la finalisation du projet de Maison 
des métiers du libre à la Bibliothèque de l’Arsenal ou la décision, après instruction, du relogement du département de la 
Musique au sein du quadrilatère Richelieu du fait des coûts de rénovation du bâtiment de la rue de Louvois qu’il occupe 
actuellement. 

S’agissant du projet de rénovation du site Richelieu, les travaux à l’intérieur de la zone 1 ont repris après l’interruption de 
l’été 2012. Le projet scientifique et culturel a connu de nouvelles avancées avec la définition des grands principes de la 
future galerie des Trésors et la remise du rapport du groupe de travail interne sur l’évolution et la modernisation des salles 
de lecture. 
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Contrat de performance – Bilan 2013

Objectif 3 : Conduire la rénovation du site Richelieu et rationaliser le 
patrimoine immobilier

 les principales réalisations 2013 / points d’attention
Mise en œuvre du Schéma pluriannuel de stratégie immobilière / Poursuite des réflexions sur la 

rationalisation du parc immobilier et sur l’optimisation de l’entretien et la maintenance des sites et 
de leurs équipements, dans un contexte budgétaire contraint

 Finalisation de la programmation culturelle et pédagogique de la Maison des métiers du livre à la 
bibliothèque de l’Arsenal et démarrage des travaux

 Approfondissement du projet scientifique, culturel et pédagogique de Richelieu: définition des 
grands principes de la future galerie des Trésors 

Remise du rapport du groupe de travail sur l’évolution et la modernisation des salles de lecture de 
Richelieu

Reprise des  travaux de rénovation de l’intérieur de la zone 1 du quadrilatère Richelieu / Instruction 
du relogement du département de la Musique au sein du quadrilatère Richelieu, du fait des coûts de 
rénovation du bâtiment de la rue de Louvois / Programmation et mise en œuvre des transferts 
préalables à la phase 2 du chantier et stabilisation de l’organisation du fonctionnement du site 
pendant cette phase
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Contrat de performance – Bilan 2013

Objectif 3 : Conduire la rénovation du site Richelieu et rationaliser le 
patrimoine immobilier

Points forts : Points de vigilance :

- Elaboration et mise en œuvre d’un 
schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière ; 

- Sortie du parc immobilier d’un site 
et libération d’un autre site pendant 
la période ;

- Définition d’un projet scientifique et 
culturel pour la bibliothèque de 
l’Arsenal, actions de valorisation de 
l’identité des autres sites ;

- Participation financière de la BnF
au projet Richelieu conforme aux 
engagements (12 M€) ;

- Avancées du projet scientifique, 
culturel et pédagogique « Richelieu 
demain ».

- Nombre et diversité des sites à 
entretenir, induisant complexité et 
coûts des opérations ;

- Problématique du site du 2, rue de 
Louvois et articulation avec le 
chantier de rénovation du 
quadrilatère Richelieu ;

- Vieillissement important des
équipements du site François-
Mitterrand.

 



page 30/72 

Les indicateurs de performance de l’objectif 3

Cible Réalisation Commentaire

3.1 Superficie du parc 
immobilier 358 427m2 358 935 

Libération de 5 
des 7 niveaux du 
61, rue de 
Richelieu.

3.2 Taux de consommation 
des crédits d’invest. 
Immobilier

>80% 85%

Résultats en 
progression par 
rapport à 2012 et 
conformes à la 
cible.

3.3 Taux de réalisation du 
programme de 
rétroconversion des 
fichiers et catalogues des 
collections spécialisées 76% 84%

Programme en 
avance par 
rapport à la cible : 
livraison en 2013 
de fichiers 
Estampes et 
photographie, 
Arts du spectacle, 
Cartes et plans, 
Musique et 
Manuscrits.

Contrat de performance – Bilan 2013  
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 3.1 – Évolution de la superficie du parc immobilier de la BnF :

Réalisation conforme à la cible, avec la sortie du parc immobilier du 6, rue
Colbert, puis, en septembre 2012, la libération de 5 des 7 niveaux du 61, rue de
Richelieu.
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 3.2 – Taux de consommation des crédits d’investissement 
pour l’immobilier :

Le taux de consommation (mandatement) des crédits d’investissement de la
destination Patrimoine Immobilier est amélioré de 1 point par rapport à 2012 et
s’élève à 85%, conformément à la cible. A noter , l'importance des décalages de
crédits suite à la révision des calendriers de réalisation des travaux en DM2 2013
(entre crédits ouverts au BP et crédits ouverts en DM2, près de 4 M€ en moins).
On soulignera également un taux d'engagement juridiques de 98 %.
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 3.3 – Taux de réalisation du programme de rétroconversion
des fichiers et catalogues des collections spécialisées :

Le nombre total de notices rétroconverties à fin 2013 s'établit à 4 433 085, soit
84% du programme, réalisation supérieure à la cible définie au contrat de
performance.
Les 150 000 notices traitées et livrées au cours de l’année 2013 relèvent de
chantiers des départements des Estampes et de la photographie (inventaire du
fonds français, graveurs du XVIIIe siècle), des Arts du spectacles, des Cartes et
plans (fichier du fonds moderne des imprimés de la Société de géographie), de la
Musique (fichier du Conservatoire) et des Manuscrits (manuscrits enluminés,
notamment).
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Objectif 4 – Accroître, diversifier et satisfaire nos publics. 
 
La fréquentation des salles de lecture s’inscrit en diminution par rapport à 2012, avec 840 000 entrées, résultat 
attendu du fait des travaux de création de la nouvelle entrée du site François-Mitterrand, d’aménagement des 
salles de lecture du Haut-de-Jardin (fermeture des salles par roulement à partir de septembre) et des mesures de 
réduction des horaires d’ouverture de la bibliothèque d’étude mises en œuvre à titre expérimental au cours de 
l’été.  

La fréquentation des expositions enregistre quant à elle un redressement avec 155 000 entrées, grâce en 
particulier au succès rencontré par l’exposition Astérix à la BnF ! qui illustre la capacité de la Bibliothèque à 
concilier haut niveau d’exigence scientifique et attractivité grand public.  

La Bibliothèque a également élargi son offre de médiation, dans une optique double de renforcement de son 
action en faveur de l’éducation artistique et culturelle et de diversification de ses publics. A cette fin, la 
Bibliothèque a reçu le soutien en 2013 du Fonds européen d’intégration pour trois projets ambitieux visant à 
favoriser l’autonomie de publics en difficulté dans leur rapport à la culture. 
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Contrat de performance – Bilan 2013

Objectif 4 : Accroître, diversifier et satisfaire nos publics

 les principales réalisations 2013 / points d’attention

Réalisation des travaux de réaménagement physique des salles de lecture du Haut-de-Jardin 
(fermeture des salles par roulement) / Mise en œuvre des travaux de réaménagement des autres 
espaces (Galerie Jules Verne, vestiaire Ouest, espace de formation et espace d’initiation)

Réalisation des travaux du Hall Est et de la nouvelle entrée (fermeture de l’entrée Est, principal point 
d’accès, du 8 janvier au 28 novembre 2013)

Mise en œuvre à titre expérimental d’ajustements de l’offre de service aux lecteurs pendant la 
période estivale (horaires d’ouverture réduits en bibliothèque de Haut-de-Jardin, à la bibliothèque de 
l’Arsenal et à la bibliothèque-musée de l’Opéra

Refonte graphique du site bnf.fr mise en ligne en décembre / Déploiement de sa version mobile du 
site

Définition et mise en œuvre de la stratégie globale d’éditorialisation des contenus de Gallica et de 
valorisation des collections numériques, mise en ligne de premières pages de valorisation (Presse 
et revues, Fonds sonores inédits, Portulans, Revues des sociétés savantes)

Redressement de la fréquentation des expositions, grâce au succès rencontré par Astérix à la BnF ! 
en termes de fréquentation, de diversification et de satisfaction des publics / Une offre culturelle qui 
reste encore peu identifiée

Structuration et développement de l’offre de médiation
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Contrat de performance – Bilan 2013

Objectif 4 : Accroître, diversifier et satisfaire nos publics

Points forts : Points de vigilance :

- Fréquentation globale des salles de lecture 
relativement stable dans un contexte de 
développement des services en ligne (Gallica, 
autres ressources numériques accessibles à 
distance) et par des travaux (Richelieu, site 
François-Mitterrand);

- Satisfaction très élevée des lecteurs et des 
usagers;

- Projet de rénovation du Haut-de-Jardin en cours 
de déploiement;

- Audience de Gallica en très forte progression au 
cours de la dernière période;

- Des innovations techniques régulières;
- Bonne présence et visibilité sur les réseaux 

sociaux;

- De beaux succès publics pour certaines 
expositions;

- Une forte valeur « confiance / légitimité 
scientifique » accordée à la BnF et à ses 
propositions culturelles;

- Diversification et consolidation de l’offre de 
médiation au cours de la dernière période.

- Une diminution tendancielle du nombre d’usagers 
(en particulier de la Bibliothèque de recherche) qui 
invite à conduire des opérations de conquête et de 
fidélisation de nouveaux lecteurs;

- Un enjeu de diversification et de développement 
des publics de la bibliothèque du Haut-de-Jardin 
qui reste d’actualité;

- Une politique éditoriale de Gallica à développer 
sur la base d’une stratégie des publics à mieux 
définir;

- Une visibilité de l’offre culturelle qui reste à 
améliorer;

- Une programmation culturelle à accorder à 
l’objectif de toucher le grand public ainsi que des 
publics spécifiques.
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Les indicateurs de performance de l’objectif 4

Cible Réalisation Commentaire

4.1 Fréquentation physique 
de la BnF 1 180 500 1 189 873

Diminution 
attendue par 
rapport à 2012, 
mais résultat 
conforme à la 
cible.

4.1.1 Fréquentation des salles 
de lecture 820 000 840 000

Fréquentation en 
diminution (effets 
conjoncturels : 
mesures estivales 
et travaux HdJ), 
résultats 
conformes à la 
cible.

4.1.2 Fréquentation des 
expositions 170 000 155 100

Redressement par 
rapport à 2012.

4.2 Satisfaction des usagers 8,30 8,07

Résultats en 
légère diminution 
par rapport à 
2012.

Contrat de performance – Bilan 2013  
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Les indicateurs de performance de l’objectif 4

Cible Réalisation Commentaire

4.3
Fréquentation virtuelle
(bnf.fr)

27 000 000 26 715 637
Poursuite de la 
progression : 
+15,4%.

4.3.1 Fréquentation du catalogue 
général 4 600 000 5 032 468

Progression de 
1,2% par rapport 
à 2012.

4.3.2
Fréquentation des 
expositions virtuelles et 
ressources pédagogiques

5 000 000 4 184 465
Progression de 
3,5%, mais cible 
réalisée à 84% 
uniquement.

4.4.1 Prêts d’œuvres 2 500 2 093

Baisse du nombre 
de sollicitations : 
diminution du 
nombre de 
dossiers de prêts, 
comme du nombre 
d’œuvres prêtées.

4.4.2 Itinérances et expositions 
hors les murs 9 7

Progression du 
nombre de projets 
par rapport à 
2012, mais 
inférieur à la 
cible.

Contrat de performance – Bilan 2013  
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cible 1 333 000      1 264 000       1 273 000     1 219 500   1 180 500   

Réalisation 1 341 434           1 302 913           1 262 276        1 165 422       1 255 425       1 189 873   

Cible 945 000         935 000          915 000        860 000      820 000      

Réalisation 950 331                 944 058              944 734            923 267          925 394          839 906   

Cible 385 000       385 000         385 000          375 000        380 000      390 000      

Réalisation 389 018                 395 491              400 375            386 638          388 681          376 837   

Cible 325 000              335 000               310 000            320 000           330 000           

Réalisation 316 498                         329 557                 333 032               316 742             320 026             310 866   

Cible 60 000               50 000                65 000              60 000            60 000            

Réalisation 72 520                            65 934                   67 343                 69 896               68 655               65 971   

Cible 560 000         550 000          540 000        480 000      430 000      

Réalisation 561 313                 548 567              544 359            536 629          536 713          463 069   

Cible 250 000         170 000          170 000        170 000      170 000      

Réalisation 255 063                 221 630              175 950              97 462          146 500          155 100   

Cible 100 000         120 000          140 000        140 000      140 000      

Réalisation 98 854                     95 000                95 648              99 378          133 786          140 800   

Cible 19 000           20 000            22 000          22 500        22 500        

Réalisation 18 483                     18 715                21 750              22 103            20 061            21 198   

Cible 19 000           19 000            26 000          27 000        28 000        

Réalisation 18 703                     23 510                24 194              23 212            29 684            32 869   

Fréquentation des 
salles de lecture - 
Bibliothèque de 

Recherche

Fréquentation des salles 
de lecture - Bibliothèque 
de Recherche (François-
Mitterrand uniquement)

Evolution de la 
fréquentation 

de la BnF

Total

Fréquentation de 
l'offre 

pédagogique et 
des visites de 

l'accueil

Fréquentation des 
manifestations 

(estimation)

Fréquentation des 
espaces publics 

(estimation)

Fréquentation des 
expositions

Fréquentation des salles 
de lecture - Bibliothèque 

de recherche (Autres 
sites)

Fréquentation des 
salles de lecture - 

Ensemble

Fréquentation des 
salles de lecture - 

Bibliothèque 
d'Etude (Haut-de-

jardin)

Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 4.1 – Évolution de la fréquentation physique de la BnF :

La fréquentation 
globale s'établit à 1 
189 873 entrées pour 
une cible fixée à 1 180 
500 - la cible, qui 
intégrait une 
diminution des entrées 
en salle de lecture (en 
particulier en HdJ -
travaux) est donc 
réalisée.
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Les indicateurs de performance

Indicateur 4.1 – Évolution de la fréquentation physique de la BnF :

Fréquentation des salles de lecture : 840 000 entrées,  pour une 
cible fixée à 820 000 (intégration du calendrier des travaux HdJ).

Bibliothèque de Recherche : 377 000 entrées, en légère diminution de 12 000 
entrées par rapport à 2011.

Diminution de  10 000 entrées en  RdJ.
Maintien global de la fréquentation RAO

Bibliothèque d’étude du Haut-de-Jardin : 463 000 entrées, en diminution sensible 
par rapport à 2012 (537 000 entrées), mais conforme à la cible - effet fermeture 
estivale + effet travaux de réaménagement des salles à partir de septembre  
(perte estimée à -40 000 entrées).
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Les indicateurs de performance

Indicateur 4.1 – Évolution de la fréquentation physique de la BnF :
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Les indicateurs de performance

Indicateur 4.1 – Évolution de la fréquentation physique de la BnF :

Fréquentation des expositions (hors Galerie des donateurs)
155 100 entrées, grâce au succès rencontré par l'exposition Astérix (pour 

une cible à 170 000 entrées) / à ces entrées dans les expositions s'ajoutent 
l'estimation de fréquentation des expositions BMO, évaluée à 180 000 entrées en 
2013 (le Ballet de l'Opéra, du 5 juin au 1er septembre)

Fréquentation des espaces publics en accès libre
140 800 entrées, correspondant à près de 20 000 visites des expositions 

proposées à la Galerie des donateurs et à l’estimation de fréquentation des 
expositions de l’allée Julien Cain et des espaces permanents (Labo, Espaces 
découvertes, Halls des globes)

Fréquentation des manifestations
22 000 entrées en 2013, soit une progression de près de 2 000 par rapport 

à 2012, mais pour une programmation plus intensive (188 manifestations 
publiques). La fréquentation moyenne par manifestation reste stable à 112 
personnes / manifestation. 

Offre pédagogique et visites :
près de 33 000 visiteurs, soit une progression de plus de 3 000  visiteurs 

par rapport à 2012. On soulignera la forte progression de cette offre par rapport 
aux années précédentes (+10 000 par rapport à 2009/2010/2011) sous l'effet de la 
diversification des ateliers et autres propositions pédagogiques programmées.  
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Les indicateurs de performance

Indicateur 4.3 – Évolution de la fréquentation virtuelle de la BnF :

- Fréquentation totale du domaine bnf.fr : +15,4% par rapport à 2012 – cible 
réalisée à 99% ; 
- Fréquentation de Gallica : +30% par rapport à 2012 – cible réalisée à 95% (cf. 
indicateur 1.2) ;
- Fréquentation du catalogue général : +1,2% par rapport à 2012 – cible réalisée ;
- Fréquentation des expositions virtuelles et ressources pédagogiques : +3,5% 

par rapport à 2012 - cible réalisée à 84%.
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Les indicateurs de performance

Indicateur 4.3 – Évolution de la fréquentation virtuelle de la BnF :
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Les indicateurs de performance

Indicateur 4.4 – Action culturelle extérieure :

Du fait de la baisse des sollicitations, le nombre de dossiers de prêts d’œuvres 
comme d’œuvres prêtées est en diminution.
Les expositions hors-les-murs et itinérances progressent par rapport à 2012 mais 
restent inférieures à la cible définie. Les projets réalisés en 2013 concernent les 
régions (Les costumes de cirque avec le CNCS pour présentation à Moulins en 
2013, Martellange avec le musée Magnin à Dijon) comme l’étranger, notamment 
avec deux expositions de reproductions présentées à Pékin (Costumes d’Opéra) 
et à Hong Kong (Les frères Seeberger).
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Objectif 5 – Développer notre présence sur la scène nationale, européenne et 
mondiale. 
 
Au travers d’Europeana, la BnF a poursuivi sa contribution à l’Europe de la culture par la mise à disposition de 
ses documents numérisés et sa participation active à plusieurs programmes européens de recherche. En 
particulier, la BnF a été un acteur important de l’opération de crowdsourcing La grande collecte 14-18 conduite 
dans le cadre du projet Europeana Awareness dédié à la promotion d’Europeana auprès du public. Co-organisée 
par les Archives de France et la BnF et parrainée par la Mission du Centenaire, cette collecte a bénéficié d’une 
couverture médiatique exceptionnelle et a permis la numérisation de 130 000 pages de documents en provenance 
de 10 000 contributeurs. 

L’action territoriale de la BnF a été marquée en 2013 par la poursuite de l’enrichissement du CCFr et la conduite 
d’une étude sur son évolution dans l’environnement numérique ainsi que par l’intensification de la coopération 
numérique au travers de plusieurs dispositifs articulés (aide au financement de projets de numérisation, 
intégration de documents de bibliothèques partenaires dans les marchés de numérisation financés par le CNL, 
moissonnage de bibliothèques partenaires, intégration dans Gallica de fichiers numérisés par d’autres 
bibliothèques). Ce sont désormais 268 partenaires, dont 168 bibliothèques territoriales, dont les documents sont 
intégrés ou indexés dans Gallica. 
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Objectif 5 : Développer notre présence sur la scène nationale, européenne et 
mondiale

 les principales réalisations 2013 / points d’attention

Participation de la BnF à des programmes d’apport de contenus (Europeana Collections 1914-
1918, Europeana Newspapers), préparation d’un nouveau projet démarrant en 2014 (Europeana
Sounds) / Perspectives de relance de la participation de la BnF à des projets européens, dans un 
contexte en évolution et alors que les programmes de recherche et développement européens 
auxquels la BnF participaient sont achevés

Participation active à la grande collecte 1914-1918, dans le cadre du projet Europeana Awareness
Poursuite du soutien à l’enrichissement de la politique documentaire du Réseau numérique 

francophone, implication dans l’effort de formation des partenaires du Sud

 Intensification des partenariats de recherche, notamment dans le cadre de LabEX (Patrima, CAP, 
ARTS-H2H, Les Passés dans le présent) et de deux EQUIPEX (Biblissima et Patrimex)

Poursuite de la valorisation et de la visibilité des activités de recherche : passage à l’édition 
électronique pour une partie des productions scientifiques de l’établissement par adhésion à l’offre 
OpenEdition Books du Centre pour l’édition électronique ouverte (Cléo), ouverture d’un portail de 
dépôt d’archives ouvertes au sein de l’archive pluridisciplinaire HAL / Accompagnement de ces 
orientations et sensibilisation des personnels scientifiques de la Bibliothèque

Poursuite de l’enrichissement du CCFr, notamment avec l’intégration du catalogue en ligne des 
archives et manuscrits de l’enseignement supérieur (Calames), faisant du CCFr le catalogue 
collectif des manuscrits / Conduite d’une étude prospective pour définir son positionnement 
stratégique au regard des évolutions des catalogues et du contexte numérique

Consolidation des programmes de numérisation concertée et des différentes modalités de 
coopération numérique avec les bibliothèques partenaires (cf. Objectif 1)
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Objectif 5 : Développer notre présence sur la scène nationale, européenne 
et mondiale

Points forts : Points de vigilance :

- Dans le domaine de la coopération internationale, 
des axes clairement définis: construction 
européenne de la culture (Europeana), 
Francophonie et relations bilatérales, notamment 
avec les pays du Sud;

- Participation et coordination de projets Européens 
emblématiques.

- Dans le domaine de la recherche, un réseau de 
partenaires nationaux et internationaux diversifiés;

- Une bonne insertion dans le nouveau paysage de 
la recherche (Labex, Equipex, Istex, …).

- Dans le domaine de la coopération nationale, une 
politique lisible, structurée autour d’axes clairs;

- Une réorientation majeure sur la coopération 
numérique;

- Des réalisations significatives dans le domaine du 
signalement du patrimoine national.

- Une contribution aux projets Européens à relancer 
/ repenser.

- Une contribution des personnels scientifiques de 
la BnF à la recherche nationale et internationale 
dont il convient de renforcer la visibilité;

- La mise au point d’un modèle de coopération de 
recherche avec les institutions de recherche 
(laboratoires, universités, …) autour des 
« Humanités numériques ».

- Un outil national, le CCFr, qui reste à consolider 
en termes de visibilité, d’audience et de services 
offerts.
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Les indicateurs de performance de l’objectif 5

Cible Réalisation Commentaire

5.1 Documents de Gallica dans 
Europeana 1 913 000 1 730 009

Moissonnage 
régulier des seuls 
documents BnF.

5.2
Pages numérisées pour le 
portail numérique 
francophone

60 000 95 951

Reprise des 
opérations de 
numérisation : 
retard résorbé en 
2013.

5.3.1 Chercheurs associés et 
invités 28 25

5.3.2 Bourses de recherche 
attribuées 11 6

Nombre de bourses 
en diminution.

5.4.1 Fréquentation du CCFr 600 000 --
Progression de la 
fréquentation / 
Changement de 
mode de comptage.

5.4.2 Notices de la Base Patrimoine 
dans le CCFr 4 450 000 4 961 911

Enrichissement de 
la base, grâce à 
l’arrivée de 
nouveaux fonds et à 
des mises à jour.

5.4.3 Taux de satisfaction des 
utilisateurs du CCFr 80% 77,5%

Résultat en légère 
diminution.

Contrat de performance – Bilan 2013  



page 50/72 

Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 5.1 – Documents de Gallica en ligne dans Europeana :

Le moissonnage de l'entrepôt OAI regroupant les documents 
de la BnF disponibles dans Gallica a repris en fin d'année 
2011. Les documents sont désormais moissonnés par TEL 
pour indexation dans Europeana. Début 2014, Europeana
affiche pour la BnF, sous-contributeur de TEL, 
1 730 009 documents.  La BnF reste le 1er contributeur 
Français, le nombre total de documents fournis par des 
contributeurs Français étant de 3,23 millions, même si les 
documents indexés dans Europeana restent sensiblement 
moins nombreux que l'offre BnF disponible dans Gallica à la 
même date (2,56 millions).
La cible, qui reposait sur la mise en place au cours de la 
période de l'indexation des données des bibliothèques 
partenaires de Gallica, n'a pas été atteinte. Cette indexation 

devrait être opérationnelle en 2014.
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Les indicateurs de performance

Indicateur 5.2 – Numérisation pour le RFN pour le compte de 
bibliothèques partenaires :

Au total sur la période 2008/2013, le nombre de pages numérisées s’établit à près 
de 96 000 pour une cible fixée à 60 000.

La numérisation de 69 000 pages de l’Echo d’Alger au cours de l’année 2013 
permet l’atteinte de l’objectif.
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Indicateur 5.3 – Nombre de chercheurs accueillis / Nombre de bourses 
de recherche :

Le nombre de chercheurs invités et associés s’établit à 25 à fin 2013, en 
diminution par rapport à 2012.

En 2013-2014, le nombre de bourses allouées est de 6 : 
- dont 3 financées par le mécénat (1 Roederer 10 k€, 2 L'Oréal 10 k€ et 5 k€). La 
bourse de mécénat ("Prix de la BnF" dotée par N. Ojjeh) n'a pas été attribuée en 
2013 ;
- et 3 financées sur ressources propres BnF : bourses de 10 k€ Pasteur Vallery-
Radot (2 attribuées depuis 2004 et une 3e créée en 2011) ;
- la bourse Claude Maillard (10 k€) n'a pas fait l'objet de candidature.

Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cible -                 1 100 000            550 000         550 000       575 000       600 000       

Réalisation inconnu
 173 255 (données 

septembre / 
décembre) 

         517 811          561 394          739 284           2 913 396   

Cible 2 900 000                3 100 000         3 400 000       3 650 000       3 900 000       

4 150 000       4 450 000       

Réalisation 2 845 000         2 882 170            3 170 014       3 865 887       4 509 587       4 961 911       

Nombre de visites du CCFr

Cibles revues (proposition juin 2012)
Nombre de notices (au format 
MARC) de la Base Patrimoine 

présentes dans le CCFr

Modernisation et 
enrichissement du 

CCFr

Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 5.4.1 / 5.4.2 – Modernisation du CCFr : enrichissement de 
l’offre et fréquentation :

La série statistique issue du portail CFFr affiche un total de près de 3 millions de 
visites pour l’année 2013.
A compter de 2013, la fréquentation du CCFr est déterminée par l’outil standard 
de suivi de la fréquentation des services en ligne de la BnF (xiti), qui affiche 
également une progression par rapport à 2012.

A fin 2013, la base Patrimoine recense 4 961 911 notices, en progression de 10% 
par rapport à fin 2012. On soulignera qu’au cours de la dernière période, la 
reprise et la stabilisation des opérations de chargement de nouveaux catalogues 
et d’actualisation des fonds aura permis de doubler le nombre de notices de la 

base Patrimoine.
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Les indicateurs de performance

Indicateur 5.4.3– Modernisation du CCFr : satisfaction des utilisateurs :

Le taux de satisfaction des usagers du CCFr est désormais mesuré dans le cadre 
de l'Observatoire permanent des publics sur place et à distance. 
Sur une base très faible de 129 répondants à l'enquête en ligne administrée en 
2012, le taux de satisfaction s'élevait à 77,5%, comparable à ce qui avait été 
mesuré en 2010 dans le cadre de l'enquête spécifique auprès des utilisateurs du 
CCFr. 
Les résultats  de la vague 2013, qui reposent sur un nombre comparable de 
répondants (139) sont similaires, avec 76,3% de  plutôt satisfaits ou très 
satisfaits.
Par rapport aux résultats 2012, on constate une progression des utilisateurs 
"très satisfaits" (29,5%, + 2,5points) et une stabilité des utilisateurs "pas du tout 
satisfaits" (9%). 
Au global les utilisateurs du CCFr attribuent en 2013 une note globale de 7,0 / 10, 
elle était de 6,7 / 10 dans le cadre de l'enquête 2012.
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Objectif 6 – Se préparer aux mutations de l’environnement en garantissant les 
conditions de développement. 
 
La BnF a poursuivi ses efforts de modernisation de ses processus et modes de gestion, tant en ce qui concerne ses 
principales fonctions métiers (dépôt légal, catalogage des documents en langue étrangère, reproduction) que ses 
fonctions support (premiers tests de dématérialisation des opérations de dépenses et de centralisation du 
traitement des factures, mise en place du contrôle a posteriori des opérations de paie) dans un souci 
d’amélioration de la performance des services aux publics (maîtrise des délais de traitement et de mise à 
disposition des documents) et d’optimisation des moyens de fonctionnement de l’établissement.  

L’année 2013 affiche la meilleure réalisation en matière de ressources propres de la dernière période, avec un peu 
plus de 9,8 M€ réalisés (fonctionnement uniquement), représentant 5,1% du budget de l’établissement. On 
notera en particulier la progression, par rapport à 2012, des recettes de reproduction, des expositions et de gestion 
des espaces. On soulignera le montant de 3,82 M€ de mécénats collectés (en fonctionnement et en 
investissement), en forte progression par rapport à 2012 et dans la fourchette haute des réalisations de la dernière 
période. Dans un contexte économique difficile, ce sont ainsi près de 14 M€ de mécénats qui ont été mobilisés au 
cours des trois dernières années, contribuant à un nombre croissant d’activités et de projets (acquisitions, 
expositions, manifestations culturelles, éditions, recherche, actions en direction des publics en difficulté, 
numérisation, restauration…). 
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Objectif 6 : Se préparer aux mutations de son environnement en garantissant les 
conditions de développement

 les principales réalisations 2013 / points d’attention

Poursuite du développement des mécénats, qui bénéficient, au-delà des acquisitions, à un 
nombre croissant d’activités de la Bibliothèque : expositions, manifestations culturelles, éditions, 
recherche, diversification des publics, numérisation, restauration / Diversification des modes de 
soutien : mécénats financiers, mécénats de compétence, mécénats en nature

Poursuite du développement des ressources propres, avec des résultats contrastés : 
redressement des recettes des expositions, de reproduction ou de gestion des espaces

Consolidation de la nouvelle offre de produits des services de reproduction et de la vente en ligne 
/ Progression des commandes et du chiffre d’affaire / Amélioration des délais de traitement des 
devis / Mise en place d’un baromètre de satisfaction

Poursuite de la réorganisation de la chaîne de la dépense (dématérialisation des opérations, 
centralisation de la réception et du traitement des factures à l’agence comptable, mise en place 
d’un contrôle a posteriori pour la chaîne de la paie) / Déploiement du contrôle interne / Mise en 
place d’un dialogue de gestion interne / Préparation de la certification des comptes et de la mise 
en œuvre du GBCP

Elaboration d’un plan d’action achats / Création d’un comité de lancement des marchés

Maîtrise du plafond d’emploi et de la masse salariale, qui se traduit par une baisse très marquée 
des effectifs (-79,2 ETPT en moyenne lissée) / Diminution des marges de manœuvre pour la 
réduction des effectifs après les efforts de la dernière période

Mise en œuvre de la loi Sauvadet, recrutement sans concours de magasiniers, accompagnement 
individuel et collectif des agents éligibles

Poursuite de l’inclusion de clauses d’insertion sociale et d’éléments environnementaux (utilisation 
de papier recyclé, produits de nettoyage bénéficiant d’un écolabel, valorisation des déchets, …)
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Objectif 6 : Se préparer aux mutations de son environnement en 
garantissant les conditions de développement

Points forts : Points de vigilance :

- Efforts importants en matière de maîtrise des 
emplois et de diminution des dépenses de 
fonctionnement;

- Diversification des ressources externes;
- Amélioration de la prévision budgétaire, de la 

gestion et de la qualité comptable.

- Atteinte des objectifs assignés en termes de 
diminution du plafond d’emploi;

- Haut niveau de qualification et d’expertise des 
personnels de la BnF.

- Actions pour réduire l’empreinte écologique et 
résultats significatifs en matière, notamment, de 
consommation des fluides.

- Perspectives de fonds de roulement de gestion à 
horizon 2015 ramené à un mois de 
fonctionnement;

- Limites structurelles au développement des 
ressources propres, en particulier en comparaison 
aux autres grands opérateurs de la Culture;

- Décalage de projets d’investissement pour assurer 
la soutenabilité du budget;

- Progression de la masse salariale au cours de la 
dernière période, en volume et en poids, malgré 
l’effort important de réduction des emplois;

- Diminution des marges de manœuvre pour la 
réduction des effectifs;

- Mobilisation de l’ensemble des personnels pour 
intégrer les nouvelles dimensions apportées à 
leurs missions par le numérique (information, 
formation, évolution des métiers et des 
compétences, accompagnement des carrières).

- Poursuite de la réduction de l’empreinte 
écologique induit des investissements lourds 
(renouvellement d’équipements).
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Les indicateurs de performance de l’objectif 6

Cible Réalisation Commentaire

6.1.1 Montant des ressources 
propres 10 400 000 9 825 589

Meilleure réalisation 
de la dernière période

Taux des ressources propres 
dans le budget 5,3% 5,1%

6.1.2 Montant des mécénats 
financiers >5 500 000 5 136 732

Résultats en net 
redressement par 
rapport à 2012 et dans 
la fourchette haute 
des réalisations de la 
dernière période.

6.1.3
Taux de couverture des 
expositions
Coûts de production / Coûts globaux

75%
50%

76%
53%

Résultats conformes à 
la cible :  progression 
des recettes de 
billetterie et 
mobilisation de 
mécénats.

Taux de couverture des 
éditions
Catalogues / Ouvrages scientifiques

120%
55%

108%
52%

Résultats contrastés : 
amélioration pour les 
ouvrages 
scientifiques, mais en 
diminution pour les 
catalogues et 
ouvrages de 
valorisation.

Contrat de performance – Bilan 2013  
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Les indicateurs de performance de l’objectif 6

Cible Réalisation Commentaire

6.2.1 Coût des fluides au m2 12,99 € 16,00 €

En progression par 
rapport à 2012, 
alors même que les 
consommations, en 
particulier 
électriques sont 
maîtrisées 
(indicateur 6.4.2)

6.2.2 Dépenses de fonctionnement 
courant 33,5 M€ 31,74 M€

En nette diminution 
(-8,5%), avec des 
efforts significatifs 
sur certains postes.

6.2.3
Part des marchés pour 
lesquels l’offre retenue est 
inférieure à la moyenne des 
offres

>80% 78%

Résultat en retrait 
par rapport à 2012, 
mais globalement 
conforme à la cible.

Part des marchés pour 
lesquels le nombre d’offres 
reçues est supérieur au égal 
à 3

75% 60%

Résultat en retrait, 
mais sans impact 
réel sur la capacité 
de la BnF à 
optimiser ses 
achats.

Contrat de performance – Bilan 2013  
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Les indicateurs de performance de l’objectif 6

Cible Réalisation Commentaire

6.3.1 Taux de vacance des postes 
ouverts <1%

5,1%
(% plafond)

2,1%
(% budget)

Gel d’emplois sous 
plafond ne permet 
pas d’atteindre 
l’objectif fixé.

Au regard du 
nombre d’emplois 
effectivement 
ouverts au BP, le 
taux de vacance 
est également en 
forte progression.

6.3.2 Nombre de jours de 
formation par agent >2 j 2,1 j

Résultats 
conformes à la 
cible.

6.4.1 Émissions de gaz à effet de 
serre évitées (t Eq Co2) -300 -491

Réalisations 
supérieures à la 
cible, très forte 
décrue des 
émissions en cumul 
sur la période.

6.4.2 Consommation électrique –
site François-Mitterrand 39 700 27 883

Poursuite de la 
diminution.

Consommation électrique –
site Bussy 2 600 2 347

Poursuite de la 
diminution.

6.4.3 Ratio imprimantes par poste 
informatique 0,17 0,31

Pas d’évolution du 
parc avant marché 
de renouvellement.

Contrat de performance – Bilan 2013  
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.1.1 – Montant des ressources propres et part dans le 
budget :

L’année 2013 affiche la meilleure réalisation des ressources propres depuis la 
baisse des produits financiers intervenue en 2009, avec un peu plus de 9,8 M€
réalisés, représentant 5,1% du budget. Cette amélioration demeure cependant en 
deçà des ambitions initiales inscrites au Contrat de performance.
En notera en particulier la progression, par rapport à 2012, des recettes de 
reproduction, des expositions ou de gestion des espaces.
Les recettes des salles de lecture sont en très légère diminution et les legs / 
mécénats se maintiennent à près de 1M€ (fonctionnement).
En revanche les recettes d’édition sont en nette diminution par rapport à 2012 
(CA porté par quote-part coédition Raymond Depardon) : le succès d’Astérix de A 
à Z ne se traduira qu’à la clôture du compte de coédition, début 2015.

2008 2009 2010 2011 CF 2012 cf 2013

Cible 11 081 679        10 254 802                  10 300 000         10 350 000         10 400 000   

Réalisation 12 002 443                 8 590 335             9 234 063               8 801 793           9 548 164           9 825 569   

Cible 5,9% 4,6% 5,2% 5,3% 5,3%

Réalisation 5,8% 4,4% 4,7% 4,5% 5,0% 5,1%

Montant des ressources 
propres

Taux de ressources 
propres

Développement 
des ressources 

propres
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Contrat de performance – Bilan 2013

Indicateur 6.1.2 – Évolution des mécénats financiers :

Le montant total des mécénats intégrant la valorisation du mécénat mobilisé 
pour l’acquisition des Archives de Michel Foucault, la valorisation du don Karkegi
et des dations Bruneau et Giacometti ainsi que celle des mécénats en nature 
(Sony, Mappy) et en compétence (BETC) s’élève à 5,14 M€. Si le résultat est 
légèrement inférieur à la cible qui avait été inscrite à l’avenant au contrat de 
performance, il est en forte progression par rapport à 2012 et dans la fourchette 
haute des réalisations de la dernière période.
Sur les 3 derniers exercices se sont ainsi près de 14 M€ de mécénats ou produits 
de legs qui ont été mobilisés pour contribuer à la mise en œuvre d’un nombre 

croissant d’activités et de projets de la Bibliothèque.
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Indicateur 6.1.3 – Taux de couverture financière des expositions et des 
éditions :

Les résultats sont en nette diminution par rapport à 2012, mais restent dans la 
fourchette haute de la période de référence et conforment aux cibles définies. 
Pour mémoire l’année 2012 avait été marquée par un niveau exceptionnel de 
mécénats.

Sur l’année 2013, aux 503 k€ de recettes de billetterie des expositions s’ajoutent 
361 k€ de mécénats.

Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.1.3 – Taux de couverture financière des expositions et des 
éditions :

Les résultats sont en diminution pour les catalogues d’expositions et ouvrages de 
valorisation, mais en amélioration pour les ouvrages scientifiques. Ils restent 
globalement sur la période inférieurs aux cibles définies. On soulignera le 
caractère partiel des données prises en compte, la durée de vie commerciale des 
titres publiés, en particulier pour ce qui est des ouvrages scientifiques, excédant 
le cadre budgétaire annuel.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

110% 115% 120% 120% 120%

50% 50% 55% 55% 55%

105% 117% 170% 94% 147% 108%

45% 52% 77% 21% 33% 52%

Taux de couverture 
des éditions

Cible "catalogues d'expositions et ouvrages de 
valorisation"

Réalisé "ouvrages scientifiques"

Cible "ouvrages scientifiques"

Réalisé "catalogues d'expositions et ouvrages 
de valorisation"
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2008 2009 2010 2011 CF 2012 2013

Cible 14,70 €       13,91 €          12,48 €       12,77 €      12,99 €      

Réalisation 13,43 €           12,73 €       14,24 €          14,75 €       15,93 €      16,00 €      

Coût total Prévision   5 301 500       5 301 500    4 496 505    4 576 667    4 657 128   

Surface des bâtiments (SHON) Prévision     360 634          360 634       360 205       358 427       358 427   

Coût total Réalisation 4 855 956       4 604 021       5 131 291    5 314 498    5 718 039    5 742 921   

Surface des bâtiments (SHON) Réalisation 361 664            361 664          360 364       360 200       358 935       358 935   

Ratio

Coût des fluides au m2

Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.2.1 – Coût des fluides au m2 :

Le coût total 2013 est en légère progression par rapport à 2012, à 5,74M€, 
portant à 16 € le coût au m2, réalisation supérieure à la cible.

Cette progression de la dépense s'explique par un effet coût, les consommations, 
en particulier électriques, étant maîtrisées (cf. indicateur 6.4.2).
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.2.2 – Évolution des dépenses de fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement courant sont en très nette diminution par 
rapport à 2012, à 31,74 M€, soit un diminution de -8,5%.
NB.: la consommation 2013 est minorée de fait de 500 k€ (extourne non 
régularisée).

Au-delà de cette diminution « comptable », des efforts significatifs sur quelques 
postes :

- entretien courant des sites : -486 k€
- gardiennage : -284 k€
- infogérance : -1 404 k€
- communication : -190 k€
- fournitures administratives et techniques (-290 k€) grâce à la valorisation des 

stocks
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cible >80% >80% >80% >80%

Réalisation 79% 80% 81% 85% 78%

Cible 70% 75% 75% 75%

Réalisation 64% 51% 58% 70% 60%

Part des marchés pour 
lesquels le coût de l'offre 
retenue est inférieur à la 

moyenne des offres reçues

Part des marchés pour 
lesquels le nombre d'offres 

reçues est supérieur ou égal 
à 3.

Optimisation de la 
politique d'achat

Indicateur 6.2.3 – Optimisation de la dépense publique :

Hors procédures avec une seule offre, la part des marchés pour lesquels l'offre 
retenue présente un coût inférieur à la moyenne des offres s'établit à 78%, part 
en légère baisse par rapport aux années précédentes mais néanmoins très 
proche de la cible. 
S'agissant de l'indicateur complémentaire portant sur la part des marchés pour 
lesquels le nombre d'offres reçues est supérieur ou égal à 3, les réalisations 2013 
s'établissent à 60% (50 procédures pour un total de 83 marchés passés en 
commission), en baisse par rapport à 2012 et en retrait par rapport à la cible de 
75%. Il s'avère cependant que le nombre d'offres reçues n'obère pas de façon 
mécanique la capacité de la BnF à optimiser ses achats.

Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance
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2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cible 3,0% 2,5% 1,5% 1,5% <1,5% 1,0%

Réalisation 3,5% 2,3% 1,7% 1,9%
0,9%*

2,6%
0,5%*

5,1%
2,1%*

Nombre de postes non pourvus 
(en moyenne annuelle)

Réalisation 87                     57               41    47
22* 

 62
12* 

 120
47* 

Plafond d'emplois
* plafond d'emplois budgétaire Réalisation 2 510            2 484           2 464   

 2425
2400* 

 2386
2336* 

 2364
2291* 

Taux des postes non pourvus

Evolution du 
taux des postes 

non pourvus

Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.3.1 – Taux de vacance des postes ouverts :

La mise en œuvre annuelle des réductions d’emplois au titre de la contribution de 
la BnF à la réduction des dépenses publiques se poursuit (-22 ETP).
Elle s’accompagne d’un gel d’emplois qui ne permet pas d’atteindre l’objectif de 
réduction du taux de vacance initialement fixé, avec une moyenne sur l’année de 
120 emplois vacants, soit un taux de vacance de 5,1%.
Rapporté au nombre d’emplois effectivement ouverts au budget (2 291 emplois 
financés), le taux de vacances s’établit à 2,1%, en progression sensible par 
rapport aux dernières années.
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Indicateur 6.3.2 – Nombre de jours de formation par agent :

Avec 2,1 jours de formation par agent en moyenne, les réalisations sont en légère 
diminution par rapport aux niveaux de la dernière période mais restent 
conformes à la cible.

Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.4.1 – Émissions de gaz à effet de serre évitées :

Ecart final de -491 tonnes, supérieur à la cible de -300 ; cet écart est 
essentiellement dû à une moindre consommation CPCU sur Richelieu.

En cumul sur la période, les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 
2 537 tonnes équivalent CO2.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cible 750 -          750 -         750 -         300 -         -      300   -      300   

Réalisation 175 -          -      1 002             538   -      1 219   -      188   -      491   

Emissions de gaz à effets de 
serre évitées par rapport à 

l'année précédente
(en tonnes eq CO2)
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Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance

Indicateur 6.4.2 – Évolution de la consommation électrique :

Les consommations électriques continuent de diminuer et sont inférieures aux 
cibles tant pour le site de Tolbiac que pour Bussy-St-Georges :

- Tolbiac : -3% par rapport à 2012 / par rapport à 2008, la diminution est 
de -15% ;

- Bussy : -5,7% par rapport à 2012 / par rapport à 2008, la diminution est 
de -19%.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cible Tolbiac 46 077 44 488 42 899 39 700 39 700 39 700

Réalisation 
Tolbiac 44 587 41 567 39 776 39 125 39 051 37 883

Cible Bussy 2 782 2 686 2 590 2 700 2 600 2 600

Réalisation 
Bussy 2 892 3 270 2 758 2 739 2 490 2 347

Evolution de la consommation 
électrique (en MWh)
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Indicateur 6.4.3 – Évolution du parc d’imprimantes :

De 2012 à 2013, le parc est resté globalement stable avec toutefois une baisse 
du nombre d'imprimantes de 15 unités et une baisse du nombre total de postes 
en service (-51) consécutive à la mise en place de procédures de rappels des 
postes laissés vacants après le départ d'un agent.

Le ratio reste constant et éloigné de la cible d’1 imprimante pour 6 postes, même 
si sur la période le nombre d’imprimantes a diminué d’un tiers (-450 unités).

Contrat de performance – Bilan 2013

Les indicateurs de performance
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Les acquisitions patrimoniales et remarquables de la BnF en 2013 
 
 

1. DONS 

1.1. Audiovisuel 

1.1.1. Enregistrements sonores 

Don de la discothèque de Radio France International, 90 000 disques (microsillons et CD). 
Ce don est un des plus importants jamais faits au département de l'Audiovisuel. Les disques couvrent un 
répertoire très riche dans le domaine des musiques africaines, latines et caribéennes. 

 
Discothèque de Pierre-Marcel ONDHER, homme de radio, spécialiste des musiques de genre. Don de sa veuve 
Liliane Hervy. 
Environ 25 000 supports (78 t, microsillons et CD). Ensemble exceptionnel majoritairement axé autour des 
musiques de genre, mais également un large corpus dédié à la chanson française. 

 
Discothèque de Noël LEE (1924-2013), pianiste de grand renom et compositeur. 
Il avait constitué une remarquable discothèque, comportant notamment des compositeurs américains fort peu 
publiés en Europe et plus particulièrement dans l’Hexagone.  
 
Fonds Jean-Louis TAMVACO, historien du théâtre et de l’opéra, producteur discographique.  Important fonds de 
bandes magnétiques consacrées à l’art lyrique (une part importante gravite autour de la soprano Leila Genser) et 
importante discothèque (microsillons et CD, les 78 t y sont fort minoritaires) dédiée à la musique classique, avec 
une part importante de disques lyriques.  
 
Bandes magnétiques enregistrées par Robert CORNMAN (1924-2008), compositeur, mais également pianiste 
et chef d’orchestre.  
 
Fonds de disques pour enfants édités entre ca 1925 et 1930. Don de Nicole Rodrigues-Ely. Ensemble 
exceptionnel, tant par la cohérence du fonds que par l’état de conservation des supports.  
 
Fonds Bernard EISENSCHITZ, historien et critique de cinéma, créateur de la revue Cinéma. Bernard Eisenschitz 
a remis au département un complément au don de sa discothèque qu’il avait fait en juillet 2012. Dans cette 
seconde livraison, il s’agit majoritairement de disques 45 tours allemands. 
 
Discothèque d’Alexandre LIAPINE donnée par son épouse. 
Disques publiés en URSS, dans les années 1960-1970, essentiellement musique classique et chansons 
traditionnelles.  
 
Discothèque du peintre et décorateur MATIAS (pseudonyme de Charles Henrioud ; 1926-2006) remise par 
Jacques Crozet son exécuteur testamentaire. Matias avait réuni une importante collection de disques 78 t. autour 
de grands noms de la chanson française en activité entre 1910 et 1950 (Damia, Fréhelle, Yvette Guilbert… Edith 
Piaf).  
 

1.1.2. Vidéogrammes 

Archives de Jacques KEBADIAN, réalisateur français de films documentaires. 
 
Suite du don du Journal Annales de Lionel SOUKAZ. 
 
Don des rushes de Jean-Daniel POLLET, cinéaste français. 
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Don d’un ensemble de films populaires iraniens autour de la guerre Iran-Irak, collectés pour la BnF par 
l’Ambassade de France à Téhéran. 
 
Fonds d’archives papier du collectif Vidéo 00, donné par Yvonne Mignot-Lefebvre et Michel Lefebvre  
Collectif très important pour l’histoire de la vidéo militante et associative dans les années 1970-1980.  
 

1.2. Bibliothèque-Musée de l’Opéra 

Antonin TRANTOUL (1887-1966) : Journal manuscrit. Ca 500 p., 1919-1930 ; 20x14 cm. Le ténor y consigne 
scrupuleusement ses commentaires sur ses prestations et celles de ses collègues en y joignant des coupures de 
presse. Ce journal, relatif à ses débuts provinciaux, puis ses succès  à l’Opéra-Comique, à l’Opéra et à la Scala 
s’arrête avant la fin de sa carrière outre Atlantique (Metropolitan Opera et Colon de Buenos Aires) dans les 
années 30. 
 

1.3. Cartes et plans 

Archives du cartographe Jules HANSEN (1849-1931). Ce fonds se compose de 2 000 à 3 000 documents : 
cartes imprimées, manuscrites, imprimées avec surcharges manuscrites, atlas, manuscrits divers, témoins de 
l’activité d’ Hansen pendant un demi-siècle (1880-1930). Jules Hansen, au cours de sa carrière fut cartographe 
du Ministère des Colonies, cartographe du Congo Français, cartographe de la Société de Géographie mais il est 
également connu pour son œuvre de terrain : la carte topographique du Grand-Duché du Luxembourg.  Don de 
Patrick et Dominique Hansen, arrière-petits-fils de Jules Hansen. 
 

1.4. Estampes et photographie 

Helmut NEWTON, Private Property Suite I-III 
Ce portfolio a été conçu par le photographe Helmut Newton (1920-2004) en 1984 : il rassemble en quarante-cinq 
tirages originaux de dimension 30 x 40 cm. les images les plus marquantes de la période 1972-1983 : portraits, 
mode et mises en scène érotiques. Cette sélection a été reprise dans une publication de l’éditeur allemand 
Schirmer Mosel en 1989. Le portfolio original et complet est aujourd’hui aussi rare que recherché par les 
collectionneurs et manquait aux collections françaises, par ailleurs pauvres en œuvres originales du photographe. 
C’est à la suite de la grande rétrospective consacrée au photographe par la Réunion des Musées Nationaux - 
Grand Palais au Grand Palais au printemps 2012 que Jérôme Neutres, commissaire de l’exposition, a proposé à 
June Newton, sa veuve, de célébrer le grand succès de la rétrospective visitée par plus de 300 000 personnes par 
un don aux collections nationales. 
Ainsi, grâce à cette initiative et à la très grande générosité de Mme Newton et de la Fondation Newton de Berlin, 
ce portfolio exceptionnel a été offert au département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque 
nationale de France.  
 
Jasper JOHNS (né en 1930) 
Périscope 
Eau-forte en couleurs 
1981 
Impression atelier Crommelynck, signé au crayon, datée et annotée Printers proof et dédicacée « For Aldo ». 
Une des deux printers proof en dehors des 80 épreuves numérotées sur papier vélin de Rives. 
Cette épreuve vient rejoindre le très important fonds d’épreuves imprimées par Crommelynck donné par la 
famille au département des Estampes. 
Don de la famille de Vitry via la Société des Amis de la BnF 
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1.5. Manuscrits 

DREYFUS, Alfred. « Souvenirs », manuscrit autographe daté de 1931. Don de Charles Dreyfus. 

JOUVE, Pierre Jean. Manuscrits, dactylographies, éditions annotées, correspondances.  
Ensemble remarquable d’archives de Pierre Jean Jouve, ayant appartenu à Philippe Roman, peintre et ami de 
l’écrivain, accompagné de dessins et peintures de Philippe Roman. Don d’Emmanuel Roman. 
  
TABUCCHI, Antonio. Œuvres diverses, manuscrits. 
Un premier versement des archives littéraires du grand écrivain italien (1943-2012), riche de nombreux 
manuscrits autographes de romans et de nouvelles : L’Ange noir, Requiem, La Tête perdue de Damasceno 
Monteiro, Le temps vieillit vite, Per Isabel. Un mandala, etc., d’inédits et de documentation. Don de Maria José 
de Lancastre. 
 
BERNANOS, Georges. Lettres à Marie Vallery-Radot. Don de Jacqueline de Roux, etc. 

JABES, Edmond. Correspondance reçue. Don de Viviane Jabès-Crasson et Nimet Frascaria. 

MAALOUF, Amin. Œuvres, dont Les Jardins de lumière, Le Premier siècle après Béatrice, etc.  
Notes préparatoires, dactylographies, scénarios, documentation, cassettes vidéo. Don de l’auteur. 
 
Et les compléments des fonds Georges BALANDIER, Roland BARTHES, Michel BUTOR, Hélène 
CIXOUS, etc. 
 

1.6. Musique  

1.6.1. Manuscrits musicaux et archives de compositeurs 

MARSANGES, Henri (1882-1944), don de Madame Devolvé petite fille du compositeur. 
MARSANGES, Henri. La flûte de Jade partition pour chant et piano. 
MARSANGES, Henri. Je maudissais la pluie  partition pour chant et piano, texte de Franz Toussaint. 
MARSANGES, Henri. La sylphe  partition chant et piano texte de Paul Valéry. 
MARSANGES, Henri. Chanson  partition chant et piano, texte de Paul-Jean Toulet. 2 exemplaires. 
MARSANGES, Henri. Prélude ou Cantique de Bethphagé  poème de Victor Hugo, partition d’orchestre + parties 
instrumentales. 
MARSANGES, Henri. Recueillement  poème de Charles Baudelaire, partition pour basse et orchestre + parties 
instrumentales 
MARSANGES, Henri. Quatuor pour 2 violons alto et violoncelle  partition et parties signé et daté  
MARSANGES, Henri. Suite pour piano  + Allegro (daté du 20 juin 1938). 
MARSANGES, Henri. Motifs de légendes et de mélancolie d’après Henri de Régnier  
MARSANGES, Henri. Pièce et 2 sonates pour piano  
MARSANGES, Henri. Esquisse pour piano. 
MARSANGES, Henri. Allegro  pour piano. 
MARSANGES, Henri. Sherzo  pour piano. 
MARSANGES, Henri. Morceau sans titre pour piano. 

SEVERAC, Déodat de (1872-1921), don de Pierre Guillot, organiste français, musicologue, professeur à 
l'Université Paris IV-Sorbonne (1985-2003), titulaire des grandes orgues de la cathédrale Notre-Dame de 
l'Annonciation de Bourg-en-Bresse (1960-2003).  
SEVERAC, Déodat de. Aux morts pour la patrie, Elégie-Héroïque pour violon et orgue (ou piano). Prades 1918. 
Partition et partie séparée. Restitution par Pierre Guillot. 
SEVERAC, Déodat de. Barcarolle pour flûte et piano ou violon et piano, de Déodat de Séverac (1898). Restitution 
par Pierre Guillot. 
SEVERAC, Déodat de. Les Nymphes au Crépuscule de Déodat de Séverac, tableau musical pour orchestre et voix. 
Restitution par Pierre Guillot en 1985 d’après l’autographe conservé à St Félix- Lauragais. Partition manuscrite. 
Le manuscrit autographe (au crayon) est incomplet, il manque quelques mesures. Les quatre dernières mesures 
de cette restitution sont de Pierre Guillot.  
SEVERAC, Déodat de. Sérénade au clair de lune de Déodat de Séverac. Restitution par Pierre Guillot. Partition 
orchestrale réalisée par Pierre Saby d’après le matériel édité par Lointier en 1913. Photocopie. 
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SEVERAC, Déodat de. Partition d’orchestre d’une œuvre non identifié de Déodat de Séverac, restituée d’après le 
matériel d’orchestre conservé à Saint-Félix Lauragais par Pierre Guillot en 1985 (photocopie du manuscrit) + 
Photocopie du matériel. 
SEVERAC, Déodat de. Sérénade au clair de lune, par Déodat de Séverac, parties. Nice : Lointier, 1919. 
SEVERAC, Déodat de. La Cité, musique de Déodat de Séverac. Vienne, 1910. 
SEVERAC, Déodat de. Sorèze et Lacordaire, cantate pour soli, chœur et orchestre, Déodat de Séverac. Vienne, 
[1911]. Partition chœur et piano. 
SEVERAC, Déodat de. Deprompta e Scripturis Musile Modulata in Honorem Sanctae Caeciliae, Toutain, 1758. 
Restitution, orchestration et réalisation par Pierre Guillot à Lyon le 1/08/1971. Partition manuscrite. Cachet 
SACEM. 
Affiche d’Hélène de Sparte, Déodat de Séverac (mai 1912). 
Divers : 3 programmes. 
GUILLOT, Pierre. Pour servir à l’histoire de la musique à Bourg-en-Bresse et dans l’Ain. Bourg-en-Bresse, 2013. 
63 p. 
 
PHILIPPOT, Michel (1925-1996), don de Sandra Lechartre, fille adoptive du compositeur. Il complète le don  
effectué en 1997 à la mort du compositeur par sa femme la pianiste Anna-Stella Schic. 
Plusieurs manuscrits et tapuscrits de ses travaux théoriques, de nombreuses partitions imprimées et manuscrites 
de ses œuvres et celles d’autres compositeurs, de ses élèves. 
Des archives de ses activités à l’INA et au Conservatoire, des correspondances, un carton de documents 
audiovisuels. 
 
JOLIVET, André (1905-1974), don de sa fille Christine Jolivet Erlih. Il complète un fonds déjà constitué par une 
dation et des acquisitions. Manuscrits d’œuvres musicales pour le théâtre.  
JOLIVET, André. Fugue pour quatuor à cordes sur un sujet d’A. Geldage. 
JOLIVET, André. Les quatre vérités. 
JOLIVET, André. Ludwig van Beethoven. 
JOLIVET, André. La Queste de Lancelot. 
JOLIVET, André. Iphigénie à Delphes. 
JOLIVET, André. Cantate du fléau de Dieu et de la Cité de la paix. 
JOLIVET, André. Musique de scène pour deux pièces d’Henri Duvernois. 
Le Livre de Christophe Colomb 
JOLIVET, André. Iphigénie en Aulide. 
JOLIVET, André. Hélène et Faust. 
JOLIVET, André. L’otage. 
JOLIVET, André. L’Empereur Jones. 
JOLIVET, André. Mélicerte. 
JOLIVET, André. Prométhée enchaîné. 
JOLIVET, André. Fantasio. 
JOLIVET, André. Le veuf. 
JOLIVET, André. Amphitryon. 
JOLIVET, André. Le guerrier de Rabinal. 
JOLIVET, André. Le royaume de Beethoven. 
JOLIVET, André. L’atrabilaire. 
JOLIVET, André. Partition pour percussion et piano. 
JOLIVET, André. Notes littéraires. 
50 photographies  
LE FLEM, Paul (1881-1984). 17 Lettres autographes signées du compositeur à André Jolivet. 
AUDIBERTI, Jacques (1899-1965). 4 Lettres autographes signées du dramaturge à André Jolivet. 
ALLENDY, René (1899-1942) . 4 Lettres autographes signées du psychanalyste à André Jolivet. 
 
MAILLARD-VERGER, Pierre (1910-1968). 
Manuscrits autographes, dossiers de travail, notes de cours, lettres autographes. 
 

1.6.2. Manuscrits musicaux et archives d’interprètes et compositeurs-interprètes  

CASADESUS, Robert (1899-1972) et Gaby (1901-1999), don de leur fils Guy Casadesus. Il complète un 
ensemble très riche de documents et d’archives liés aux différents membres de cette dynastie d’artistes. 
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64 agendas personnels de Robert Casadesus (de 1924 à 1972) qui gardent une trace précise de toutes ses 
activités : voyages, concerts, enregistrements, etc. et constituent une source exceptionnelle pour l’histoire de la 
vie musicale en Europe et aux Etats-Unis.  
Autre archive familiale, un petit carnet toilé, écrit par Luis Casadesus, fondateur de la « dynastie » des 
Casadesus, à l’intention de son petit-fils Robert, relatant ses souvenirs et les débuts de la carrière de pianiste de 
Robert. 
 
CORNMAN, Robert (1924-2008), don de Marie Tatiana Cornman veuve du composteur, pianiste et chef 
d’orchestre franco-américain et, elle-même, petite-fille d’Alexandre Scriabine et nièce de Boris de Schloezer. 
Manuscrits autographes de plus de 50 œuvres composées entre 1947 et 2005.  
Une collection d'affiches, de programmes de concerts, articles, critiques musicales et de disques. 
 
LEE, Noël (1924-2013), don d’Orhan Memed complétant le legs (cf plus bas). 
Archives de l’activité de professeur, membre de nombreux jurys, éditeur scientifique notamment des œuvres de 
Debussy. Programmes de ses concerts.  Correspondance. 
 

1.6.3. Manuscrits musicaux et archives de musicologues  

LESURE, François (1923-2001), don d’Anik Devries-Lesure son épouse en complément de celui-ci  qu’elle avait 
effectué en 2009. 
Des dossiers documentaires (photographies, articles de presses, notes) constitués à l’occasion de projets 
d’ouvrages ou d’expositions sur Pierre Boulez, Manuel de Falla et Igor Stravinsky. 
 
HARDOUIN, Pierre (1914-2008). 
9 cartons de notes manuscrites et souvent inédites, un fichier de compositeurs pour orgue, d’organistes, et de 
nombreux ouvrages et périodiques étrangers absents des collections de la BnF. 
 

1.6.4. Manuscrits musicaux et archives d’éditeurs  

La Société d’édition Alphonse Leduc fondée en 1841 et qui occupait un immeuble 175 rue Saint-Honoré 
depuis plus d’un siècle, se délocalisant  à Montrouge, a  fait don de l’ensemble du matériel ayant servi à la 
gravure des éditions dont des exemplaires sont présents au titre du dépôt légal dans les collections du 
département de la Musique ; plusieurs jeux de poinçons de notation musicale, les plaques d’étain gravées 
représentatives de leur catalogue : des partitions de Gounod, Verdi…  à Messiaen et Dutilleux et de nombreuses 
méthodes qui ont largement contribué à la renommée internationale de leur société ; une presse ancienne et le 
buste en marbre d’un des ancêtres de la famille. 
 

1.7. Réserve des livres rares 

La Réserve des livres rares s’est accrue de 231 volumes ou fascicules entrés par don. La liste qui suit recense les 
pièces les plus remarquables. 
 
CYRANO de BERGERAC, Savinien de. Histoire comique. .. Contenant les Estats & Empires de la Lune.  A 
Paris : chez Charles de Cercy, 1657. Éd. originale posthume. L’un des trois exemplaires connus et l’un des deux 
avant suppression des passages portant accusation contre Abel Cyrano de Mauvières, frère de l’auteur. 
Exemplaire de Gustave Flaubert. Don de Jacques Rocher. 
 
BUTOR, Michel. Ensemble de 106 livres réalisés avec 52 artistes, publiés de 1974 à 2013, tous tirés à petit 
nombre, même à moins de 10 exemplaires pour 58 d’entre eux, choisis dans la bibliothèque de l’auteur pour 
compléter la collection de ses « livres d’artistes » à la Réserve. Parmi les artistes figurent notamment Georges 
Badin, Julius Baltazar, Axel Cassel, César, Chan Ky Yut, Jacques Clerc, Colette Deblé, James Guitet, Philippe 
Hélénon, Koschmider, Joël Leick, Henri Maccheroni, Michel Roncerel, Jean-Marc Scanreigh, André Villers, etc. 
Don de Michel Butor. 
 
SCHUITEN, François et PEETERS, Benoît. Planches originales, « bleus » de coloriage, storyboards, 
manuscrits et archives de cinq albums de la série « Chroniques des Cités obscures », dont F. Schuiten et B. 
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Peeters sont respectivement le dessinateur et l’auteur :  Les Murailles de Samaris (1983, avec ses deux 
compléments  L’Étrange Cas du docteur Abraham [2001] et Les Mystères de Pärhy [2007]), La Tour (1987), 
Mary la Penchée (1995), L’Enfant penchée(1996) et L’Ombre d’un homme (1999), soit en tout plus de 400 
planches. Don de François Schuiten et Benoît Peeters. 
 
Reliures anglaises, vers 1723. Maroquin bleu nuit à décor « cottage roof style » de filets et petits fers, sur : 
Robert Warren, Practical Discourses on various subjects…  (London : Printed for the author and sold by 
Edmund Parker, 1723).  2 vols. Exemplaire de dédicace à Lord Chandos, provenant de la bibliothèque du baron 
Leigh. Don de Mme Marie-Louise Adams. 
 

2. LEGS 

2.1. Musique  

LEE, Noël (1924-2013). 
L’ensemble des manuscrits et matériels de ses œuvres comme compositeur : nombreuses pièces pour piano, 
mélodies (sur des textes de Baudelaire, Hugo, Verlaine, Musset, Mallarmé, Garcia Lorca), et arrangements. 
 

3. DATIONS  

3.1. Estampes et photographie 

Alberto GIACOMETTI. 
L’objet invisible ou Mains tenant le vide 
1934-1935 
Eau-forte sur papier Auvergne imprimée dans l’atelier Hayter 
Il s’agit d’une des deux seules épreuves de cette estampe précoce et singulière dans l’œuvre gravée de 
Giacometti. Elle a pu entrer dans les collections grâce à la dation d’Alain Gheerbrandt. 
 

3.2. Musique  

BRUNEAU, Alfred (1857-1934). 
Ce fonds complète un très important don fait en 1946 par la veuve du compositeur. Il est constitué pour 
l’essentiel de manuscrits autographes. 
Des lettres  adressées à Alfred Bruneau par les membres des cercles professionnels et artistiques qu’il 
fréquentait, dont un considérable ensemble de lettres d’Emile Zola. En regard, se trouve la correspondance 
adressée par Alfred Bruneau à son épouse Philippine et à nombre de ses contemporains (Adolphe Boschot, 
Frantz Jourdain, Fernand Desmoulin). 
Des livrets pour les opéras composés par Alfred Bruneau : des livrets manuscrits d’Emile Zola, de Sacha 
Guitry … et les copies de ces livrets, annotées, par Alfred Bruneau. 
Des manuscrits autographes de Bruneau d’œuvres musicales et littéraires : le texte de ses Souvenirs  
Des programmes, des photographies dont certaines prises et tirées par Emile Zola.  
 

4. DEPOTS 

4.1. Audiovisuel 

Dépôts de 114 cassettes audio et 131 bandes magnétiques de l’Institut d’histoire du temps présent 
correspondant au colloque Pierre Mendès-France, à l’ensemble du séminaire conduit par Nicole Racine et à des 
entretiens avec les principales personnalités politiques de la Ve République. 
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Dépôts des discours de Bertrand DELANOË, enregistrés pendant sa première mandature à la Mairie de Paris. 
358 cassettes qui présentent un grand intérêt dans la mesure où Bertrand Delanoë n’écrit jamais ses discours. 
 

5. ACQUISITIONS ONEREUSES 

5.1. Audiovisuel  

5.1.1. Enregistrements sonores 

Le vieux ruban / Paul HENRION, compositeur ; interprété par Lucien FUGERE, Baryton. 1 disque 
monoface : 78 t, aig. ; 25 cm, Zonophone X-1216 (1902, étiquette orange). Le baryton Lucien Fugère (1848-
1935) connut une renommée à la mesure de ses qualités vocales et d’interprétation à la scène. Il connut une 
extraordinaire longévité vocale. Ses premiers enregistrements se situent entre 1902, avec six faces de disques 
gravés chez Zonophone, et 1905 où il enregistre huit faces de disques pour la firme Pantophone. L’ensemble de 
ces gravures est rarissime, tant chez Pantophone dont le département détient un disque, que chez Zonophone 
dont nous ne possédions aucun témoignage.  
 
Skryvania / Henry-Jean AUBIN, Harold BAKOBZA, claviers, violon ; Olivier MARINA, guitars, chant ; 
Benoît REEVES, batterie & percussions ; Alain YVORRA, basse, chant. 1 disque : 33 t ; 30 cm, DRM : DRM 
001  (P 1977). Au milieu des années 1970, cinq lycéens versaillais décident de former un groupe de rock 
progressif. Comme nombre de leurs congénères, ils commencent par imiter leurs idoles (Pink Floyd, Genesis, 
Yes). Peu à peu, ils se mettent à composer leurs propres morceaux. A la fin de 1977, le groupe avait assez de 
matière pour enregistrer son seul et unique album. Une vingtaine d’exemplaires semble encore connue de cette 
pièce maîtresse de la scène rock progressif française. 
 
ASPEN N°3 / Andy Warhol et David Dalton. 1 disque souple : 33 t ; 17 cm, Roaring Fork Press, New York 
1966. En 1965, Phyllis Johnson fonde le magazine Aspen dont la publication, irrégulière, se poursuivra jusqu’en 
1971. C’est un « magazine en trois dimensions » : chaque édition est présentée dans une boîte contenant un 
assortiment de livrets, cartes postales, posters, et un disque souple. Le numéro 3, dont il est question ici, paraît en 
Décembre 1966.  
 
Humeur incertaine et Temps radieux ; Trotte matin et solennités / Jean DUBUFFET. 1 disque : 33 t ; 25 cm, 
enregistré en 1961 à la Galleria del Cavallino, à Venise. Ce disque, enregistré à Venise en 1961, marque une 
étape dans l’évolution créatrice de Dubuffet qui développa une activité artistique protéiforme. L’année 
précédente, il avait en effet abordé une phase d’expériences musicales en collaboration avec Asger Jorn, un des 
fondateurs du mouvement CoBrA. Ce document fait partie d’un album rarissime de six disques. Chaque support 
a fait l’objet d’un tirage unique à cinquante exemplaires numérotés et signés par Dubuffet. Sa pochette est 
illustrée par l’artiste. 
 
Ansprache anlässlich der Reichstagswahl am 20.05.1928 / Artur CRISPIEN, auteur, participant. 1 disque : 
78 t, aig. ; 30 cm, Sozialdemokratische Partei Deutschlands, sans réf. (P. Berlin 1928). Arthur Crispien (1875-
1946), était un membre actif de la sociale démocratie allemande. Il siégea au Parlement, à ce titre, de 1920 à 
1933 durant la république de Weimar. Il s’investit dans son parti tout au long de cette période, tant au niveau 
international que fédéral. Il intègre en 1922 le SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) dont il devient 
co-président. Après l’incendie du Reichstag, survenu en 1933, il s’exile en Autriche puis en Suisse, poursuivant 
ses activités au sein de son parti en exil. Par ailleurs, il milite activement pour la protection des réfugiés juifs et 
politiques contre la tyrannie nazie. Cet enregistrement d’origine non commerciale, témoigne des propos d’un 
défenseur de la démocratie allemande, à une période tourmentée de son histoire.  
 

5.1.2. Vidéogrammes 

Acquisition auprès du grand cinéaste belge Boris LEHMAN de ses films, faisant de la BnF le seul lieu dans le 
monde où la plupart de ces 17 films sont consultables. 
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5.1.3. Documents électroniques 

Console Magnavox Odyssey, version française (1974). Première console de salon sortie aux Etats-Unis en 
1972 et dont la version française a été distribuée sur le marché français en 1974. Il s’agit de l’un des deux seuls 
exemplaires connus. Lors de la même vente publique, des jeux pour cette  console ont été acquis, ainsi que 45 
titres de jeux vidéo des années 1980 pour les consoles Mattel Intellivision, CBS Colecovision ou pour la Lynx de 
Sega. 

 

5.2. Bibliothèque-Musée de l’Opéra 

Charles BIANCHINI (1860-1905) : 26 dessins de costumes pour la première parisienne  du Jongleur de Notre-
Dame, miracle en 3 actes de Maurice Léna, musique de Jules Massenet, à l’Opéra-Comique le 10 mai 
1904.Aquarelle, encre et gouache. 32x25 cm. La B.M.O. conservait déjà la partition autographe de Massenet, 
ainsi que  le matériel d’orchestre et la mise en scène manuscrite de cette production. 
 
Edouard DESPLECHIN (1802-1871) : 2 maquettes planes de décor. Encre, lavis, aquarelle et gouache, 1845 et 
s.d. 50x90 cm et 39,5x58 cm. Non identifiés et qualifiés de « paysage d’Italie »et « projet de décor néo 
gothique ». Grâce à la date et aux indications du livret, on a pu identifier le premier comme étant le projet de 
décor de l’Acte I (La Vallée de Térébinthe) de David, opéra en 3 actes d’Eugène Scribe… musique d’Auguste 
Mermet créé à l’Opéra de Paris le 3 juin 1846. 
 
Jules Eugène LENEPVEU (1819-1898) : Deux dessins d’étude de détail  pour les Muses et les heures du jour 
et de la nuit, peinture du grand plafond de la salle de spectacle du Palais Garnier. Crayon sur papier. 147x134 et 
90x80 cm. A comparer avec la maquette peinte de l’ensemble du plafond conservée à la B.M.O. dont ils 
diffèrent quelque peu. 
 
Vincent d’INDY (1851-1931) : 16 l.a.s. à Natalia Trouhanova (1911-1912) sur son ballet Istar d’après un 
argument de Léon Bakst créé par Trouhanova et sa compagnie au Théâtre du châtelet le 22 avril 1912.  38 p. Ce 
ballet entre en 1924 au répertoire de l’Opéra de Paris et connaît plus de 100 représentations. 
 

5.3. Cartes et plans 

Matériaux pour la carte de l’Evêché de Meaux dressée en 1696 par François CHEVALIER : 
- Carte manuscrite des environs de Juilly, vers 1696.  
- Plan manuscrit de la paroisse de Sylly par le curé Lequens/Lequeus,  1695.  
- Les environs et paroisse de Jouarre, vers 1696 
Ces trois cartes de même provenance ont servi de matériaux pour la carte de l’Evêché de Meaux dressée à la 
demande de Bossuet en 1696 au 1/88 500e par François Chevalier, maître de mathématique du roi (éditée en 
1698 par Jaillot). Peu après, Chevalier mit au point une méthode simplifiée de lever des cartes par châssis 
circulaire, expliquée par Fontenelle dans son ‘Histoire de l’Académie des sciences’ (1707), qui proposait de 
s’appuyer sur le réseau des curés de paroisses pour effectuer les levés.   
 
DEMARNE, L.E. Carte topographique des environs de Maestricht et de Bilsen ..., 1748. 1 : 28 000 ca.  
Carte provenant de la Bibliothèque des ducs de Luynes et réalisée par le cartographe personnel de Marie Charles 
Louis d'Albert, duc de Chevreuse, cinquième duc de Luynes. Elle montre les positions des armées ennemies lors 
de la première attaque de la bataille de Lawfeld le 2 juillet 1747. Cette célèbre victoire française due au maréchal 
de Saxe mit les Pays-Bas à la merci de la France et permit de clore, l’année suivante, la guerre de Succession 
d’Autriche (1740-1748). 
 
Carte topographique du cours du Rhin depuis Strasbourg jusqu’à Huningue, XVIIIe s.  1 : 17 540 ca. 
Longue carte manuscrite aquarellée (0,80 x 6,67 m) provenant de la Bibliothèque des ducs de Luynes, qui 
montre les nombreux accidents du Rhin et les fortifications mises en place à l’initiative de Vauban (Neuf-
Brisach notamment) pour la défense de la frontière.  
 
BUY DE MORNAS, Claude. Globe céleste en 24 demi-fuseaux, Paris, chez Fortin, 1768.  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_Charles_Louis_d%27Albert&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Marie_Charles_Louis_d%27Albert&action=edit&redlink=1
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Rare globe céleste conservé à plat sous forme de fuseaux gravés. ‘Géographe du roi et des enfants de France’, 
l’auteur a dédié son globe à Louis Phélypeaux comte de Saint Florentin, secrétaire d’Etat à la Maison du roi. 
 
LOMBARD, Jean-Baptiste. La ville du Mans et ses environs. [Le Mans], 1839. 1 : 10 000.  
Original manuscrit et aquarellé d’un plan gravé en 1840 par Ch. Avril, rue de Sorbonne (Paris) et vendu au Mans 
chez Belon. Comprend de nombreux plans, textes et vues dans les bordures latérales mettant en valeur le 
patrimoine architectural et archéologique de la ville (ancien  du Mans, site archéologique d’Allonnes, vue de 
l’église La Couture, etc.) ainsi qu’une explication sur la méthode de lever et de figuration du relief utilisée par le 
cartographe. 
 

5.4. Estampes et photographie 

3 photographies sur papier salé d’après négatifs papier de Gustave LE GRAY et Eugène LE DIEN réalisées 
à Rome par Le Dien en 1853. 
Ces épreuves d’une qualité de tirage remarquable faisaient partie du grand album de William Henry Guebbhardt, 
américain richissime et élève de Gustave Le Gray. C’est tout un pan de la très remarquable création 
photographique de Le Gray et ses élèves qui se lit dans ces trois épreuves qui vont rejoindre le riche ensemble 
des mêmes auteurs déjà conservé par le département. 
 
21 dessins de presse de LOUP. 
 
30 dessins de presse, encre sur papier parfois rehaussés à l’aquarelle, par Puig ROSADO. 
 
38 photographies de Lou TCHIMOUKOW dit Lou BONIN (1906-1979) : il s’agit de photogrammes de feuilles 
et de fleurs, sans doute des maquettes préparatoires pour des projets de décors ou de tissus ou d’autres œuvres 
graphiques.  Vers 1930 
Très étranges esthétiquement, ces rares essais de grand format sont de rares témoins des explorations visuelles 
des photographes des années 1930. Graphiste et affichiste, Tchimoukow travailla avec les frères Prévert. Il 
exerça tous les métiers du cinéma. Ses photographies sont rarissimes. 
 
Un projet d’écran avec des scènes illustrant l’histoire de Renaud et Armide (Jérusalem délivrée du Tasse) 
de François CHAUVEAU (1613-1676).  
Sanguine avec rehauts de blanc. 
Ce dessin constitue un exemple supplémentaire et rare de projet pour un écran : l’œuvre gravé de Chauveau 
conservé au département des Estampes, riche de plusieurs centaines de pièces, conserve moins de dix écrans 
gravés. Ce dessin prend certainement place au début de la carrière de l’artiste et reflètent l’influence de Laurent 
de La Hyre chez qui Chauveau s’était formé au cours de la décennie 1630. 
 
48 estampes et dessins de François Nicolas CHIFFLART (1825-1901) : illustration pour La chanson de 
Roland. 1872 
Peintre, dessinateur et graveur, illustrateur des Travailleurs de la Mer et de Notre-Dame de Paris, Chifflart est 
un artiste majeur du XIXe siècle dont le département conserve de très nombreuses œuvres que vient compléter 
cette acquisition. 
 

5.5. Manuscrits 
FOUCAULT, Michel. Archives, 1946-1984. Notes de lecture, manuscrits des cours, manuscrits inédits, etc. : un 
fonds exceptionnel de 37 000 feuillets manuscrits, provenant d’un des plus grands philosophes français du XXe 
siècle. Trésor national acquis grâce au mécénat. 
 
PROUST, Marcel. Agenda inédit, 1906. Acquis grâce au mécénat. 
 
TABUCCHI, Antonio. Nocturne indien (1984) et Pereira prétend (1994), manuscrits autographes. 
Deux des plus fameux romans de l’écrivain, en complément du don de l’ensemble de ses archives. 
 
BEAUVOIR, Simone de. La Force des choses (1963), manuscrit et dactylographie corrigée. 
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GONCOURT, Edmond et Jules de. Quatre carnets autographes inédits : notes sur l’art et le XVIIIe siècle. 
 

5.6. Monnaies, médailles et antiques 

Trois lots lors de la vente aux enchères de la bibliothèque des ducs de LUYNES : 
Lot 528 : quinze plateaux d’empreintes d’intailles et de camées en plâtre d’après l’antique ; en particulier, deux 
coffrets correspondant aux pierres gravées et camées de la collection de Luynes, dont la presque totalité a été 
léguée par lui au département. L’ensemble de ces séries est très rare (aucun exemplaire en France), et représente 
une source encore inédite sur la glyptique antique. 
Lot 570 : ensemble de 413 plaquettes reliées en 67 volumes. Parmi elles, beaucoup de raretés ; de plus les 
volumes sont souvent le fruit de sélections et de rassemblements opérés par le duc de Luynes en fonction de ses 
recherches.  
Lot 530 : ensemble de 8 volumes de glyptique dont presque tous étaient absents de nos collections, pour certains 
très rares et portant des ex-libris et annotations. 

 
Deux bourses et 54 jetons des Etats de Bretagne, XVIIIe siècle. 
 

5.7. Musique  

5.7.1. Manuscrits 

Recueil de musique de guitare.  Début XVIIe siècle.  
LULLY, Jean-Baptiste (1632-1687). Alceste de, ca 1703.  
MACHE, François-Bernard (1935-). Synergie 
 

5.7.2. Lots de lettres autographes 

DELIBES, Léo (1836-1891). 6 LAS à Jules Danbé. Collaboration avec le chef d’orchestre de l’Opéra-Comique 
pour la création de Lakmé en 1883 et des concerts lors de l’Exposition universelle de 1889. 
 
DEUTSCH, Max (1892-1982). 222 LAS à Germaine Gien.Correspondance entre 1931 et 1948 avec la cantatrice.  
 
MASSENET, Jules (1842-1912). 36 LAS à Natalia Trouhanowa. A propos du ballet Espada créé au Théâtre de 
Monte-Carlo en février 1908. 
 
THOMAS, Ambroise (1811-1896). 120 LAS à Jules Barbier. Lettres à son librettiste et ami adressées de 1856 à 
1893. 
 
SAINT-SAËNS, Camille (1835-1921). 4 LAS à Natalia Trouhanowa. Au sujet d’un projet d’adaptation 
chorégraphique de La Danse macabre. 
  
SAINT-SAËNS, Camille (1835-1921). 67 LAS à Herman Klein. A propos du travail  avec  le librettiste de La 
Terre promise.  
 

5.8. Réserve des livres rares 

La Réserve des livres rares s’est accrue de 190 volumes ou fascicules entrés par achat. La liste qui suit recense 
les pièces les plus remarquables. 
 
Société de Jésus. Constitutiones.  Romae : in aedibus Societatis Iesu, 1558-1559. Première édition des 
constitutions des jésuites, en cinq parties reliées dans cet ordre : Primum ac generale examen (1558), 
Constitutiones Societatis Iesu (1559), Constitutiones Societatis Iesu Anno 1558 (1558), Declarationes at 
annotationes in constitutiones Societatis Iesu (1559) et Litterae apostolicae (1559). Reliure de veau écaille, du 
XVIIIe siècle. L’un des deux exemplaires complets connus en Europe.  
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ERRARD, Jean. Le Premier Livre des Instruments mathematiques mechaniques.  A Nancy : par Ian-Ianson, 
1584. Éd. originale, illustrée de 39 f. de planches gravées sur cuivre. Second livre de machines français. L’un des 
trois exemplaires complets connus. Il est relié à la suite des Leçons de perspective positive de Jacques Androuet 
du Cerceau (Paris, 1576).  
 
KRÜGER, Daniel. Schola textoria nova. Neue Spinn- und Weber-Schuele… Franckfurt an der Oder : 
gedruckt in Verlägung des Authoris, durch Erasmum Rösnern, 1664.  Unique exemplaire connu du premier 
livre imprimé sur la technique du tissage. 
 
IVANOVSKY, Elisabeth. Grands et petits : maquette originale en vue de l’édition du premier livre pour 
enfants de l’artiste chez Desclée de Brouwer, 1934. Dix gouaches originales et la maquette peinte de la page 
de titre. Cette acquisition, mécénée par la Bernard H. Breslauer Foundation, vient compléter le fonds d’archive 
de l’artiste acquis en 2010. 
 
BOZERIAN, François, dit Bozerian Jeune. Trois reliures signées. 
Deux en maroquin rouge à grain long, à bordure et double encadrement autour d’un grand losange et 
d’écoinçons aux petits fers et à fond criblé, sur : 
Torquato Tasso, La Gerusalemme liberata, illustré par Cochin (Parigi : presso F.-A. Didot l’aîné, 1784), les 41 
figures en deux états. Prov. Henri Beraldi. 
La troisième en maroquin rouge à grain long, bordure et coins autour d’un cadre de filets à froid et de fleurons 
dorés et à froid, sur : 
J. Owen, Epigrammata (Paris, P. Didot l’aîné, 1794), l’un des quatre exemplaires sur grand papier vélin. Prov. 
A. A. Renouard, puis Robert Hoe,  Cortlandt F. Bishop et Sir Robert Abdy. 
Acquisition grâce au mécénat de la Bernard H. Breslauer Foundation. 
 
GINAIN. Reliure signée, chagrin bleu nuit, fers Restauration multiples bordant un caisson central en creux et 
contourné à filets courbes, sur :  
Timon, Livre des orateurs. Douzième édition ornée de vingt-sept portraits gravés sur acier (Paris : Pagnerre, 
1842). 
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1. Synthèse des faits marquants de l’année 2013 
 
Organisme de recherche spécialisé dans les sciences humaines et sociales, la Bibliothèque nationale de 
France s’affirme, au travers des programmes de recherche menés avec les laboratoires et équipements 
d’excellence auxquels elle est associée, comme un acteur résolument engagé dans les humanités 
numériques. 
 
C’est ainsi que l’année 2013 a vu la mise en ligne de la base des reliures numérisées de la BnF, 
aboutissement d’un projet conduit par la Réserve des livres rares dans le cadre du plan triennal de la 
recherche de la BnF. Le site offre une riche description scientifique de l’objet reliure dans tous ses 
aspects spécifiques et un environnement de recherche adapté. Afin de favoriser l’interopérabilité des 
données, le site s’appuie sur les technologies avancées et les standards internationaux existants (modèle 
de données reprenant les plus récentes recommandations du consortium Text Encoding Initiative 
(TEI) pour l’encodage et l’échange de textes électroniques) et diffuse ses données en RDF (Resource 
Description Framework).  
 
De même, au printemps 2014, la BnF a publié sur le Web une autre base de données utilisant les outils 
du Web sémantique, intitulée BP16 (Bibliographie des éditions Parisiennes du 16e siècle), constituant 
elle aussi le point d’aboutissement innovant d’un programme du plan triennal de la recherche. Le site 
offre ainsi à la communauté des chercheurs, historiens et curieux, les 10 000 notices issues des cinq 
volumes de l’Inventaire chronologique des éditions parisiennes du 16e siècle (1501-1540) enrichies des 
liens aux autorités de la BnF et aux fiches de référence data.bnf.fr. 
 
L’année 2013 marque également l’échéance du premier contrat de performance de la BnF couvrant la 
période 2009-2013. 
 
L’un des enjeux de son cinquième objectif, « Développer notre présence sur la scène nationale, 
européenne et mondiale », consistait à « valoriser les activités de recherche en renforçant les partenariats 
nationaux et internationaux ». Les leviers d’action identifiés pour cet objectif portaient sur le 
développement des partenariats pour la recherche, l’accueil de chercheurs dans les départements ainsi 
que la mise en valeur des activités de recherche. 
 
Ainsi qu’une récente mission d’évaluation du Contrat de performance confiée aux inspections 
générales des Affaires Culturelles (IGAC) et des Bibliothèques (IGB) l’a souligné, la BnF a connu 
entre 2009 et 2013 un développement remarquable de la coopération avec les institutions de 
recherche, tant au niveau national qu’international. Au cours de la même période, les appels à 
chercheurs ont permis d’accueillir 166 chercheurs associés dont 32 ont été bénéficiaires d’une bourse 
de recherche. 
 
Pour développer la valorisation des travaux de recherche, un portail d’archives ouvertes de la BnF a été 
ouvert sur la plate-forme nationale HAL (Hyper Articles en Ligne). Des carnets de recherche, la 
plupart associés à des programmes de recherche, ont été créés sur la plateforme Hypothèses.org 
développée par le Centre pour l’édition électronique ouverte. En interne, la BnF a mis en production 
une base fédérée des actions nationales, internationales et de recherche ainsi qu’un outil de gestion des 
références bibliographiques qui devrait être prochainement mis en ligne. 
 
Pour conduire sa politique de recherche, la BnF s’appuie sur son Conseil scientifique, qui joue un rôle 
d’orientation et d’évaluation et sur son Comité de la recherche qui a siégé en séance plénière en 
novembre 2013. Le Comité des programmes de recherche, installé en 2012 pour assurer une 
coordination plus étroite de tous les programmes de recherche, s’est réunit à deux reprises au cours de 
l’année. 
 

2. Pilotage, évaluation et moyens de la recherche 
 
Les activités de coordination, d’animation et de valorisation de la recherche relèvent, depuis le mois de 
juin 2008, de la délégation à la Stratégie et à la recherche (DSG). 
 
Sous l’autorité du délégué à la Stratégie et à la recherche, en lien étroit avec les directions et les 
délégations, et en particulier avec la direction des Collections (DCO), la direction des Services et des 
Réseaux (DSR) et la délégation aux Relations internationales (DRI), et les départements concernés qui 
en relèvent, le Coordonnateur de la recherche définit, anime et pilote la coordination et la valorisation 
des activités de recherche que la BnF conduit au niveau national, européen et international. 
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La DSG exerce sa mission en relation étroite avec les adjoints scientifiques et techniques de la DSR et 
la DCO et s’appuie, à la DCO, sur le coordonnateur de la recherche et de la valorisation en charge des 
relations avec les départements de collection pour toutes questions relevant de la recherche. Les 
programmes européens auxquels l’établissement prend part sont coordonnés par la délégation aux 
Relations internationales (DRI). 
 
Au titre de cette mission, la DSG est l’interlocuteur privilégié des organismes de recherche publics et 
privés avec lesquels la BnF développe des liens privilégiés pour la conduite, le financement et la 
valorisation de ses programmes de recherche. 
 
Elle conçoit, utilise et fournit des éléments d’évaluation des activités de recherche. Elle coordonne la 
diffusion et la valorisation en interne et en externe des activités de recherche de la BnF et des résultats 
des projets et des programmes. 
 
Elle peut être amenée à assurer le montage, la gestion et le suivi administratif et financier de certains 
projets ou programmes de recherche. 
 
Pour conduire sa politique scientifique, l’établissement bénéficie du concours du Conseil scientifique, 
consulté sur les orientations de sa politique scientifique et de deux comités spécifiques, pour ses 
activités de recherche. 
 

2.1. Le Conseil scientifique 
 
Le décret du 3 janvier 1994 créant la Bibliothèque nationale de France précise les fonctions de son 
Conseil scientifique qui est consulté sur toutes les questions relatives aux orientations de 
l’établissement et à ses activités de recherche. 
 
En 2013, le Conseil s’est réuni à trois reprises, sous la présidence de Roger Chartier. Les sujets abordés 
ont porté sur la numérisation et les projets de partenariat, la place des langues orientales à la BnF, la 
politique d’ouverture des métadonnées, la BnF dans Biblissima, la politique éditoriale de la BnF et la 
politique documentaire de numérisation de la BnF. 
 

2.2. Le Comité de la recherche 
 
Le Comité de la recherche est une instance principalement dévolue à l’approbation du Plan triennal de 
recherche et à son suivi. Il est composé de personnalités qualifiées et de représentants des tutelles. 
Présidé par le Président de la Bibliothèque nationale de France et le Président du Conseil scientifique, 
il s’est réuni une fois en 2013, le 8 novembre, pour valider les activités de recherche menées au sein de 
l’établissement. 
 

2.3. Le Comité des programmes de recherche 
 
Le Comité des programmes de recherche, mis en place en 2012, examine et suit les programmes 
conduits dans le cadre de réseaux multi-partenaires, multi-organismes et multi-sites. Il s’agit pour 
l’essentiel des programmes de recherche internationaux et nationaux financés par l’Agence nationale de 
la recherche (ANR), le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC), les Laboratoires 
d’excellence (LabEx) ou Equipements d’excellence (EquipEx). 
 
Sont exclus du périmètre du Comité des programmes de recherche, les programmes de recherche 
européens couverts par le Comité de pilotage des projets européens ainsi que les programmes du plan 
triennal de la recherche couverts par un dispositif de suivi propre (commissions annuelles d’évaluation 
des programmes et bilan d’ensemble présenté au Comité de la recherche). 
 

2.4. Les ressources financières 

2.4.1. Le financement du plan triennal de la recherche 
 
Le financement global du plan triennal de la recherche provient de quatre sources : 
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- des crédits de la BnF, 

- de la subvention du Ministère de la culture et de la communication, 

- des ressources propres tirées de partenariats pour la mise en œuvre des programmes, 

- de la mise à disposition de personnels par le CNRS. 
 
Cf. 4.2.2 pour le détail du financement du plan triennal 2013-2015. 
 

2.4.2. Les autres sources de financement de la recherche 
 

2.4.2.1. Programmes financés par l’Union européenne 

La BnF est acteur dans des projets de recherche et de développement réalisés avec d’autres partenaires 
européens avec le soutien de l’Union Européenne. Cela se traduit par un investissement humain, 
scientifique, technique et financier important, et par une implication forte, tant sur le plan stratégique 
qu’au niveau opérationnel. 
 
La participation aux projets européens menés avec le soutien de la Commission européenne demeure 
l’axe prioritaire de l’action européenne de la BnF. Les projets dans lesquels la BnF s’est engagée 
s’inscrivent dans la continuité de son action en faveur de l’accès au patrimoine européen sous forme 
numérique et de la préservation de ses différentes composantes. 
 
Dans le cadre du développement d’Europeana, la bibliothèque numérique européenne, la BnF 
participe à plusieurs programmes concourant à son développement. 
 

2.4.2.2. Programmes financés par l’Agence nationale de la Recherche (ANR) 

La BnF s’inscrit depuis plusieurs années comme partenaire d’institutions ou d’organismes de recherche 
pour plusieurs programmes de recherche ayant obtenu des financements de l’Agence nationale de la 
recherche (ANR). 
 

2.4.2.3. Programmes financés par l’Emprunt national 

Le programme « Investissement d’avenir » de l’Emprunt national finance plusieurs « Équipements 
d’excellence » (EQUIPEX) et « Laboratoires d’excellence » (LABEX) auxquels la BnF est associée. 
 

2.4.2.4. Programmes financés par le MCC 

Des projets de recherche de la BnF sont soutenus par le ministère de la Culture et de la 
Communication dans le cadre des programmes de recherche qu’il a lancés, notamment le « Programme 
national de recherche sur la connaissance et la conservation des matériaux du patrimoine culturel ». 
 

2.4.2.5. Programmes financés par la BnF 

Parallèlement aux programmes de recherche collectifs ou individuels bénéficiant de subventions 
externes, la BnF conduit sur ses ressources une intense activité de recherche. Si les programmes 
bénéficiant de subventions, et notamment ceux menés en partenariat, profitent d’une visibilité plus 
grande, l’activité de recherche des départements y est poursuivie de manière constante et approfondie 
dans les différents domaines où s’illustre le « cœur de métier » de la BnF et de ses conservateurs, 
bibliothécaires, experts : science des bibliothèques, bibliographie, histoire du livre, de l’édition et des 
média, génétique textuelle, iconographie, numismatique, musique, cartographie, conservation, 
numérisation, métadonnées et accès aux documents, préservation des données numériques, etc. 

3. Programmes de recherche 
 
Les activités scientifiques des directions et départements de la BnF sont structurées autour de 10 
grands thèmes correspondant, peu ou prou, aux supports de conservation : 
 

• Histoire du livre / Bibliographie : étude et production d’outils pour la recherche concernant 
l’histoire du livre : inventaires, catalogues raisonnés, répertoires… 

• Archives et manuscrits : étude des supports d’information autres que le livre imprimé sur le 
plan matériel et intellectuel. 
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• Cartographie : étude des atlas, cartes, plans, globes terrestres et célestes et des sciences 
géographiques. 

• Patrimoine de la musique, du spectacle et de l’audiovisuel : création de catalogues 
thématiques et de répertoires, recensement de sources musicales, d'arts du spectacle et de 
l’audiovisuel. 

• Numismatique : études sur les collections de monnaies du département des Monnaies, 
médailles et antiques en relation avec les autres cabinets numismatiques français et étrangers. 

• Archéologie : étude des artéfacts non monétaires (camées, intailles, vases grecs, ivoires 
antiques ou médiévaux, bronzes, sculptures, inscriptions,… 

• Conservation : recherche de nouveaux procédés de conservation aussi bien des supports 
"papier", numériques, microformes… que de leur contenant, à savoir boîtes d'archivage, 
pochettes… 

• Supports numériques et nouvelles technologies : mise au point d'outils de structuration 
des documents électroniques. 

• Iconographie : étude méthodologique des représentations plastiques que la bibliothèque 
conserve (peintures y compris enluminures, gravures, photographies quel que soit leur support, 
affiches, dessins, etc.) avec leurs sources, significations et classements. 

• Bibliothéconomie et sciences de l’information : projets couvrant l’histoire de la 
bibliothèque (ses implantations, son histoire, etc.), des pratiques de lecture qui y ont cours, ou 
encore de l’accueil des publics qui l’ont fréquentée ou la fréquentent. 

 

3.1. Histoire du livre / Bibliographie 
 
Ce thème porte sur l’étude et la production d’outils pour la recherche concernant l’histoire 
du livre : inventaires, catalogues raisonnés, répertoires… 
 

3.1.1. Bibliographie des éditions parisiennes du XVIe siècle 
 
Pilote : Réserve des livres rares, Geneviève GUILLEMINOT-CHRETIEN et Solange MARTIN 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 1954-... 
 
Objectif : 
 
Édition des papiers de Philippe Renouard légués en 1952 à la Bibliothèque nationale de France et 
constitués en deux grandes séries : 
• Les imprimeurs et libraires parisiens du XVIe siècle : bibliographie par ordre alphabétique 

d’imprimeurs et de libraires ou par monographie séparée consacrée à l’un d’entre eux. 
• L’inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle : recensement chronologique de 

la production. 
 
Bilan 2013 : 
 
Le bilan du programme se décompose en deux projets menés concomitamment : le projet de 
« Renouard en ligne », soit la création d’un site web reposant sur le modèle du web de données (Linked 
Data) et le programme « Renouard papier », soit le recensement de la production imprimée parisienne 
du XVIe siècle à partir des papiers de Philippe Renouard légués à la Réserve des livres rares. 
 
- « Renouard en ligne » : 
L’année a été consacrée à la création d’une base de données basée sur le modèle data.bnf.fr en cours 
d’achèvement. Lors de la commission d’évaluation, une version de démonstration, reflet du site en 
cours de développement, est montrée. Le site public sera mis en production courant novembre 2013. 
Le nom choisi est « BP16 », soit un intitulé neutre comprenant les mots clefs importants en page 
d’accueil mais évitant les titres successifs du projet (Renouard, Inventaire chronologique…). Il s’inspire 
de sites tels EDIT 16, VD16, GLN 15-16, etc. 
 
Le site, produit par la société Logilab grâce à un bon de commande du chantier data.bnf.fr, donne 
accès aux notices de la partie rétrospective de l’Inventaire chronologique correspondant aux tomes I à 
V (1501-1540) ayant été rétroconvertie et versée dans le Catalogue général. Le site bénéficie ainsi des 
liens établis entre le Renouard et les autorités existantes dans le Catalogue général et propose divers 
filtres pour accéder aux données. 
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Les notices des éditions visibles sur le site doivent être améliorées et enrichies dans BnF ADCAT02. À 
cet effet, la Réserve des livres rares a produit des « Règles de rédaction » pour le BP 16 en adaptant la 
norme de catalogage du livre ancien. 
 
Une seule modalité de mise à jour du site est prévue : un rechargement périodique de l’intégralité des 
notices sur la base à partir d’une nouvelle extraction du catalogue de l’ensemble des données de la 
Bibliographie des éditions parisiennes du XVIe siècle. 
 
Annie Charon, experte pour le programme, plaide pour une publication électronique de qualité, tout 
en se disant convaincue par la démonstration du site BP16. Elle est frappée par la rapidité qui a 
marqué la conduite du chantier depuis son évocation lors de la commission d’évaluation de l’année 
dernière qui ne faisait d’esquisser le projet jusqu’à la consultation d’un site pratiquement achevé. 
 
- « Renouard papier » : 
Geneviève Guilleminot-Chrétien oeuvrait à la révision, sous Word, du volume couvrant la période 
1541-1545, dans la perspective d’une publication électronique sur le portail OpenEdition Books de la 
BnF. 
 
Cependant, se disant très séduite par le site BP16 et les perspectives qu’il offre en termes de mises à 
jour et d’enrichissement, elle propose de renoncer à l’édition électronique qui aurait suscité de la 
confusion auprès du public en l’incitant à consulter un troisième site web supplémentaire pour une 
tranche chronologique (puisque les versions numérisées de l’Inventaire chronologique des éditions 
parisiennes du XVIe siècle figurent dans Gallica). 
 
Le versement des données dans le catalogue général permet également de modifier, mettre à jour et 
enrichir les données, ce que ne permet pas forcément la publication électronique qui, par sa lourdeur 
de mise en ligne, gestion des index, etc., équivaut à une publication imprimée difficilement amendable. 
 
La Réserve des livres rares estime en effet préférable de maintenir au sein d’un seul et même site 
l’ensemble des données de l’Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle. Mais 
cela implique qu’il faille procéder au versement des données du tome V dans le catalogue général pour 
ensuite enrichir le site BP16. Magali Vène rappelle que la cellule Données bibliothéconomiques du 
département des Systèmes d’information a déjà procédé au balisage de documents Word. 
 
Valorisation : 
 
- GUILLEMINOT, Geneviève (2012), « Pierre Ramus et André Wechel » dans Passeurs de textes : 

imprimeurs et libraires à l’âge de l’Humanisme [acte du colloque de Paris, 30-31 mars 2009], 
Paris, École nationale des chartes, 2012 (Études et rencontres de l’École des chartes ; 37). 

- VENE, Magali (2012), éditeur scientifique (avec Christine Bénévent, Annie Charon et Isabelle 
Diu), du volume Passeurs de textes : imprimeurs et libraires à l’âge de l’Humanisme [acte du 
colloque de Paris, 30-31 mars 2009], Paris, École nationale des chartes, 2012 (Études et 
rencontres de l’École des chartes ; 37). 

- VENE, Magali (2012), « ‘Pour ce qu’un bien caché […] ne peult proffiter à personne’, ‘ j’ay prins 
d’aultruy la pierre et le ciment’ : Gilles Corrozet, auteur et libraire, passeur de textes », dans 
Passeurs de textes : imprimeurs et libraires à l’âge de l’Humanisme [acte du colloque de Paris, 30-
31 mars 2009], Paris, École nationale des chartes, 2012, p. 199-215. 

 

3.1.2. Reliures françaises du Moyen-Age au XIXe siècle 
 
Pilote : Réserve des livres rares, Fabienne LE BARS 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2010-2013 
 
Objet : 
 
Réalisation d’une base de données scientifique (avec texte et images) accessible en ligne sur le site web 
de la BnF : sélection de reliures représentatives de l’histoire de la reliure française, permettant de 
proposer et de mettre en ligne à terme environ 3000 à 4000 reliures. Cette base comprendra, par ordre 
de priorité, une sélection des reliures françaises à décor du XVIe au XVIIIe siècle, des reliures soignées 
du XVIe au XVIIIe siècle, des reliures médiévales, des reliures du XIXe siècle, des reliures armoriées 
simples. 
 
Bilan 2013 : 
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L’année 2013 a été consacrée à la poursuite du développement par la société Logilab de la version 1 du 
site http://reliures.bnf.fr/. Malgré le travail mené autour des schémas TEI, les développements en TEI 
ne sont qu’une étape pour aboutir à la réalisation d’un site qui nécessite de nombreux développements 
informatiques. Le projet a bénéficié de la participation active du département de l’Information 
bibliographique et numérique. 
 
La première version du site http://reliures.bnf.fr/ a été mise en ligne le 11 avril 2013. Une 2e version 
sera mise en production par la BnF avant la fin de l’année 2013, après des travaux d’amélioration, 
notamment du moteur de recherche et des mises à jour d’affichages. L’enrichissement des données 
s’agissant des personnes physiques et des organismes s’est révélé plus long que prévu. 
 
La Réserve des livres rares œuvre à la mise en ligne de 500 reliures supplémentaires d’ici la fin de 
l’année (soit 1400 reproductions numériques). En revanche, l’objectif d’élargir la base à d’autres 
départements, et notamment l’Arsenal, n’a pu être réalisé en 2013. 
 
Plusieurs opérations de valorisation et de signalement de l’outil ont eu lieu au cours de l’année, aussi 
bien en interne (Comité de direction, Conseil scientifique, Midi de l’information) qu’en direction du 
public externe (Salon international du livre ancien et de l’estampe, conférence à Washington…). 
 
Le projet de publication des schémas TEI en collaboration avec l’Ecole nationale des chartes ayant pris 
du retard, une première version des schémas pourrait être mise en ligne dans les pages de descriptions 
de formats de documents XML de la BnF (url : <http://bibnum.bnf.fr/>). 
 
Le travail sur les autorités et notamment les possesseurs des reliures, élément intéressant l’Equipex 
Biblissima avec lequel des contacts ont été pris, pourrait être mené par d’autres contributeurs, la 
priorité restant à donner aux reliures et aux ateliers de reliures. En effet, le travail mené par la Réserve 
sur les reliures courantes promet de se révéler très important pour les petites bibliothèques, plus riches 
dans ce type de reliures qu’en reliures exceptionnelles à décor. L’apport de la BnF sera ainsi d’autant 
plus primordial que la bibliographie afférente à ce type de reliures est pour ainsi dire inexistante. 
 
Valorisation : 
 
• LE BARS, Fabienne, « Jean de Gonet, un magnifique emprunteur », Jean de Gonet relieur, 

catalogue de l’exposition, Paris, BnF, 2013, p. 24-33. 
• LE BARS, Fabienne, Jean de Gonet : Catalogue raisonné. Tome 1 : 1971-1982, Paris, Ed. 

Camilia, 2013 (4 vol. prévus). 
• LE BARS, Fabienne, “Bindings at the BnF – a new database”, CERL Newsletter, Issue 27, June 

2013, p. 6 (http://www.cerl.org/publications/newsletter). 
• LE BARS, Fabienne, Conférence « New Bownde : New scholarship in early modern binding », 

Folger Shakespeare Library, Washington D.C., 15-16 août 2013 : animation du Workshop “The 
database of book bindings of the Bibliothèque nationale de France” (2 séances, 16 août 2013) ; 
précédée d’une journée de pré-conférence : atelier de démonstration du Mini-dome (reliures 
numérisées avec des éclairages multi-directionnels). 

 
Mise en ligne du site résultant du programme de recherche, le 11 avril 2013 : http://reliures.bnf.fr/. 
La base a fait l’objet de diverses présentations à la BnF et hors de la BnF: 
- Midi de l’info (thème « La Recherche à la BnF », 20 décembre 2012) ; Codir (11 février 2013) et 
Conseil scientifique (5 mars 2013). 
- Paris, Salon du livre ancien, 26 et 28 avril 2013 (présentation en ligne). 
 

3.1.3. Inventaire des incunables scientifiques de la bibliothèque de l'Arsenal. Section Histoire 
 
Pilote : Bibliothèque de l’Arsenal 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2013-2015 
 
Objet : 
 
Décrire et replacer les incunables de la section Sciences et arts dans l’histoire des collections conservées 
afin de préparer un volume de la série en cours de publication du Catalogue des incunables de la 
Bibliothèque nationale (CIBN). 
 
Le projet consiste à localiser les incunables de la section Sciences et arts, à les décrire et à les resituer 
dans l’histoire des collections conservées afin de préparer un volume de la série en cours de publication 
du Catalogue des incunables de la Bibliothèque nationale (CIBN). Rappelons que les livres incunables ne 

http://reliures.bnf.fr/
http://reliures.bnf.fr/
http://bibnum.bnf.fr/
http://reliures.bnf.fr/
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sont pas annoncés dans le catalogue en ligne de la BnF, en raison d’une incompatibilité entre les 
normes de description habituelles et les modalités d’une description scientifique très complexe 
pratiquée par l’ensemble des établissements patrimoniaux conservant des collections incunables. 
 
Le plan triennal 2013-2015 doit permettre de traiter l’ensemble de la section Histoire (environ 267 
cotes), ce qui, ajouté aux 219 exemplaires de la section Sciences et aux 340 cotes (environ) de la 
section Belles-Lettres (traitées toutes deux au cours du précédent plan), aboutira à l’achèvement de 
55% des cotes incunables de l’Arsenal (826 sur 1500). 
 
Les incunables de la section Histoire méritent particulièrement de retenir l’attention, en raison de 
l’intérêt porté aux sciences historiques par le marquis de Paulmy et le duc de La Vallière. Les ouvrages 
de ces collectionneurs constituent le noyau du fonds ancien de la bibliothèque de l’Arsenal, qui fut 
ensuite complété par les confiscations révolutionnaires. 
 
Bilan 2013 : 
 
Au 31 août 2013, l’inventaire des incunables de l’Arsenal comptait 652 éditions en 773 exemplaires en 
701 volumes. Il s’est accru de 78 notices correspondant à 108 exemplaires en 110 volumes, soit la 
totalité du Folio H et le début du 4°H. 
 
Une vacataire, Marie Jacob, a été recrutée le 1er février 2013. Son contrat s’est achevé le 31 août. 
Pendant cette période, Marie Jacob a rédigé 221 notices préparatoires correspondant à 198 cotes. 
Elle a terminé la description de la totalité de la section Histoire et d’une partie de la section 
Jurisprudence (totalité des Folio-J et une partie des 4° J, jusqu’à la cote 4°J 328). Ses compétences 
dans le domaine du manuscrit lui ont permis d’identifier plusieurs enlumineurs. Il lui a d’ailleurs été 
demandé de revoir l’ensemble des incunables enluminés déjà catalogués afin de préciser les ateliers. 
Un second vacataire, Louis-Gabriel Bonicoli, a commencé à travailler le 2 septembre 2013. 
 
La rédaction des notices définitives a permis de terminer le Folio H (114 éditions en 165 exemplaires 
en 172 volumes). Dans l’ensemble, ces exemplaires ne sont pas rares mais sont surtout intéressants par 
leurs provenances. Ainsi la cote Fol. H 3723 renferme un intéressant livre de raison d’une famille de 
Saône-et- Loire, commencé au 15e siècle et poursuivi au 16e siècle. Un incunable provenant de la 
bibliothèque des rois aragonais a également été identifié (Fol. H 1348). Il a conservé sa reliure exécutée 
pour cette collection. Enfin, un exemplaire exceptionnel d’un Boccace publié par Antoine Vérard est 
resté inconnu de Macfarlane et de M.B. Winn (Trésors de la bibliothèque de l’Arsenal, 1980, n°77, 
Rés. Fol. H 4991). Orné de 10 peintures à pleine page et de 163 petites miniatures, recouvert d’une 
reliure de velours ciselé, il surpasse l’exemplaire de la bibliothèque du Congrès, considéré jusqu’à 
maintenant comme le plus précieux des volumes conservés. Le destinataire de ce luxueux exemplaire 
demeure un mystère. Comme dans deux exemplaires offerts en 1494 à Charles VIII (Des livres et des 
rois, n° 20 et 23), les sommaires ont été ajoutés à la main dans les marges. Bien que l’on trouve dans le 
catalogue de la bibliothèque royale de 1544 un exemplaire des Nobles malheureux couvert de velours 
noir (Omont, n° 1345), rien ne permet de supposer que ce volume ait été offert à Charles VIII. 
 

3.1.4. Répertoire d’imprimeurs-libraires, v. 1470 – v. 1830 
 
Pilote : service de l’Inventaire rétrospectif, Jean-Dominique MELLOT. 
Financement : BnF sur ses ressources. 
Dates : années 1980-... 
Objectif :  
Produire la 5e édition cumulative du répertoire. 
 
Bilan 2013 : 
 
La 5e édition cumulative de ce Répertoire, dirigé depuis sa 1ère édition (1988, 1 000 notices) par Jean-
Dominique MELLOT, comprendra plus de 8 800 notices d’autorité imprimeurs/libraires, françaises à 
plus de 60 % : 5 200 notices déjà publiées et depuis mises à jour, ainsi que 3 500 nouvelles notices 
environ, toutes issues du traitement en ligne assuré par le service de l’Inventaire rétrospectif, en liaison 
avec le catalogage livre ancien dans les différents services et départements concernés de la BnF 
(Inventaire rétrospectif, Réserve des livres rares, Arsenal, Estampes, Cartes et plans, Musique, Opéra, 
Arts du spectacle). 
 
En 2013, 418 nouvelles notices ont été créées et 1 089 ont pu être relues et mises à jour en vue de la 
nouvelle édition. 125 notices d’imprimeurs/libraires parisiens de la première moitié du XVIe siècle ont 
été notamment créées dans le cadre du projet de mise en ligne du « Renouard chronologique » 
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(Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle…, d’après les manuscrits de Philippe 
Renouard, projet lancé en 1964). 
 
La 4e édition de ce Répertoire, parue en 2004, ayant été épuisée en trois ans et réimprimée à l’automne 
2008 (90 % de ce retirage est déjà épuisé), cette nouvelle édition est particulièrement attendue. 
Il est à signaler que la 4e édition du Répertoire est aussi accessible depuis 2008 à travers Gallica sous 
droits et que l’ensemble des notices créées (plus de 8 800 à ce jour) a été versé en janvier 2012 par la 
BnF, avec toutes les autres notices d’autorité livre ancien (près de 110 000), dans le Thesaurus, base 
d’autorités du CERL (Consortium of European Research Libraries) et y fait désormais l’objet de 
versements mensuels de mise à jour. 
 

3.1.5. Éditions sous permissions tacites 
 
Pilote : service de l’Inventaire rétrospectif, Aude LE DIVIDICH. 
Financement : BnF sur ses ressources. 
Objectif :  
Ce programme, comprend deux volets : 
- la transcription des registres de permissions tacites conservés au département des Manuscrits 
(registres de la Chancellerie pour la période 1750-1789, ms. fr. 21983, 21986, 21991-21994 et 22103 ; 
registres des feuilles de permissions tacites, 1763-1789, ms. fr. 21981, 21984 et 21987 ; registres de la 
chambre syndicale des libraires de Paris, 1750-1789, ms. fr. 21982 et 21985) ; 
- l’exploitation des données collectées dans ces registres afin de mettre à jour les notices des éditions 
concernées dans le Catalogue général en ligne de la BnF : catalogage livre en main des éditions sous 
permission tacite identifiées avec certitude, rétablissement du véritable lieu d’édition pour les livres 
publiés sous des adresses fausses ou partiellement fausses, dévoilement des auteurs pour des ouvrages 
jusque-là considérés comme anonymes, etc. 
 
Le projet, compte tenu de son ampleur, a été découpé par tranches chronologiques : 
- 1750-1763 : environ 1 000 permissions tacites accordées (en tout 1 717 demandes enregistrées, mais 
seulement 1 000 accordées avec certitude). Directeur de la Librairie : Chrétien-Guillaume de 
Lamoignon de Malesherbes (déc. 1750 – oct. 1763) ; 
- 1763-1766 : environ 750 permissions tacites accordées. Directeur de la Librairie : Antoine de Sartine 
(à partir d’oct. 1763) ; 
- 1766-1772 : 1 092 permissions tacites accordées. Directeur de la Librairie : Antoine de Sartine ; 
- 1772-1782 : environ 1 600 permissions tacites accordées. Directeurs de la Librairie : Antoine de 
Sartine (jusqu’en juillet 1774), Jean-Charles Lenoir (1774-1775), Jean-François Albert (1775-1776), 
puis Le Camus de Néville. 
La ou les tranches suivantes (de 1782 à 1789) restent à déterminer. 
 
Bilan 2013 : 
 
- Le travail de transcription est intégralement achevé pour les registres de la Chancellerie ; il a été 
réalisé jusqu’en 1782 tant pour les registres des feuilles de permissions tacites que pour ceux de la 
chambre syndicale. 
- L’exploitation des données pour le catalogage ou la mise à jour des notices d’éditions sous permission 
tacite a été menée à bien pour l’ensemble de la première tranche chronologique (1750-1763). 
- Un important travail de mise en format de publication a été effectué en vue de l’édition critique des 
registres transcrits. Une liste des censeurs pour la période 1750-1763 a été notamment établie à cette 
fin. 
 
Provisoirement suspendu, le projet devrait être repris en 2014 en vue d’une publication de la première 
tranche chronologique. 
 

3.1.6. Relations France-Quebec depuis 1760 
 
Pilote : Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque nationale de France. 
Financement : BAnQ et BnF sur leurs ressources. 
 
La convention signée le 26 novembre 2010 entre la BnF et BAnQ avait pour but de consolider la 
collaboration entre les deux institutions avec 3 objectifs : 
1. Renforcer l’accès aux ressources francophones dans l’univers numérique, 
2. Développer la complémentarité dans les champs scientifique et culturel, 
3. Offrir de nouvelles dimensions au partenariat BnF/BAnQ. 
 



 

Réf BnF-ADM-2014-006560-01 
RA 2013 - Annexe 3 - Rapport sur la recherche 

 page 13/126 
 

Le produit de la collaboration est consultable sur le site de la BAnQ : 
<http://services.banq.qc.ca/sdx/rfq/static.xsp?page=accueil>. Il comprend :  

- un Inventaire bibliographique qui permet une recherche approfondie parmi des dizaines de 
milliers de documents en lien avec les relations France-Québec depuis 1760 ;  

- une Chronique proposant un portrait des relations France-Québec, notamment au moyen 
d’une chronologie des principaux événements qui y sont associés. 

 
Initialement prévu en 1993 comme un simple inventaire bibliographique, l’Inventaire bibliographique 
des relations France-Québec depuis 1760, auquel le Service de Littérature française collabore, a évolué 
pour devenir, en 1999, une base de données interrogeable en ligne et intégrée dans un site Web. Ce 
site permet la consultation de près de 54 000 notices de monographies et d’articles de périodiques. Il 
comporte également une sélection de documents numérisés et offre une chronologie illustrée des 
relations politiques aussi bien que sociales et culturelles entre la France et le Québec.  
Il doit, au terme de la convention, continuer à être enrichi par les deux partenaires. Dans cette optique, 
le Service de Littérature française continue à alimenter la base bibliographique. 
 

3.1.7. Programmes d’histoire du livre / bibliographie conduits sur les ressources de la BnF 
 

- Dictionnaire des fonds spéciaux et des principales provenances à la Bibliothèque nationale de France ; 
Comité d’histoire de la BnF, Laurent PORTES. Répertorier et décrire :  
- les fonds, dont le nom figure en toutes lettres ou en abrégé dans la cote, à l’exception des 
fonds par langues des manuscrits et du « lettrage Clément » des fonds généraux des imprimés ; 
- les collections, c’est-à-dire les documents intégrés dans les fonds généraux en une série 
continue et connus sous le nom de la personne qui les a rassemblés ; 
- les provenances, c’est-à-dire les documents connus sous le nom de la personne qui les a 
rassemblés et qui ont souvent fait l’objet d’un inventaire, mais qui sont maintenant dispersés 
dans les fonds généraux. 
Certains fonds, collections et provenances font l’objet d’une notice d’une page environ, où l’on 
trouve des précisions sur leur provenance (biographie de la personne qui les a rassemblés et 
origine de leur entrée à la BnF), sur leur contenu et sur leurs cotes, ainsi qu’une bibliographie 
plus complète. 

- Inventaire des collections de jeunesse à la BnF ; département Littérature et art. 
- Base des livres illustrés français du XVIIe siècle ; Réserve des livres rares, Jean-Marc 

CHATELAIN. 
- Bibliographie de la littérature française, XVIe-XXe siècles ; département Littérature et art, Marie 

GALVEZ ; Société d’Histoire littéraire de la France (SHLF). La Bibliographie vise à proposer 
le recensement annuel aussi complet que possible de toutes les éditions, de tous les ouvrages 
critiques, de tous les articles savants publiés dans le monde entier sur les littératures en langue 
française. Elle sera prochainement proposée également en ligne sous la forme d'une base de 
données. 

- Bibliographie des livres imprimés et/ou édités par Pierre-André Benoit (1942-1992) ; Réserve des 
livres rares, Antoine CORON. La rédaction de cette bibliographie (qui est aussi le catalogue 
d’environ 2 500 exemplaires) est en voie d’achèvement. 

- Bibliographie historique de la Bibliothèque nationale / Bibliothèque nationale de France ; Comité 
d’histoire de la BnF, Olivier JACQUOT. Au cours de l’année 2013, une base de données 
développée par Olivier Jacquot a été publiée en ligne pour se substituer aux fichiers pdf 
antérieurement proposés. Le site est consultable à l’adresse : http://bibliographie-
historique.bnf.fr/ 

- Catalogue des incunables de la Bibliothèque nationale de France (CIBN) ; Réserve des livres rares, 
Nicolas PETIT, Martine LEFEVRE. Le volume « E à G » du CIBN achevé en 2012 a été 
publié en 2013 : Catalogue des incunables (CIBN). Tome I. Fascicule 4 : E – G et 
Supplément / Nicolas Petit ; Denise Hillard, Ursula Baurmeister. - [Paris] : Bibliothèque 
nationale de France, 2014. – Paginé 696-948. – ISBN 978-2-7177-2561-2 

- Inventaire des livres du XIXe siècle illustrés par la photographie (1840-1900) ; Réserve des livres 
rares, Marie-Claire SAINT-GERMIER. Corpus français : le catalogue contient 1730 titres. 
Près de 1450 notices sont normalisées. 

- Inventaire alphabétique des éditions parisiennes du XVIe siècle ; Réserve des livres rares, Geneviève 
GUILLEMINOT. 
 

3.2. Archives et manuscrits 
 
L’étude des supports d’information autres que le livre imprimé sur le plan matériel et 
intellectuel caractérise cet axe. 

http://services.banq.qc.ca/sdx/rfq/static.xsp?page=accueil
http://bibliographie-historique.bnf.fr/
http://bibliographie-historique.bnf.fr/
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3.2.1. Tradition manuscrite et transmission iconographique : les manuscrits à peintures de 
Kalila wa Dimna à la Bibliothèque nationale de France 

 
Pilote : département des Manuscrits 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2013-2015 
 
Objet : 
 
Ce projet de recherche a pour objet la description et l'interprétation des manuscrits illustrés arabes, 
persans et turcs de Kalila wa Dimna conservés au département des Manuscrits. Originaire d'Inde et de 
Perse, ce recueil de fables animalières a connu un grand succès dans le monde arabo-musulman. 
Traduit au VIIIe siècle par Ibn al-Muqaffa', l'un des grands prosateurs arabes, il connaîtra plusieurs 
adaptations persanes et turques entre le XIIe et le XVIe siècle. C'est l'un des textes littéraires qui a été 
le plus illustré et une centaine d'exemplaires à peintures dans les trois langues est actuellement recensée 
dans le monde. La Bibliothèque nationale de France qui possède l'une des plus riches collections de 
manuscrits orientaux d'Europe, détient, outre les exemplaires purement textuels, un nombre important 
de copies illustrées dans ses différentes versions (six en arabe, huit en persan et une en turc) ce qui 
représente un corpus exceptionnel, tant par sa diversité régionale et culturelle que par l'amplitude des 
dates de production (du XIIIe au XIXe siècle). 
 
Bilan 2013 : 
 
L’équipe de recherche du programme a été constituée autour du séminaire de l’université Paris-
Sorbonne. 
Le recensement des manuscrits dans le monde a permis le repérage de plusieurs nouveaux manuscrits. 
Parallèlement un travail a été entamé sur les cycles iconographiques des manuscrits de la BnF et 
d’autres institutions grâce aux exemplaires numérisés acquis à cet effet. 
D’autres exemplaires numérisés de manuscrits sont récupérés auprès d’autres institutions (2 mises en 
ligne publiques, une à la Staatsbibliothek de Munich et une à l’Université Mc Gill à Montréal), 
cédéroms ou accès privé (Bibliothèque royale et Bibliothèque universitaire à Rabat, Chester Beatty à 
Dublin, King Faysal Center à Riyad, Corpus Christi College et University Library à Cambridge, 
Bodleian Library à Oxford). Le corpus est complété de photographies personnelles (Metropolitan 
Museum à New York, Bodleian Library à Oxford). 
 
Un premier workshop a été organisé les 28 et 29 novembre 2013 avec des financements extérieurs 
(UMR 7192/ UMR 8167, FIR, Fondation Bruschettini, Chaire de dialogue des cultures). Des 
spécialistes étrangers sont impliqués dans le projet. 
 
Le programme a créé un carnet de recherches sur la plateforme Hypothèses.org du Cléo : Kalila wa 
Dimna | Manuscrits à peinture du monde musulman au département des manuscrits de la BnF et dans les 
collections mondiales (url : <http://kwd.hypotheses.org/>) qui fait état de son avancement et de sa 
programmation scientifique. 
 
Au cours de la première étape, le corpus a été étudié afin de choisir les feuillets qui feront l’objet de 
l’imagerie scientifique au Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF). 12 
feuillets ont été choisis pour le A 3465 car, d’une part, c’est le plus ancien du corpus (de ce fait, il 
constituera un outil de référence) et, d’autre part, trois mains différentes ont été identifiées. Pour le A 
3467, 10 feuillets ont été sélectionnés. 5 images ont été choisies pour les Maqâmâts. En revanche, pour 
les quatre manuscrits ottomans, dont l’étendue de la palette est plus réduite, seules 2 ou 3 images ont 
été choisies. 
L’identification des différentes palettes de couleurs permettra peut-être de trouver des différences dans 
les matériaux employés qui seraient caractéristiques d’une période donnée ou qui permettraient de 
différencier les trois périodes ciblées. 
 
Un reportage photographique complet (photographies UV, IR, infra rouge et UV fausses couleurs, 
terahertz) est en cours de réalisation (depuis décembre 2013) par un photographe du C2RMF. Des 
analyses en fluorescence des rayons X seront réalisées au laboratoire au retour des ouvrages (prévu fin 
février 2014) avec un appareil loué pour une durée d’un mois par la société Brucker. Des analyses en 
spectrocolorimétrie viendront compléter les analyses en fluorescence de rayons X. 
 
L’Université Paris-Sorbonne (UMR 8167 Orient et Méditerranée) ainsi que le C2RMF constituent les 
principaux partenaires de cette étude. 
 

http://kwd.hypotheses.org/
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Valorisation : 
 
• Mise en ligne du carnet de recherche Kalila wa Dimna | Manuscrits à peinture du monde 

musulman au département des manuscrits de la BnF et dans les collections mondiales (url : 
<http://kwd.hypotheses.org/>). 

• Programmation de l’exposition « Kalila wa Dimna » au Musée de l’Institut du monde arabe 
(septembre 2015 à janvier 2016). 

 

3.2.2. Catalogue des manuscrits enluminés d’origine germanique 
 
Pilote : département des Manuscrits 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2010-2015 
 
Objet : 
 
Ce projet vise à achever le catalogue raisonné des manuscrits enluminés d’origine germanique 
conservés au département des Manuscrits. Le premier programme, initié dans les années 1990, 
concerne 182 oeuvres réalisées entre le XVe et le XVIIIe siècle sur un territoire couvrant l’Allemagne, 
l’Autriche et la Suisse. Cet ensemble est remarquable par sa diversité stylistique, par la multiplicité des 
thèmes représentés et par la qualité de pièces exceptionnelles, tant sur le plan iconographique 
qu'esthétique. 
 
Bilan 2013 : 
 
Le programme a été entamé lors du précédent plan triennal par Marie-Blanche Cousseau. L’équipe 
actuelle n’a pu récupérer les données de son disque dur qu’en janvier 2013. Ces dernières étaient 
hétérogènes et ont nécessité un important travail de reconstitution. 
Le corpus compte 181 manuscrits. Un examen attentif des 56 notices dites validées a révélé que 
plusieurs d’entre elles sont en réalité dans un état encore intermédiaire (nombreux passages biffés ou 
surlignés, annotations, etc.) : elles nécessiteront une relecture approfondie et ne peuvent être 
considérées comme parfaitement achevées. 
29 manuscrits ont fait l’objet d’un brouillon de notice : ils sont correctement documentés mais leurs 
notices doivent être finalisées. 
Restent 94 manuscrits pour lesquels n’existent pas de notices (9) ou des notices antérieures plus ou 
moins fiables, voire erronées. 
Le département des Manuscrits a commencé par traiter en priorité ces manuscrits et a réalisé 19 
notices. 
Plusieurs versions de la bibliographie et de l’index iconographique ont fait l’objet d’un travail de fusion 
et d’harmonisation. Le département des Manuscrits dispose désormais d’un document d’indexation 
iconographique actualisé. 
 

3.2.3. Fonds des architectes attachés à la Bibliothèque nationale aux XIX-XXe siècles 
 
Pilote : Mission pour la gestion de la production documentaire et des archives 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2010-2014 
 
Objet : 
 
Étude du fonds de dossiers d’archives et de plans des architectes successivement attachés à la 
Bibliothèque nationale aux XIXe et XXe siècles. Cet ensemble est composé des dossiers des travaux 
d’entretien comme des campagnes de grands travaux lancées par les architectes Visconti, Labrouste, 
Pascal, Recoura, Roux-Spitz et Chatelin. Plusieurs milliers de documents graphiques non inventoriés 
complètent les écrits. 
 
Bilan 2013 : 
 
En 2013, le classement a été terminé pour trois des quatre zones du Quadrilatère, et la numérisation 
intégrale des 6634 plans a été complétée, avec une publication dans Gallica entièrement dépendante de 
la résolution des problèmes techniques posés par BnF Archives et Manuscrits (non résolution de 
l’insertion accidentelle de balises doublons dans l’instrument de recherche par PIXML en décembre 
2012, impossibilité technique de travailler dans l’instrument de recherche en raison de sa taille). 

http://kwd.hypotheses.org/
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Valorisation : 
 
Un début de valorisation a été effectué avec la réalisation d’une vidéo sur la maquette du Quadrilatère 
à l’époque de Labrouste, des prêts à des expositions en France et à l’étranger et des articles dans des 
publications BnF. 
 

3.2.4. ARCHIZ : réalisation d’un portail d’archives électroniques d’oeuvres de Zola 
 
Pilote : Université Sorbonne Nouvelle Paris III 
Financement : Agence nationale de la recherche. 
Dates : 2011-2014. 
Objectif : 
Le programme ARCHIZ : Du manuscrit à l’image : pour une génétique culturelle1, comptant comme 
partenaires l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM / EA 3423), le Centre de recherches 
sur les poétiques du XIXe siècle (CRP19), l’Université Sorbonne nouvelle Paris 3 et la Bibliothèque 
nationale de France (département des Manuscrits : Michèle Sacquin), soumis à l’ANR en 2010, a été 
retenu par cette dernière dans le cadre du programme « Blanc », édition 2011 : Sciences humaines et 
sociales, SHS 1 : Sociétés, espaces, organisation et marchés (2012-2015). 
 
Il vise à réaliser un portail d’archives électroniques d’oeuvres de Zola. 
 
L’ANR a attribué un budget de 220 000 euros (sur les 260 000 euros demandés). Le programme a 
débuté en juillet 2011 pour une durée de 48 mois. 
 
Bilan 2013 : 
 
La numérisation du corpus de manuscrits est achevée ainsi que l’enrichissement des notices en ligne. 
La relecture et des corrections du catalogue sont en cours. 
 

3.2.5. Programme international Dunhuang (IDP-CREA Cultural routes of Eurasia) 
 
Le programme international consacré aux documents bouddhistes des grottes de Dunhuang 
(International Dunhuang Project - IDP), en partie redécouverts au début du XXe siècle lors de la 
mission d’exploration scientifique menée par le sinologue français Paul Pelliot, lancé en 1994, figure 
parmi quelques-uns des plus impressionnants programmes internationaux de recherche et de 
publication de trésors appartenant au patrimoine de l’humanité. Comme de nombreuses institutions à 
travers le monde (Grande-Bretagne, Chine, Russie, Japon, Allemagne…), la BnF y est associée, par le 
biais d’un partenariat avec le Musée Guimet et la British Library. Elle maintient la version française du 
site IDP, url : <http://idp.bnf.fr/>. 
 
Bilan 2013 : 
 
Nombre d’images dans la base IDP au 17 mars 2014 :  

Total Royaume-
Uni Chine Russie Japon Allemagne Dunhuang France 

391 409 149 181 75 834 22 671 17 364 67 803 2 872 55 684 
 
Les bulletins IDP News, numéros 40 de l’hiver 2012-2013 et 41, automne 2013 sont parus sous forme 
imprimée ; ils sont aussi disponibles en ligne au format html ou pdf, url : 
<http://idp.bl.uk/downloads/newsletters/IDPNews40.pdf> et 
<http://idp.bl.uk/downloads/newsletters/IDPNews41.pdf>. 
 

3.2.6. Programmes sur les archives et manuscrits conduits sur les ressources de la BnF 
 

- Les Manuscrits enluminés des anciens Pays-Bas méridionaux (MEPM) ; département des 
Manuscrits, Getty Foundation. Ce programme permet la publication d’un catalogue qui 
comportera quatre volumes. Le premier volume publié, paru en 2009, réunit les manuscrits de 
Louis de Bruges entrés il y a cinq siècles dans les collections royales ; le deuxième présentera 

                                                   
1 Url : <http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/recherches-exploratoires-et-emergentes/blanc-

generalite-et-contacts/blanc-presentation-synthetique-du-projet/?tx_lwmsuivibilan_pi2[CODE]=ANR-11-BSH3-001>. 

http://idp.bnf.fr/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/recherches-exploratoires-et-emergentes/blanc-generalite-et-contacts/blanc-presentation-synthetique-du-projet/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5bCODE%5d=ANR-11-BSH3-001
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/recherches-exploratoires-et-emergentes/blanc-generalite-et-contacts/blanc-presentation-synthetique-du-projet/?tx_lwmsuivibilan_pi2%5bCODE%5d=ANR-11-BSH3-001
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les manuscrits des ducs de Bourgogne et de leur entourage ; le troisième décrira ceux des 
autres possesseurs : particuliers, anonymes et institutions religieuses. Un dernier volume 
rassemblera les manuscrits de même origine conservés à la bibliothèque de l’Arsenal. 

- Guiron le Courtois ; département des Manuscrits, Université de Zurich et la Fondazione 
Franceschini. Le projet, portés par les professeurs Richard Trachsler (université de Zürich) et 
Lino Leonardi (Fondazione Franceschini), vise à soutenir la numérisation de 13 manuscrits 
des oeuvres de Guiron le Courtois, dont les équipes de recherche des deux établissements 
réalisent actuellement l’édition. Cette opération permettra aux chercheurs de travailler à 
distance à partir des images sans avoir à utiliser les originaux de manière trop fréquente afin de 
les préserver. En parallèle, cela permettra de rentre accessible sur Gallica les oeuvres d’un 
auteur médiéval majeur et de proposer un produit numérique associé à la parution des volumes 
du texte édité (entre 2013 et 2020). La numérisation de 15 volumes est achevée (2 volumes de 
la bibliothèque de l’Arsenal n’ont pas pu passer sous les caméras). 

- Catalogue des manuscrits arabes ; département des Manuscrits, Annie VERNAY-NOURI. 
- Catalogue des manuscrits grecs datés de la seconde moitié du XIVe siècle conservés dans les 

bibliothèques publiques de France ; département des Manuscrits, Christian FÖRSTEL ; en 
collaboration avec André BINGGELI et Marie CRONIER (IRHT) : Monumenta Paleographica 
Medii Aevi, series Graeca. 

- Catalogue des manuscrits scientifiques grecs illustrés ; département des Manuscrits, Christian 
FÖRSTEL ; en collaboration avec Stavros Lazaris, CNRS/ Strasbourg. 

- Édition des manuscrits de Jean-Baptiste Say ; UMR 5206 Triangle : Action, Discours, Pensée 
politique et économique ; collaboration du département des Manuscrits. Édition des 
manuscrits de Jean-Baptiste Say dans le cadre des Œuvres complètes de Jean-Baptiste Say. 

- Catalogues des Fichier des manuscrits en caractères hébreux conservés dans les bibliothèques de France ; 
IRHT ; département des Manuscrits Laurent HERICHER. Publier le catalogue des Manuscrits 
en caractères hébreux conservés dans les bibliothèques de France. Catalogues. Il est prévu de publier 2 
catalogues en 2014 (manuscrits 704-733, 763 à 788), et 2 en 2015 (manuscrits 33 à 63). La 
BnF fournit l’iconographie, l’accès aux manuscrits, un stockage pour le matériel de l’équipe. 
Le projet est notamment financé par la Mairie de Paris et la Fondation Rothschild. Au cours 
de l’année le volume des manuscrits de kabbale (763-788) a été préparé. 

- Catalogue des manuscrits enluminés d’origine italienne, XIVe siècle ; département des Manuscrits. 
3, III, en cours (notices et bibliographie). 3, II, en phase d’achèvement. 

- Catalogue génétique général des manuscrits de Jean-Paul Sartre ; Institut des Textes et Manuscrits 
Modernes (ITEM, École normale supérieure, CNRS, Paris) ; participation du département 
des Manuscrits (Anne MARY). Recenser et décrire les manuscrits de Sartre conservés dans les 
bibliothèques universitaires et publiques, en France et dans le monde (url : 
<http://www.item.ens.fr/index.php?id=377200>). Le programme a été mené à bien : recension 
de tous les manuscrits de Sartre connus dans les collections publiques (françaises et 
étrangères), avec commentaires sur les différentes versions. Le catalogue en ligne est maintenu 
régulièrement par une mise à jour ponctuelle lorsqu'un chercheur découvre un nouvel 
ensemble (dernière mise à jour : 8 avril 2013). 

- Catalogue des reliures byzantines de la BnF ; département des Manuscrits, Christian FÖRSTEL ; 
en collaboration avec François VINOURD et Dominique GROSDIDIER DE MATONS 
(Centre de Conservation du Livre, Arles). 

- Conservation et valorisation des papyrus grecs de la BnF ; département des Manuscrits, Christian 
FÖRSTEL ; en collaboration avec Jean-Luc FOURNET (EPHE). 

 

3.3. Cartographie 
 
Étude des atlas, cartes, plans, globes terrestres et célestes et des sciences géographiques. 
 

3.3.1. Les globes anciens conservés en France 
 
Pilote : département des Cartes et plans 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2013-2015 
 
Objet : 
 
Le département des Cartes et plans possède, avec le Conservatoire national des arts et métiers 
(CNAM), la plus grande collection de globes en France, et sans conteste la plus exceptionnelle : il 
suffit de penser aux globes de Louis XIV et aux globes uniques du XVIe siècle. Aux globes montés sur 

http://www.item.ens.fr/index.php?id=377200
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pied (plus de 150), il faut ajouter les nombreux globes conservés dans les portefeuilles sous forme de 
fuseaux imprimés. 
 
Un travail scientifique doit être mené pour actualiser et compléter la description des globes de la BnF 
et de la Société de géographie. Un élargissement du recensement à l'ensemble des collections de globes 
en France (à partir d'un inventaire réalisé en 1970, mais resté inachevé) doit aussi être envisagé, avec la 
publication d’un catalogue et la constitution d’une base de données de référence, qui aura vocation à 
s’enrichir et à s’actualiser : cet objectif est au coeur du programme de recherche. 
 
Parallèlement, sur financement mécéné, le département des Cartes et plans engagera la numérisation et 
la modélisation en 3D de la plupart de ses globes anciens : il s’agira d’une numérisation à forte valeur 
ajoutée, pour le grand public comme pour la communauté scientifique. Ce travail ne doit pas être 
exclusivement technique, y compris et surtout dans ses aspects les plus innovants : il nécessite un 
encadrement scientifique de haut niveau. Les deux initiatives doivent être coordonnées et se rejoindre 
dans une valorisation ambitieuse, au terme et au-delà de la réalisation du programme. 
 
Bilan 2013 : 
 
Au cours du deuxième semestre de l’année, la phase préparatoire du programme a été entamée 
sachant, qu’au cours du premier semestre, le département des Cartes et plans était mobilisé par 
l’achèvement des programmes sur les portulans et « Un cabinet savant à l'époque des Lumières : cartes, 
archives et manuscrits du géographe du roi Jean-Baptiste D'Anville (1697-1782) ». 
 
L’instruction préparatoire de la base de données a permis de mettre au point un canevas fonctionnel de 
description des globes et de recueillir le retour d’expérience sur la base Reliures de Fabienne Le Bars. 
Le département a émis une proposition de stage à l’École nationale supérieure des sciences de 
l'information et des bibliothèques (ENSSIB) pour la mise au point des schémas de description et des 
outils de suivi. 
Par ailleurs, une méthodologie de recueil sur le terrain a été élaborée ainsi qu’une programmation du 
travail à y mener. En parallèle, concernant la numérisation 3D des globes, le département a arrêté une 
liste de 92 globes de la BnF antérieurs à 1900 à numériser. Des financements complémentaires sont 
recherchés auprès de partenariats industriels et/ou universitaires. Un cahier des charges en vue d’un 
appel d’offres a d’ores et déjà été rédigé. 
 

3.3.2. Un cabinet savant à l’époque des Lumières : cartes, archives et manuscrits du 
géographe du roi Jean-Baptiste d’Anville (1697-1782) 
 
Pilote : département des Cartes et plans 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2013-2015 
 
Objet : 
 
Rassembler, organiser et décrire les cartes et archives du géographe Jean-Baptiste d’Anville (1697-
1782), pour mettre en lumière la « méthode d’Anville » ainsi que les réseaux sur lesquels il s’est appuyé 
(protecteurs, scientifiques). 
 
Bilan 2013 : 
 
L’identification de 8793 articles constituant la collection d’Anville originelle a pu être achevée par 
Anne-Cécile Causse grâce au complément de vacations attribué au programme jusqu’en juin 2013 (90 
h pendant 6 mois). Ces identifications seront chargées dans le Catalogue général après révision du 
fichier par C. Hofmann (fin de l’année 2013). 
 
S’agissant de la numérisation, plus de la moitié de la collection d’Anville (soit environ 5000 cartes) a 
été re-numérisée d’après les originaux dans le cadre de la programmation numérique 2013 des Cartes 
et Plans, ce qui vient compléter les numérisations effectuées en 2011 et 2012 tant aux Cartes et Plans 
qu’aux Manuscrits. Le fonds conservé aux archives départementales de l’Orne devrait également être 
numérisé d’ici à fin 2013 (dans le cadre d’un programme propre à ce dépôt d’archives). 
 
L’aboutissement scientifique du programme est en cours. Le principe de la publication d’un volume 
sur Jean-Baptiste d’Anville basé sur les communications présentées lors du colloque des 21-22 
septembre 2012 et dirigé par L. Haguet et C. Hofmann a été validé en janvier 2013 par Jonathan 
Mallinson, l’éditeur de la collection des SVEC (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century) ; le 
contrat de co-édition entre la Fondation Voltaire et la BnF a été signé en juillet 2013 (apport de la BnF 
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: 4500 € provenant des crédits de recherche + prise en charge du coût de 90 illustrations). Les 
manuscrits ont été remis au 30 septembre 2013 pour une parution en juin 2015 au terme d’un long et 
exigeant processus d’édition. 
 
Valorisation : 
 
- « Les collections cartographiques en bibliothèque, de leur naissance à leur valorisation : l'exemple de 
la collection Jean-Baptiste d'Anville (1697-1782) », Mémoire ENSSIB sous la direction d'Hélène 
Richard, janvier 2013, 112 p. 
 
- Conférence du quadrilatère Richelieu, 23 avril 2013 : « J.-B. d’Anville et la carte de la Nouvelle 
France de Franquelin » par C. Hofmann et J.-Y. Sarazin. 
 
- En préparation : publication d’un volume sur J.-B. d’Anville dans les SVEC (Studies on Voltaire and 
the Eighteenth Century) (à paraître en juin 2015). 
 

3.3.3. MeDIan : Les sociétés méditerranéennes et l’océan Indien. Genèse des représentations, 
interactions culturelles et formation des savoirs, des périples grecs aux routiers portugais 

 
Pilote : Centre d’études et de recherche en Histoire culturelle, l’Université de Reims Champagne-
Ardenne. 
Financement : Agence nationale de la recherche. 
Dates : 2010-2013. 
Objectif : 
Centré sur l’étude de l’Océan indien, de l’Antiquité au XVIe siècle (1580), le projet MeDIan : Les 
sociétés méditerranéennes et l’océan Indien. Genèse des représentations, interactions culturelles et formation des 
savoirs, des périples grecs aux routiers portugais vise deux objectifs principaux, dans une approche 
transdisciplinaire associant philologues, archéologues et historiens : 

- retracer les étapes et comprendre la dynamique de l’invention scientifique de l’océan Indien 
- comprendre comment les sources méditerranéennes ont perçu et décrit l’intensification des 

relations entre les sociétés riveraines de l’Océan indien, laquelle contribua sur la longue durée 
à un véritable processus de globalisation de cet espace. 

 
Les partenaires sont le Centre d’études et de recherche en Histoire culturelle, l’Université de Reims 
Champagne-Ardenne (pilote), la Maison de l’Orient et de la Méditerrannée - Jean Pouilloux (Lyon II 
CNRS), le Laboratoire de l’Islam Médiéval (Paris I, Paris IV, CNRS, UMR Orient et Méditerranée) et 
le département des Cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France. 
 
Bilan 2013 : 
 
Le programme a été prolongé jusqu’au 31 mai 2013. 
 
- Exposition (BnF, 23 octobre 2012-27 janvier 2013) : « L’âge d’or des Cartes marines » dont la 

troisième partie était toute entière consacrée à la cartographie de l’océan Indien. Album commenté 
virtuel sur l’océan Indien dans l’exposition virtuelle : 
http://expositions.bnf.fr/marine/albums/indien/index.htm 

- Cartes marines : d’une technique à une culture. Actes du colloque du 3 décembre 2012, édités par 
E. Vagnon et C. Hofmann, dans Cartes & géomatique, n°216, juin 2013. 

- En préparation : "La fabrique de l'Océan" sous la dir. d'Emmanuelle Vagnon, à paraître aux 
Publications de la Sorbonne en 2015. 

- E. Vagnon, « L'Atlas catalan de Charles V : sources et postérité d'une iconographie de l'Orient »; 
- E. Vagnon , Journée d’études, Brest, 29 mars 2013, ISHS, Université de Bretagne Occidentale : 

Entre science et art. Transmissions et réinventions cartographiques, de l’Antiquité au début de la 
Renaissance. 

- E. Vagnon : 11-13 février : « Nautical charts and geographical knowledge of Indian Ocean in 
Western Europe : ancient and medieval sources », Colloque international India, the Portuguese 
and the Indian Ocean societies : exchanges and engagements, New Delhi. 

 

3.3.4. Les atlas dans les cultures scientifiques et artistiques modernes et contemporaines : 
représenter, organiser, conserver les connaissances et les objets (ACSAM) 

 

http://expositions.bnf.fr/marine/albums/indien/index.htm
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Pilote : groupe de recherche ACSAM2. 
Financement : partenaires. 
Dates : 2012-2016. 
Objectif : 
Le groupe de recherche ACSAM développe une interrogation historique et épistémologique sur le 
développement et la stabilisation, à l’époque moderne et contemporaine, de la forme graphique et 
éditoriale désignée par le mot « atlas », dans les domaines de l’histoire de la géographie, de l’histoire des 
sciences et des techniques, et de l’histoire de l’art. 
 
Dans cette perspective, l’atlas est avant tout considéré comme une forme graphique de visualisation, de 
conservation, de transport, d’organisation et de construction des connaissances, des objets et des 
informations de toutes sortes (y compris géographiques, mais pas seulement). Il s’agit d’une histoire « 
matérielle », d’une histoire des instruments et des formes de présentation visuelle de l’information 
géographique, scientifique et artistique. Plus exactement, l’objectif est celui d’une histoire critique de la 
constitution et des transformations (à la fois formelles et dans les usages) d’un espace graphique 
spécifique. L’atlas est un dispositif épistémique qui est en même temps graphique, optique et cognitif. 
 
Le projet comprend deux volets : 
1. les recueils d’estampes cartographiques d’Antoine Lafréry (XVIe s.) et de ses héritiers, 
2. l’atlas comme forme graphique dans la culture moderne. 
 
Bilan 2013 : 
 
- 2ème journée d'étude : ‘Antoine Lafréry : recueils cartographiques et circulation des savoirs en Italie à 
la fin du XVIe siècle’, Rome, École française de Rome, 17-18 janvier 2013 
- 3ème journée d'étude : Communication : "Incidences des processus éditoriaux sur la forme et le 
contenu des atlas. Le cas des atlas historiques (XVIIe-XVIIIe siècle)", ‘Entre passé et projet: le rapport 
à l’histoire et aux identités politiques dans les atlas modernes’, Rome, École française de Rome, 20 et 
21 juin 2013 
 

3.4. Patrimoine de la musique, du spectacle et de l’audiovisuel 
 
Cet axe vise à la création de catalogues thématiques et de répertoires, au recensement de 
sources musicales, d’arts du spectacle et de l’audiovisuel. 
 

3.4.1. Répertoire international des sources musicales (RISM) 
 
Pilote : Département de la Musique 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 1987 (pour les manuscrits musicaux) -... 
 
Objet : 
 
Catalogage rétrospectif des manuscrits musicaux antérieurs à 1800 conservés au département de la 
Musique ; publication de volumes comportant les incipit musicaux. 
 
Bilan 2013 : 
 
Outre un agent contractuel oeuvrant pour le projet, deux agents titulaires (François-Pierre Goy et 
François Auzeil) consacrent une partie de leur temps à compléter le catalogage rétrospectif et courant 
(acquisitions patrimoniales et dons). 
 
Plusieurs chantiers sont menés conjointement :  
 
• Saisie des incipit musicaux : 
160 incipit ont été saisis dans le logiciel Finale depuis juillet 2013. La saisie des incipit musicaux, très 
chronophage, ne peut plus être assurée systématiquement. Le choix du département de la Musique 
s’est porté sur les incipit des manuscrits de Rameau (catalogués jusqu’en 2009 par Julien Dubruque) 
en prévision de l’année Rameau (2014). Par ailleurs, une aide de 120h de l’IRPMF sur les crédits du 

                                                   
2 ACSAM (« Les Atlas dans les Cultures Scientifiques et Artistiques Modernes et contemporaines ») est un réseau 

de recherche international créé en 2012. Il réunit l’UMR Géographie-cités (CNRS/Paris 1/Paris 7), l’Ecole 
Française de Rome, l’Université d’Erfurt, le CHAM de Lisbonne, et la Bibliothèque nationale de France. 
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projet NEUMA a pu être apportée au RISM pour un lot d’environ 250 incipit pour Rameau qui seront 
versés dans NEUMA d’ici fin 2013. 
 
• Catalogage rétrospectif des manuscrits musicaux antérieurs à 1800 
- Recueils manuscrits de la collection de Chambure 
Cette collection comprend 83 recueils de musique italienne et française des XVIIe et XVIIIe siècles, un 
certain nombre d’entre eux provenant de la collection d’Henry Prunières. Tous les recueils de musique 
italienne ont été catalogués, dont 22 depuis le début 2013. Ces recueils sont traités pièce à pièce 
(dépouillement de toutes les arias et cantates), ce qui correspond à environ 1200 notices analytiques 
pour l’ensemble des recueils. 
- Manuscrits de Michel-Richard de Lalande 
Le catalogage rétrospectif de cet important corpus a débuté. 
- Livres liturgiques 
Ce projet est achevé pour la période couverte par le RISM. 293 ouvrages (manuscrits et imprimés) au 
total ont été catalogués. La numérisation des manuscrits est en cours. 
 
• Reprise de données :  
Début 2013, les notices du fichier général du département de la Musique converties ont été versées 
dans le Catalogue général. Une partie du travail du RISM consiste à reprendre les notices converties, 
revoir les attributions erronées ou anonymes, à les enrichir selon les critères du RISM et en tenant 
compte des recherches récentes dans le domaine concerné. 
 
• Catalogage des acquisitions patrimoniales et des grands dons (rétrospectifs et courants) 
Cela concerne des éditions souvent non répertoriées au RISM A/I : Einzeldrucke vor 1800, Kassel: 
Bärenreiter, 1971-2012, et des manuscrits musicaux tels que ceux achetés dans les dernières ventes de 
la collection de Chambure, la vente de la collection Meyer, de la bibliothèque des ducs de Luynes 
(Olimpiade de Pergolèse copié par J.-J. Rousseau, plusieurs manuscrits d’Atys de Lully, un manuscrit 
d’Alceste, etc.). 
 
• Numérisation 
À ce jour, 1139 manuscrits du RISM sont numérisés, de même que 5220 imprimés antérieurs à 1800 
et 50 livres liturgiques. 
 
• Répertoire de copistes musicaux 
La constitution d’un répertoire des copistes a été lancée : des photos des « mains » sont prises dès qu’un 
copiste est identifiable. Les images sont pour le moment stockées et légendées dans le serveur « Bach 
Musique ». Une réunion a été organisée avec l’IRMPF pour envisager les modalités de démarrage de ce 
travail (quel type de base de données) et les informations nécessaires pour identifier les copistes. 
 
• Décompte des notices du RISM 
Les auteurs (compositeurs) de H à Z du fichier-papier du RISM, constitué au début des années 1980 à 
partir du fichier général du département, ont été saisis avec un décompte précis du nombre de notices 
prévues (à partir des fiches) de manière à évaluer le travail qui doit être encore mené pour cataloguer 
tous les manuscrits non anonymes du département. Les auteurs de H à Z non catalogués devraient 
donner lieu à près de 11.000 notices, ce qui fait un total (catalogué + non catalogué) de presque 
20.000 notices pour le RISM Auteurs. En tenant compte des dépouillements et des recueils, le nombre 
notices pourrait dépasser à terme les 30.000. 
À partir de cette liste de noms de compositeurs, il est envisagé de repérer dans le Catalogue Général les 
notices converties de manuscrits musicaux. Bien que ces notices ne correspondent pas tout à fait aux 
critères du RISM (pas d’incipit musicaux, notes élémentaires), elles pourront notamment intéresser le 
RISM International. 
 
• Patrimoine musical régional 
Le catalogage a repris pour la région Pays de la Loire, piloté par le CESR de Tours et financé par le 
Ministère de la Culture (Service du Livre et de la Lecture). Une réunion entre le MCC (Florent 
Palluault), le CESR (Hyacinthe Belliot et Marco Gurrieri) et le département de la Musique (L. 
Decobert) a eu lieu en juillet afin de définir les modalités de redémarrage de ce projet. 
 
Des contacts ont eu lieu avec la rédaction centrale du RISM en vue de la signature d’une convention 
pour la fourniture régulière de notices françaises du RISM. Un lot de 100 notices-tests a été envoyé en 
août au RISM. Par ailleurs, les notices du Patrimoine musical régional seront également fournies et un 
lot est en cours de test. 
 
Au cours du congrès annuel de l’AIBM, des contacts ont été pris au sujet du projet de base MUSCAT 
référençant les imprimés musicaux antérieurs à 1800 conservés dans les bibliothèques du monde 
occidental. Un des intérêts de cette base est de mettre en évidence les unica de l’édition musicale. 4575 
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unica sont répertoriés pour les fonds de la BN et du Conservatoire du département de la Musique. Les 
possibilités d’articulation entre MUSCAT et le Catalogue Général / et Gallica seront discutées avec le 
chef de projet MUSCAT, Laurent Pugin (RISM Suisse). 
 
Valorisation : 
 
Des conférences se sont tenues dans le cadre du cycle « Histoires de… Voix et de musique » à la BnF : 
« Chant grégorien, plain-chant », 15 janv. par F.-P. Goy avec Cécile Davy-Rigaux et Jean-Christophe 
Candau) 
« Masculin / féminin : les voix baroques », 29 janv., par L. Decobert 
 
Conférence dans le cadre de l’exposition « Watteau : la leçon de musique » à Bruxelles : « Musique et 
musiciens à Paris au temps de Watteau », 26 mars, par L. Decobert 
 
- Colloque Collectionner la musique : érudits collectionneurs, Fondation Royaumont, 14-17 novembre 
2013 : 
Communication de L. Decobert : « La bibliothèque musicale de Jean-Baptiste-Simon Boyer de La 
Boissière, trésorier général des Etats de Bretagne » ; 
Communication de Rosalba Agresta : « La collection musicale de Victor Schoelcher ». 
 
Plus de 2300 notices ont été créées ou mises à jour dans le Catalogue général de la BnF. Plus de 1300 
incipit ont été chargés dans la base NEUMA (CNRS, http://www.neuma.fr/) avec leurs métadonnées et 
des liens vers les notices du Catalogue général de la BnF. 
 
« La musique est aussi dans les livres liturgiques », présentation par Cécile Davy-Rigaux (IRPMF), 
François Auzeil et Michel Yvon (BnF – Département de la Musique), Salle de lecture du département 
de la Musique, 3 décembre 2012 – 9 février 2013 
 

3.4.2. Catalogue thématique de l’œuvre de Jean-Philippe Rameau 
 
Pilote : Département de la Musique 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 1996-2015 
 
Objet : 
 
Recensement et description des sources musicales et littéraires de l'œuvre de Jean-Philippe Rameau 
ayant pour objet la publication du catalogue thématique : rédactions de notices bibliographiques et 
analytiques des œuvres à partir des dossiers des notices descriptives. 
 
Bilan 2013 : 
 
L’Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical Français (IRPMF) effectue des recherches, rédige et 
relit des dossiers des œuvres suivantes, comprenant pour chacun, partie bibliographique descriptive des 
sources, partie analytique avec incipit musicaux (t. 3) ; indexation des incipit littéraires, codification 
des incipit, index des formes musicales (t. 5) :  
• dossiers achevés (environ 200 pages) 
- RCT 45 Io 
- RCT 47 Lisis et Délie 
- RCT 48 La Naissance d’Osiris 
- RCT 52 Pigmalion 
- RCT 50 Nélée et Mirthis 
- RCT 61 Zéphire 
• dossiers en cours de rédaction très avancée 
- RCT 46 Linus 
- RCT 44 Les Indes galantes 
- RCT 49 Naïs 
- RCT 51 Les Paladins 
- RCT 57 Les Sibarites 
- RCT 58 Les Surprises de l’amour 
- RCT 62 Zoroastre 
 
Cela permet d'actualiser et rédiger de nombreuses notices biographiques du Dictionnaire des copistes 
de Rameau et de ses contemporains, de compléter la liste des travaux des copistes et d’actualiser la 

http://www.neuma.fr/
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base BORÉE des références bibliographiques en lien avec Rameau et ses œuvres (http://irpmf.huma-
num.fr/boree/). 
L’IRPMF a acquis de la documentation et commandé des sources pour le Centre de documentation 
Rameau de l’IRPMF. 
Enfin, des missions ont eu lieu à Carpentras et à Vienne (Autriche) pour vérification de sources. 
 
Valorisation : 
 
Les publications suivantes sont en cours :  
- t. 4. Musique dramatique, 2e partie, des Indes galantes à Zoroastre. 
- t. 5. Bibliographie, index, tables. 
Sylvie Bouissou coordonne l’organisation d’un colloque international, « Rameau, entre Science et Art », 
pour les 20-23 mars 2014 : partenaires : IRPMF, BnF, Fondation Royaumont, Opéra-comique, 
Université de Berkeley (USA Californie), CMBV, direction scientifique Sylvie Bouissou et Graham 
Salder. 
 

3.4.3. Catalogue des livres liturgiques conservés au département de la Musique 
 
Pilote : département de la Musique 
Financement : BnF sur ses ressources. 
Objectif : 
Le département de la Musique de la Bibliothèque nationale de France conserve un nombre important 
de livres liturgiques, imprimés et manuscrits, du XIVe siècle au milieu du XIXe siècle. 
 
Depuis plusieurs années, le département conduit un programme de recherche avec l’Institut de 
recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF) concernant ces documents conservés dans ses 
collections. Leur catalogage est pratiquement achevé. Une bonne partie d’entre eux est déjà 
consultable sur Gallica. 
 
Bilan 2013 : 
 
Pour valoriser cette action de recherche et d’inventaire, une sélection de livres liturgiques a fait l’objet 
d’une exposition dans la salle de lecture du département de la Musique : « La musique est aussi dans 
les livres liturgiques », présentation par Cécile Davy-Rigaux (IRPMF), François Auzeil et Michel Yvon 
(BnF – Département de la Musique), Salle de lecture du département de la Musique, 3 décembre 
2012 – 9 février 2013. 
 

3.4.4. HEMEF : histoire de l’enseignement musical public en France au XIXe siècle (1795-
1914) 

 
Pilote : École pratique des hautes études. 
Financement : Agence nationale de la recherche. 
Dates : 2014-2017. 
Objectif : 
Le projet se situe dans le cadre de la recherche fondamentale en musicologie : il se propose d’étudier 
un pan de l’histoire de l’enseignement de la musique en France au XIXe siècle (1795-1914) en 
centrant ses intérêts sur le Conservatoire national de musique, fondé en 1795 : il s’agit de montrer, par 
l’étude du fonctionnement de cette institution et sa comparaison avec d’autres établissements 
contemporains, comment sa création a pu avoir un retentissement sur l’ensemble de la vie musicale 
française, par l’élaboration de normes techniques et esthétiques qui ont donné une nouvelle forme aux 
pratiques musicales – qu’il s’agisse du concert public, de l’exécution ou de l’écriture musicales. A cette 
vie musicale nouvelle correspond une nouvelle catégorie de musiciens, le statut du musicien 
professionnel et de l’amateur s’éloignant définitivement l’un de l’autre. 
 
Les outils de recherche dont ce projet envisage l’élaboration (base de données prosopographique des 
élèves du Conservatoire –lauréats on non ; numérisation sur la bibliothèque numérique de la BnF, 
Gallica, et édition en ligne des méthodes du Conservatoire ; élaboration d’un Guide des sources pour 
l’histoire de l’enseignement de la musique au XIXe siècle en France), prennent pour objet le 
fonctionnement du Conservatoire, en commençant par les parcours et les carrières de ses élèves, les 
contenus de son enseignement, le répertoire qu’il suscite et qui nourrit sa pédagogie. L’exploitation 
scientifique de ces outils répondra à un double axe : l’un, principal, constitué par l’étude du 
fonctionnement interne du Conservatoire, et servant de point de référence au second, traité lors du 

http://irpmf.huma-num.fr/boree/
http://irpmf.huma-num.fr/boree/
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séminaire et des journées d’étude – la comparaison du Conservatoire avec d’autres institutions 
d’enseignement contemporaines. 
 
Les archives du Conservatoire national et la bibliothèque constituée au XIXe siècle, rattachée à la 
Bibliothèque nationale dès 1935, sont conservées et recensées dans deux institutions publiques – 
Archives nationales et Bibliothèque nationale de France – qui mettent ces fonds à disposition des 
chercheurs et permettent l’élaboration des outils de recherche nécessaires à ce projet. Le cas du 
Conservatoire, institution publique, servira donc d’étude de référence pour élaborer une réflexion sur 
l’enseignement de la musique en France au XIXe siècle. 
 
Déposé par l’équipe « Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle » - EA 4116 SAPRAT de 
l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (IVe section, Section des sciences historiques et philologiques), le 
projet réunit quatre partenaires : la Bibliothèque nationale de France (département de la 
Musique/UMR 200 IRPMF), dépositaire du fonds patrimonial de la bibliothèque du Conservatoire 
national ; les Archives nationales, dépositaires des archives du Conservatoire national ; le Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris. 
 
Bilan 2013 : 
 
Déposé dans le cadre de l’appel à projets « Emergences et évolutions des cultures et des phénomènes 
culturels (CULT) » 2013, le projet a été retenu par l’Agence. Il sera financé à hauteur de 337 000 
euros pour une durée de 42 mois à compter de janvier 2014. L’année 2013 a vu le démarrage du 
programme avec la signature de la convention attributive d’aide. 
 

3.4.5. Connaissance et valorisation de la collection Charles Cros : création d’un catalogue 
raisonné numérique 

 
Pilote : Département de l’Audiovisuel 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2013-2015 
 
Objet : 
 
L’objet du programme est de constituer un catalogue raisonné de la collection Charles Cros qui pourra 
être accessible en ligne et interrogeable comme une base de données. Cette entreprise permettra de 
procéder à un récolement complet de la collection et de documenter chaque appareil qui la constitue ; 
en ce sens le projet porte une ambition très forte dans le domaine de la connaissance et la valorisation 
des collections de la BnF. 
 
La collection Charles Cros regroupe 1300 appareils de lecture et d’enregistrement de documents 
sonores, vidéo et multimédia. Aménagée en réserve visitable, elle n’est accessible que sur rendez-vous 
et à un public très restreint malgré sa valeur patrimoniale et scientifique. L’inventaire sommaire qui en 
a été fait en 2001 est un document à usage interne et reste aujourd’hui le seul mode d’accès à la 
collection. 
 
Bilan 2013 : 
 
Le programme a véritablement débuté avec le recrutement d’une assistante de recherche au 2 mai 
2013. 
 
Les sources documentaires et archivistiques ont été dépouillées et sont à présent exploitées autant que 
de besoin, le récolement est en cours d’achèvement et la réflexion avance sur les modalités de 
valorisation en ligne de la collection. 
 
- Inventaire et dépouillement de toute la documentation relative à la collection Charles Cros : 
bibliographie, archives, dossiers documentaires, inventaires, clichés photographiques. 
- Récolement complet de la collection Charles Cros (en cours d’achèvement) 
- Rédaction d’un document de synthèse sur l’histoire de la collection Charles Cros (en cours 
d’achèvement). 
 
3.4.6. Cartographie croisée des fonds Abel Gance et des collections le concernant conservés 

aux ASP et à la Cinémathèque française 
 
Pilote : Département de des Arts du spectacle 
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Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2013-2015 
 
Objet : 
 
Un premier travail collaboratif mené en 2011/2012 par des étudiants de l’Université Paris 3 – 
Sorbonne nouvelle sur les archives d’Abel Gance a montré la profonde complémentarité entre le fonds 
Abel Gance conservé au département des Arts du spectacle et celui de la Cinémathèque française. 
 
Le projet entend poursuivre et approfondir les pistes ainsi esquissées en visant un double objectif : 
améliorer la visibilité de ces sources essentielles pour la recherche et renforcer une coopération 
scientifique avec un pôle associé et les laboratoires de recherche en histoire et esthétique du cinéma. 
 
Une cartographie croisée des deux fonds pourrait être dressée, précisant les points forts de chaque 
fonds ainsi que les zones de recouvrement et les lacunes éventuelles à combler. Les outils de 
signalement des fonds dans les deux institutions seraient ensuite enrichis et complétés, notamment par 
des liens permettant les correspondances entre les fonds. 
 
Le projet accompagne un programme de numérisation et de restauration de films par les Archives 
Françaises du Film ; il pourrait se prolonger par une journée d’étude autour d’Abel Gance ainsi qu’une 
exposition à la Cinémathèque française, première exposition sur le cinéaste en France. 
 
Bilan 2013 : 
 
L’année 2013 a été pour l’essentiel consacrée à mobiliser la Cinémathèque française pour qu’elle 
contribue financièrement au programme que d’un point de vue scientifique elle soutient, notamment 
son département du Patrimoine. Cependant, tenue à un plafond d’emplois strict, la Cinémathèque 
française ne peut assurer le recrutement d’un personnel vacataire. 
Le département des Arts du spectacle, le département de la Coopération et la Cinémathèque se sont 
réuni le 22 février 2013 pour rechercher le financement de vacations pour le traitement des fonds 
Gance de la Cinémathèque sur les crédits du département de la Coopération dans le cadre de la 
convention de pôle associé. L’impossibilité de concrétiser le montage de ce financement à la fin de 
l’année 2013 a conduit à décaler l’éventuel engagement du programme sur 2015. 
 

3.4.7. ECHO : ECrire l'Histoire de l'Oral : l'émergence d'une oralité et d'une auralité 
modernes. Mouvements du phonique dans l'image scénique (1950-2000) 

 
Pilote : Atelier de Recherche sur l'Intermédialité et les Arts du Spectacle. 
Financement : Agence nationale de la recherche. 
Dates : 2014-2017. 
Objectif : 
Une abondante littérature décrit le monde occidental moderne (XIXe-XXIe siècles) comme un monde 
du visuel, porté par la « passion du voir ». Nombre d’ouvrages sont consacrés à l’image, contrastant 
avec l’espace très modeste laissé à ce qui relève de l’écoute – exception faite pour l’écoute musicale. 
 
Le théâtre est apparu comme la pratique la plus spectaculairement et paradoxalement affectée par ce 
phénomène : alors que la scène occidentale s’est organisée autour d’un texte (vocalisé), éventuellement 
accompagné de musique (chantée ou instrumentale), que l’acoustique a été rapidement prise en 
compte, et que le modèle grec joue un grand rôle dans la théorie théâtrale, il n’existe quasiment pas de 
travaux sur le théâtre comme lieu auditif. Nombreux sont en revanche ceux qui concernent ses 
dimensions visibles (scénographie, lumière) et ses rapports avec les arts visuels, la peinture et le 
cinéma. Ainsi, le discours des études théâtrales semble fondé sur l’idée selon laquelle la représentation 
se déroule dans un espace organisé par et pour le regard. 
 
Les recherches portant sur le caractère oral des oeuvres dramatiques, d’une part, la voix des acteurs, 
d’autre part, sont comme exilées dans de tout autres espaces théoriques et n’affectent en rien ce 
modèle, ce qui permet d’entrevoir au coeur et à la source de l’oubli du sonore l’occultation de la phônê 
humaine, non seulement vocale, mais verbale, « l’oralité » décrite par le dernier Zumthor (1994) : 
performée, éventuellement médiatisée, engageant une auralité socialement significative, parce qu'elle 
prend son sens dans l'événement, comme le souligne l'ethno-poétique, mais aussi parce que cet 
événement est structurellement langagier. La question a été posée, en particulier par les philosophes, 
de la place accordée à « l’invisible » dans le monde des images, et particulièrement du sort fait à 
l’écoute, à l’expression et à la mémoire verbales. Le théâtre tel qu’évoqué constitue un lieu privilégié 
pour une telle interrogation. 
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Le projet ECHO est né de ce constat, les équipes réunies (études théâtrales, acoustique, histoire des 
sciences, intermédialité, ethnologie, musicologie, philosophie) s’inscrivant dans une perspective 
théorique en rupture avec les discours dominants qui privilégient soit l'image (muette) soit le corps 
(vocal mais nonverbal). 
 
Selon cette nouvelle perspective, le théâtre occidental est un espace acoustique, organisé par et pour la 
voix dite « parlée », définition assumée par les acousticiens modernes du lieu théâtral (fin XIXe-début 
XXe s.), interrogée ensuite et reformulée du fait des transformations affectant les représentations de la 
phonation, de sa production et de son écoute, issues de la médecine, de la linguistique, de la 
psychanalyse, mais aussi de la science acoustique et des nouvelles technologies (microphone, 
phonographe, téléphone, haut-parleur). 
 
Une telle perspective lève un verrou : elle ouvre un espace théorique qui peut accueillir à la fois l’étude 
de la pratique scénique et celle de la voix parlante. Ainsi, une part du projet consiste à observer dans les 
créations de la « scène moderne » (1950-2000), la genèse de formes orales et aurales inédites en relation 
avec les nouveaux univers phoniques et les nouveaux modes du voir. Les moyens privilégiés sont la 
reconstitution de l’histoire acoustique de deux salles, l’écoute des archives audio des spectacles (le « 
théâtre d’images » est plein d’échos de textes), l’enquête auprès des spectateurs. 
 
ECHO devrait ainsi contribuer à la fois à la réécriture de l’histoire récente du théâtre occidental et à 
l’élaboration, à partir de la performance théâtrale, d’une pensée vraiment moderne de l’oralité, libérée 
des deux modèles séducteurs et réducteurs que sont aujourd’hui le rituel vocalisé et le plateau 
technologique. 
 
Bilan 2013 : 
 
Déposé dans le cadre de l’appel à projets « Emergences et évolutions des cultures et des phénomènes 
culturels (CULT) » 2013, le projet a été retenu par l’Agence. Il sera financé à hauteur de 385 799 
euros pour une durée de 42 mois à compter de janvier 2014. 
 

3.4.8. IDT : Les Idées du théâtre 
 
Pilote : Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés (LLS, équipe d’accueil 3706, Université de 
Savoie). 
Financement : Agence nationale de la recherche. 
Dates : 2012-2015. 
Objectif : 
Le projet IDT : Les Idées du théâtre3 vise à publier l’ensemble des textes liminaires - préfaces, dédicaces, 
arguments, etc. placés en tête des pièces de théâtre françaises, italiennes et espagnoles des XVIe et 
XVIIe siècles (voire, à terme, du XVIIIe siècle) – susceptibles de participer à la construction d’une 
histoire des idées du théâtre en Europe. Les textes retenus présenteront donc aussi bien des réflexions 
morales et philosophiques sur l’expression théâtrale que des considérations plus techniques sur la 
poétique des pièces, la rhétorique dramatique ou les conditions de la représentation. Certains se feront 
aussi l’écho des innombrables querelles esthétiques qui animent la vie théâtrale à la Renaissance et à 
l’âge classique, ou de querelles plus personnelles, à l’heure où le théâtre se professionnalise, entre 
l’auteur dramatique et ses collaborateurs – comédiens, décorateurs, éditeurs – ou son public. 
 
Porté par l’Université de Savoie, le Laboratoire Langages, Littératures, Sociétés (LLS-EA 3706), 
l’Institut des langues et des cultures d’Europe et d’Amérique (ILCEA-EA 613), l’Université de 
Grenoble 3, le Centre d’étude sur les littératures étrangères et comparées (CELEC-EA 3069), 
l’Université de Saint-Étienne et le Centre d’étude de la langue et de la littérature françaises des XVIIe 
et XVIIIe siècles (CELLF-UMR 8599), l’Université Paris 4, la Biblioteca nacional de España et la 
Bibliothèque nationale de France (département des Arts du spectacle : Joël Huthwohl), le projet a été 
retenu par l’ANR dans le cadre du programme « Blanc », édition 2011 : Sciences humaines et sociales, 
SHS 1 : Sociétés, espaces, organisation et marchés4. 
 
Bilan 2013 : 
 
Le projet IDT avance à un rythme moins soutenu qu’envisagé au départ, mais des documents de la 
BnF ont pu être numérisés. Ils sont visibles sur le site ad hoc : <http://www.idt.paris-sorbonne.fr/>. 
 

                                                   
3 Url : <http://www.idt.paris-sorbonne.fr/>. 
4 Url : <http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/recherches-exploratoires-et-emergentes/blanc-

generalite-et-contacts/blanc-presentation-synthetique-du-projet/?tx_lwmsuivibilan_pi2[CODE]=ANR-11-BSH3-011>. 

http://www.idt.paris-sorbonne.fr/
http://www.idt.paris-sorbonne.fr/
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3.4.9. Répertoire des collections sur les arts du spectacle conservées en France 
 
Pilote : Ministère de la culture et de la communication ; département des arts du spectacle ; Centre 
national du théâtre. 
Financement : Ministère de la culture et de la communication. 
Dates : 1997-… 
Objectif : 
Le Répertoire des arts du spectacle (url : <http://rasp.culture.fr/sdx/rasp/>) permet d’identifier et de 
localiser les fonds patrimoniaux, ensembles documentaires ou œuvres d’art ayant trait à l’histoire du 
spectacle conservés en France. 
 
Cette base de données recense, localise et décrit les ressources sur les arts du spectacle (théâtre, opéra, 
cirque, marionnettes, etc.) conservées en France dans les institutions publiques et privées 
(bibliothèques, dépôts d'archives, musées, théâtres, compagnies...). Elle décrit plus de 1850 fonds, 
répartis dans 800 établissements. Certaines notices sont illustrées. La recherche se fait par grand 
domaine (théâtre, danse, opéra...etc.), par région ou encore en texte intégral. 
 

3.4.10. CINECAST 
 
Pilote : NETIA. 
Financement : FUI9 (pôles Imaginove + Cap Digital). 
Dates : 2010-2013. 
Objectif : 
 
Dans le cadre de l’appel à projets « Projet Ingénierie des Connaissances » financé par le Fonds unique 
interministériel (FUI) du pôle de compétitivité de la région Ile-de-France, Cap Digital, le département 
de l’Audiovisuel de la BnF prend part au programme de R&D CINECAST (url : <http://cinecast.fr/> 
et <http://www.netia.com/content/download/2243/11779/file/CP_CineCast.pdf>) pour 
l’enrichissement de films et l’échange de métadonnées audiovisuelles. 
 
Coordonné par NETIA et piloté scientifiquement par l’Institut de Recherche et d’Innovation 
(IRI/Centre Pompidou) du Centre Pompidou et le Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes 
d’information (LIRIS ; UMR 5205 CNRS), le projet vise à faciliter de nouvelles formes d’accès aux 
films sur tous les supports numériques en misant sur la dynamique sociale. Il associe également : 
GlobeCast/France Telecom, List/CEA, Telecom Paris Tech, Forum des Images, Cinémathèque 
française, BnF, BPI, Ina, Jamespot, Univers Ciné, Exalead, VodKaster, lesite.TV, AlloCiné. 
 
Des outils et services (détection automatique d’éléments du film, moteur de recherche spécialisé 
cinéma, API Cinéma pour réseaux sociaux, éditeur de parcours critiques, gestionnaire de ses traces de 
navigation, jeux) sont envisagés pour stimuler de nouvelles expériences cinématographiques 
individuelles et collectives interopérables sur réseaux sociaux, sites collaboratifs, services de VoD et 
bibliothèques. 
 
Bilan 2013 : 
 
L’année 2013 a permis l’approfondissement des analyses de corpus engagés en 2012 avec les 
chercheuses associées : "Métamorphoses" (Alice Leroy / pédagogie de l'analyse de films), "Bobines 
féministes" (Hélène Fleckinger / collecte d'archives orales autour des films), "Films de géographes" 
(Luisa Gomes Simoes / analyse de films à des fins de démonstration d'une hypothèse de recherche). 
Plusieurs formes de publications multimédia ont été expérimentées, notamment la carte heuristique. 20 
chercheurs ont été accompagnés dans l’analyse de leur corpus ; leurs retours d'expérience ont été 
étudiés. 
Les recommandations pour l’évolution technique de Lignes de temps formulées à l’issue des 
expérimentations BnF, ont été transmises à l'IRI. Elles servent de base à un re-développement de 
l’outil, qui sera implanté sur les postes audiovisuels en salle P fin 2014- courant 2015. 
 

- Atelier au Labo BnF "Annotation vidéo : pratiques des internautes, usages pédagogiques et 
universitaires" (27/02/2013). 

- Alice Leroy, "L'annotation vidéo : vers un spectateur émancipé", Le blog documentaire, 16 mai 
2013 (http://cinemadocumentaire.wordpress.com/2013/05/16/lannotation-video-vers-un-
spectateur-emancipe/) 

- Noémie Jauffret, Alice Leroy, "Analyse de films à l'Université de Lille", IRI, 21 juin 2013 
(http://www.iri.centrepompidou.fr/ateliers/pedagogie/les-metamorphoses-atelier-danalyse-de-
films-a-luniversite-de-lille/) 

http://rasp.culture.fr/sdx/rasp/
http://cinecast.fr/
http://www.netia.com/content/download/2243/11779/file/CP_CineCast.pdf
http://cinemadocumentaire.wordpress.com/2013/05/16/lannotation-video-vers-un-spectateur-emancipe/
http://cinemadocumentaire.wordpress.com/2013/05/16/lannotation-video-vers-un-spectateur-emancipe/
http://www.iri.centrepompidou.fr/ateliers/pedagogie/les-metamorphoses-atelier-danalyse-de-films-a-luniversite-de-lille/
http://www.iri.centrepompidou.fr/ateliers/pedagogie/les-metamorphoses-atelier-danalyse-de-films-a-luniversite-de-lille/
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- Noémie Jauffret, Alice Leroy, "Les métamorphoses. Carte heuristique", IRI, 21 juin 2013 
(http://renkan.iri-research.org/renkan/p/pub/8be16fd2-d757-11e2-b8c5-
1dd8a8d584c5?cowebkey=91702cd9ed01146b800c605d3fe12f1402911b5f926f75777a18093
a3564c9e8) 

- Alice Leroy, "Collaborative annotation and interactive film analysis: from passive viewers to 
emancipated spectators", DIVERSE Conference, Osnabruck, 24-26 juin 2013 
(http://www.diverse2013.uni-osnabrueck.de/program-3/collaborative-annotation-and-
interactive-film-analysis-from-passive-viewers-to-emancipated-spectators/) 

 

3.4.11. Les sources de l'ethnomusicologie 
 
Pilote : département de l’Audiovisuel. 
Financement : LABEX PP. 
Dates : 2012-2014 
Objectif : 
Le projet porte sur les archives sonores et audiovisuelles ethnomusicologiques conservées à la BnF, au 
musée du quai Branly (MQB), à la phonothèque du Centre de Recherches en Ethnomusicologie 
(CREM-LESC, MAE-Université Paris Ouest Nanterre La Défense). Il s'agit de traiter les fonds 
d'archives prioritaires (grands événements scientifiques expositions. et grands producteurs), de les 
numériser, de les valoriser, de créer des liens entre des collections complémentaires conservées dans les 
différentes institutions. Il s'agit aussi d'élaborer un référentiel ethnomusicologique commun 
(instruments de musique, voix, danse etc.) pour créer des passerelles entre les différentes collections. 
 
Bilan 2013 : 
 
Tenu en mars de l’année, le premier Atelier du labex Les passés dans le présent, « Les archives de 
l’ethnomusicologie : mettre en commun, mettre à disposition », a été consacré au projet “Sources de 
l’ethnomusicologie”, qui porte sur la numérisation et la mise à disposition d’archives de chercheurs en 
ethnomusicologie conservées respectivement à la BnF, au musée du quai Branly et au Centre de 
Recherches en Ethnomusicologie. 
 
Ce séminaire était destiné tant à l’ensemble des participants du Labex qu’aux étudiants de master, aux 
doctorants et postdoctorants intéressés par les humanités numériques, les problématiques de 
publication des archives sonores en ligne, les problématiques de publication des archives 
ethnomusicologiques. 
 
L’objectif double du projet – regrouper des collections éclatées et mettre à disposition du plus grand 
nombre un patrimoine commun – a été débattu avec celles et ceux qui y sont impliqués et a été 
proposé à l’analyse de spécialistes invités à apporter un regard extérieur et distancié. 
 
L’atelier a porté dans un premier temps sur l’analyse des enjeux de décloisonnement propres à ce 
projet de numérisation de corpus d’archives ethnomusicologiques dispersés ; il s’est intéressé ensuite 
aux enjeux d’une diffusion numérique patrimoniale qui entend s’appuyer sur les pratiques d’usage et 
les technologies innovantes les plus adaptées. 
 
Valorisation : 
 
• Agnès Simon, « Du catalogue au web de données : l’exemple de data.bnf.fr », in Les archives de 

l’ethnomusicologie : mettre en commun, mettre à disposition, Nanterre, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, Maison Archéologie & Ethnologie, salle du Conseil, 2013. 

• Pascal Cordereix, « Un projet commun », in Les archives de l’ethnomusicologie : mettre en 
commun, mettre à disposition, Nanterre, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Maison 
Archéologie & Ethnologie, salle du Conseil, 2013. 

• Audray Viault et Jean-Pierre Dalbéra, « Les archives sonores de la mission en Basse-Bretagne du 
MNATP en 1939 : l’exemple d’une valorisation innovante », in Les archives de 
l’ethnomusicologie : mettre en commun, mettre à disposition, Nanterre, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, Maison Archéologie & Ethnologie, salle du Conseil, 2013. 

• Michel Mingam et Nathalie Bourdeau, « Le langage d’indexation RAMEAU », in Les archives de 
l’ethnomusicologie : mettre en commun, mettre à disposition, Nanterre, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, Maison Archéologie & Ethnologie, salle du Conseil, 2013. 

 

http://renkan.iri-research.org/renkan/p/pub/8be16fd2-d757-11e2-b8c5-1dd8a8d584c5?cowebkey=91702cd9ed01146b800c605d3fe12f1402911b5f926f75777a18093a3564c9e8
http://renkan.iri-research.org/renkan/p/pub/8be16fd2-d757-11e2-b8c5-1dd8a8d584c5?cowebkey=91702cd9ed01146b800c605d3fe12f1402911b5f926f75777a18093a3564c9e8
http://renkan.iri-research.org/renkan/p/pub/8be16fd2-d757-11e2-b8c5-1dd8a8d584c5?cowebkey=91702cd9ed01146b800c605d3fe12f1402911b5f926f75777a18093a3564c9e8
http://www.diverse2013.uni-osnabrueck.de/program-3/collaborative-annotation-and-interactive-film-analysis-from-passive-viewers-to-emancipated-spectators/
http://www.diverse2013.uni-osnabrueck.de/program-3/collaborative-annotation-and-interactive-film-analysis-from-passive-viewers-to-emancipated-spectators/
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3.4.12. Programmes sur le patrimoine de la musique, du spectacle et de l’audiovisuel 
conduits sur les ressources de la BnF 

 
- Inventaire des fonds sur les Ballets suédois ; département des Arts du spectacle. Mener l’inventaire 

des fonds sur les Ballets suédois. À l’imitation des Ballets russes et dans le contexte du 
dynamisme chorégraphique du Paris des années folles, l'industriel Rolf de Maré avait créé en 
1920, avec le danseur-chorégraphe Jean Börlin, la troupe des Ballets suédois, composée de 
danseurs de l'Opéra royal de Stockholm. À la suite de cette expérience, qui ne dura que cinq 
ans, Rolf de Maré fonda en 1931 les Archives internationales de la danse (AID) qui 
s’appliquèrent à promouvoir la danse par l’organisation de conférences, d’expositions et de 
concours et par la collecte dans toutes les parties du monde de documents relatifs à la danse et 
au folklore. La deuxième guerre mondiale mit un coup d’arrêt à l’activité des AID et Rolf de 
Maré décida en 1950 du partage entre France et Suède des collections de l’institution qu’il 
avait fondée et soutenue financièrement. Il destina à la Suède (où il projetait de fonder un 
musée de la danse) l’iconographie des Ballets suédois et les objets d’Extrême-Orient et donna à 
la bibliothèque de l’Opéra les livres, les périodiques, les estampes, les photographies ainsi que 
les collections ethnographiques et la plupart des objets. 
Le fonds des AID, qui entra officiellement dans les collections de la Bibliothèque-musée de 
l’Opéra (BmO) le 1er janvier 1952, ne devait donc pas compter de pièces relatives aux Ballets 
suédois. La difficulté à isoler des pièces particulières au sein d’ensembles volumineux et les 
aléas du transfert de collections entre Paris et Stockholm empêchèrent un respect scrupuleux 
des dispositions du partage et expliquent la présence dans les collections de la BmO de sources 
nombreuses et variées sur les Ballets suédois. Ces documents ne furent pas regroupés afin de 
constituer un fonds (au sens intellectuel et matériel du terme) mais furent dispersés, au 
contraire, dans les collections générales. 
Le programme devrait voir son aboutissement avec la tenue de l’exposition « Les Ballets 
Suédois », du 11 juin 2014 au 21 septembre 2014. 

 

3.5. Numismatique 
 
Cet axe thématique concerne l’étude les collections de monnaies du département des 
Monnaies, médailles et antiques en relation avec les autres cabinets numismatiques français 
et étrangers. 
 

3.5.1. Trouvailles monétaires (TM) 
 
Pilote : département des Monnaies, médailles et antiques 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 1978-... 
 
Objet : 
Étude scientifique et publication de trouvailles monétaires (trésors et monnaies de site) faites en 
France, déposées ou simplement signalées au Département des monnaies, médailles et antiques de la 
Bibliothèque nationale de France. La publication de 2 volumes est prévue en 2014 et 2015. 
 
Bilan 2013 : 
 
Ludovic Trommenschlager, assistant de recherche, traite les trouvailles suivantes :  
 

- Vieil-Evreux 
Dans le cadre des fouilles d’habitats, du Grand sanctuaire et du théâtre au Vieil-Evreux, 300 monnaies 
ont été déposées au Cabinet des Médailles pour identification. Le catalogue avec photographies de ces 
monnaies provenant des diverses fouilles a été effectué en juin et juillet 2013. Il est finalisé. Toutefois, 
le Département des monnaies, médailles et antiques n’a pas encore pu prendre contact avec les 
responsables d’opération pour décider de la forme du catalogue et d’une possible étude. 
 

- Saint-Sauveur 
Le dépôt monétaire découvert à Saint-Sauveur dans la Somme a été exhumé lors d’un diagnostic de 
l’INRAP à la ZAC des Bornes du Temps tranche 2 (BdT2). Cette opération archéologique a permis de 
mettre au jour des habitations gallo-romaines rurales ainsi que 43 monnaies dont un dépôt. En effet, à 
l’intérieur de la cave (structure 13) située dans la tranchée 55 de la zone 4 a été découvert un vase 
contenant un lot de 32 sesterces. Le Département des monnaies, médailles et antiques a réalisé en 
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juillet un catalogue avec photographies et une étude pour le rapport du diagnostic. Ils ont été remis à la 
personne responsable en août 2013. 
 

- Saint-Germain-lès-Arpajon 
Suite à la découverte d’un trésor exceptionnel du IIIe siècle à Saint-Germain-lès-Arpajon de deux vases 
contenant près de 15 000 monnaies chacun, le Cabinet des Médailles a fait nettoyer le lot et Vincent 
Drost a commencé la répartition par empereur et l’étude des empereurs Tétricus I et II. Au mois 
d’août, septembre et octobre, Ludovic Trommenschlager a classé par empereur dans un premier temps 
les 11000 monnaies restantes, divisées en lots stratifiés. Une fois terminé, il a poursuivi le travail de 
Vincent Drost par le classement par type des empereurs Tétricus I et Tétricus II qui concernent 
environ 6000 monnaies sur les 11000. L’étude des Tetrici sera achevée en collaboration avec Vincent 
Drost. 
 
Un Comité de lecture de la collection « Trésors monétaires » s’est tenu le 2 juillet 2013 sous la 
présidence de Michel Amandry. Ce dernier aura fait paraître les volumes XIII à XXV de la collection. 
En 25 volumes, depuis 1979, 200 000 notices de monnaies ont été publiées, issues de 177 trésors dont 
129 antiques, 32 médiévaux, 16 modernes, plus 15 ensembles de sites. 
Lors du Comité, les sommaires des volumes XXVI et XXVII ont été avancés. 
 
Valorisation : 
 
Le volume XXV des Trésors monétaires, le plus gros qui ait été publié avec 500 pages, a été publié en 
2013. Il comprend les études suivantes :  
- V. Drost, Le trésor de Saint-Jean-d’Ardières (Rhône), terminus 252 après J.-C. 
- S. Estiot, V. Drost et R. Nicot, Le double trésor de Magny-Cours (Nièvre), terminus 303 de n. è. 
- V. Drost, Le trésor constantinien de Chitry (Yonne), terminus 323/324 après J.-C. 
- V. Drost, Un ensemble de nummi constantiniens (terminus 325 après J.-C.) découvert sur le site de 
Ramière à Rauquemaure (Gard) 
- X. Loriot, Vingt ans après…Supplément à l’inventaire des trouvailles de monnaies d’or isolées faites 
en Gaule romaine (44 av. – 491 ap. J.-C.) 
- F. Dumas, Un dépôt monétaire du milieu du XIIIe siècle à Gisors (Eure) 
- Th. Cardon, Le trésor d'Aizier (Eure) : étude archéo-numismatique d'un dépôt monétaire du XVe 
siècle 
- J. Jambu, Le Trésor de Tirepied (Manche) : écus de 6 livres et pièces de 5 francs des XVIIIe et XIXe 
siècle. 
 

3.5.2. Polices pour les inscriptions monétaires 
 
Pilote : département des Monnaies, médailles et antiques 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2013-2015 
 
Objet : 
 
Étude scientifique et publication de trouvailles monétaires (trésors et monnaies de site) faites en 
France, 
 
Bilan 2013 : 
 
La première année du programme a permis de mettre le projet en place : rédaction de la convention 
avec les partenaires, modalités pratiques de travail, cadre général. 
 
Des enquêtes ont commencées auprès des utilisateurs pressentis de la police (numismates et 
épigraphistes de diverses périodes, chercheurs, marchands, éditeurs spécialisés). Les résultats sont en 
cours de mise en forme. 
 
Un outil de travail a été choisi pour le traitement du corpus de travail et la sélection de glyphes (il s’agit 
du système développé par le projet européen DigiPal). 
 
Valorisation : 
• CODINE-TRÉCOURT, Florence (2013). « Le projet PIM : des polices pour l’épigraphie 

monétaire». Dans Centre d'Études supérieures de la Renaissance ; Institut de Recherche sur les 
Archéomatériaux. Gestion informatisée des Écritures Anciennes : état des lieux et perspectives, Tours, 
CESR, Salle Rapin, 21 mai 2013. 
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• CODINE-TRÉCOURT, Florence (2012). « Letters in Sharp Relief: Digital Images and Epigraphy 
through the Example of Coin Inscriptions ». Dans King's College London, Department of Digital 
Humanities. Digital Approaches to Medieval Script and Image Symposium, University of Westminster, 
Room CLG.09, 22 novembre 2012. 

 

3.5.3. Catalogue des monnaies celtiques (CMC) 
 
Pilote : département des Monnaies, médailles et antiques 
Financement : Plan triennal de la recherche. 
Dates : 2010-2012. 
Objet : 
Établissement d’un nouveau catalogue commun des collections nationales des monnaies celtiques 
conservées à la Bibliothèque nationale de France (BnF) et au Musée des antiquités nationales de Saint-
Germain-en-Laye (MAN). 
 
Comité scientifique :  
Extérieur : Laurent Olivier (conservateur du Département des âges du Fer, Musée d’Archéologie 
nationale), Gérard Aubin (inspecteur général des patrimoines de l’archéologie et du patrimoine, 
Ministère de la Culture ; membre de l’UMR 6566), Katherine Gruel (directrice de recherche, CNRS, 
directrice-adjointe de l’UMR 8546, responsable de l’équipe Protohistoire celtique) ; 
BnF : Michel Amandry (MMA), Anne Pasquignon, Régis-François Stauder (MCO), Thierry Pardé, 
Olivier Jacquot (DSG). 
 
Bilan 2013 : 
 
Le premier volume sur les Arvernes, incluant les frappes de Vercingétorix, du Catalogue des monnaies 
celtiques (CMC) est paru :  
NIETO-PELLETIER, Sylvia (2013). « Catalogue des monnaies celtiques. 1. Les arvernes (centre de la 
Gaule) ». Paris : Bibliothèque nationale de France, 2013, 1 vol. (320 p.). 
 

3.6. Archéologie 
 
Ce thème vise l’étude des artéfacts non monétaires (camées, intailles, vases grecs, ivoires 
antiques ou médiévaux, bronzes, sculptures, inscriptions,…). 
 

3.6.1. Programmes d’archéologie conduits sur les ressources de la BnF 
 

- Histoire de la restauration des vases antiques ; département des Monnaies, médailles et antiques, 
Cécile COLONNA ; partenariat avec Brigitte BOURGEOIS (INHA / C2RMF). 

- Étude des statuettes et reliefs en terre cuite ; département des Monnaies, médailles et antiques, 
Cécile COLONNA. 

- Catalogue des Gemmes magiques ; département des Monnaies, médailles et antiques, Mathilde 
AVISSEAU-BROUSTET. Publication du catalogue des Gemmes magiques, par Attilio 
Mastrocinque. 

- Étude du trône de Dagobert ; EDF-Valectra ; département des Monnaies, médailles et antiques, 
Mathilde AVISSEAU-BROUSTET. L'objectif de l’étude réalisée par les ingénieurs d’EDF est 
de mieux appréhender les matériaux constitutifs, les techniques de fabrication, l’état de 
conservation actuel du trône, ainsi que son fonctionnement en vue d'une éventuelle 
restauration. Les ingénieurs d’EDF ont employé des techniques habituellement mises en 
œuvre pour la maintenance des centrales nucléaires : 
- examens non destructifs : radiographie et analyse par fluorescence X portable 
- relevé laser et reconstitution 3D du trône 
- étude mécanique à partir du maillage du trône issu du relevé laser. 
Planning des opérations :  
- Phase 1 : février 2011 : radiographie et analyses par fluorescence X portable 
- Phase 2 : novembre 2011 : relevé laser 
- Phase 3 : novembre 2011 - avril 2012 : maillage surfacique du trône 
- Phase 4 : avril 2012 - mars 2013 : étude mécanique du trône (configuration actuelle puis 
autres configurations, pliant seul puis trône complet). 

- Corpus Vasorum Antiquorum (CVA) ; département des Monnaies, médailles et antiques, Cécile 
COLONNA. Projet de rédaction de deux fascicules du CVA sur les céramiques attiques à 
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figures rouges de la période archaïque en collaboration avec F. Lissarrague (manuscrit prévu 
pour 2012). 

 

3.7. Conservation 
 
Ce thème vise à identifier de nouveaux procédés de conservation aussi bien des supports 
"papier", numériques, microformes… que de leur contenant, à savoir boîtes d’archivage, 
pochettes… 
 

3.7.1. Développement d’outils d’analyse, de documentation et de conservations des chartes 
scellées du département des Manuscrits 

 
Pilote : départements de la Conservation et des Manuscrits 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2013-2015 
 
Objet : 
 
Projet de recherche en conservation/restauration dans lequel il s’agit d’étudier la collection des chartes, 
scellées ou non, et des sceaux détachés dans son ensemble et d’établir la méthodologie et l’articulation 
des opérations ou traitements de conservation qui seront nécessaires à sa préservation et à sa mise en 
valeur. 
Ces collections, conservées au département des Manuscrits, ont fait l’objet d’études historiques ou 
iconographiques, mais le point de vue sera ici celui de leur matérialité (papiers, parchemins, cires, 
textiles, encres), de l’interaction de ces matériaux, et des exigences particulières de conservation qui en 
découlent, exigences à décliner en traitements physiques appropriés à des objets composites dont la 
complexité est à respecter. 
Le projet articulera des opérations d’évaluation de l’état sanitaire des fonds, des études ciblées ou 
systématiques des composants (notamment des cires et des pigments utilisés à l’époque moderne) et 
visera à mettre en place une méthodologie d’intervention déclinable d’actions « de masse » (un fonds) à 
la restauration de pièces particulières (une charte ou un sceau). 
La restauration de certaines pièces remarquables pourra donner lieu à une mise en valeur particulière 
(exposition, atelier pédagogique, ...). 
 
Bilan 2013 : 
 
Le programme prévoyait le recrutement d’une chargée de recherche mais, inscrite en thèse, il s’est 
avéré impossible qu’elle effectue le volume horaire prévu initialement. Une convention d’activité 
complémentaire a été signée avec l’Université de Cergy-Pontoise et, pour compenser le reliquat 
d’heures que la chargée de recherche ne pourra pas effectuer, une vacataire de recherche a fait l’objet 
d’un recrutement complémentaire au 1er septembre pour préparer le travail (bibliographie, 
méthodologie d’évaluation des fonds). 
Ces questions administratives n’ont pas entravé l’organisation d’une réunion de lancement en avril 
2013 et de réunions de travail pour instruire la question des outils de production (base de données des 
chartes scellées et projet de carnet de recherche). 
 
L’évaluation sanitaire de collections ciblées a été menée, à savoir : 

• les Pièces originales (3061 vol. ; les PO font partie des 6 collections du Cabinet des Titres) 
• les collections des Provinces (collections issues en grande partie des papiers et des pièces 

originales rassemblées par les religieux bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, au 
XVIIIe siècle, puis largement ventilées au XIXe siècle ; 9 collections) 

• les collections des Erudits et bibliophiles (Clairambault, Mélanges de Colbert (1018 unités), 
Chappée (418 unités), Baluze (19 unités). 

 
Les méthodologies ont été adaptées à la constitution des collections, selon : 

• le regroupement des actes scellés sur un segment de fond, 
• une dispersion homogène/non homogène de ces mêmes actes scellés sur l’ensemble de la 

collection, auquel cas la norme AFNOR PR NF Z40-011 « Méthode d’évaluation de l’état 
physique des fonds d’archives et de bibliothèques » est une référence. 

 
Les autres collections (mss. fr., mss. lat., NAF, NAL, etc.) ne sont pas comprises dans la 
programmation de l’évaluation sanitaire, mais devront faire l’objet d’un signalement et d’un 
dimensionnement des segments scellés. 
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La volumétrie est de l’ordre de 1850 unités d’évaluation environ, sur les 12300 unités totales des fonds. 
 
Des comparaisons fines des sceaux originaux avec les moulages (en plus de comparaisons avec le sceau 
supposé entier à l’origine), des analyses codicologiques des reliures et le sondage des communications 
devraient intégrer la dimension de la causalité et de l’interprétation des altérations. 
 
Après la rédaction d’un Référentiel de numérisation des actes scellés, la numérisation des actes des 
Mélanges de Colbert restaurés a commencé le 4 décembre 2013. Les lots d’images ainsi produits 
devraient être versés dans Gallica, les notices étant déjà entrées dans BnF Archives & Manuscrits. 
 
Le carnet de recherche Trésors de cire. Sceaux et actes scellés de la Bibliothèque nationale de France (url : 
<http://sceau.hypotheses.org/>) a été lancé au cours de l’année. 
 
Des perspectives de collaboration se sont faites jour notamment avec : 

- Monsieur Thierry Lalot, responsable de la formation en Conservation-Restauration à la 
Sorbonne Paris 1, qui souhaite être partenaire du projet. La mise en place de stages étudiants 
devrait bénéficier à la fois aux étudiants, aux restaurateurs et au département des Manuscrits. 

- Le projet exploratoire soutenu par le GIS SOURCEM intituél SIGILLA : Base numérique des 
sceaux des archives françaises, porté par Laurent Hablot, maître de conférences en histoire 
médiévale à l’Université de Poitiers. Le projet vise à encourager et fédérer les politiques de 
numérisation et de valorisation des collections de sceaux des institutions de conservation 
françaises en vue de l’élaboration d’une base commune consultable en ligne. 

 

3.7.2. Faut-il jeter les boîtes d’archives anciennes en bois ? 
 
Pilote : Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF), Michel DUBUS ; 
BnF, département de la Conservation, Thi-Phuong NUGYEN. 
Financement : Ministère de la Culture et de la comunication ; partenaires. 
Dates : 2011-2013. 
Objectif : 
La BnF a répondu à l’appel à projets de recherche 20105 intitulé Faut-il jeter les boîtes d’archives 
anciennes en bois ? La candidature de la BnF a été retenue par le Ministère qui lui a alloué une 
subvention d’un montant de 62 599 € (pour un coût total de 199 078 €) pour mise en œuvre du 
programme à partir de l’automne 2010 pour une durée de 24 mois. Les partenaires du projet sont les 
Archives nationales, le Centre de Recherche sur la Conservation des collections (CRCC), le Centre de 
recherche et de restauration des musées de France (C2RMF, UMR CNRS 171) et le Laboratoire 
d’Etudes et de Recherches sur le Matériau Bois (LERMAB, EA4370). 
 
L’objet de ce programme de recherche est de vérifier l’émission de COV et ses effets sur le papier, à 
partir d’un panel de boîtes anciennes dont le bois aura été préalablement daté et identifié. 
 
Bilan 2013 : 
 
Le programme ayant été prolongé jusqu’à l’automne 2013, il a pris fin avec la remise du rapport global 
final des partenaires dont les principaux résultats sont les suivants :  
 
- Mise au point ou amélioration de protocoles de conservation et de restauration dans un contexte 

exceptionnel. 
Les laboratoires de la Bibliothèque nationale de France (BnF), des muséums d’histoire naturelle 
(CRCC) et des musées de France (C2RMF) se sont unis pour répondre à des problématiques de 
qualité de l’air posées par le service des archives territoriales qui ne disposait pas de moyens 
analytiques propres ; ils se sont associés au Lermab et au Crittbois pour compléter les données 
recueillies sur le terrain avec des tests normalisés et à des spécialistes en datation et en techniques 
de travail du bois pour mieux comprendre les techniques de fabrication des boîtes et les dater. 
Enfin, cette étude a permis de tester des capteurs d’acide organiques commercialisés en 2012. 

 
- Impact de l’environnement en intérieur sur les matériaux du patrimoine culturel. 

Les sources de pollutions à l’intérieur des magasins d’archives ne sont pas liées aux boîtes en bois : 
quel que soit leur âge, les boîtes ne constituent pas un danger pour le papier ni pour les métaux, 
d’une part car elles ne sont pas étanches (dans les boîtes les concentrations de BTEX sont 
négligeables, les concentrations d’aldéhydes et d’acides organiques sont du même ordre de 

                                                   
5 Appel à projets de recherche 2010, url : 

<http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/actualit/documents/appel_projets_2010.pdf>. 

http://sceau.hypotheses.org/
http://www.culture.gouv.fr/culture/conservation/fr/actualit/documents/appel_projets_2010.pdf
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grandeur que dans l’ambiance), d’autre part parce qu’elles n’émettent plus de COV (nous savons 
désormais qu’aucun composé organique volatil potentiellement nocif pour les archives n’est émis 
par les bois anciens). Les boîtes ne créent pas de confinement, elles protègent de la poussière et de 
l'eau, nous n'avons pas trouvé d'infestations actives lors de nos visites dans les services d’archives. 

 
- Approfondissement des connaissances sur les matériaux du patrimoine culturel. 

La dendrochronologie a mis l’accent sur la valeur historique indéniable de nombreuses boîtes, par 
exemple en Bretagne et en Lorraine où des artisans méticuleux et précis ont fabriqué des layettes 
sur mesure pour conserver les trésors des chartes. Leurs savoir-faire jusqu’ici méconnu, voire 
ignoré, sont en réalité sans équivalents en Europe. Les essences utilisées varient dans le temps et 
l’espace : chêne à Nantes aux XVe et XVIe siècles, en Lorraine aux XVIIe et XVIIIe siècles ; sapin 
en Avignon du XVIe au XIXe, en Lorraine et dans le Puy de Dôme aux XVIIIe et XIXe siècles. 

 
- Valorisation. 

Compte tenu de leur valeur patrimoniale, les chercheurs invitent les institutions à ne pas procéder 
à la destruction des boîtes d’archives ; ils ont constaté avec satisfaction qu’à Nantes, Clermont, 
Montpellier, Tarbes, les boîtes retirées du service depuis plusieurs années sont précieusement 
conservées dans les magasins et parfaitement classées ; à Cahors, Avignon, Châlons-en-
Champagne, Charleville-Mézières ou Toulouse, les boîtes sont toujours en usage et font partie 
intégrante des collections. Deux posters ont été présentés au colloque SMPC2 les 20 et 21 
novembre 2012 et au colloque du GDR Sciences du bois, à Champs sur Marne les 19-21 
novembre 2013. Un article a été publié dans les actes du colloque accessibles en ligne :  
Marie-Dominique Parchas, Victoria Asensi Amorós, Stéphane Bouvet, Isabelle Colson, Anne-
Laurence Dupont, Agnès Lattuati-Derieux, Catherine Lavier, Émilie Le Bourg, Éric Masson, Thi-
Phuong Nguyen, Caroline Rogaume, Valentin Rottier, Michel Dubus, « Faut-il jeter les boîtes 
d’archives anciennes en bois ? », 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/84582/636892/version/1/file/ActesS
MPC2_p140a144.pdf. 
Une nouvelle publication incluant les résultats sur les acides est envisagée dans la revue Support-
Tracé de l'ARSAG ainsi qu’une communication à la 11th International Conference Indoor Air 
Quality in Heritage and Historic Environments Prague, 13-16 April, 2014. 

 

3.7.3. COMPRESSIL : COnservation Matérielle du papier de PRESse par les 
polySILoxanes 

 
Pilote : Centre de recherche sur la conservation des collections (CRCC). 
Financement : Labex PATRIMA. 
Dates : 2012-2015. 
Objectif :  
Ce projet proposé par le département de la Conservation de la BnF associe le CRCC (coordonnateur) 
et le LPPI (laboratoire de physicochimie des polymères et des interfaces, université de Cergy) ; il a 
officiellement débuté en octobre 2012, pour une durée de 3 ans. La BnF est principalement concernée 
par la première phase, qui doit lui permettre d’évaluer la qualité du papier de sa collection de presse de 
ces dernières décennies, afin de caractériser les mesures de conservation qu’elle devra prendre à son 
égard. Dans une seconde phase, CRCC et LPPI se serviront des résultats BnF pour tenter d’améliorer 
le procédé de désacidification/renforcement du papier à base de polysiloxanes que le CRCC cherche à 
mettre au point. 
 
Dans la phase 1, un échantillonnage de papiers de presse représentatifs sera constitué à partir des 
collections du département Droit, économie et politique : ces papiers seront analysés au laboratoire de 
Bussy-Saint-Georges par prélèvements micro-destructifs afin de déterminer leur composition chimique 
et leur état en fonction de leur date de fabrication. 
 
Bilan 2013 : 
 
L’année 2013 a vu le lancement de la phase 1 de caractérisation d’un corpus représentatif de papiers de 
presse. Un échantillonnage a été constitué et analysé grâce à des prélèvements micro-destructifs afin de 
déterminer la composition chimique de ces papiers de presse en fonction de leur date de fabrication. La 
composition des papiers analysés sur une période allant de 1950 à 2000 sur un titre (Le Figaro) est 
quasi similaire sur toute la période, on ne note pas d’évolution significative dans les années 1980-90. 
En 2014 sera lancée une campagne de prélèvement sur la même période mais sur un nombre de 
quotidiens plus important. 
En parallèle s’est lancée la phase 2 : recherche sur la désacidification/renforcement simultanés de 
papiers témoins au CRCC et au LPPI de l'université de Cergy Pontoise. Les premiers résultats sont 
encourageants : 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/84582/636892/version/1/file/ActesSMPC2_p140a144.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/84582/636892/version/1/file/ActesSMPC2_p140a144.pdf
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- Amélioration de la résistance inter et intra-fibres 
- Amélioration de la plasticité et de la déformabilité des fibres 
- Dépôt d’une réserve alcaline 
- Diminution du caractère hydrophile des papiers lors de l’ajout du réseau 

Prévisions pour 2014 : 
- Vieillissement artificiel à terminer 
- Approfondir les hypothèses faites sur le STEP 3 (proportion de lignine, pH, porosité) 
- Etudier le vieillissement des AAAS 
- Tester les différents traitements sur des journaux. 

 

3.7.4. Cœur de Voltaire 
 
Pilote : département de la Conservation ; en collaboration avec le Muséum National d'Histoire 
Naturelle (MNHN). 
Financement : BnF sur ses ressources. 
Dates : 2012-2013. 
Objectif :  
Il a été demandé au laboratoire d’étudier l’origine de l'odeur inhabituelle qui s’était dégagée du coffret 
contenant le cœur de la statue de Voltaire, déplacée du salon d’honneur vers le palier du Musée des 
Monnaies et Médailles dans le cadre des travaux du site Richelieu. 
 
Bilan 2013 : 
 
La directrice générale du Laboratoire d’empreintes génétiques (LEG) du groupe Biomnis à Lyon a 
effectué le 5 novembre 2012 des prélèvements du cœur de Voltaire, en vue de réaliser une étude de 
l’ADN mitochondrial. Les résultats ont été communiqués au laboratoire en juillet dernier. L’état de 
dégradation avancé des tissus n’a pas rendu possible l’analyse de l’ADN mitochondrial. Par 
conséquent, il a été décidé de ne pas faire de prélèvements sur le fragment de dent conservé dans un 
reliquaire appartenant à Vivant Denon, propriété du Musée hôtel Bertrand de Châteauroux. 
 
Le laboratoire scientifique et technique étant toujours dans l’attente de recevoir le rapport de la société 
Useful Progress, et ce, après plusieurs demandes répétées, est dans l’impossibilité de faire 
reconditionner le cœur dans un fluide. En effet, seul ce rapport sur les essais de scanner peut fournir 
des indications précises concernant d’éventuelles zones de faiblesses du réceptacle en métal. 
 
Une réunion avec la direction du département des Manuscrits ainsi qu’avec Amandine Péquignot du 
Muséum d’Histoire naturelle devrait avoir lieu en février 2014 pour prendre une décision finale 
concernant la mise en solution ou non de l’organe. 
En attente d’une décision, le cœur et son coffret en bois sont toujours sous anoxie. 
 

3.7.5. Programmes en conservation conduits sur les ressources de la BnF 
 

- Études sur l’efficacité des épurateurs d’air dans la lutte préventive et/ou curative des pollutions 
chimiques, des contaminations biologiques et de l’empoussièrement :  

o Projet DOPAIR :  
Le laboratoire a mené une étude de test d’efficacité in situ de l’épurateur d’air 
DOPAIR de la société ATA climatisation. L’épurateur DOPAIR fonctionne par très 
haute filtration (HEPA H14) couplée ou non à un système d’ionisation. Pour l’étude, 
la fonction complémentaire d’ionisation a été désactivée. 
Cet épurateur a été testé pendant plus d’un mois dans un magasin des Cartes et Plans 
où des équipes travaillent aux transferts (récolement / dépoussiérage/ banderolage). 
Des prélèvements d’air pour estimer l’aérobiocontamination et un comptage des 
particules pour estimer la qualité particulaire de l’air avant, pendant et après essais ont 
été effectués. 
Une vingtaine de campagnes de prélèvements ont été menées. Les résultats sont en 
cours d’analyse et seront présentés aux départements. 

o Projet Aelorve : 
Cette société travaille sur le développement d’un système de traitement d’air par 
destruction des COV et des microorganismes (bactéries, virus, champignons) grâce à 
l’utilisation combinée de l’irradiation par UV-C et de la photocatalyse. 
Le laboratoire a entamé en 2013, en collaboration avec le LRMH, une étude sur 
l’efficacité de ce système (actuellement à l’état de prototype). Un local isolé, non 
climatisé, a été mis à disposition par le LRMH pour réaliser la première phase de 
l’étude qui vise à mesurer l’efficacité du système dans des environnements contrôlés 
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avec simulations de pollution ou de bio-contamination. Au préalable, dans le local 
vide, des analyses de COV (aldéhydes) ont été réalisées fin 2013 par la section chimie 
organique. Le LRMH assurera les prélèvements pour la mesure des microorganismes 
de l’air. 

- Étude sur la dégradation des papiers en milieu tropical ; département de la Conservation. 
Complément au projet d’étude mené dans le cadre du projet PAPE sur l’étude scientifique du 
climat de la Bibliothèque Franconie (Cayenne). Analyses comparatives (1 par an sur 5 années) 
entre des papiers témoins de composition connue conservés en Guyane et dans les magasins de 
la BnF. 

- Le Trésor de Berthouville ; département de la Conservation. Trésor d’argenterie romain conservé 
au département des Monnaies, médailles et antiques, actuellement en cours de restauration à 
la villa Getty à Malibu. Il s’agit d’un partenariat Getty-BnF département des Monnaies, 
médailles et antiques, qui a débouché sur une prise en charge par le Getty de la restauration de 
cet ensemble exceptionnel pendant presque quatre ans. Le laboratoire (en collaboration avec 
les spécialistes des métaux du C2RMF) est sollicité pour apporter son aide et/ou expertise 
technique. Les discussions et travaux portent sur 3 points principaux : le traitement 
anticorrosion utilisé pour protéger l’argent ; les conditions de conservation des locaux et des 
vitrines dans lesquels sera conservé le Trésor de Berthouville (mesures de pollution), et les 
matériaux de conditionnement pour les voyages des œuvres (qui sera peut-être utilisé 
« provisoirement » pour son stockage à la BnF). 

- Étude sur un groupe de manuscrits arabes à peintures ; département de la Conservation. En 
collaboration avec le C2RMF (Turc 309, Arabe 2583, Arabe 3465, Arabe 3467, Supplément 
turc 190, Supplément persan 1113, étude en cours). Étude de longue durée qui a débuté en 
décembre 2011. Analyse des couleurs (analyses MEB des prélèvements réalisés sur les 
décharges de peintures, fluorescence des rayons X, spectrocolorimétrie). Le rapport 
concernant le manuscrit Turc 309 a été remis en octobre 2013 et celui sur le manuscrit Arabe 
2583 est en voie de finalisation. 

- Latin 2423 Raban Maur IXe s. ; département de la Conservation. Étude de longue durée qui a 
débuté en octobre 2012 sur un manuscrit carolingien dont les peintures et le parchemin 
présentent de sévères dégradations. L’objectif est de déterminer la nature chimique de cette 
dégradation par spectrocolorimétrie et fluorescence des rayons X. 

- Étude des décors peints de l’hôtel de Nevers ; département de la Conservation. Étude de longue 
durée qui a débuté en novembre 2012 par une campagne de prélèvements et un reportage 
photographique. 

- Mycothèque ; département de la Conservation. Le projet d’enrichissement de la collection de 
moisissures de référence par des photographies de l’aspect macroscopique et microscopique de 
chaque souche a été suspendu par manque de personnel. 

- Optimisation du contrôle-qualité des matériaux de conservation, basée sur l’effet des composés volatils 
sur la cellulose des papiers ; département de la Conservation. Suite aux premiers résultats 
obtenus lors de l’étude portant sur l’optimisation du contrôle de la qualité des papiers et des 
cartons de conservation, le laboratoire s’est impliqué dans le groupe de normalisation Afnor 
GC46/CN10/Conservation des documents. Le but du travail de ce groupe est l’élaboration 
d’un test de performance permettant de mesurer l’impact sur la cellulose du papier, des 
composés volatils émis par les cartons ou les papiers de conservation. 

 

3.8. Supports numériques et nouvelles technologies 
 
La mise au point d’outils de structuration des documents électroniques constitue cet axe 
thématique. 
 

3.8.1. Bibliothèque 1368-2015 
 
Pilote : Mission pour la gestion de la production documentaire et des archives 
Financement : Plan triennal de la recherche 
Dates : 2013-2015 
 
Objet : 
 
Le projet vise à approfondir l'expertise nationale sur les notices d'autorité de collectivités, leur format 
d'encodage, leur interopérabilité et leurs représentations, à partir de l'histoire de la Bibliothèque, de 
l'origine jusqu'à la BnF. 
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Le projet constituera un corpus de notices d’autorité riches selon la norme ISAAR(CPF) et encodées 
en XML/EAC-CPF décrivant la Bibliothèque et ses parties constitutives depuis 1368. Il définira des 
outils de représentation permettant d’utiliser ces données pour une lecture à facettes multiples, selon 
au moins trois axes : 

- Les fonctions/missions d’une institution (ou d’une de ses parties) 
- Les entités organisationnelles, leur contexte et leur évolution dans le temps (axe historique, 

hiérarchique et relationnel) 
- Les activités réalisées (et leurs représentations matérielles : publications ou archives) 

 
Bilan 2013 : 
 
Le programme fait suite à un pré-programme « Organigramme » institué comme sujet d’intérêt 
commun entre le département de l’Information bibliographique et numérique et la mission pour la 
gestion de la production documentaire et des archives depuis 2010, lancé par plusieurs stages de 
spécialisation (conservateurs du patrimoine/archives ou masters en archivistique venant chercher une 
expertise en records management électronique à la BnF) et par un stage long de Sophie Delforge, 
étudiante de master 1 de l’Ecole nationale des chartes en 2012 définissant le cadre du programme 
proposé pour 2013-2015. 
 
Le recrutement de Sophie Delforge comme vacataire du programme Bibliothèque 1368-2015 en 2013 
et sa spécialisation en master 2 de l’Ecole nationale des chartes sur les notices d’autorité, sous la 
direction de Florence Clavaud, a permis de partir des acquis existants. 
 
Florence Clavaud, responsable du Master 2 de l’Ecole des chartes, a pris le 1er octobre de nouvelles 
fonctions aux Archives nationales, comme responsable des référentiels d’autorités, ce qui promet une 
collaboration d’autant plus étroite sur les parties techniques et conceptuelles des notices d’autorité 
institutions. 
 
Le bilan global est extrêmement satisfaisant en termes techniques et problématiques (notamment les 
questions de mappings et d’articulation entre les outils XML et les normes MARC, qui ont reçu des 
propositions très intéressantes de résolution des divergences d’approche). 
 
Les livrables de la chargée de recherche en 2013 ont été de deux ordres : poursuite de la collecte 
d’informations vérifiées et sourcées sur les services de la Bibliothèque (205 fiches conformes à ISAAR 
(CPF) au format Excel), et livrables aboutis présentés lors de sa soutenance de fin d’études le 25 
septembre 2013 :  
- Présentation powerpoint du projet et des résultats 2013 
- Modèle Relax NG de schéma EAC-CPF adapté au projet 
- Mappings EAC-CPF <-> Intermarc A 
- Echantillon de 11 notices en XML EAC-CPF adapté pour le projet 
- Réflexion sur une approche fonctionnelle avec proposition d’organigramme fonctionnel des 

producteurs d’archives de la BnF 
- Réflexion sur la question des sites, des personnes et familles,… 
- Proposition de visualisation et réflexion sur l’utilisation des différents organigrammes de la 

Bibliothèque depuis sa création. 
 
Valorisation : 
 
- Soutenance du Master 2 de Sophie Delforge (Ecole nationale des chartes le 25/09/2013, avec un 

jury comportant Christine Nougaret (co-rédactrice des normes ISAD(g) et ISAAR(cpf), Florence 
Clavaux (co-rédactrice des schémas ou DTD XML-EAD et EAC) et Aurélien Conraux (co-
rédacteurs des NF30300 et 30301) 

- Participation de Sophie Delforge et Anila Angjeli à un groupe de travail sur la conceptualisation et 
l’encodage des fonctions dans les notices d’autorité à Bruxelles, le 22 novembre 2012, à la 
Bibliothèque Royale de Belgique. Il s’agit de la première rencontre du groupe de travail pour le 
développement d'un schéma sur les fonctions archivistiques, dont le nom provisoire est EAC-F 
WG (pour Encoded Archival Context - Functions Working Group). EAC-F appartiendra à la 
famille des standards internationaux pour la description archivistique au même titre qu’EAD et 
EAC-CPF. Les fonctions sont un des composants majeurs du contexte de création et d’utilisation 
des documents d'archives, et un standard international pour encoder les fonctions est une "pièce 
manquante". Lors de la conférence de la SAA, le 14 août 2013 à la Nouvelle Orléans, il a été 
décidé d’initier le travail pour le développement d'un tel standard. Lors de cette première réunion, 
le groupe de travail a commencé par un travail d’exploration en examinant le travail déjà fait, se 
mettant d’accord sur des principes fondamentaux pour le développement du standard en harmonie 
avec les recommandations de l’ISDF (International Standard for Describing Functions) et en 
construisant un schéma XML. Ce groupe a discuté aussi du calendrier et des dates charnières mais 
aussi de l’organisation du travail en se mettant d'accord sur les outils pour un travail collaboratif. 
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3.8.2. Contrôle qualité des données OCR 
 
Objet : 
 
Permettre à la Bibliothèque nationale de France d'implémenter un outil de contrôle innovant des 
fichiers résultats de la reconnaissance optique de caractères (OCR) produits dans le cadre des 
opérations de numérisation. Les volumes croissants de fichiers numériques traités via des logiciels 
d'OCR rendent en effet nécessaires la maîtrise par la BnF du niveau de qualité des données OCR 
livrées. 
 
Bilan 2013 : 
 
L’année 2013 a été consacrée à la rédaction de la thèse d’Ahmed Ben Salah, pour finaliser le 
programme du plan triennal 2010-2012. 
Le prolongement du programme, inscrit dans le plan triennal 2013-2015 ne débutera qu’en 2014. À 
cet effet une nouvelle convention de coopération liant la BnF à l’Université de Rouen est en cours de 
finalisation. 
 
Valorisation : 
 
- BEN SALAH, Ahmed ; RAGOT, Nicolas ; PAQUET, Thierry, “Adaptive Detection of Missed 

Text Areas in OCR Outputs: Application to the Automatic Assessment of OCR quality in Mass 
Digitization projects”, Proc. SPIE 8658, Document Recognition and Retrieval XX, 865816 (4 
février 2013). Disponible en ligne : http://dx.doi.org/10.1117/12.2003733 ; http://hal-bnf.archives-
ouvertes.fr/hal-00820564. 

 

3.8.3. DOREMUS : DOnnées en RÉutilisation pour la Musique en fonction des Usages 
 
Pilote : Ourouk. 
Financement : Agence nationale de la recherche. 
Partenaires : Cité de la Musique, Radio France, Eurecom, Laboratoire d'Informatique, de Robotique et 
de Microélectronique de Montpellier, Université Lille 3, Meaning Engines, BnF, département de 
l'Information bibliographie et numérique. 
Dates : 2013-2016. 
Objectif : 
Le premier objectif du projet est de permettre aux institutions culturelles, aux éditeurs et distributeurs, 
comme aux communautés de passionnés de disposer de modèles de connaissances communs, de 
vocabulaires contrôlés partagés et multilingues ainsi que de méthodes pour publier, partager, 
connecter, contextualiser, enrichir les catalogues d'œuvres musicales dans le web des données. 
 
Bilan 2013 : 
 
Dans le cadre de l’appel à projets générique 2014, le projet a franchi avec succès la première étape de 
sélection basée sur la soumission d’une pré-proposition. Le projet est déposé en tant que projet 
collaboratif dans le cadre du défi sociétal « Société de l’information et de la communication ». 441 
projets collaboratifs ont été déposés selon les mêmes conditions pour 126 pré-sélectionnés, soit un taux 
de pré-sélection de 28,6%. 
Les équipes se sont mobilisées pour déposer la proposition détaillée requise pour le 6 mai 2014. Les 
projets sélectionnés pour financement dans le cadre de l'appel générique édition 2014 seront connus 
mi-juillet 2014 pour une contractualisation au second semestre 2014. 
 

3.8.4. DIGIDOC : Document Image diGitisation with Interactive DescriptiOn Capability 
 
Pilote : Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique (LaBRI, Université Bordeaux 1). 
Financement : Agence nationale de la recherche. 
Partenaires : Laboratoire Bordelais de Recherche en Informatique, Laboratoire d’informatique de 
Tours, Laboratoire Informatique, Image et Interaction (La Rochelle), Laboratoire d’Informatique, de 
Traitement de l’Information et des Systèmes (Rouen), Innovative, Imaging, Solutions Corporate 
(Bordeaux), Arkhênum, Bibliothèque nationale de France. 
Dates : 2012-2014. 
Objectif : 

http://dx.doi.org/10.1117/12.2003733
http://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/hal-00820564
http://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/hal-00820564
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Le projet Digidoc a pour but de définir les résultats de la reconnaissance optique de caractères dès la 
capture de l’image du document. Il vise à terme à incorporer dans les scanners un logiciel permettant 
d’obtenir cette fonctionnalité. Au-delà de la BnF qui met à disposition ses corpus, les partenaires du 
projet sont les principaux laboratoires français impliqués dans l’amélioration de la reconnaissance 
optique de caractères ainsi que des industriels du secteur. 
 
Soumis fin 2009, le programme a été retenu par l’ANR ; il bénéficie d’une aide de 866 160 €. 
 

3.8.5. Europeana Collections 1914-1918 : Remembering the First World War – a digital 
collection of outstanding sources from European national libraries 

 
Pilote : Staatsbibliothek zu Berlin. 
Financement : Commission européenne, programme Competitiveness and Innovation framework 
Programme (CIP) / Policy Support Programme (PSP) : 5,4 millions € (dont 2,7 € financés par la CE) ; 
Part BnF : 761 000€ (dont 380 500€ financés par la CE). 
Dates : 2011-2014 
Objectif : 
Le programme vise à constituer un corpus numérique sur le thème de la Première Guerre mondiale. 
Outre la fourniture de contenus, la BnF est impliquée dans le groupe de travail « Promotion », pour 
lequel la British Library développe une exposition virtuelle et un site pédagogique 
 
Bilan 2013 : 
 
Le projet Europeana 14-18 est entré dans sa phase conclusive. Les objectifs initiaux assignés à la 
Bibliothèque nationale de France en terme de volumétrie ont été largement dépassés (47 000 
documents numérisés/ 41 000 exigés). Le service Numérisation s’est particulièrement investi dans le 
suivi du processus de numérisation (mise à disposition des documents physiques, retour des 
documents physiques et des fichiers numériques associés). Le service Numérisation est étroitement 
associé au monitoring de la mise à disposition des fichiers numériques auprès de l’agrégateur TEL 
(The European Library). Du point de vue scientifique, une étude a été menée sur les possibilités 
d’accès aux contenus numériques relatifs à la Première Guerre mondiale, autorisé par des traitements 
automatisés innovants (reconnaissance des entités nommées). Cette étude doit faire l’objet d’une 
communication officielle dans le cadre de la conférence Unlocking sources qui se déroulera à Berlin le 
29, 30 et 31 janvier 2014 (The Path to the war : French Press, Public opinion and the assassination of 
Franz Ferdinand – Y. Le Tallec, http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/wp-
content/uploads/2014/02/LeTallec-Unlocking-Sources-2014-01-31.pdf). 
 

3.8.6. Europeana Newspapers : A Gateway to European Newspapers Online 
 
Pilote : Staatsbibliothek zu Berlin. 
Financement : Commission européenne, programme Competitiveness and Innovation framework 
Programme (CIP) / Policy Support Programme (PSP) 2007 – 2013 : 5,9 millions (dont 4,7 financés 
par la CE) ; Part BnF : 407 000 € (dont 325 600 financés par la CE : 80%). 
Dates : 2012-2014. 
Objectif : 
Le projet européen Europeana Newspapers (url : <http://www.europeana-newspapers.eu/>) a pour 
objectif de faciliter l’accès du public aux articles de la presse quotidienne européenne disponibles sur 
Europeana. Il se propose de relever des défis étroitement liés à la numérisation des quotidiens : 
- emploi de méthodes d’affinement pour la reconnaissance optique des caractères (ROC), la 

reconnaissance optique de la mise en page (OLR) et de la segmentation des articles, la 
reconnaissance d’entités nommées (REN) et la reconnaissance de classe de page pour améliorer les 
fonctionnalités de recherche et de présentation à l’intention des usagers d’Europeana ; 

- évaluation qualitative des technologies d’affinement automatisées ; 
- conversion des métadonnées locales dans le modèle EDM (Europeana Data Model) ; 
- normalisation des métadonnées en étroite collaboration avec les parties prenantes des secteurs 

public et privé. 
 
Une étude a été conduite par chaque partenaire pour identifier les collections numérisées, le niveau de 
qualité de celles-ci et les conditions de consultation en termes de droits d’accès à ces dernières. De 
même, des informations élémentaires sur chaque fascicule du journal sont recueillies (titre, date, 
langue, lieu). Une focalisation sur la période 1914-1918 est proposée. 
 
Bilan 2013 : 

http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/wp-content/uploads/2014/02/LeTallec-Unlocking-Sources-2014-01-31.pdf
http://www.europeana-collections-1914-1918.eu/wp-content/uploads/2014/02/LeTallec-Unlocking-Sources-2014-01-31.pdf
http://www.europeana-newspapers.eu/
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Le projet a commencé en février 2012. La BnF a participé et contribué à chacune des réunions du 
projet. Elle a également organisé la réunion plénière du projet sur le site François-Mitterrand les 30 et 
31 janvier 2013. 
 
En 2013, la BnF a procédé à 14 livraisons aux partenaires chargés de l’analyse, correspondant chacune 
à un titre de presse. 9 étaient destinées à un traitement OCR, représentant 951 137 pages. 5 étaient 
destinées à un traitement OLR, représentant 541 624 pages. 
 

3.8.7. Europeana Awareness 
 
Pilote : Europeana foundation. 
Financement : Commission européenne, programme Competitiveness and Innovation framework 
Programme (CIP) / Policy Support Programme (PSP) 2007 – 2013 : Total projet : 5,7 millions (dont 
4,6 financés par la CE) ; Part BnF : 45 000 € (dont 36 000 financés par la CE : 80%). 
Dates : 2012-2014. 
Objectif : 
Europeana Awareness vise à : 

- assurer la promotion d’Europeana auprès du public, des politiciens et des organisateurs du 
patrimoine culturel européen ;  

- identifier une série d’usages clef parmi un large public comme : la recherche personnelle, 
l’éducation, la généalogie et les loisirs... ;  

- encourager les institutions culturelles à poursuivre la fourniture de leurs contenus. 
 
Bilan 2013 : 
 
En novembre 2013, la BnF a été partenaire de l’opération Grande Collecte visant à collecter auprès du 
grand public leurs documents personnels concernant la période 1914 -1918. La Bibliothèque nationale 
de France participait déjà depuis deux ans au programme de numérisation de ses collections propres, 
collections publiques ayant trait à la Grande Guerre dans le programme Europeana Collections 1914-
1918. Etant aussi partie prenante du programme européen Europeana Awareness, elle a décidé de 
promouvoir une des actions de celui-ci, les Collection Days, en les organisant dans plusieurs de ses 
implantations, à Paris et en région. 
 
Cette grande campagne de numérisation d’imprimés contemporains à la Grande Guerre a permis 
d’enrichir encore les ressources consacrées à la guerre de 1914-1918 de Gallica. 
 

3.8.8. SUCCEED : Support Action Centre of Competence in Digitisation 
 
Pilote : Universitat d’Alicant. 
Financement : Commission européenne. 
Dates : 2013-2014. 
Objectif : 
Ce projet européen doit accompagner le développement du Centre de Compétences en numérisation, 
créé à la fin du projet IMPACT. 
L'objectif principal du projet européen SUCCEED (Support Action Centre of Competence in 
Digitisation, url : <http://succeed-project.eu/>) est d'améliorer la disponibilité des outils et des services 
qui aident à créer des contenus culturels sous forme numérique, par le biais de la promotion, de 
l'adoption et de la validation des résultats de la recherche dans le domaine de la numérisation de masse. 
Plusieurs bibliothèques européennes sont partenaires de ce projet ainsi que des centres de recherche. 
 
Bilan 2013 : 
 
La réunion de lancement du COC – Centre of competence in text digitisation IMPACT, sur lequel 
s’appuie le projet SUCCEED, a eu lieu à Alicante en décembre 2012. Le projet lui-même a été lancé le 
1er janvier 2013, pour une durée de 2 ans. 
Une chef de projet, Ourdia Djaout, a été recrutée en septembre 2013. Des travaux significatifs ont été 
menés sur les packages WP3 (Outils), WP4 (Normalisation), WP6 (Dissémination) et WP7 
(Stratégie). 
 

3.8.9. EROMM : European Register Of Microform and digital Masters 
 

http://succeed-project.eu/
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Pilote : Niedersachsische Staats-und Universitätsbibliothek Göttingen. 
Financement : EROMM. 
Dates : 1994-… 
Objectif : 
Consortium de 14 bibliothèques nationales de 13 pays européens, créé en 1994 dans le but de 
promouvoir la sauvegarde des documents de tous types par transfert de support et de gérer un 
catalogue collectif (accessible en ligne) de documents reproduits que ce soit sur microforme ou sous 
forme numérique. La BnF en est membre fondateur et siège au comité exécutif (département de la 
Conservation : Philippe Vallas). Trilingue allemand- anglais- français, le catalogue d’EROMM est 
hébergé et entièrement géré par la Niedersachsische Staats-und Universitätsbibliothek Göttingen 
(SUB, url : <http://www.eromm.org/public/fr/about>). Fournies par les établissements partenaires, les 
notices décrivent à la fois le document reproduit et son substitut de sauvegarde, sans restriction de 
droits d'auteur mais à condition que celui-ci ait été établi pour une conservation pérenne. L’objectif 
initial était de faciliter l'information mutuelle sur les programmes de sauvegarde pour éviter de 
reproduire en double. Depuis quelques années, EROMM a le souci de s’ouvrir aux besoins des 
particuliers, et une fonction de requête a été ajoutée à la base en 2007 dans ce but. 
 
En 2011, des changements importants sont survenus dans le fonctionnement d’EROMM, avec la mise 
en place d’EROMM Search, un moteur et interface de recherche qui permet de « moissonner » les 
notices de documents reproduits dans les entrepôts OAI des établissements, ou directement dans les 
sites Web, même quand les descriptions sont sommaires (cas des notices en format Dublin Core de 
nombreux entrepôts OAI). Toutefois, une description détaillée (métadonnées) du support de 
substitution lui-même reste indispensable pour déterminer si l’on a bien affaire à un substitut 
réellement pérenne, ce qui reste l’une des raisons d’être principale d’EROMM. C’est pourquoi, les 
résultats des recherches tels qu’ils sont présentés sur l’interface distinguent, d’une part, ceux trouvés 
sur la base EROMM proprement dite (dite aussi EROMM Classic), affichés en premier, où les notices 
sont précises et détaillées, et, d’autre part, tous les autres qui ne présentent pas cette qualité et sont 
donc stockés à part dans une 2e base d’EROMM, EROMM Web Search. 
 
Bilan 2013 : 
 
Durant les 18 derniers mois, la BnF a continué à fournir à EROMM des notices de documents 
numérisés ou microfilmés, via son serveur FTP. Trois extractions ont été effectuées, les 23 octobre 
2012, 30 avril et 19 novembre 2013, totalisant 10 757 notices de microfilm (dont 1 874 modifiées) et 
14 331 notices de numérisation (dont 3 846 modifiées). Ces chiffres toujours anormalement bas 
compte tenu de notre production « de masse » s’expliquent en partie par la part croissante des 
documents spécialisés dans les programmes de numérisation, notamment des manuscrits, tous 
documents qui ne peuvent être livrés directement à EROMM pour des questions de formats de 
catalogage, mais aussi par des spécifications d’extraction qui ne correspondent pas à l’ensemble des 
documents imprimés produits sur nos marchés, l’IBN n’ayant pu jusqu’à présent finaliser totalement le 
paramétrage de l’extraction des notices de documents spécialisés imprimés (estampes, cartes…) 
permettant de les livrer via FTP avec tous leurs détails. 
 
Toutefois, EROMM moissonne désormais l’entrepôt OAI NUM de la BnF 
(http://oai.bnf.fr/oai2/OAIHandler) ; s’il reste encore partiel car l’équipe d’EROMM a du mal à trier 
parmi les sets de notices qui composent l’entrepôt, ce moissonnage devient cependant de plus en plus 
complet puisque la base compte désormais plus de 1 500 000 notices issues de Gallica. Certes, les 
notices récupérées sont sommaires en raison du format Dublin Core, ce qui ne leur permet pas 
d’intégrer EROMM Classic. Cela pousse EROMM à demander à la BnF de continuer d’utiliser le 
serveur FTP, et à demander l’accès (entrepôt OAI ?) aux notices en EAD de BAM pour en effectuer la 
conversion. 
 
Si EROMM est une base encore assez peu connue et fréquentée, elle est devenue de loin la plus 
importante base mondiale de supports de substitution, comportant également de très nombreux liens 
directs avec les documents décrits, ce qui lui donne un rôle potentiel important tant pour la 
conservation que pour la communication. C’est un bel exemple de coopération européenne sur la 
longue durée (près de 20 ans), étroitement lié à des outils plus récents (Europeana, TEL) ; elle 
contribue à la mise en valeur de la politique de numérisation (après celle de micro-reproduction) de la 
BnF, qui en est depuis toujours la principale contributrice européenne. Ceci pour un investissement 
annuel qui reste très réduit en regard de beaucoup d’autres programmes. Il apparaît donc que la BnF a 
tout intérêt à poursuivre sa participation à EROMM, en finalisant notamment les paramétrages de 
l’extraction qui permettait de livrer les notices de tous les documents que la BnF numérise, avec un 
niveau de détail rendant justice à leur qualité. 
 

http://www.eromm.org/public/fr/about
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3.8.10. Consortium international pour la préservation de l’Internet (IIPC) 
 
Pilote : Internet Archive ; Gildas ILLIEN, directeur du département de l’Information bibliographique 
et numérique, représentant la France au comité de pilotage d’IIPC ; Clément OURY, chef du service 
du Dépôt légal numérique, trésorier d’IIPC. 
Financement : partenaires. 
Dates : 2003-… 
Objectif : 
Dans le domaine de l’archivage du web, la BnF poursuit ses collaborations internationales, 
principalement par ses activités au sein du Consortium international pour la préservation de l’Internet 
(IIPC, url : <http://www.netpreserve.org/>). La Bibliothèque nationale de France est membre 
fondateur de ce consortium qui s’est donné pour but d’organiser la collaboration internationale autour 
de l’archivage sur le long terme des données d’Internet. IIPC compte aujourd’hui 48 membres à 
travers l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Australasie et qui s’est donné pour but d’organiser la 
collaboration internationale autour de l’archivage sur le long terme des données d’Internet. Depuis 
2007 et jusqu’en 2015, la BnF assure la trésorerie du Consortium tandis que la British Library a la 
responsabilité de la conduite des programmes et de la communication. 
 
En 2014, la BnF assure la présidence du consortium. Elle accueillera l’Assemblée Générale en mai 
2014, après l’avoir déjà accueillie en 2007. 
 
Bilan 2013 : 
 
Cette année, le consortium IIPC célébrait son dixième anniversaire. En avril une assemblée générale 
s’est tenue à Ljubljana. Elle a été l’occasion de discussions poussées sur la stratégie du consortium dans 
les années à venir. L’ensemble des participants ont été divisés en groupes de travail chargés de réfléchir 
sur les enjeux suivants : 
- Soutenir les outils utilisés par la communauté (Heritrix, Wayback), soutenir l’adoption de nouveaux 
outils (Heritrix 3), développer de nouveaux outils (Memento, Live Archiving Proxy, JhoNAS) ; 
- Maintenir le dynamisme de la communauté, améliorer la communication interne, réorganiser les 
groupes de travail ; 
- Promouvoir l’archivage du web auprès de public extérieurs. 
 
Plusieurs propositions stratégiques ont été formulées selon l’ordre de priorité suivant :  

- Priorité n°1 : se concentrer sur les outils et les standards 
- Priorité n°2 : faire vivre la communauté 
- Priorité n°3 : promouvoir et valoriser l’archivage du web et IIPC 

 
La BnF s’inscrit pleinement dans ces priorités stratégiques qu’elle a défendues. 
Les principales ressources de développement de l’équipe DLweb, sur la période 2013-2014 sont 
consacrées aux enjeux de l’accès. Elle va s’impliquer dans la mise en place d’une communauté open 
source autour de la Wayback Machine, accueillant notamment la réunion de lancement à Paris en 
septembre 2013. 
Par ailleurs, l’équipe DLweb sera également impliquée dans le comité éditorial du site IIPC, dédié à sa 
promotion. 
 

3.8.11. OpenCat : les données ouvertes de la BnF au service des bibliothèques 
publiques 

 
Pilote : BnF en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Fresnes et la société Logilab. 
Financement : Ministère de la culture et de la communication, programme "Services numériques 
culturels innovants" ; BnF sur ses ressources. 
Dates : 2012-2013. 
Objectif : 
Il s’agit, par un partenariat de recherche entre deux bibliothèques et une entreprise spécialisée dans les 
technologies du Web sémantique (Logilab), d’expérimenter les nouvelles techniques de structuration et 
d’exposition des données de la Bibliothèque nationale de France – BnF (données de référence mises à 
disposition de tous au format Resource Description Framework (RDF) sur les sites data.bnf.fr et 
data.gouv.fr), afin d’enrichir et de faciliter la navigation des lecteurs (grand public) d’une bibliothèque 
municipale (Fresnes) depuis son site Web local. 
 
Bilan 2013 : 
 

http://www.netpreserve.org/
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Le projet OpenCat a été achevé dans les délais et fait l’objet d’une restitution au ministère. Le 
prototype réalisé dans ce cadre permet la visualisation des données d’une bibliothèque appuyées sur le 
socle des données FRBRisées de data.bnf.fr, qui lui permet de bénéficier d’enrichissements 
bibliographiques, contextuels et de liens vers des contenus en ligne (de la BnF ou d’autres organismes 
culturels). Cette première expérimentation de ce que les technologies du web sémantique peuvent 
apporter à une bibliothèque publique ne disposant pas des moyens de la BnF a fait l’objet de plusieurs 
présentations auprès d’associations professionnelles nationales et internationales. Une première suite a 
été donnée au projet initial par la mise au point d’un démonstrateur permettant à toute bibliothèque 
publique de tester l’alignement de ses propres collections sur des jeux de données publiés sur le web. 
Des contacts ont été pris avec une bibliothèque départementale de prêt (Saône et Loire) afin de 
poursuivre l’expérimentation avec un réseau de bibliothèques. Ces perspectives conduisent aussi à 
envisager un travail collaboratif de la BnF avec d'autres institutions culturelles françaises (archives, 
musées) afin d'utiliser des référentiels communs ou d'assurer l'interopérabilité entre les différents 
référentiels spécialisés, travail notamment engagé à travers le groupe « métadonnées culturelles » et le 
projet HADOC portés par le ministère de la Culture. 
 

3.8.12. Moteur de recherche sémantique de Gallica 
 
Pilote : BnF (Sylvie FLORES, département des Systèmes d’information, direction des Services et des 
réseaux). 
Financement : BnF sur ses ressources. 
Objectif : 
Doter la bibliothèque numérique Gallica d’un moteur d’indexation et de recherche sémantique pour 
faciliter l’accès à ces ressources. Le moteur CloudView conçu par la société Exalead a été choisi. La 
plate-forme de tests a été livrée le 4 mai 2011. Les fonctionnalités linguistiques suivantes sont activées 
à la recherche : lemmatisation (singulier/pluriel, masculin/féminin), recherche approchée par phonèmes 
et par distance de Levenstein. Le regroupement de résultats (« Collapsing ») permet de regrouper les 
documents en fonction d’une clé et de n’afficher qu’un résultat (le document le plus pertinent de 
l’ensemble) représentant le regroupement, de ne montrer qu’un volume issu d’un ensemble de livres, 
images…, de ne retrouver qu’un fascicule/périodique sur un ensemble de fascicules. 
 
Après avoir été mis mis à la disposition des utilisateurs, aux fins de tests, sur le site Gallica Labs (url : 
<http://gallicalabs.bnf.fr/>) en 2012, le nouveau moteur de recherche a été déployé sur le site Gallica à 
la rentrée 2013. 
Le nouveau moteur (http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2013/09/12/un-nouveau-moteur-de-recherche-
pour-gallica/) offre trois nouvelles fonctionnalités disponibles à partir de la recherche simple et de la 
recherche avancée : l’aide à la saisie, la recherche floue et l’expansion par synonyme. 
 

3.8.13. PiXL : pôle d’excellence du numérique 
 
Pilote : Institut Valconum, association de préfiguration du Centre Européen de Valorisation Numérique 
(Technopôle Dématérialisation, initié par l’Université de La Rochelle, url : 
<http://www.valconum.fr/>). 
Financement : Commissarait général à l’investissement et partenaires : 2 M€ financé par des fonds 
privés (1,2 M€) et l’État (800 K€). 
Partenaires : 
Le projet piXL est co-financé par l'Etat dans le cadre du programme des Investissements d'avenir et 
par les 3 partenaires industriels du projet (I2S, ITESOFT et SooD). Le projet piloté par la société I2S 
implique 4 laboratoires publics de recherche (L3i - La Rochelle, LaBRI - Bordeaux, LIRIS - Lyon et 
LIPADE - Paris). Il est développé en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France et son 
département des Cartes et Plans. 
Dates : 2012-2015. 
Objectif : 
PiXL est un programme de recherche et développement de technologies innovantes en vue de leur 
industrialisation qui doit aider la BnF à franchir un cap dans les technologies de numérisation, de 
traitement, d’exploitation et de valorisation des cartes anciennes, avec un impact attendu pour tous 
types de documents graphiques ou manuscrits. Le corpus utilisé pour ce travail sera le fonds ancien 
(XVIe-XVIIIe s.) du SHOM (service hydrographique et océanographique de la marine), dont la 
rétroconversion doit reprendre courant 2012. 
 
La BnF mettra à disposition des partenaires, pour les besoins du projet : 

- un ensemble de cartes originales de grands et de très grands formats à numériser ; 

http://gallicalabs.bnf.fr/
http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2013/09/12/un-nouveau-moteur-de-recherche-pour-gallica/
http://blog.bnf.fr/gallica/index.php/2013/09/12/un-nouveau-moteur-de-recherche-pour-gallica/
http://www.valconum.fr/
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- un espace temporaire d’hébergement, dans les emprises de l’établissement, d’une chaîne de 
dématérialisation et d’une équipe affectée à la numérisation de cet ensemble de grands et de 
très grands formats (le résultat étant livré à la BnF à l’issue de l’expérimentation) ; 

- les images numériques et les métadonnées correspondant aux 3 700 cartes déjà numérisées par 
la BnF en 2010 et 2011 ; 

- des données numériques produites à partir de 2012 dans le cadre du traitement des 11 000 
cartes restant à numériser, afin que ces données puissent être traitées et enrichies par les 
partenaires. 

 
Le département des cartes et plans participera au suivi des travaux et apportera une expertise dans 
l’analyse des documents cartographiques numérisés et par un retour d’expérience utilisateur (bêta-tests 
et vérité terrain). 
 

3.8.14. Machaut in the Book: Representations of Authorship in Late Medieval 
Manuscripts 

 
Pilote : Stanford university. 
Financement : Fondation Mellon. 
Objectif : 
Conception d’un prototype d’interopérabilité entre des documents de manuscrits numérisés et des 
outils en ligne destinés à les exploiter. Le projet prend pour base des copies numériques de manuscrits 
de Guillaume de Machaut que la BnF conserve dans ses collections et qu’elle met à disposition de 
l’Université Stanford pour qu’elle puisse réaliser le prototype. 
 
Bilan 2013 : 
 
9 manuscrits du département des Manuscrits ont été numérisés d’après l’original au cours de l’année. 
 
L’Université Stanford (url : <http://www.stanford.edu/group/dmstech/cgi-bin/drupal/node/19>) réalise 
à partir des données reçues le prototype d’interopérabilité. L’accès aux images de la BnF n’est possible 
qu’aux partenaires scientifiques du projet de recherche. Sur le site du projet, le public peut accéder aux 
descriptions des manuscrits (http://www.stanford.edu/~blalbrit/MachautMSS/MSE.html ; 
http://www.stanford.edu/~blalbrit/MachautMSS/MSF.html ; 
http://www.stanford.edu/~blalbrit/MachautMSS/MSG.html) et aux liens vers les images dans Gallica. 
La BnF est le plus important fournisseur d’images de manuscrits du projet 
(http://www.stanford.edu/group/dmstech/cgi-bin/drupal/node/73). 
 
Une journée d’étude a été organisée en avril 2013. Un séminaire de recherche réunissant l’équipe de 
recherche s’est tenu en décembre 2013 en présence des documents originaux. Les premiers prototypes 
ont été mis en place par Stanford ; le travail continue via l’Equipex Biblissima. 
 

3.8.15. Archiver à l’époque numérique : le fonds Dora Wasserman du centre Segal 
 
Pilote : Centre de recherche sur l’intermédialité, Université de Montréal 
Financement : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. 
Objectif : 
Le département des Arts du spectacle s’est associé à la candidature du CRI (Éric Méchoulan, 
professeur au Département des littératures de langue français, Centre de recherche sur l’intermédialité, 
Université de Montréal) pour obtenir une subvention du Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada6. Le projet associe la Bibliothèque et archives nationales du Québec (BANQ) et la 
Bibliothèque et archives du Canada (BAC). 
 
L’équipe développera une réflexion épistémologique fondamentale sur les choix et les solutions à faire 
à l’ère numérique, tout en travaillant sur les enjeux mémoriels des archives et les pratiques de 
l’archivage. Le projet a aussi la particularité de pouvoir mettre à l’épreuve les réflexions par la 
réalisation d’une étude de cas sur un fonds d’archives du Centre Segal des arts de la scène, situé à 
Montréal. En effet, le fonds Dora Wasserman portant sur le théâtre yiddish n’a encore jamais fait 
l’objet d’un traitement. Il s’agit d'un fonds très riche puisqu’il contient près de 114 000 objets, en six 
langues, sur de multiples supports qui nécessitent un important travail de numérisation. 
 
Bilan 2013 : 

                                                   
6 CRSH : url : <http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx>. 

http://www.stanford.edu/group/dmstech/cgi-bin/drupal/node/19
http://www.stanford.edu/~blalbrit/MachautMSS/MSE.html
http://www.stanford.edu/~blalbrit/MachautMSS/MSF.html
http://www.stanford.edu/~blalbrit/MachautMSS/MSG.html
http://www.stanford.edu/group/dmstech/cgi-bin/drupal/node/73
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/home-accueil-fra.aspx
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Une journée d’étude portant sur les liens parfois complexes entre les gestes des archivistes, des 
chercheurs en sciences sociales et ceux propres aux professionnels du théâtre a été organisée par 
l’équipe du CRIalt avec l’équipe du projet de recherche Archiver le geste créateur, mené au sein du 
laboratoire d’études théâtrales de l’Université de Rennes 2. Les problématiques liées aux enjeux des 
entretiens avec les artistes et des captations filmées des représentations scéniques ont été placées au 
centre des discussions. 
 

3.8.16. OZALID 
 
Pilote : Orange France Télécom. 
Financement : Fonds unique interministériel (FUI7) 12 - Oséo. 
Partenaires : Le projet est porté par un consortium de 9 partenaires (Orange, Jamespot, Urbilog, I2S, 
ISEP, INSA Lyon, Université Lyon 1, Université Paris 8) et Orange en est le pilote. 
Dates : 2010-2013. 
Objectif : 
OZALID : Plateforme de validation et d’enrichissement par réseaux sociaux des documents écrits numérisés est 
un projet d’édition/réédition critique de livre et de documents numérisés. 
 
L’objectif de la plateforme Ozalid est de fournir un document numérique dont les structures logiques 
et physiques sont améliorées pour en faire un document rééditable, accessible à l’ensemble des 
utilisateurs et adapté aux nouveaux usages. Le projet envisage une approche par crowdsourcing pour 
permettre la correction et l’enrichissement collaborative des documents et va s’appuyer sur les réseaux 
sociaux pour organiser cette collaboration. 
 
Le projet Ozalid a une forte dimension pluridisciplinaire, associant étroitement les sciences de 
l'ingénieur (traitement d'images, informatique, interfaces homme/machine) et les sciences humaines 
(ergonomie de l'interaction, écologie du document numérique, écologie des réseaux sociaux). 
 
La BnF intervient dans le projet dans la phase d’expérimentation. Pour ce faire, la BnF va apporter ses 
contenus, son expérience, mais aussi son réseau d’utilisateurs et ses réseaux sociaux. 
 
Bilan 2013 : 
 
Depuis janvier 2012, la BnF participe au projet de recherche FUI12 Ozalid dont l’objectif est la 
conception d’une plateforme collaborative de correction et d’enrichissement de documents numérisés. 
La plateforme, appelée CORRECT, repose sur le crowdsourcing : elle fait appel au plus grand nombre 
pour permettre la correction collaborative des documents. Si de nombreuses bibliothèques numériques 
ont mis en place des projets de crowdsourcing, l’originalité de ce projet est de s’appuyer sur un réseau 
social pour organiser cette collaboration.  
 
La participation de la BnF à ce projet, au-delà des enjeux d’amélioration de l’OCR et d’enrichissement 
des documents numérisés, permet d’explorer et de tester des potentielles pistes d’évolution de Gallica, 
et en particulier d’identifier les attentes et besoins des gallicanautes autour des problématiques 
collaboratives et participatives. 
 
Le projet associe étroitement les sciences pour l'ingénieur (traitement d'images, informatique, 
interfaces homme machine) et les sciences humaines (ergonomie, sociologie, écologie des réseaux 
sociaux) et s’inscrit dans une approche expérimentale en menant en parallèle une activité de recherche 
et une série d'expérimentations des prototypes mis en situations proches d'une exploitation réelle. 
 
La BnF est en charge de l’expérimentation : elle apporte les documents provenant de sa bibliothèque 
numérique Gallica et va solliciter son réseau d’utilisateurs pour être les béta testeurs des services de la 
plateforme CORRECT. 
 
Trois grandes phases de travail cadencent la conduite du projet : 
• Phase 1 (CORRECTION DE TEXTE) : mise en place d’une interface permettant de corriger le 

mode texte des documents en conformité avec l’image d’origine ; 
• Phase 2 (CORRECTION DE STRUCTURE) : mise en place de fonctionnalités permettant, pour 

un texte donné, de reconstruire la mise en forme du document et de reconstituer un ordre logique 
de lecture ; 

                                                   
7 Le Fonds Unique Interministériel finance les projets de recherche et développement collaboratifs des pôles de 

compétitivité. Le fonds a vocation à soutenir des projets de recherche appliquée portant sur le 
développement de produits ou services susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme. 
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• Phase 3 (ENRICHISSEMENT DU DOCUMENT) : mise en place de fonctionnalités permettant 
un enrichissement éditorial des textes (indexation, vocalisation, annotation, etc.). 

 
Le projet se situe aujourd’hui au début de la phase 2 : la 1ère phase a abouti à la mise en place de la 
plateforme Correct qui porte les fonctionnalités relatives à la correction du mode texte du document. 
 
La Plateforme CORRECT s’articule autour de 3 modules principaux 
1. Le moteur d’auto-contrôle prend en charge les documents provenant de Gallica (bibliothèque 
numérique de la BnF) et les prépare. Il évalue et suit l’évolution de la qualité de l’OCR sur l’ensemble 
du document avec un étalon de mesure unique. Enfin il fusionne les corrections effectuées par 
plusieurs correcteurs. 
2. Le réseau social va soumettre les documents à corriger aux utilisateurs de la plateforme qui 
vont pouvoir s’en emparer, se regrouper et créer des projets de correction collaboratifs. 
3. Le troisième module porte les outils de corrections. Cet outil est indépendant du réseau social 
et un utilisateur peut choisir de corriger un document sans forcément participer à un projet 
collaboratif. 
 
Deux expérimentations ont été réalisées au cours de l’année 2013, auxquelles la BnF a participé 
activement : en avril pour tester le 1er prototype de l’éditeur de correction et en juin suite à 
l’intégration du réseau social. 
 
La première expérimentation avait pour objectif l’observation des comportements en situation de 
correction. Elle s’est basée exclusivement sur l’utilisation du premier prototype de l’éditeur de 
correction. L’éditeur a été testé auprès de 24 personnes (dont 2 personnes malvoyantes) lors 
d’entretien d’une heure. Pour chaque entretien un observateur suivait et notait les activités de 
correction puis réalisait une interview post-expérimentation sur l’expérience passée. 
 
L’objectif de la deuxième expérimentation était l’observation des comportements en situation de 
correction en réseau : il s’agissait de simuler la mise en réseau au travers d’un jeu de rôle réunissant 10 
personnes présentes à la BnF et 22 personnes à distance pendant 2 heures. 
 
L’ensemble des résultats des deux expérimentations ont été pris en compte et font l’objet de 
corrections des anomalies détectées et d’ajustements et adaptations des interfaces pour répondre aux 
attentes exprimées. 
 
Une 3ème expérimentation débutera en mai 2014, suite à la mise en ligne de la plateforme CORRECT 
invitant les usagers de Gallica à la tester. Après quelques mois d’exploitation, une étude d’usage sera 
menée auprès des utilisateurs. 
 

3.8.17. QUAERO 
 
Pilote : Technicolor. 
Financement : Oséo, établissement public à caractère industriel ou commercial (Epic). 
Dates : 2008-2013. 
Objectif : 
Oséo, soutient8 le projet QUAERO (url : <http://www.quaero.org/>) : programme de recherche à visée 
industrielle dont le but est le développement d’applications permettant d’utiliser des technologies pour 
faciliter l’accès et la manipulation de contenus multimédias. 
 
Ce programme est divisé en 5 projets à visée applicative. La BnF intervient principalement dans la 
partie numérisation et enrichissement de contenu en fournissant des corpus d’objets numériques (sous-
projet CORP) pour lesquels il faut réaliser des outils de traitement automatique, en particulier sur le 
traitement a priori des textes pour l’amélioration de l’OCR et la structuration (le sous-projet TIAE : 
Text Indexation and Annotation Engine, met en oeuvre les outils nécessaires au traitement des corpus 
fournis). La BnF participe également à l’évaluation des résultats de ces traitements. 
 
Bilan 2013 : 
 
La conférence finale du projet a eu lieu à la BnF en octobre 2013 et le projet a pris fin en décembre 
2013. 
 

                                                   
8 Url : 

<http://www.oseo.fr/content/download/48089/771618/file/Communiqu%C3%A9_de_presse_Quaero.pdf>. 

http://www.quaero.org/
http://www.oseo.fr/content/download/48089/771618/file/Communiqué_de_presse_Quaero.pdf
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4. Le plan triennal de la Recherche 
 
Le plan triennal de la recherche, principalement cofinancé par la BnF, par la subvention que le 
Ministère de la Culture et de la communication accorde à la BnF et la mise à disposition de personnels 
du CNRS, est l’un des principaux instruments de l’établissement pour conduire une politique active de 
recherche. Les programmes reçoivent des allocations de crédits leur permettant de financer des 
assistants de recherche, des publications ou des prestations spécifiques (études de faisabilité, achat de 
matériels). Depuis la création de la BnF, six plans triennaux de la recherche se sont ainsi succédés : 
1995-1997, 1998-2000, 2001-2003, 2004-2006, 2007-2009, 2010-2012, 2013-2015. 
 

4.1. Le plan triennal de la recherche 2013-2015 
 
Le septième plan triennal de la recherche de la BnF validé par le Comité de la recherche du 12 
décembre 2012 pour la période 2013-2015, compte 17 programmes dont 13 relèvent de la direction 
des Collections, 2 de la direction des Services et des réseaux et 2 de la direction générale (Mission de la 
gestion documentaire et des archives). Ils se répartissent selon les thématiques qui correspondent aux 
domaines d’excellence de l’établissement. 
 

Thèmes Nbe Titre des programmes Dpt 

Bibliographie 3 

Les globes anciens conservés en France CPL 

Inventaire des incunables scientifiques de la bibliothèque de 
l’Arsenal ARS 

Un cabinet savant à l’époque des Lumières : cartes, archives et 
manuscrits du géographe du roi Jean-Baptiste d’Anville (1697-
1782) 

CPL 

Numismatique 2 Trouvailles monétaires 
MMA 

Polices pour les inscriptions monétaires 

Patrimoine de 
la musique et 
du spectacle 

4 

Cartographie croisée des fonds Abel Gance et des collections le 
concernant conservés aux ASP et à la Cinémathèque française ASP 

Répertoire international des sources musicales 
MUS 

Catalogue thématique de l’œuvre de Jean-Philippe Rameau 
Connaissance et valorisation de la collection Charles Cros : 
création d’un catalogue raisonné numérique AUD 

Supports, 
usages et 

circulation de 
l’écrit 

1 Reliures françaises des collections de la BnF, du Moyen Âge au 
XIXe siècle 

RLR 

Histoire du 
livre 1 Bibliographie des éditions parisiennes du XVIe siècle RLR 

Conservation 1 Développement d’outils d’analyse, de documentation et de conservations 
des chartes scellées du département des Manuscrits DSC 

Iconographie 3 

Tradition manuscrite et transmission iconographique : les 
manuscrits à peintures de Kalila wa Dimna à la Bibliothèque 
nationale de France MSS 

Catalogue des manuscrits enluminés d’origine germanique 
Fonds des architectes attachés à la Bibliothèque nationale aux 
XIX-XXe siècles 

ARC 

Supports 
numériques 
et nouvelles 
technologies 

2 
Contrôle qualité des données OCR DSC 

Bibliothèque 1368-2015 ARC 

 
En termes de durée, ces programmes peuvent être regroupés selon trois catégories qui différencient 
leur inscription au plan triennal : 
 
a) Les programmes longs, renouvelés pour 2013-2015 : 
 
• Répertoire international des sources musicales, 
• Trouvailles monétaires, 
• Bibliographie des éditions parisiennes du XVIe siècle, 
• Catalogue thématique de l’œuvre de Jean-Philippe Rameau. 
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b) Les programmes inscrits pour la première fois au plan 2010-2012 et prolongés sur la 
période 2013-2015 : 
  
• Inventaire des incunables scientifiques de la bibliothèque de l’Arsenal, 
• Un cabinet savant à l’époque des Lumières : cartes, archives et manuscrits du géographe du roi 

Jean-Baptiste d’Anville (1697-1782) : prolongation de six mois, 
• Reliures françaises des collections de la BnF, du Moyen Âge au XIXe siècle : prolongation d’un 

an, 
• Fonds des architectes attachés à la Bibliothèque nationale aux XIX-XXe siècles : prolongation de 

six mois, 
• Catalogue des manuscrits enluminés d’origine germanique. 
 
c) Les programmes nouveaux :  
 
• Les globes anciens conservés en France, 
• Polices pour les inscriptions monétaires, 
• Cartographie croisée des fonds Abel Gance et des collections le concernant conservés aux ASP et à 

la Cinémathèque française, 
• Connaissance et valorisation de la collection Charles Cros : création d’un catalogue raisonné 

numérique, 
• Développement d’outils d’analyse, de documentation et de conservations des chartes scellées du 

département des Manuscrits, 
• Tradition manuscrite et transmission iconographique : les manuscrits à peintures de Kalila wa 

Dimna à la Bibliothèque nationale de France,  
• Contrôle qualité des données OCR, 
• Bibliothèque 1368-2015. 
 

4.2. Bilan du plan triennal de la recherche 2013-2015 

4.2.1. Etat d’avancement des programmes 
Sachant que des prolongations avaient été accordées pour de courtes périodes, au cours de l’année 
2013, trois programmes ont pu être achevés en atteignant les objectifs qu’ils s’étaient assignés : 
 
- Un cabinet savant à l’époque des Lumières : cartes, archives et manuscrits du géographe du roi 

Jean-Baptiste d’Anville (1697-1782), 
- Reliures françaises des collections de la BnF, du Moyen Âge au XIXe siècle, 
- Fonds des architectes attachés à la Bibliothèque nationale aux XIX-XXe siècles. 
 

4.2.2. Financement du plan triennal 2013-2015 

4.2.3. Les ressources financières 
Le financement du plan triennal de la recherche provient de trois sources : 

- crédits de la BnF ; 

- subvention du département de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la 
technologie (DREST) ; 

- ressources propres tirées de partenariats pour la mise en œuvre des programmes. 
 
Pour l’année 2013, la répartition des ressources pour le financement du plan triennal de la recherche 
2013-2015 a été la suivante : 
 

Tableau des ressources BP 2013 (en euros) 
Origine Recettes 

Subvention DREST 107 700 
BnF Recherche 127 879 

TOTAL 235 579 
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4.2.4. Les dépenses globales et par programme 

4.2.4.1. Ventilation des dépenses globales 
Les dépenses effectuées au titre du plan triennal de la recherche se répartissent en 6 grandes 
catégories : les dépenses de rémunération (vacations), les frais de mission, les publications pour les 
éditions ou les co-éditions et d’autres dépenses qui comprennent des dépenses externes, l’acquisition 
de matériels ou encore des prestations de service. 
 
La répartition annuelle des dépenses du plan triennal de la recherche, pour l’année 2013, selon ces 6 
grandes catégories est a été la suivante : 
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Programmes de recherche validés au Comité de la recherche - Année 2013 

Programmes 2013 Dépt 

Programmation initiale 
 

État des consommations à fin septembre 2013 

Vacation
s 

Equipe
ment 

Dépen
ses 

extern
es 

(<500€
HT) 

Missio
ns 

Publicat
ions 

Prestati
ons de 
service 
externe 

Coût 
total 

 

Vacation
s 

Equip
ement 

Dép
ense

s 
exte
rnes 
(<50
0€H
T) 

Mission
s 

Publicat
ions 

Prestatio
ns de 

service 
externe 

Coût 
total 

Un cabinet savant à l’époque des Lumières : 
Jean-Baptiste d’Anville (1697-1782) CPL     4500  4 500 

 
        4500   4 500 

Les portulans conservés en France CPL     4500  4 500 
 

        91   91 
Fonds d'archives et de plans des architectes du 

Quadrilatère Richelieu ARC 12665      12 665 
 

12249           12 249 
Un cabinet savant à l’époque des Lumières : 

Jean-Baptiste d’Anville (1697-1782) CPL 10554      10 555 
 

10386           10 386 
Reliures de la Bibliothèque nationale de France RLR 23028     540 23 568 

 
17444           17 444 

Inventaire des incunables scientifiques de la 
bibliothèque de l’Arsenal. Section Histoire ARS 20457   180   20 637  15037           15 037 

Trouvailles Monétaires MMA 12108   400   12 508  8280       12 024   20 304 
Catalogue des manuscrits enluminés 

[germaniques] du département des Manuscrits MSS 19373   2 736   22 108  13118           13 118 
Catalogue thématique de l’œuvre de Jean-

Philippe Rameau MUS 7676      7 676  1894           1 894 
Répertoire international des sources musicales MUS 18422 2 000 400 1 100   21 922  18058 1 836   1 071     20 965 
Bibliographie des éditions parisiennes du XVIe 

siècle RLR 18422      18 422  13944           13 944 
Bibliothèque 1368-2015 ARC 13288   750   14 038  9086     750     9 836 

Cartographie croisée des fonds Abel Gance et 
des collections le concernant conservés aux 

ASP et à la Cinémathèque française 
ASP 0      0              0 

Connaissance et valorisation de la collection 
Charles Cros : création d’un catalogue raisonné 

numérique 
AUD 19190  500    19 690  10519           10 519 

Les globes anciens conservés en France CPL       0              0 
Contrôle qualité des données OCR DSC 4659      4 659        535     535 

Développement d’outils d’analyse, de 
documentation et de conservations des chartes 

scellées du département des Manuscrits 
DSC 11301   800   12 101  1585     800     2 385 

Polices de caractères pour les inscriptions 
monétaires MMA   500 1 000   1 500        355     355 

Tradition manuscrite et transmission 
iconographique : les manuscrits à peintures de 
Kalila wa Dimna à la Bibliothèque nationale de 

France 

MSS 14530   2 000  8 000 24 530  10185     1 163     11 348 

TOTAL 205 673 2 000 1 400 8 966 9 000 8 540 235 579 
 

141 785 1 836 0 4 674 16 615 0 164 910 

 



 

 

4.2.5. Budget prévisionnel du plan triennal pour l’année 2014 
Compte tenu des demandes exprimées par les chefs de projet, les demandes de crédits pour l’année 2014 
se répartissent selon les 6 grandes catégories suivantes : 
 

Tableau des dépenses (en euros) 
Objet Dépenses 
Vacations, soit 13 777 H 257 978 

Missions 18 030 
Équipement 3 000 
Publications 33 000 

Dépenses externes (<500€HT) 5 940 
Prestations de service externe 5 000 

TOTAL 322 948 
 
Aussi, pour l’année 2014, la répartition des ressources sollicitées pour le financement du plan triennal de 
la recherche 2013-2015 est la suivante :  
 

Tableau des ressources BP 2014 (en euros)9 
Origine Recettes 

Subvention DREST 107 700 
BnF Recherche 215 248 

TOTAL 322 948 
 
Le financement BnF étant assuré par la dotation inscrite au BP2014 approuvé dans le cadre du budget 
pluriannuel 2013-2015 lors du BP 2013, abondée de décalages de crédits non consommés de la gestion 
2013, pour un montant de 2 k€. 
 

5. Les programmes de recherche individuels 
 
Depuis 197810, la Bibliothèque nationale de France accueille des jeunes normaliens dans ses 
départements et leur donne accès de manière privilégiée à ses fonds et collections, en tant que chargés de 
recherches documentaires. 
 
Ce principe d’accueil privilégié de jeunes chercheurs et d’encouragement à la recherche s’est élargi en 
2003 aux masterants et doctorants étudiant en France (appel annuel à chercheurs) et en 2004 aux 
chercheurs résidant à l’étranger dans le cadre de « Profession Culture ». 
 

5.1. Appel à chercheurs et bourses de recherche 
Le programme de l’appel à chercheurs a été lancé par la Bibliothèque en 2003. Il permet l’accueil de 8 
nouveaux chercheurs associés chaque année. En 2004, deux bourses ont été créées par la Bibliothèque 
pour l’accueil de deux chercheurs invités sur le legs Pasteur Vallery-Radot, puis une troisième en 2011 
pour un chercheur dans le domaine de l’histoire du livre et des bibliothèques. Les mécènes de la BnF ont 
permis d’intensifier la recherche par leur soutien. La Bibliothèque a mis en place en 2006 une bourse de 
recherche sur la photographie financée par la Maison de Champagne Louis Roederer, puis par la 
Fondation Louis Roederer. Enfin en 2007, une bourse de recherche sur l’art de l’être et du paraître 
financée par la Fondation L’Oréal est proposée. Ce programme de mécénat aux côtés de L’Oréal 
s’achèvera cette année universitaire 2013-2014. 
Tous les chercheurs accueillis pour une durée de douze mois à partir du 1er octobre mènent des 
recherches sur les collections de la Bibliothèque ou les moyens de les valoriser. 
 
Au 1er octobre 2013, la Bibliothèque accueille dans ses départements 25 chercheurs individuels répartis 
ainsi : 
- 3 chercheurs invités Pasteur Vallery-Radot 
- 1 chercheur invité par la Fondation Louis Roederer  
- 2 chercheurs invités par la Fondation L’Oréal  
                                                   
9 Sous réserve des arbitrages dans le cadre de l’élaboration du BP 2014 de la BnF. 
10 Décret n° 80-883 du 7 novembre 1980 relatif à l’affectation à la Bibliothèque nationale de professeurs 

agrégés, anciens élèves de l’école normale supérieure (rue d’Ulm) et de l’école normale supérieure de jeunes 
filles (boulevard Jourdan), Journal Officiel de la République française, 13 novembre 1980, p. 2632. Disponible 
en ligne, url : 
<http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19801113&numTexte=&page
Debut=02632&pageFin=> ; Arrêté du 17 mai 1984 portant création des fonctions de chargé de recherches 
documentaires, Journal Officiel de la République française, 23 mai 1984, p. 4604. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19801113&numTexte=&pageDebut=02632&pageFin=
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19801113&numTexte=&pageDebut=02632&pageFin=
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- 19 chercheurs ou musiciens-chercheurs associés 
 

5.1.1. Chercheurs invités Pasteur Vallery-Radot 2013-2014 
La Bibliothèque a renforcé en 2004 le dispositif d’accueil de jeunes chercheurs lancé l’année précédente, 
en accordant à deux d’entre eux un encouragement sous la forme d’un soutien financier de 10 000 euros 
pendant un an, grâce au legs Pasteur Vallery-Radot. Pour répondre aux vœux du Conseil scientifique, le 
président de la Bibliothèque a décidé d’accorder une troisième bourse en 2011, au titre d’une recherche 
sur l’histoire du livre et des bibliothèques. 
 
Le jury s’est réuni le jeudi 17 septembre 2013. Pour l’année 2012-2013, le jury, composé de 
représentants de la BnF et de son conseil scientifique, a retenu comme chercheurs invités BnF – Pasteur 
Vallery-Radot : 

- Julie Hyvert. « Les chansons des compagnons du Tour de France » (département de la Musique 
/ EHESS, Marseille). Tutrice : Marguerite Sablonnière. 

- Romain Prévalet. « L'artisanat du bijou en or dans l'Antiquité » (département des Monnaies, 
médailles et antiques / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Conservatoire national des arts 
et métiers). Tutrice : Marielle Pic. 

- Sophie Kurkdjian. « Les éditions Lucien Vogel : l'inventivité dans la diversité » avec la Mention 
histoire du livre et des bibliothèques (département Droit, économie, politique / Université Paris 
1). Tuteur : Philippe Mezzasalma. 

5.1.2. Chercheur invité et encouragé Fondation Louis Roederer 2013-2014 
La Maison de Champagne Louis Roederer s’est associée depuis 2006 à la BnF pour encourager des 
travaux de recherche sur les collections de la Bibliothèque dans le domaine de la photographie. Elle 
finance à ce titre, à travers la Fondation Louis Roederer11, l’attribution annuelle d’une bourse de 10 000 
euros. L’appel est ouvert aux chercheurs français et étrangers, sans limite d’âge. L’appel à projets est 
lancé chaque année en décembre. 
 
Le jury, composé de représentants de la BnF, de Michel Jeanneau, secrétaire général de la Fondation 
Louis Roederer, de Michel Delon, membre du conseil scientifique de la BnF, et de Michel Frizot, s’est 
réuni le jeudi 23 mai 2013 pour étudier 12 candidatures. 
 
La bourse de recherche Louis Roederer sur la photographie a été attribuée cette année à Camille Blot-
Wellens, accueillie au département des Estampes et de la photographie pour un travail intitulé « Eugène 
Pirou : du portrait aux images animées ». Camille Blot-Wellens est diplômée d’Etudes supérieures 
spécialisées européennes et chargée de cours à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Son projet de 
recherche se fonde sur les fonds contenant des œuvres d’Eugène Pirou. 
 
Une cérémonie officielle de remise de ces bourses s’est déroulée le 17 septembre 2013 dans les salons de 
l’Hôtel Tubeuf. 

5.1.3. Chercheur invité Fondation L’Oréal 2013-2014 
La Fondation L’Oréal12 vise à soutenir des projets et s’engage à promouvoir la recherche en sciences 
humaines dans le domaine de la beauté. Elle finance depuis 2007 une bourse annuelle de recherche de 
10 000 euros à la Bibliothèque sur l’art de l’être et du paraître, lancée en même temps que l’appel 
général à chercheurs en décembre. L’année 2013-2014 sera pour la Fondation L’Oréal la dernière année 
d’accompagnement des travaux de recherche à la BnF. 
 
Le jury, composé de représentants de la BnF et de L’Oréal, de Nancy Green, membre du conseil 
scientifique de la BnF, et de Georges Vigarello, s’est réuni le mardi 30 mai 2013 en salle du Conseil, site 
François-Mitterrand pour étudier 23 candidatures. 
 
La bourse de recherche Fondation L’Oréal sur l’art de l’être et du paraître a été attribuée à Corinne 
Legoy, accueillie au département de la Musique pour un travail intitulé « Bals masqués et costumés : 
sens et imaginaire de la Restauration aux années folles, en France ». 
 
Parallèlement, et en raison de la qualité exceptionnelle des projets de recherche soumis au jury, une 
mention spéciale, dotée de 5 000 euros, a été attribuée Chiara Carlino, accueillie au département des 

                                                   
11 La Fondation Louis Roederer est créée en février 2013. Ses statuts sont déposés et agréés par le Préfet de la Marne 
comme fondation d’entreprise au sens de la loi du 23 juillet 1987 modifiée par celle du 4 juillet 1990. Elle bénéficie 
de la distinction républicaine de « Grand Mécène de la Culture ». Elle est présidée par Frédéric Rouzaud et Michel 
Janneau en assure le secrétariat général. Voir : http://www.champagne-roederer.com/blog/?p=1335 [Consulté le 27 
novembre 2013]. 
12 Voir : http://www.loreal.fr/_fr/_fr/html/mecenat/welcome.aspx. [Consulté le 27 juin 2013]. 

http://www.champagne-roederer.com/blog/?p=1335
http://www.loreal.fr/_fr/_fr/html/mecenat/welcome.aspx
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Manuscrits, pour un travail intitulé « Lire entre les rides d’une femme écrivain : Colette », dans le 
contexte de la commémoration des 60 ans de la de cette femme de lettres. 
 
Une cérémonie officielle de remise de cette bourse s’est déroulée le 3 octobre 2013 dans les salons de 
l’Hôtel Tubeuf. 

5.1.4. Musicien chercheur associé 2013-2014 
Désireuse de développer ses relations avec le monde de l’interprétation musicale, dans ses pratiques et 
ses réflexions, la Bibliothèque nationale de France complète pour la première fois en 2013 le périmètre 
de l’appel lancé chaque année en l’étendant aux étudiants de conservatoire et interprètes-doctorants, 
étudiants des cycles supérieurs d’enseignement de la musique, dans le cadre de conservatoires, 
académies ou universités. En lien avec une recherche universitaire ou un enseignement supérieur de 
musique, l'appel à musiciens-chercheurs leur propose des travaux sur les collections musicales de la BnF 
et les moyens de les valoriser, notamment au travers de concerts inscrits dans son cycle des « Inédit de la 
BnF ». Les candidats peuvent également proposer des sujets de recherche, à leur initiative.  
 
Pour l’année 2013-2014, le musicien chercheur retenu est Cécile KUBIK pour un travail de recherche 
intitulé « De la recherche à l'interprétation : les sonates françaises pour piano et violon (1800-1870). 
Étudiante au CNSMDP, elle est accueillie au département de la Musique. 

5.1.5. Chercheurs associés 2013-2014 
Depuis 2003, un appel à chercheurs général, dans toutes les disciplines, est lancé par la Bibliothèque en 
décembre, pour l’année universitaire suivante. Il est ouvert aux étudiants en master recherche et 
doctorants, désireux de mener des recherches sur les collections de la BnF et les moyens de les valoriser, 
en lien avec leurs travaux universitaires. Les chercheurs retenus bénéficient du statut de chercheur 
associé à la BnF, pendant une durée d’une à trois années. La commission de sélection des candidatures 
s’est réunie le mardi 11 juin 2013 pour sélectionner les nouveaux dossiers de recherche à retenir parmi 
les 67 reçus. 
 
Pour l’année 2013-2014, la Bibliothèque accueille 8 nouveaux chercheurs associés. 

5.1.5.1. Nouveaux chercheurs associés 
- Benjamin BARBIER. Les débuts de l'édition vidéoludique en France (Département de l'audiovisuel / 

Paris VIII). 
- Patricia BASS. Le rôle des images dans la diffusion des savoirs scientifiques : circulation et réception 

de la représentation « scientifique » du criminel au XIXe siècle (Département Sciences et techniques 
/ Université Paris III La Sorbonne Nouvelle). 

- Claudio FELISI. Pour l'histoire de la bibliothèque de l'abbaye de Cluny et de son collège parisien au 
Moyen-Âge et à l'époque moderne (XIIIe-XIX siècles) (Département des Manuscrits / EPHE). 

- Maria-Paula KLEIN. Le statut épistémologique de la lecture. Une étude comparative de l’œuvre 
narrative de Julio Cortázar et Georges Perec (Bibliothèque de l'Arsenal / EHESS). 

- David LAUFFER. La création électroacoustique en France de 1970 à 2011 : l'exemple de l'IMEB 
(Département de la Musique / Université de Tours) 

- Romain LEFEBVRE. Rédaction de notices détaillées pour les imprimés tangoutes du fonds Peillot 
en vue d'un catalogage dans la base Archives et manuscrits de la BnF (Département des Manuscrits / 
Université d'Artois) 

- Cécile MERELLI. Etude de la collection des jetons royaux des derniers Valois conservée au 
département des Monnaies, médailles et antiques de la BnF (Département des Monnaies, médailles 
et antiques / Université de Paris I). 

- Maria ZHILTSOVA. André Boll (1896-1983) et le renouvellement scénique dans la première 
moitié du XXe siècle (BMO-département de la Musique / Université de Paris I). 

5.1.5.2. Chercheurs associés en renouvellement (2e et/ou 3e année) 
- Hiba ABID. « Étude des manuscrits arabes de dévotion islamique produits à l'époque pré-moderne 

dans les collections de la Bibliothèque nationale de France » (département des Manuscrits / École 
pratique des hautes études).  

- Sélim AMMOUCHE. « Comprendre les enjeux expérientiels du jeu vidéo dans le cadre de sa 
conservation » (département de l'Audiovisuel /Université Paris 3 Sorbonne nouvelle). 

- Claude DESSIMOND. « La sculpture de masque pour le théâtre dans la seconde moitié du XXe 
siècle » (département des Arts du spectacle / Conservatoire national des arts et métiers). 

- Ludovic JOUVET. « Les transferts artistiques entre Rome et Paris au XVIIe siècle à travers l'exemple 
de la médaille et le graveur François Chéron » (département des Monnaies, médailles et antiques / 
Université de Bourgogne). 

- Ève MASCARAU. « Les conférences de Louis Jouvet » (département des Arts du spectacle / 
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense). 



 

RéfBnF-ADM-2014-006560-01 
RA 2013 - Annexe 3 - Rapport sur la recherche 

 page 54/126 
 

 

- Delphine MULARD. « Les Nara ehon au sein de la production picturale japonaise : étude des 
manuscrits enluminés à travers les collections parisiennes » (département des Manuscrits / Institut 
national des langues et civilisations orientales - École du Louvre). 

- Alice LEROY. « Corps incarcéré, corps transcendé : esthétique de l'enfermement et de la transe au 
cinéma » (département de l'Audiovisuel / Université de Provence). Tuteur : Alain Carou. 

- Laure MIOLO. « L'intérêt pour les sciences dans un collège de théologie » (département des 
Manuscrits / Université Lyon 2). Tutrice : Amandine Postec. 

- Bénédicte STEFFEN. « La reliure timouride » (département des Manuscrits /École pratique des 
hautes études, sciences historiques et philologiques). Tutrice : Adèle Sini puis Marie-Geneviève 
Guesdon à partir de février 2013. 

 

5.1.6.  Évaluation et résultats 
Une réunion de bilan d’étape des travaux de recherche en cours a été organisée le 4 avril 2013. Elle a 
permis d’apprécier la collaboration efficace tissée entre les chercheurs et les départements d’accueil. 
L’avancement des travaux est très satisfaisant, et se traduit par des articles ainsi que de nombreuses 
communications. 

5.1.6.1. Publications 
- LESAGE, Sylvain (2013). « Dargaud ». Dans PICAUD, Carine (dir.). Astérix de A à Z. Paris. Hazan 

- BnF. 
- LESAGE, Sylvain (2013). « La bande dessinée en bibliothèque pour enfants : le cas de l'Heure 

Joyeuse et de la Joie par les livres ». Dans DUCAS, Sylvie (dir.). Les Acteurs du livre. Paris : Nicolas 
Malais Éditeur. 

- PARISOT, Guillaume (2013). « De la négociation comme instrument d’occupation pacifiée et 
d’exploitation économique efficace pendant la guerre de 1870-1871 ». Dans Le temps des hommes 
doubles. Les arrangements face à l’occupation, de la Révolution française à la guerre de 1870. Rennes : 
Presses universitaires de Rennes, p. 279–302. 

- PARISOT, Guillaume (2013). « Le simultaneum pendant l’invasion et l’occupation “prussiennes” 
(1870-1873) ». Dans LALOUETTE, Jacqueline ; BLENNER-MICHEL, Séverine (dir.). Servir Dieu 
en temps de guerre. Guerre et clergés à l'époque contemporaine (XIXe-XXIe siècles). Armand Colin. 

5.1.6.2. Conférences, journées d’étude, séminaires 
- GIANNECCHINI, Hélène, Animation au Centre Georges Pompidou "un dimanche une œuvre" 

(2013). 
- GIANNECCHINI, Hélène, conférence le 2 juin au Festival de l'histoire de l'art sur Alix Cléo-

Roubaud. 
- GIANNECCHINI, Hélène, conférence le 5 juin à la Bibliothèque municipale de Lyon sur Alix 

Cléo-Roubaud. 
- LAZZARINI, Elena, conférence le 9 mai 2013 au « FESTIVAL DONNA E SALUTE » de San 

Giuliano Terme sur les livres de secrets de la BnF. 

5.2. Chargés de recherches documentaires de l’École normale 
supérieure 
Des « pensionnaires » puis chargés de recherches documentaires normaliens sont accueillis à la 
Bibliothèque depuis 1978. En 2013, trois d’entre eux sont accueillis dans les départements pour une 
durée de quatre ans : 
 
Depuis octobre 2010, Morgane Cariou13 travaille sur le Catalogue des manuscrits poétiques grecs 
(département des Manuscrits). 
Depuis octobre 2012, Marine Le Bail travaille sur le fonds Charles Nodier (Bibliothèque de l’Arsenal). 
Depuis octobre 2012, Aurore Schoenecker travaille à l’inventaire de la bibliothèque de Gaston 
d’Orléans, frère de Louis XIII (Réserve des livres rares). 

5.3. Accueil de « chercheurs LabEx » 
 
L’offre d’accueil de chercheurs s’est développée grâce aux laboratoires d’excellence (LabEx), notamment 
Patrima qui permet d’accueillir Philipp Leu au sein du département Littérature et art, pour une thèse en 
co-tutelle : Innovations littéraires et graphiques dans les revues littéraires et artistiques (1880-1914) : questions 
de numérisation et de patrimonialisation. 
 

                                                   
13 [En ligne] Url : <http://www.normalesup.org/~cariou/>. 

http://www.normalesup.org/~cariou/
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Le laboratoire d’excellence Création, Arts et Patrimoines (CAP) a recruté en contrat post-doctoral la 
chercheuse associée de la BnF Hélène Fleckinger pour un projet intitulé Contribution à une histoire de la 
vidéo des premiers temps en France (1968-1981) : pratiques militantes et expérimentations formelles. 
 

5.4. Accueil de chercheurs étrangers 
 
Depuis 2004, la BnF accueille dans le cadre du programme « Profession Culture » piloté par le Ministère 
de la culture et de la communication, des professionnels étrangers liés à une institution et souhaitant 
mener un projet basé sur l’échange de connaissances et de savoir-faire, en vue de renforcer les liens 
culturels entre la Bibliothèque et le pays de provenance : bibliothécaire, restaurateur, catalogueur, 
musicologue, incunabuliste, numismate, iconographe, phonothécaire, pédagogue, sociologue, etc. 
 
La commission de sélection des candidats Profession Culture pour 2013 s’est réunie le 5 février 2013. 
Sur une dizaine de dossiers présentés, la commission avait retenu 3 candidatures pour des séjours de 
trois mois chacun. Cependant en raison des actions de coopération en cours avec le Japon, la Chine ou 
le Mexique, prévoyant l’accueil d’un professionnel pour leur réalisation, il a été envisagé d’accueillir de 
nouveaux candidats en cours d’année. C’est ainsi qu’une 4ème pensionnaire a été sélectionnée dans le 
cadre d’un projet de numérisation partagée avec la Bibliothèque nationale de la Diète au Japon. 
 
Au final 4 candidats auront été accueillis en 2013, en provenance d’Argentine, d’Italie, de Turquie et du 
Japon. 
 

• Nicolas Rucks : bibliothécaire, chargé de projets de bibliothèques numériques à la 
Bibliothèque centrale de l'Université de Buenos Aires et la Bibliothèque de la Fondation Institut 
Leloir (Institut de recherche scientifique). 
 
Sujet d'étude : les pratiques de la BnF en matière de numérisation : bibliothèque numérique, 
préservation à long terme, interfaces de recherche/consultation » auprès du département de la 
Conservation. Cette période de parcours- découverte de la numérisation, a été suivie d'un 
travail sur l'évaluation de la version 3 du format ePub pour la diffusion de contenus 
patrimoniaux : à partir de l'offre actuelle de la BnF en matière de livres numériques, il a étudié 
les changements et améliorations de la norme ePub3, par rapport au contexte particulier de la 
bibliothèque numérique BnF : métadonnées, présentation, accessibilité. 
 
Tuteur : Jean-Philippe Moreux, expert - chef de projet OCR et formats éditoriaux, 
Département de la conservation. 
 
Durée du séjour : trois mois (15 avril - 15 juillet). 
 

• Fiorella Sasanelli : pianiste, musicologue et professeur de déchiffrage au Conservatoire 
"Niccolò Piccinni" de Bari (Italie). Durant les cinq dernières années, elle a travaillé sur les 
collections du département de la Musique de la BnF pour rédiger sa thèse de doctorat, 
soutenue en 2011 à l'EPHE de Paris sous la direction de Madame Catherine Massip (Directeur 
d'études émérite EPHE, section des Sciences historiques et philologiques et Conservateur 
général honoraire à la Bibliothèque nationale de France). 
 
Sujet d'étude : « Raoul Pugno (1852-1914), la religion de la musique et du piano : inventaire 
analytique général », s’inscrit dans la continuité de ce travail. Il s’appuie sur les fonds du 
département de la Musique. Il s’agit de dresser un inventaire analytique général de tous les 
documents se rapportant à Raoul Pugno tels que ses manuscrits, les éditions du pianiste, les 
documents liés à sa personnalité et à ses activités. Ce projet initial a été enrichi par l'inventaire 
de la valise de Nadia Boulanger qui lui a été confié au cours de ce séjour. 
 
Tuteur : Elizabeth Giuliani, directeur du département de la Musique 
 
Durée du séjour : trois mois (17 juin - 15 septembre). 
 

• Gülgün Yazici : maître de conférences à l’université de Canakkale Onsekiz Mart, faculté des 
sciences et littérature, département de littérature et langue turques. 
Elle consacre son séjour d’études à « La classification systématique des Recueils des poésies en 
turc ancien ». 

 
Sujet d'étude : identification de ces recueils, connus sous le nom de “Mecmua” (textes en vers) 
au sein des collections du département des Manuscrits. Leur contenu est déterminé et décrit 
selon différents critères (dates, noms des poètes, versification des poèmes, noms des 
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compilateurs…). 
 
Tuteur : Sara Yontan-Musnik, Chargée de collection en Turc 
 
Durée du séjour : trois mois (17 juin - 15 septembre). 

 
• Michiko Tanahash : doctorante à la Faculté de Langues et de Cultures de l'Université de 

Nagoya. 
 
Sujet d'étude : description et catalogage d'estampes d'artistes japonisants des XIXe et XXe 
siècles et de documents du fonds de photographies de la Société de Géographie, en vue de leur 
numérisation pour la réalisation d'un portail numérique consacré aux relations franco-
japonaises. 
 
Tuteurs :  
- Valérie Sueur, Chargée de collections, estampes du XIXe siècle 
- François Nawrocki, adjoint au directeur du Département des Cartes et plans 
 
Durée du séjour : trois mois (1er octobre - 28 décembre). 

6. Groupements scientifiques 
 
Pour mettre en œuvre des programmes de recherche collectifs, la BnF prend part à divers groupements 
scientifiques : quatre Laboratoires d’excellence (LABEX), trois Équipements d’excellence (EQUIPEX), 
deux Groupements d’intérêt scientifique (GIS), deux Unités mixtes de recherche (UMR). 
 

6.1.1. LabEx PATRIMA : PATRImoines MAtériels, savoirs, patrimonialisation, médiation 
 
L’originalité de l’approche de ce LabEx, coordonné par les universités de Cergy-Pontoise (UCP) et de 
Versailles Saint-Quentin en Yvelines (UVSQ), est l’établissement de liens forts entre les sciences dures et 
les sciences humaines et sociales autour de la thématique du patrimoine matériel pris comme objet-
frontière. 
 
PATRIMA (url : <http://www.patrima.org/>) entend structurer son action autour de trois thèmes 
majeurs, centrés sur la transmission du patrimoine : 

- la connaissance du patrimoine matériel: transmettre nécessite de connaître et de comprendre les 
supports matériels qui composent l’objet patrimonial, tant du point de vue de leurs 
caractéristiques physiques qu’historiques et culturelles. Il s’agit ici d’appréhender le patrimoine 
comme ‘objet de savoirs’ ; 

- la conservation du patrimoine matériel: transmettre suppose également de savoir conserver et 
restaurer, tout en gardant une trace des restaurations effectuées. Il faut par conséquent connaître 
les techniques de restauration anciennes, en développer de nouvelles, avec de nouveaux 
matériaux, et enfin, ‘patrimonialiser’ ce savoir pour les générations futures de restaurateurs et 
d’historiens. Par ailleurs la dématérialisation des œuvres via leur numérisation représente un 
autre aspect majeur et complémentaire de la question de la patrimonialisation ; 

- la médiation du patrimoine matériel : enfin, transmettre le patrimoine implique le passage de la 
sphère savante vers la sphère publique. Il s’agit ici d’étudier et d’accompagner les politiques de 
médiation culturelle, de participer à leur mise en œuvre, à travers le développement de nouveaux 
outils technologiques ou encore de lancer de nouvelles expériences muséales. 

 
Ce projet regroupe des établissements d’enseignement et de recherche, des laboratoires et structures de 
recherche avec de grandes institutions du ministère de la culture et de la communication : 

- Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines : CSCSC (EA 2448 de l’UVSQ) 
- Équipes Traitement de l’Information et Systèmes : ETIS (UMR 8051, ENSEA/UCP/CNRS) 
- Institut des matériaux : I-Mat (FD 4122 de l’UCP)2 
- Synthèse Organique Sélective et de Chimie bioOrganique : SOSCO (EA 4505 de l’UCP), 
- Physique des Matériaux et des Surfaces : LPMS (EA 2527 de l’UCP), 
- Centre de recherche textes et francophonies : CRTF (EA 1392 de l’UCP), 
- Lexiques, Dictionnaires et Informatique : LDI (UMR 7187, UCP/P13/CNRS), 
- Mobilités, Réseaux, Territoires, Environnements : MRTE (EA 1392 de l’UCP), 
- Civilisations et identités culturelles comparées des sociétés européennes et occidentales : CICC 

(EA 2529 de l’UCP), 

http://www.patrima.org/
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- Paragraphe (EA 349, P8/UCP) 
- Centre de recherche et de restauration des musées de France : C2RMF (MCC), 
- Laboratoire de recherche des monuments historiques : LRMH (MCC), 
- Archives nationales : AN (MCC) 
- Musée du Louvre 
- Domaine national de Versailles 
- Bibliothèque nationale de France 
- École nationale supérieure d’architecture de Versailles : ENSA-V et son laboratoire Léa V 
- Centre de recherche sur la conservation des collections : CRCC (USR 3224, 

CNRS/MCC/MNHN) 
- Plateforme européenne matériaux anciens : IPANEMA (UPS 3352, CNRS/CEA/Synchrotron 

Soleil) 
- Centre de recherche du château de Versailles : CRCV (GIP, fondateurs : MCC/ Domaine de 

Versailles/ CG Yvelines/ ville de Versailles/ EHESS/ UVSQ/ P4/ MNHN/ INA) 
- Laboratoire d’Études des Techniques et Instruments d’Analyse Moléculaire : LETIAM (EA 

4041, Paris-sud) 
- Laboratoire Archéomatériaux et Prévision de l’Altération : LAPA (labo. du SIS2M, UMR 3299, 

CNRS/CEA) 
 
Bilan 2013 : 
 
Le 29 mai 2013 s’est tenu le comité de pilotage du LABex Patrima au cours duquel ont été désignés les 
projets de recherche retenus pour être financés dans le cadre du 3e appel à projets de recherche. 
 
Les projets suivant, associant la BnF, ont été retenus : 
- projet ÉDAC : Éducation à l’art et à la culture et transmission du patrimoine : articulations et 
tensions entre pratiques de médiation à vocation pédagogique et éducative en institutions culturelles et 
pratiques d’éducation artistique et culturelle à l’École (porté par Luc Dall'Armellina, Université de 
Cergy Pontoise ; BnF, DDC (Lucile TRUNEL), DCO (Sylvie DREYFUS)). Financement apporté par 
le Labex : 20 000 EUR ; 
- projet TRANSFOPRESS : Transnational network for the study of foreign language press 
(XVIIIth-XX th Century) = Réseau transnational pour l’étude de la presse en langues étrangères 
(XVIII°-XX° siècle) (porté par Christian Delporte, Université de Versailles Saint-Quentin ; BnF, DEP 
(P. Mezzasalma)). Financement apporté par le Labex : 25 000 EUR ; 
- contrat doctoral de Solène d'Armaillé pour le projet de thèse « Croire dans les actes royaux 
français (1461-1610) » réalisé dans le cadre du programme du plan triennal de la recherche DSC-
Sceaux. La thèse est labellisée par le Labex, co-financée par l’école doctorale (directeur de la thèse : 
François PERNOT, UCP ; BnF, DSC (Isabelle Rollet)) à hauteur de 105 000 EUR et la BnF à hauteur 
de 17 415 EUR. 
 
Le 5 novembre 2013 s’est tenu le comité de pilotage du LABex Patrima au cours duquel ont été désignés 
les projets de recherche retenus pour être financés dans le cadre du 3e appel à projets BIS de recherche. 
 
Les projets suivant, associant la BnF, ont été retenus : 
- Séminaire Transfopress-Europe 2014-2015. Financement apporté par le Labex : 2 000 EUR ; 
- Colloque international – « D’une bibliothèque l’autre : bibliothèques d’écrivains, d’intellectuels, 
d’artistes ». Financement apporté par le Labex : 2 500 EUR ; 
- Les lieux de conservation (1959-2014). Archives, bibliothèques, musées. Quel patrimoine pour 
quels enjeux aujourd’hui ? Financement apporté par le Labex : 3 000 EUR. 
Le 4 décembre 2013 s’est tenu le 1er conseil d’administration de la Fondation des sciences du 
patrimoine, permettant la création de la Fondation, nouvelle forme juridique partenariale du LABex 
PATRIMA. La séance a permis d’élire le président de la Fondation, en la personne de Pascal Liévaux, 
chef du Département du pilotage de la recherche et de la politique scientifique au MCC. 
 

6.1.2. LabEx PP : Les passés dans le présent 
 
Le Labex Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire porte sur la présence du passé dans la 
société contemporaine. Il s’attache plus spécifiquement à comprendre les médiations de l’histoire à l’ère 
du numérique, les politiques de la mémoire, les appropriations sociales du passé en amont et en aval des 
politiques patrimoniales. 
 
Porté par l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, en association avec le CNRS, il fédère sur le 
campus de Nanterre la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès (MAE), les laboratoires 
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Archéologies et sciences de l’antiquité (ArScAn), Préhistoire et technologie, Laboratoire d’ethnologie et 
de sociologie comparative (LESC), Institut des sciences sociales du politique (ISP), Modèles, 
Dynamiques, Corpus (Modyco), l’équipe de recherche Histoire des Arts et Représentations (HAR), ainsi 
que la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC). Trois institutions 
patrimoniales majeures sont également partenaires : la Bibliothèque nationale de France (BnF), le 
Musée d’Archéologie nationale (MAN), à Saint-Germain-en-Laye, le Musée du Quai Branly. 
 
La réflexion commune et interdisciplinaire du Labex Les passés dans le présent est organisée autour de 
deux axes interdépendants. Le premier est intitulé « Relations au passé : représentations et évaluations ». 
Pour comprendre les présences du passé aujourd’hui, il se propose de conduire une analyse globale des 
représentations du passé à toutes les époques : analyse des processus de patrimonialisation ou de 
constitution de la mémoire collective, enquêtes sur la réception par les publics des pratiques 
contemporaines de médiation de l’histoire, proposition de référentiels adaptés aux médiations de 
l’histoire à l’ère du numérique. S’appuyant sur ces analyses et enquêtes, le second axe, « Connaissance 
active du passé : pratiques et outils de transmission », se propose de mettre à disposition de plusieurs 
catégories de publics de nouveaux corpus numériques, soit sur des questions d’actualité (célébration de 
la Première Guerre mondiale, décolonisation, archives de l’immigration…), soit sur des pans d’histoire 
antique, médiévale, période classique, XXe siècle. Ce deuxième axe s’appuie sur des bases de 
connaissances et des archives élaborées et conservées sur le site de Paris Ouest (MAE, BDIC, 
Laboratoire Préhistoire et technologie, LESC), ainsi qu’à la BnF, au Musée d’Archéologie Nationale, au 
Musée du Quai Branly, jusque-là sous-exploitées.  
 
Bilan 2013 : 
 
La BnF porte deux programmes financés par le Labex : 

- Le devenir du patrimoine numérisé en ligne : l'exemple de la Grande Guerre ; BnF, délégation à la 
Stratégie et à la recherche. Observer la vie du patrimoine en ligne aussi loin que s'étendent 
aujourd'hui le web et ses applications, à partir d'un corpus numérisé autour de la guerre de 14-
18 (Gallica, BDIC notamment), et du forum "Pages 14-18". La phase d'instruction est achevée. 
La phase opérationnelle était en attente de contractualisation et d'affectation de moyens. Deux 
ateliers d'instruction des phases opérationnelles se sont tenus avec la participation d'experts 
invités. Le travail sur la convention tripartite Université Paris Ouest Nanterre / BnF / Télécom 
ParisTech a été lancé au cours de l’année. Le programme a fait l’objet d’une pésentation aux 
14èmes Journées des Pôles associés et de la coopération, le 26 février 2013. 

- Corpus d’archives ethno-musicologiques. Cf. descriptif en 3.4.11. 
 
Elle est par ailleurs impliquée dans 7 programmes : 

- Les mémoires de la conquête musulmane de l’Afrique du nord ; Archéologies et Sciences de 
l’Antiquité (ArScAn, UMR7041). Il s'agit de traduire et commenter les récits des historiens 
arabes médiévaux sur la conquête musulmane du Maghreb, les mettre en perspective avec les 
discours contemporains coloniaux et indépendantistes sur ce thème, conduire des enquêtes sur 
la mémoire actuelle de cette conquête au Maghreb. Le projet a été lancé en mai 2013. Un post-
doctorant a été engagé par le Labex pour une durée d’1 an. 

- Corpus numérique des objets archéologiques à iconographie mythologique du Cabinet des Médailles de la 
BnF ; Archéologies et Sciences de l'Antiquité (ArScAn, UMR7041) - Lexicon Iconographicum 
Mythologiae Classicae (LIMC). À partir d'un travail photographique réalisé avec la Maison 
Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès au département des Monnaies, médailles et antiques, 
il s’agit de numériser, étudier, valoriser et diffuser auprès d'un vaste public des collections 
d’objets archéologiques à contenu mythologique du département des Monnaies, médailles et 
antiques de la BnF, accessibles grâce à un musée virtuel. L'accent sera mis sur l'étude des 
collections et le parcours historique et géographique de l'objet patrimonial. 

- Les scholies à l’Iliade d’Homère : du texte à l’hypertexte ; Archéologies et Sciences de l’Antiquité 
(ArScAn, UMR7041). Les scholies à l'Iliade – annotations marginales et interlinéaires qui 
accompagnaient le texte d'Homère dans les manuscrits médiévaux – forment un corpus 
gigantesque et sans équivalent par sa richesse. Il s'agit de mettre à la disposition de la 
communauté scientifique internationale ce corpus essentiel sous une forme adaptée aux 
nouvelles fonctionnalités des environnements numériques, d'étudier le fonctionnement des 
scholies et, si possible, leur réception via le numérique. La BnF n'a pas été sollicité par l'équipe 
de ce programme en 2013. 

- Corpus de la 1ère Guerre mondiale "Albums Valois" ; bibliothèque de documentation internationale 
contemporaine (BDIC). La collection dite des Albums de Valois a été réalisée à des fins 
d'archives documentaires par la Section photographique des Armées à partir de 1915. Les 
clichés couvrent tant les éléments historiques (destructions, ruines) que les éléments de 
propagande ou les opérations militaires. Il s'agit de numériser et mettre en ligne le corpus, de 
proposer des accès plus spontanés, notamment à partir des accès spatio-temporels, de 
développer des cartables virtuels à destination des collèges et lycées. 
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- Guides de Paris (les historiens des arts et les corpus numériques) ; équipe H-MOD (XV-XIXe siècles) 
de l’équipe de recherche HAR/EA 4414 (Histoire des Arts et des Représentations). Le projet 
vise à faire rentrer dans le champ de l'histoire de l'art, grâce aux techniques nouvelles de l'édition 
numérique, des sources textuelles aujourd'hui nettement sous-exploitées et inaccessibles : le 
corpus des guides de Paris, publiés entre 1680 et 1780. Mise à disposition d’un corpus 
numérique et l’exploitation des données, avec journées d'étude. 

- Naissance de l’ethnologie française. Les premières missions ethnographiques en Afrique ; Laboratoire 
d'ethnologie et de sociologie comparative (LESC, UMR 7186). Il s'agit, avec la mise en place de 
ce portail numérique, d'offrir une lecture, contextualisée et illustrée de corpus sélectionnés des 
fonds, de certains acteurs principaux des premières missions africaines dont les archives ont été 
déposées en totalité ou partiellement au LESC. Le portail se veut aussi un espace de dialogue 
pour permettre l’enrichissement des corpus, en particulier par des chercheurs des pays sources. 
Il peut constituer un modèle ré-utilisable pour la valorisation d’autres fonds d’archives. 

- Commission de Topographie des Gaules (1858-1879) ; Musée d'archéologie nationale. La CTG 
illustre la mutation de l’archéologie nationale au milieu du XIXe siècle vers une discipline 
scientifique. Il s’agit de rendre ce processus intelligible, mais aussi de comprendre toute 
l’importance accordée à la géographie historique dans la deuxième moitié du XIXe. Le projet 
consiste en la numérisation et l'indexation de 4 corpus d'archives et documents de la CTG : 
épigraphie, cartographie, iconographie (relevés, dessins, photos...), ouvrages et manuscrits. A 
plus long terme, signalement des corpus des chantiers initiés par la CTG dans les départements, 
en partenariat avec les structures institutionnelles en régions. Valorisation patrimoniale 
(exposition) et scientifique (colloques et publications). 

 
Enfin, une convention a été signée avec la maison René Ginouvès portant sur la numérisation des 
bronzes décrits dans le Catalogue des bronzes antiques de la Bibliothèque nationale, publié sous les auspices 
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, par MM. Ernest Babelon et J.-Adrien Blanchet. 
 

6.1.3. LabEx ARTS-H2H : Laboratoire des Arts et médiations humaines 
 
Porté par l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, ce LabEx vise à étudier les processus de la création 
artistique, les nouveaux matériaux artistiques (dont le numérique, le design, l’ergonomie des objets 
communicants), et offrir un meilleur accès à la culture (notamment via le numérique). Le LabEx 
souhaite mettre la dynamique des médiations humaines – créatives, réflexives, informationnelles, 
techniques et technologiques – au cœur de son projet en prenant en compte la diversité des personnes et 
développant les technologies pour faciliter l’accessibilité de tous et briser la fracture numérique. 
 
Il regroupe l’Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis, Universcience-Établissement public du palais de 
la Découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie, le Centre national d’art et de culture Georges 
Pompidou, le Centre Pompidou-Metz, l’Ecole Nationale Supérieure LOUIS-LUMIERE, l’Ecole 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, le Centre National de Danse Contemporaine, le Conservatoire 
national supérieur d’art, le Centre international de recherche, de création et d’animation, la Réunion des 
musées nationaux, la Fondation Condorcet, la Bibliothèque nationale de France, les Archives nationales. 
 
Bilan 2013 : 
 
Le 18 mars 2013 s’est tenu le séminaire du programme "Patrimoines du spectacle : en scène !" (P2S) 
mené conjointement par la BnF (Joël Huthwohl), le Labex Patrima (Jean-Claude Yon) et le Labex Arts-
H2H (Isabelle Moindrot). 
Le 21 mars 2013, la BnF a accueilli le colloque « Bouvard et Pécuchet : archives et interprétation » avec 
des interventions de Marie Odile Germain et Guillaume Fau. 
Le 8 juin 2013, la BnF a accueilli les journées d’études « La place du traducteur au théâtre ». Joël 
Huthwohl a participé à la table ronde « La place institutionnelle et éditoriale des traducteurs de théâtre ». 
Le 10 juin 2013 s’est tenu le séminaire « Vidéo des premiers temps », « Autour de la série Le Lion, sa 
cage et ses ailes ». Organisé par Alain Carou (Bibliothèque nationale de France, département de 
l’Audiovisuel) ; Hélène Fleckinger (Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis, EA ESTCA / LABEX 
ARTS-H2H) ; Sébastien Layerle (Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, IRCAV) ; Catherine Roudé 
(Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, HICSA-CERHEC). 
Dans le cadre du festival Chercher le texte, le Labo de la BnF a proposé l’exposition "Les littératures 
numériques d’hier à demain" (24 septembre-1er décembre 2013) qui dressait un historique de la 
littérature numérique depuis ses origines (1950) jusqu’aux créations numériques actuelles conçues pour 
les nouveaux dispositifs de lecture. La BnF était également partenaire du colloque international (24-27 
septembre 2013) organisé par l’association américaine de littérature électronique ELO (Electronic 
Literature Organization) au cours duquel des agents BnF sont intervenus :  
- Elodie Bertrand et Jean-Philippe Humblot, « La littérature numérique : un patrimoine à pérenniser 

» ; 
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- Jean-Didier Wagneur, « Hypertextualité(s) ». 
 

6.1.4. LabEx CAP : Création, Arts et Patrimoines 
 
Le LabEx Création, Arts et Patrimoines, élaboré sous la coordination de Philippe Dagen, Professeur 
d’histoire de l’art à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, est un projet commun des partenaires du 
Pôle de recherche et d’enseignement supérieur - Hautes Études-Sorbonne-Arts et Métiers qui en est le 
pilote, et qui, à des titres divers, conduisent des recherches qui ont trait aux arts et à la création. Il 
intéresse les domaines de l’esthétique, de l’histoire de l’art, des arts plastiques, du design, de l’histoire 
des techniques, de l’anthropologie, des sciences de l’information et de la communication, du droit, de 
l’économie, du management, des sciences de l’ingénieur. 
 
Son objectif est l’étude de l’interaction entre l’art et le patrimoine artistique. Les partenaires en sont : 
Centre Georges Pompidou ; Conservatoire National des Arts et Métiers ; Ecole des Hautes Études en 
Sciences Sociales ; École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette ; Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Métiers ; École pratique des Hautes Études ; Ecole supérieure de commerce de 
Paris Europe ; Institut national d’histoire de l’art ; Institut de recherche et coordination 
acoustique/musique ; École Nationale Supérieure de Création Industrielle ; Institut national du 
patrimoine ; Musée du Quai Branly ; Musée Les Arts décoratifs ; Sèvres - Cité de la céramique ; 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; BnF. 
 
Bilan 2013 : 
 
Le LabEx finance plusieurs projets impliquant la BnF :  
- Vidéo des premiers temps (porté par Alain Carou, département de l’Audiovisuel) ; 
- Création mémoire de l’entreprise : exploitation du fonds photographique de la Centrale thermique 

de Gennevilliers (UDE – Union de l’Électricité) (porté par Yann Toma, Art & Flux, Paris 1/UMR 
ACTE) ; 

- Institutions patrimoniales, constitution du goût cinéphile et historiographie du cinéma (porté par 
Dimitri Vezyroglou, HiCSA, Paris 1). 

 

6.1.5. EquipEx BIBLISSIMA : Bibliotheca bibliothecarum novissima 
 
Biblissima (Bibliotheca bibliothecarum novissima, un observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et 
de la Renaissance, url : <http://media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Fiches_equipex_vague_2/01/5/BIBLISSIMA_203015.pdf>), porté par le Campus 
Condorcet et piloté par Anne-Marie Turcan-Verkerk (directeur d’études à l'EPHE), fait partie des 36 
équipements d'excellence sélectionnés dans le cadre des Investissements d’avenir. 
 
L’Équipex Biblissima, qui a été lancé officiellement le 10 avril 2013, bénéficie, au titre du programme 
« Investissements d’avenir », d’une aide de l’Etat de 7,1 M€ gérée par l’Agence nationale de la 
Recherche. Le programme s’achèvera le 31 décembre 2019. Il fédère douze établissements, dont trois 
membres fondateurs du Campus Condorcet, réunis en un consortium dont l’accord est en cours de 
finalisation, et agissant par l’intermédiaire de leurs services ou d’unités de recherche ou de services 
placées sous leur tutelle. Sur le plan opérationnel, la mise en oeuvre de l’Équipex repose sur 
l’établissement coordinateur (EPCS Campus Condorcet) et les huit unités partenaires suivantes : 
 

- La Bibliothèque nationale de France (BnF), Paris 
- Le Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR, UMR 7323), Tours 
- Le Laboratoire Histoire, archéologie, littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux 

(CIHAM, UMR 5648), Lyon-Avignon 
- Le Centre Jean Mabillon (CJM, EA 3624) de l’École nationale des Chartes, Paris 
- L’équipe d’accueil Savoirs et pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle (SAPRAT, EA 4116) de 

l’École pratique des hautes études, Paris 
- L’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT, UPR 841) du CNRS, Paris-Orléans 
- Le Centre Michel de Bouärd (CRAHAM, UMR 6273), Caen 
- La Maison de la recherche en sciences humaines, Pôle Document numérique (USR 3486), 

Caen. 
 
Biblissima vise à créer un Observatoire du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance qui traite 
les documents dans les principales langues de culture de l’Europe médiévale et renaissante (arabe, 
français, grec, hébreu, latin...) et à contribuer à une meilleure connaissance de la circulation des textes, 
du devenir des bibliothèques et de la transmission des savoirs en Europe du VIIIe au XVIIIe siècle. 

http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Fiches_equipex_vague_2/01/5/BIBLISSIMA_203015.pdf
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Fiches_equipex_vague_2/01/5/BIBLISSIMA_203015.pdf
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Outre sa fonction au service de la recherche, Biblissima participe aussi d’une démarche de diffusion des 
savoirs sur le patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance, à l’intention du plus vaste public. 
 
Biblissima est conçu comme un laboratoire expérimental rassemblant pour la première fois sur le Web 
des entrepôts d’images interopérables (Gallica, BVMM, BVH, tout entrepôt candidat), une grappe de 
serveurs de bases de données et un atelier d’édition électronique. Biblissima cherche à atteindre une 
masse critique de données numériques permettant des recherches à très grande échelle, notamment 
grâce à des campagnes de numérisation de documents anciens sur l’ensemble du territoire, à la mise en 
ligne massive de données documentaires existantes, à la production de données documentaires de pointe 
et à la création de corpus textuels. 
 
Les données de l’Observatoire Biblissima seront produites et fournies par les établissements membres de 
Biblissima, leurs étudiants, les établissements de conservation et tout chercheur ou équipe candidat(e). 
L’observatoire sera en effet doté d’une boîte à outils (tutoriels, manuels, guides des bonnes pratiques), 
d’instruments de travail partagés et favorisera les projets de recherche sur les fonds anciens associant 
enseignants-chercheurs et conservateurs. 
 
Bilan 2013 : 
 
Une journée d’inauguration de l’EquipEx s’est tenu le 31 mai 2013 à l’Institut de recherche et d’histoire 
des textes, pour le lancement du premier appel à manifestation d’intérêt de Biblissima, réunissant 
professionnels de la recherche et de la conservation.  
A l’automne, après examen des dossiers de candidature reçus en réponse au premier appel à 
manifestation d’intérêt, le Conseil scientifique et le Comité de direction de Biblissima ont retenu six 
projets. 
En décembre, l’EquipEx a lancé son 2e appel à manifestation d’intérêt. 
 
A cours de l’année, Biblissima a mené une enquête sur les besoins des utilisateurs d'éditeurs XML 
réalisant des encodages en TEI et/ou en EAD, afin de mieux connaître les pratiques et les envies des 
personnes utilisant de façon occasionnelle ou régulière ces éditeurs pour des projets de digital 
humanities. 
 
Le Pool Biblissima a mis en ligne un site de documentation destiné à accompagner le projet 
d’Observatoire du patrimoine écrit du Moyen-Age et de la Renaissance (volet 1 de l'Equipex) : 
http://doc.biblissima-condorcet.fr/ ainsi qu’un prototype de visualiseur qui offre un aperçu des 
possibilités offertes par l'interopérabilité des entrepôts d'images numériques, dans le cadre de Biblissima 
et au-delà. 
 

6.1.6. EquipEx PATRIMEX : PATrimoines matériels – Réseau d’Instrumentation Multisite 
Expérimental 

 
L’équipement d’excellence PATRIMEX : PATrimoines matériels – Réseau d’Instrumentation Multisite 
Expérimental (url : <http://media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Fiches_equipex_vague_2/06/7/PATRIMEX_203067.pdf>) est un réseau 
sociotechnique d’étude des matériaux anciens et historiques en vue de la caractérisation, de la 
conservation-restauration et la transmission du patrimoine culturel. Il s’articule étroitement au nouveau 
laboratoire d’excellence PATRIMA (Patrimoines matériels : savoirs, patrimonialisation, transmission) et 
à la Fondation des Sciences du Patrimoine qui en est issue, dans la perspective de constituer un outil de 
référence pour la communauté scientifique concernée par l’étude, la conservation et la restauration du 
patrimoine (historiens et historiens de l’art, conservateurs, restaurateurs…). 
 
PATRIMEX est un projet porté conjointement par les universités de Cergy-Pontoise et de 
Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines, dans le cadre du Laboratoire d’excellence PATRIMA, avec la forte 
implication des laboratoires du ministère de la Culture (Centre de recherche et de restauration des 
musées de France : C2RMF, Laboratoire de recherche des monuments historiques : LRMH, Centre de 
recherche sur la conservation des collections : CRCC) et de l’unité Institut Photonique d’Analyse Non-
destructive Européen des Matériaux Anciens (IPANEMA, synchrotron Soeil), mais plus largement avec 
le soutien de la communauté scientifique et institutionnelle mobilisée dans PATRIMA : Equipes 
Traitement de l’Information et Système (ETIS), Laboratoire de Physique des Matériaux et des Surfaces 
(LPMS), Laboratoire systèmes et applications des technologies de l’information et de l’énergie (SATIE), 
États, Société et Religion (ESR), Centre d’histoire culturelle des sociétés contemporaines (CHCSC), 
Laboratoire PRiSM (UMR 8144), Groupe d’Etude de la Matière Condensée (GEMAC), et en liaison 
avec les projets et réseaux visant l’étude du patrimoine au niveau international (JPI on Cultural Heritage 
et réseau Charisma de la Commission Européenne). La BnF s’est engagée à leurs côtés. 
 

http://doc.biblissima-condorcet.fr/
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Fiches_equipex_vague_2/06/7/PATRIMEX_203067.pdf
http://media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Fiches_equipex_vague_2/06/7/PATRIMEX_203067.pdf
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6.1.7. EquipEx ORTOLANG : Open Resources and Tools for Language 
 
Le Laboratoire Ligérien de Linguistique a sollicité la BnF afin qu’elle prenne part au LabEx 
ORTOLANG pour faire suite à la création de l’UMR 7270 incluant la BnF. 
 
Infrastructure en réseau, ORTOLANG (url : <http://www.ortolang.fr/>) vise à proposer un réservoir de 
données (corpus, lexiques, dictionnaires, etc.) et d’outils sur la langue française et les parlés régionaux et 
leur traitement clairement disponibles et documentés. 
 
ORTOLANG a pour objectif de généraliser et d’assurer la pérennisation des efforts entrepris à travers les 
Centres de Ressources Numériques sur la langue : 

- CNRTL (Centre de Ressources Textuelles et Lexicales, url : <http://www.cnrtl.fr/>) ; 
- SLDR (Speech and Language Data Repository, url : <http://sldr.org/>). 

 
Cette infrastructure permettra : 

- l’identification/préparation des données : catalogage des ressources et outils existants à travers 
un ensemble de métadonnées normalisées ; contrôle et validation des ressources et des outils ; 
enrichissement de ressources et des outils. 

- l’archivage : stockage, maintenance et curation des ressources et des outils ; archivage pérenne, à 
travers la solution mise en place par le TGE ADONIS en lien avec le CINES. 

- la diffusion : aide et accompagnement des utilisateurs et mise en place des procédures 
permettant à des utilisateurs de la plateforme d’exploiter les ressources et outils mutualisés sans 
avoir à se soucier de leur localisation et implantation géographiques. 

 
Coordonné par l’ATILF (Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française, UMR 7118 
CNRS - Université de Lorraine), ORTOLANG réunit de nombreux laboratoires : 

- LPL (Laboratoire Parole et Langage, UMR 7309 CNRS - Université de Provence) ; 
- MODYCO (Modèles Dynamiques Corpus, UMR 7114 CNRS - Université Paris Ouest 

Nanterre La Défense - Université Paris Descartes) ; 
- LLL (Laboratoire Ligérien de Linguistique) ; 
- LORIA (Laboratoire LOrrain de Recherche en Informatique et ses Applications, UMR 7503 

CNRS - INPL -INRIA - Université de Lorraine) ; 
- INIST (INstitut de l'Information Scientifique et Technique, UPS 76 CNRS). 

 

6.1.8. GIS SOURCEM : Les sources de la culture européenne et méditerranéenne 
 
Au cours de l’année 2010, la BnF a signé, pour une durée de quatre ans (2010-2013) renouvelable, la 
convention de création du Groupement d’intérêt Scientifique (GIS) « Les sources de la culture 
européenne et méditerranéenne » (SOURCEM) qui regroupe l’Atelier de recherche sur les textes 
médiévaux et leur traitement assisté (ARTeM), le Centre d’Études Supérieures de Civilisation 
Médiévale (CESCM), le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (CESR), le Centre 
Interuniversitaire d’Histoire et d’Archéologie Médiévales (CIHAM), le Centre Paul-Albert Février, 
l’École Nationale des Chartes (ENC), l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT), l’Institut 
des traditions textuelles, le Groupe d’Anthropologie Historique de l’Occident Médiéval (GAHOM-
EHESS) et l’UMR Orient et Méditerranée. 
 
Le GIS vise à fédérer des compétences et des moyens pour contribuer à une meilleure visibilité des 
disciplines de l’érudition et de l’étude des sources écrites et figurées concernant le bassin méditerranéen, 
dans les cultures latine, grecque, arabe, hébraïque, etc. pour la période allant de l’Antiquité grecque au 
début de l’ère moderne. 
 
Bilan 2013 : 
 
Le GIS SOURCEM était présent au Salon "Innovatives SHS" organisé par le CNRS les 16 et 17 mai à 
l’Espace Charenton (http://www.cnrs.fr/inshs/innovatives-shs2013/presentation.htm). La BnF, 
partenaire de Sourcem, s’y est associée de la façon suivante :  
- présentation de manuscrits de la BnF sous forme de feuilletoir ainsi que le projet "Formes à 
toucher" copiloté par la BnF et l'IRHT et qui a bénéficié d'un soutien financier de Sourcem à hauteur de 
7 500 € dans le cadre de l'appel à projet 2012 ; ce projet a permis de créer un prototype d'application 
ergonomique permettant aux chercheurs d'utiliser au mieux les fonctionnalités désormais offertes par les 
interfaces tactiles ; 

http://www.ortolang.fr/
http://www.cnrtl.fr/
http://sldr.org/
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- exposé d’Isabelle le Masne de Chermont sur la question "La valorisation des sciences de 
l'érudition est-elle possible ?" pour le montage audiovisuel "L'histoire des textes en 15 questions", 
présenté en boucle sur le stand. 
 

6.1.9. GIS IPAPIC : Pratiques interculturelles dans les institutions patrimoniales 
 
Au cours de l’année 2010, la BnF a signé la convention de création du Groupement d’intérêt 
Scientifique (GIS) « Pratiques interculturelles dans les institutions patrimoniales » (IPAPIC). Il se 
propose de mieux connaître les défis que les dynamiques interculturelles posent aujourd’hui aux 
processus de patrimonialisation, de mieux les comprendre pour dessiner des pistes d’action tant en 
matière de projet d’établissement que de politiques culturelles. Il vise à ouvrir de nouveaux champs de 
recherche en sciences humaines et sociales, à expérimenter des modes collaboratifs de recherche, à 
favoriser la mise en œuvre et la diffusion de pratiques nouvelles dans les institutions patrimoniales. Lieu 
de décloisonnement dans les modalités de production des connaissances, notamment entre chercheurs et 
autres producteurs de savoir, le GIS IPAPIC se veut un laboratoire permanent à partir des interrogations 
du réseau qu’il forme. 
 
Bilan 2013 : 
 
« Territoires et dynamiques interculturelles : perceptions, échelles et reconnaissance dans les processus 
de patrimonialisation », rencontre annuelle du GIS Ipapic 2013, url : 
<http://www.ipapic.eu/IMG/pdf/Territoires_2013-2.pdf>. 
Appel à projets 2013 « Pratiques interculturelles dans les institutions patrimoniales ». 
 

6.1.10. UMR 200 : Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF) 
 
L’Institut de recherche sur le patrimoine musical en France (IRPMF, URM 200) a été créé en janvier 
1996. Ses programmes scientifiques portent sur la musique savante composée et jouée en France. Le 
caractère multiple de ses missions et des recherches menées permet des approches très diversifiées du 
patrimoine musical : éditions critiques des œuvres complètes et de la correspondance d’un compositeur, 
études historiques d’une période ou d’un aspect de la musique, analyse d’un genre musical, constitution 
d’outils de recherche. 
 
Les équipes sont formées en majorité de musicologues, d’historiens et d’historiens d’art. L’IRPMF offre 
un potentiel important d’instruments documentaires (centres de documentation, bases de données 
textuelles et iconographiques) et assure des formations à la recherche par des séminaires réguliers. 
 
L’IRPMF diffuse et valorise ses recherches grâce à ses publications et à des événements scientifiques 
(colloques et journées d’étude, expositions) qu’il suscite afin de créer une confrontation fructueuse avec 
différents champs disciplinaires et des publics variés. Dirigé par Florence Gétreau (directrice de 
recherche), l’IRPMF est une unité mixte de recherche (UMR 200). Elle lie par convention le Centre 
national de la recherche scientifique, le ministère de la Culture et de la Communication (Mission de la 
recherche et de la technologie, Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) et la 
Bibliothèque nationale de France. 
 
Depuis 1996, la BnF héberge dans ses emprises, l’Institut en mettant notamment à sa disposition 180 m² 
de locaux. 
 
Des programmes de recherche sont menés en collaboration : 
- Catalogue thématique des œuvres musicales de Jean-Philippe Rameau ; 
- Répertoire international des ressources musicales. 
 
Bilan 2013-2014 : 
 
Conformément à son projet 2014-2017 déposé auprès de l’AERES en vue de l’évaluation du laboratoire 
qui a eu lieu en 2012, depuis le 1er janvier 2014, l’UMR 200 est devenue l’UMR 8223 : Institut de 
Recherche en Musicologie (IReMus) associant les équipes de l’IRPMF, l’université Paris-Sorbonne 
(Observatoire Musical Français (OMF, EA206), Patrimoine et Langage Musicaux (PLM, EA4087)), le 
CNRS, le ministère de la Culture et la Bibliothèque nationale de France. 
 

6.1.11. UMR 7270 : Laboratoire Ligérien de Linguistique (LLL) 
 

http://www.ipapic.eu/IMG/pdf/Territoires_2013-2.pdf
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Le Laboratoire Ligérien de Linguistique (LLL) est une Unité Mixte de Recherche (UMR 7270) 
associant au CNRS les linguistes des universités d’Orléans et de Tours et des conservateurs et agents du 
département de l’Audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France (BnF). La création de l’UMR a été 
validée par le CNRS et est effective depuis le 1er janvier 2012 pour une durée de 4 ans. Il est à noter le 
caractère exceptionnel de cette création d’UMR puisqu’il s’agit de la seule UMR créée depuis 15 ans au 
sein de la section 34 - Sciences du langage du Comité national de la recherche scientifique dans un 
contexte où plusieurs UMR ont fermé ou fusionné. 
 
Le LLL a centré son activité sur la constitution, le traitement et l’exploitation des corpus oraux, dans 
toutes leurs dimensions. Il couvre l’ensemble des disciplines de la linguistique, phonologie et 
phonétique, morphologie, lexicologie, syntaxe, sémantique et pragmatique, analyse du discours en 
prenant en compte la diachronie et les applications en didactique et en traitement automatisé de la 
langue (TAL). Il publie la Revue de Sémantique et Pragmatique. 
 
Le LLL contribue de façon significative à la description d'une grande diversité de langues (créoles à base 
portugaise, samba-leko, dagara, sèmè et ikwéré en Afrique subsaharienne, palikur et wayampi en 
Guyane) avec une présence forte dans les langues d’enseignement : français (corpus ESLO), anglais 
(base dictionnairique de prononciation), espagnol, allemand. Il s’y poursuit des travaux sur l’arabe, le 
berbère, le chinois, le japonais, le vietnamien… 
 
Bilan 2013 : 
 
- Conseil scientifique du laboratoire, 22 mars 2013. 
- Journées d'études "Frontières du discours: catégories d'analyse, unités, procédés", 23-24 mai 2013. 
- Symposium franco-japonais : Analyse des données sonores et corpus de référence, Paris, 18 – 20 
novembre 2013, url : <http://www.lll.cnrs.fr/lll-ninjal-symposium>. 

7. Les partenaires, centres et équipes de recherche de la BnF 

7.1. Centres de recherche de la BnF 
 
Lieu d’accueil de chercheurs, établissement partenaire d’institutions de recherche, la BnF dispose 
également de centres de recherche avec le : 

- Centre d’étude et de publication des trouvailles monétaires, depuis 1977 et dont le responsable 
était Michel Amandry, directeur du département des Monnaies, médailles et antiques jusqu’en 
septembre 2013. Le but de la structure est d’étudier (éventuellement de restaurer d’abord) les 
trésors monétaires et les monnaies de fouilles confiées au Cabinet des médailles pour les publier 
dans Trésors Monétaires ou d’autres supports (monographies, périodiques). Depuis 1979, 180 
trésors ont été publiés : 129 trésors de monnaies antiques, 34 de monnaies médiévales, 17 
trésors d’époque moderne, de tous métaux (or, argent et bronze), soit 160 000 monnaies 
cataloguées. Il faut y ajouter les 15 ensembles de site, qui sont des monnaies non thésaurisées et 
perdues de façon aléatoire, soit 36 812 monnaies. Ainsi, à ce jour, les notices de plus de 200 000 
monnaies ont été publiées dans Trésors Monétaires. Ces trésors et monnaies de site constituent 
des documents importants pour notre connaissance de la circulation des espèces, du 
déplacement des hommes, de la production monétaire, de la vie économique et d’événements 
parfois inconnus des sources. 

- Laboratoire scientifique et technique de la Bibliothèque nationale de France. Sa mission est de 
fournir assistance et conseils au personnel chargé de la conservation des collections : 
conservateurs et restaurateurs de la BnF et des bibliothèques des pôles associés, mais également 
de répondre à la demande d’autres établissements. Le laboratoire mène une coopération active 
avec de nombreuses institutions nationales et internationales ayant compétence en matière de 
recherche sur la conservation du patrimoine et participe ainsi à des programmes de recherche 
communs de conservation avec ces institutions. 

 

7.2. Partenaires de recherche de la BnF 
 
Pour mener à bien ses programmes de recherche ou prendre part à des programmes conduits par 
d’autres institutions, la BnF est associée, de façon régulière, à un réseau de partenaires de recherche qui 
compte : 
 

- l’UMR 5189, Histoire et Sources des Mondes Antiques (HiSoMA) ; 
- le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) ; 

http://www.lll.cnrs.fr/lll-ninjal-symposium
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- le Centre de recherche sur la conservation des collections (CRCC) ; 
- le Centre Ernest-Babelon de l’Institut de recherche sur les archéomatériaux (IRAMAT) ; 
- l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (IHMC) : Bibliographie annuelle de l’histoire de 

France ; 
- l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) ; 
- l’Institut des Textes et Manuscrits Modernes (ITEM) ; 
- la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme. 

 

7.3. Sociétés savantes, associations et comités hébergés 
 
Par ailleurs, la BnF héberge ou est le siège de diverses sociétés savantes, comités ou associations 
professionnelles : 
 

- l’Association française d’archives sonores (AFAS), url : <http://afas.revues.org/> ; 
- l’Association internationale de bibliophilie ; 
- l’Association Internationale des Bibliothèques, archives et centres de documentation Musicaux - 

Groupe français, url : <http://www.aibm-france.fr/> ; 
- le Centre de documentation Claude Debussy, url : <http://www.debussy.fr/> ; 
- le Comité national de la gravure française, url : <http://cths.fr/an/societe.php?id=3016> ; 
- le Comité national du livre illustré français ; 
- la Société d’Histoire du Théâtre, url : <http://www.sht.asso.fr/> ; 
- la Société de Géographie, url : <http://www.socgeo.org/> ; 
- la Société française de musicologie, url : <http://www.sfmusicologie.fr/> ; 
- la Société française de numismatique, url : <http://www.sfnum.asso.fr/pages/accueil.php> ; 
- la Société Française de Photographie (SFP), url : <http://www.sfp.photographie.com/>. 

 

7.4. Les autres relations conventionnelles 
 
Des relations conventionnelles lient la BnF à d’autres organismes de recherche (CNRS), des 
établissements d’enseignement supérieur (École nationale des chartes, École nationale supérieure des 
sciences de l’information et des bibliothèques, universités) ou d’autres institutions (éditeurs ou 
institutions étrangères). 
 

7.4.1. Institut National d’Histoire de l’Art 
 
Une convention de coopération scientifique et documentaire a été signée avec l’Institut National 
d’Histoire de l’Art (INHA), le 6 juillet 2011, qui comprend un volet recherche pour des projets 
communs, des journées d’études et de colloque, des cycles de conférences... 
 
Bilan 2013 : 
 
Cycle de conférences du Quadrilatère Richelieu 
Ce cycle de conférences met en valeur les collections de la BnF et celles de la bibliothèque de l’INHA. À 
chaque conférence, un conservateur de la BnF et un universitaire/chercheur/spécialiste de l’INHA 
présentent un document phare en séance sorti exceptionnellement des collections. La première 
thématique « Des hommes et des œuvres » aborde les grands donateurs ou collectionneurs qui ont 
contribué, par l’ampleur et la qualité des œuvres données ou léguées, à façonner les divers départements 
des bibliothèques du quadrilatère Richelieu. 
 
Saison 2012-2013 (url : <http://www.bnf.fr/documents/depliant_conferences_quadrilatere.pdf>) : 
 

- 2013-01-15 : Henri Fontanier. Monnaies chinoises / François Thierry de Crussol, conservateur 
général au département des Monnaies, médailles et antiques, BnF ; Lyce Jankowski, doctorante 
Université Paris-Sorbonne ; 

- 2013-02-19 : Rolf de Maré. Dessin de Fernand Léger pour La Création du monde, ballet 
suédois, 1923 / Mathias Auclair, conservateur en chef à la Bibliothèque-musée de l’Opéra, BnF ; 
Frank Claustrat, maître de conférences, Université Montpellier 3 ; 

http://afas.revues.org/
http://www.aibm-france.fr/
http://www.debussy.fr/
http://cths.fr/an/societe.php?id=3016
http://www.sht.asso.fr/
http://www.socgeo.org/
http://www.sfmusicologie.fr/
http://www.sfnum.asso.fr/pages/accueil.php
http://www.sfp.photographie.com/
http://www.bnf.fr/documents/depliant_conferences_quadrilatere.pdf
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- 2013-03-26 : Georges Wilson. L’Amante anglaise, de Marguerite Duras, enregistrement sonore 
de la création, 1969 / Joël Huthwohl, directeur du département des Arts du spectacle, BnF ; 
Marie-Madeleine Mervant-Roux, directrice de recherches en Études théâtrales, laboratoire 
ARIAS/CNRS ; 

- 2013-04-23 : Jean-Baptiste d’Anville. Carte de la Nouvelle France / Catherine Hofmann, 
conservateur en chef au département des Cartes et plans, BnF ; Sandrine Boucher, directrice de 
la Bibliothèque des Annonciades, Boulogne-sur-Mer. 

 

7.4.2. École nationale des chartes 
 
Le 29 août 2011, une convention coopération scientifique et documentaire a été signée avec l’École 
nationale des chartes en vue de collaboration dans le domaine de la recherche et de l’organisation de 
colloques et rencontres. 
 
Bilan 2013 : 
 
Plusieurs agents de la BnF délivrent des enseignements au sein de l’École :  

- Aurélien Conraux : Management et gestion de projet (ENC n°2403) ; 
- Charlotte Denoël : Bibliographie du livre ancien (ENC n° 1402) et Initiation aux sources 

iconographiques : héraldique, numismatique et manuscrits médiévaux enluminés (ENC n° 
1501) ;  

- Rémi Mathis : Histoire et techniques de l'estampe (ENC n°1203) et Intiation aux bibliothèques 
et à la bibliographie (ENC n°1401) ; 

- Séverine Lepape-Berlier : Histoire et techniques de l'estampe (ENC n°1203) ; 
- Magali Vène : Bibliographie du livre ancien (ENC n° 1402) et Formes et usages du 

livre (ENC n° 1208). 
 

7.4.3. Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique et Technique de Paris - 
École nationale des Chartes 

 
Une convention de coopération a été conclue en 2012, entre la BnF et l’Unité Régionale de Formation à 
l’Information Scientifique et Technique de Paris (URFIST), dans le cadre du réseau Ménestrel qui 
développe un réseau documentaire « études médiévales » sur internet. 
 
La BnF assure la coordination éditoriale et la veille internet pour les rubriques en ligne « catalogues de 
manuscrits » (module Moyen Âge en bibliothèque, url : 
<http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique565&lang=fr>) et « enluminures » (module Répertoire de 
l’internet, url : <http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique424&lang=fr>). 
 

7.5. Les communications scientifiques 
 
L’expertise des personnels scientifiques se mesure à l’aune de leurs nombreuses publications d’ouvrages, 
la direction ou la contribution à des ouvrages collectifs, français et étrangers, la publication de très 
nombreux articles, de comptes rendus de lecture, ainsi que des participations (commissariat, rédaction 
de notices) à des expositions extérieures. 
 
La valorisation des résultats des programmes de recherche a pris la forme de publications imprimées 
(monographies et articles scientifiques), d’enrichissements de bases de données en ligne ou hors ligne 
mais aussi de la participation à des colloques et journées d’études en France et à l’étranger. 
 
En plus de leur prodution scientifique, les agents de l’établissement mènent également de nombreuses 
activités relevant des missions scientifiques autres que la recherche. Ces dernières sont partiellement 
recensées en annexe 9. 
 

7.5.1. Publications scientifiques 
 
Ces publications sont listées en annexe 8. 
 
Certaines publications imprimées, inscrites au plan triennal 2010-2012, ont paru en 2013. 

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique565&lang=fr
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique424&lang=fr
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AMANDRY, Michel (éd.) (2013). « Trésors monétaires. Tome XXV, Saint-Jean-d'Ardières (Rhône), 
Magny-Cours (Nièvre), Gisors (Eure) et autres trésors / [Bibliothèque nationale de France, Direction 
des collections, Département des monnaies, médailles et antiques] ; [textes édités par Michel Amandry]. 
Paris : Bibliothèque nationale de France, 2013, 1 vol. (528 p.). 

 
 
NIETO-PELLETIER, Sylvia (2013). « Catalogue des monnaies celtiques. 1. Les arvernes (centre de la 
Gaule) ». Paris : Bibliothèque nationale de France, 2013, 1 vol. (320 p.). 

 
 

7.5.2. Revues 
 
La BnF édite des revues de référence dans leur domaine : 
 

- Revue de la Bibliothèque nationale de France : Bruno Blasselle, rédacteur en chef. Bilan 2013 : n° 
43 : Graphisme et création contemporaine ; disponible en ligne, url : 
<http://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2013-1.htm>] ; n° 44 : 
Livres de photographie au XIXe siècle ; disponible en ligne, url : <http://www.cairn.info/revue-
de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2013-2.htm>] ; n° 45 : Ethnographiques. Présence et 
questionnement des collections d’ethnographie ; disponible en ligne, url : 
<http://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2013-3.htm>]. 

- La Revue des livres pour enfants : Annick Lorant-Jolly, rédactrice en chef, l’équipe du CNLJ-JPL 
collabore régulièrement à la revue (notes de lecture, articles, entretiens, rédaction de notices 
critiques). Bilan 2013 : n° 269, février 2013 : Le Royaume-Uni ; n° 270, avril 2013 : L'édition 
jeunesse dans les années 1990 ; n° 271, juin 2013 : Autour de quatre romanciers ; n° 272, 
septembre 2013 : Création artistique et médiations culturelles en bibliothèque ; n° 273, 
novembre 2013 : Sélection annuelle. Sommaires disponibles en ligne, url : 
<http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/integration/joie/statique/pages/06_revues_en_ligne/061_rlpe/
rlpe-sommaires.htm>. 

http://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2013-1.htm
http://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2013-2.htm
http://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2013-2.htm
http://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2013-3.htm
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/integration/joie/statique/pages/06_revues_en_ligne/061_rlpe/rlpe-sommaires.htm
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/integration/joie/statique/pages/06_revues_en_ligne/061_rlpe/rlpe-sommaires.htm
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- Nouvelles de l’estampe : organe du Comité national de la gravure française (url : 
<http://www.nouvellesdelestampe.fr/>) : Rémi Mathis, rédacteur en chef. Bilan 2013 : n° 245 
(hiver 2013-2014) ; n° 244 (automne 2013) ; n° 243 (été 2013) ; n° 242 (printemps 2013) ; n° 
241 (hiver 2012-2013). Certains articles de la revue font l’objet d’un dépôt dans le dépôt 
d’archives ouvertes HAL-SHS. Une collection est consacrée à la revue dans le portail HAL de la 
BnF (url : <http://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/NDE/fr>). La revue a adressé une candidature – 
acceptée – à Revues.org pour y publier avec une barrière mobile d’un an, url : 
<http://www.openedition.org/9027>. 

 

7.5.3. Éditions électroniques 

7.5.3.1. Publications scientifiques électroniques 
 

- ISBD Édition intégrée : Description bibliographique internationale normalisée = International Standard 
Bibliographic Description [en ligne]. – Paris : Bibliothèque nationale de France, 2013. – 240 p. 
ISBN 978-2-7177-2573-5. Url : <http://www.bnf.fr/documents/isbd_trad_francais.pdf>. 

 

7.5.3.2. Lettres ou revues électroniques 
 

- Actualités de la conservation : Olivier Piffault, directeur de la rédaction ; devenue une lettre 
électronique depuis le n° 29, janvier 2011, url : 
<http://www.bnf.fr/fr/professionnels/actualites_de_la_conservation/s.actualites_conservation_der
nier_numero.html>. 

- Liste préselective (LPS) : recensement de la production éditoriale de livres pour enfants augmenté 
d’avis critiques. Disponible sur abonnement payant par mail. 

- Takam Tikou | La revue en ligne du livre et de la lecture des enfants et des jeunes, Afrique, Monde 
arabe, Caraïbe, Océan indien [en ligne] ; url : <http://www.takamtikou.fr/>. Bilan 2013 : Dossier 
2013 - Patrimoine et transmission. 

 

7.5.3.3. Carnets de recherche 
 
Plusieurs carnets de recherche ont été publiés par des personnels scientifiques de la Bibliothèque, 
notamment sur la plateforme Hypothèses.org (url : <http://hypotheses.org/>) du Centre pour l’édition 
électronique ouverte (Cléo, url : <http://cleo.cnrs.fr/>) :  
 

- Jean-Baptiste d'Anville : un cabinet savant à l'époque des Lumières (url : 
<http://danville.hypotheses.org/>) ; 

- MeDIan | Les sociétés méditerranéennes et l'océan Indien (url : <http://median.hypotheses.org/>) ; 
- Cartes et figures du monde : histoire de la cartographie, cultures et savoirs géographiques (url : 

<http://cartogallica.hypotheses.org/>) ; 
- Manuscrits japonais à peintures : manuscrits japonais à peintures narratives de l’époque Edo dans les 

collections publiques françaises (url : <http://manuscritsjaponais.hypotheses.org/> ; 
- Ad vivum, L'estampe et le dessin anciens à la BnF (url : <http://estampe.hypotheses.org/>), carnet 

du service de l’estampe ancienne et de la réserve du département des Estampes et de la 
photographie 

 
En 2013, deux nouveaux carnets liés à des programmes de recherche du plan triennal de la recherche 
2013-2015 ont vu le jour sur la même plateforme : 

- Kalila wa Dimna | Manuscrits à peinture du monde musulman au département des manuscrits de la 
BnF et dans les collections mondiales (url : <http://kwd.hypotheses.org/>) ; 

- Trésors de cire. Sceaux et actes scellés de la Bibliothèque nationale de France (url : 
<http://sceau.hypotheses.org/>). 

 
Christian Förstel contribue au blog Paleografia greca (url : <http://paleografia-greca.blogspot.fr/>). 
 

7.5.3.4. Bases de données, catalogues en ligne 
 
L’enrichissement des catalogues en ligne par de nombreuses notices scientifiques est un aspect important 
de la mise à disposition des résultats de la recherche, soit de manière continue, soit par versement massif 
de notices. 
 

http://www.nouvellesdelestampe.fr/
http://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/NDE/fr
http://www.openedition.org/9027
http://www.bnf.fr/documents/isbd_trad_francais.pdf
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/actualites_de_la_conservation/s.actualites_conservation_dernier_numero.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/actualites_de_la_conservation/s.actualites_conservation_dernier_numero.html
http://www.takamtikou.fr/
http://hypotheses.org/
http://cleo.cnrs.fr/
http://danville.hypotheses.org/
http://median.hypotheses.org/
http://cartogallica.hypotheses.org/
http://manuscritsjaponais.hypotheses.org/
http://estampe.hypotheses.org/
http://kwd.hypotheses.org/
http://sceau.hypotheses.org/
http://paleografia-greca.blogspot.fr/


 

RéfBnF-ADM-2014-006560-01 
RA 2013 - Annexe 3 - Rapport sur la recherche 

 page 69/126 
 

 

En témoignent les bases de la BnF : 

-  le catalogue BnF-Archives et manuscrits (url : 
<http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/>) : catalogue des manuscrits et des fonds conservés au 
département des Manuscrits, au département des Arts du spectacle et à la Bibliothèque de 
l’Arsenal, enrichi quotidiennement et signalant, en particulier, l’existence de nouveaux fonds dès 
leur entrée ; 

-  le Catalogue général de la BnF (url : <http://catalogue.bnf.fr/>) qui s’enrichit de 
versements massifs issus de la conversion rétrospective de catalogues non informatisés, ou de 
migrations de notices corrigées et enrichies ; 

-  Actimuséo : base de données du département des Monnaies, médailles et antiques, 
qui est passée en Webmuséo en février 2013 et est désormais accessible en ligne, url : 
<http://medaillesetantiques.bnf.fr/> ; 

-  le catalogue de La Joie par les livres (url : 
<http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/portal.asp?INSTANCE=joie&PORTAL_ID=JPL_CATAl_
tous.xml>) qui propose l’intégralité de la production éditoriale française pour les enfants depuis 
les années 60 ; 

-  Mandragore, url : <http://mandragore.bnf.fr> : base iconographique du département des 
Manuscrits et de la Bibliothèque de l’Arsenal de plus de 170 000 notices analysant des œuvres 
au moyen d’un vocabulaire de plus de 18 000 descripteurs avec plus de 80 000 notices 
accompagnées d’une image numérisée ; 

-  Répertoire international des sources musicales (RISM) : le 
travail permet de mettre en ligne dans le catalogue général de la BnF, url : 
<http://catalogue.bnf.fr/> des notices bibliographiques, analytiques, titres uniformes musicaux et 
des notices d’autorités personnes physiques ; les notices font l’objet de versements dans la base 
du RISM sise à Francfort ; 

-  ou de la recherche fédérée dans les multiples catalogues ou via le portail 
data.bnf.fr, url : <http://data.bnf.fr/>. 

 
Les résultats de certains programmes de recherche du plan triennal de la recherche sont ainsi 
immédiatement visibles et offerts à la communauté des chercheurs par l’alimentation de ces outils. C’est 
ainsi le cas pour les programmes : 
 

• Fonds des architectes attachés à la Bibliothèque nationale aux XIX-XXe siècles : description 
dans BnF archives et manuscrits ; 

• Répertoire international des sources musicales (RISM) ; alimentation du catalogue général de la 
BnF et de Gallica ; 

• Renouard. Imprimerie et librairie parisienne du XVIe siècle : alimentation du catalogue général 
de la BnF ; 

• Reliures françaises des collections de la BnF, du Moyen Âge au XIXe siècle : création d’une 
base de données reliée au catalogue général de la BnF et à Gallica ; 

• Répertoire international des sources musicales (RISM) : versement des incipit musicaux dans la 
base NEUMA du CNRS. 

 
Mais aussi, des bases externes, comme par exemple : 

-  Heritage of the Printed Book (HPB, url : 
<http://www.cerl.org/resources/hpb/main>). 

http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/
http://catalogue.bnf.fr/
http://medaillesetantiques.bnf.fr/
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/portal.asp?INSTANCE=joie&PORTAL_ID=JPL_CATAl_tous.xml
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/portal.asp?INSTANCE=joie&PORTAL_ID=JPL_CATAl_tous.xml
http://mandragore.bnf.fr/
http://catalogue.bnf.fr/
http://data.bnf.fr/
http://www.cerl.org/resources/hpb/main
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-  In Principio, url : <http://www.brepols.net/publishers/pdf/Brepolis_INPR_FR.pdf> : 
base des incipits des principales collections de manuscrits d’Europe et du monde couvrant la 
littérature latine depuis ses origines jusqu’à la Renaissance14. 

- Répertoire des arts du spectacle, url : 
<http://rasp.culture.fr/sdx/rasp/>. 

-  VIAF (The Virtual International Authority File), url : 
<http://viaf.org/>. 

-  WorldCat d’OCLC, url : <http://www.worldcat.org/?&lang=fr>. 

-  NEUMA, a music score digital library, url : <http://www.neuma.fr/>. 
 

7.5.4. Colloques et journées d’étude 
 
Présidence de séances, modération de tables rondes, et plus généralement communications lors de 
colloques15 et journées d’études, par les membres de la Bibliothèque, en France et à l’étranger, sont très 
nombreuses et témoignent du rayonnement scientifique de l’établissement. Les communications sont 
listées en annexe 8. 
 

7.5.4.1. Colloques et journées d’étude organisés par la BnF 
 
La BnF organise un nombre important de colloques et journées d’études à titre individuel ou en 
collaboration avec d’autres organismes. [Classement chronologique, liste partielle]. 
 

- Avigdor Arikha, peintre, historien de l’art, provocateur, 17 janvier 2013. 
- Les collections patrimoniales et leurs usages, 18 février 2013. 
- Colloque Bouvard et Pécuchet : archives et interprétation, 21 mars 2013. 
- L'Arsenal, théâtre des ballets de cour au XVIIe siècle : journée d'étude, 25 mars 2013. 
- Séminaire "Le document sonore", 28 mars 2013. 
- Autour de l'exposition Salah Stétié, manuscrits et livres d'artistes, 4 avril 2013. 
- Le livre scolaire : « Y aura-t-il encore des livres à l'école ? », 9 avril 2013. 
- Du numérique au papier aller-retour. Rencontre avec Benoît Peeters et François Schuiten : 

autour des 30 ans des Cités obscures de Benoît Peeters et François Schuiten, 11 avril 2013. 
- Conservation-restauration des documents graphiques, de la théorie à la pratique, 15 avril 2013. 
- Cartographies de l'invisible, 19 avril 2013. 
- L'annonce faite au lecteur (XVe-XVIIIe siècles). L'homme de lettres et la publicité du livre, 19 

avril 2013. 
- Lire Debord : journée d'étude, 25 mai 2013. 
- 2nd International Workshop on Open Data (WOD 2013), 3 juin 2013. 
- Girard-Bourdieu : des affinités méconnues : journée d'étude, 18 juin 2013. 
- Zellidja : la découverte de soi au bout du voyage, 26 juin 2013. 
- Annexer la mémoire, centraliser le savoir dans l'Europe napoléonienne : Archives et 

bibliothèques de l'Europe à Paris, 2 juillet 2013. 
- Henri Seyrig : 1895-1973 : journée d'étude, 10 octobre 2013. 
- Usages de Nicolas Bouvier, 11 octobre 2013. 
- Pierre Jean Jouve : regards croisés, 15 octobre 2013. 
- Rencontre "Médiation & numérique dans les équipements culturels", 21 octobre 2013. 

                                                   
14 Edition DVD : In Principio (INPR 19) [Plus d’un million d’incipits de littérature latine, de l’âge préclassique à la 

Renaissance. Institut de recherche et d’histoire des textes (Paris), the Hill Monastic Manuscript Library 
(Collegeville, Minnesota), Bibliothèque nationale de France (Paris)]. Mise à jour annuelle sur dvdérom. 
Latin, français, anglais. Turnhout, Brepols, 2013. Url : 
<http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=INPR>. 

15 Sous cette dénomination, nous entendons l’ensemble des manifestations de type : rencontre, journée 
d’études, congrès, symposium ou workshop. 

http://www.brepols.net/publishers/pdf/Brepolis_INPR_FR.pdf
http://rasp.culture.fr/sdx/rasp/
http://viaf.org/
http://www.worldcat.org/?&lang=fr
http://www.neuma.fr/
http://www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=INPR
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- 1913 - 2013 Centenaire des enquêtes de Ferdinand Brunot en Berry et en Limousin, 8 
novembre 2013. 

- Girard-Derrida : d'une déconstruction à l'autre : journée d'étude, 16 novembre 2013. 
- Les oublis de l’histoire du théâtre : journée d’étude, 28 novembre 2013. 
- Les Balkans au tournant de leur histoire. 1912-1913, 5 décembre 2013. 
- Paris 1713 : l'année des illustres Françaises : journée d'étude, 10 décembre 2013. 
- Le numérique dans l’édition: nouveau paradigme ?, 17 décembre 2013. 
- Les conférences du quadrilatère. Des hommes et des œuvres, 2013. 
- Histoire(s) de... La voix, 2013. 
- Histoire(s) de… Climat et météorologie : histoire, textes, images, sons, 2013. 
- Histoire(s) des... images animées, 2013. 
- Trésors du patrimoine écrit, 2013. 
- Traits d'Union, 2013. 
- La décoration du livre au Moyen Âge, 2013. 

 

7.5.4.2. Colloques et journées d’étude organisés par d’autres institutions 
 
À cela il convient d’ajouter la participation et les communications de membres de la BnF à des congrès 
organisés par d’autres institutions auxquels ils participent soit au titre de représentants de la BnF, soit à 
titre personnel. Les communications sont listées en annexe 8. 
 

8. Annexe : production scientifique de la BnF 
 
Afin de classer la production scientifique, la typologie mise en œuvre par l’Agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur au sein de la « fiche individuelle d’activité Enseignant-
chercheur, chercheur, ingénieur de recherche ou cadre scientifique, autres personnels ayant une activité 
de recherche » a été adoptée. 
 

8.1. Ouvrages scientifiques [OS] 
• BOUQUIN, Corinne, Dictionnaire des imprimeurs-lithographes du XIXe siècle [en ligne]. Paris: École 

nationale des chartes, 2013. Disponible en ligne, url : <http://195.220.134.241/imprimeurs/>. 
• DELAUNAY, Else, Bibliographie de la presse française politique et d'information générale, des origines à 

1944. 24, Dordogne. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2013, 115 p. 
• FABRY, Nathalie, Bibliographie de la presse française politique et d'information générale. 46, Lot. Paris : 

Bibliothèque nationale de France, 2013, 86 p. 
• GALVEZ, Marie. Bibliographie de la littérature française : XVIe-XXe siècles : 2012. Paris : Société 

d’Histoire littéraire de la France ; Presses universitaires de France, 2013. (Revue d'Histoire littéraire 
de la France ; hors série 2013). 

• LE BARS, Fabienne. Jean de Gonet : Catalogue raisonné. Tome 1 : 1971-1982. Paris : Ed. Camilia, 
2013, 112 p. ISBN 978-2-9537353-1-4. 

• PLASSARD, Anne ; GRESSEL, Valérie, Bibliographie de la presse française politique et d'information 
générale, des origines à 1944. 18, Cher. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2013, 108 p. 

• RICHARD, Francis, Catalogue des manuscrits persans, Bibliothèque nationale de France, Département des 
manuscrits. Tome II, Le supplément persan. Roma : Istituto per l’Oriente C.A. Nallino, 2013, 1430 p. 
(Series catalogorum ; V). 

• VAN DEN ABEELE, Baudouin, Texte et image dans les manuscrits de chasse médiévaux. Paris : 
Bibliothèque nationale de France, 2013, 124 p. 

8.2. Chapitres d’ouvrages scientifiques [COS] 
• ANDRIEUX, Brigitte, [Articles]. Dans NIERES-CHEVREL, Isabelle (dir.) ; PERROT, Jean (dir.), 

Dictionnaire du livre de jeunesse : la littérature d'enfance et de jeunesse en France. Paris, Éd. du Cercle de 
la librairie, 2013. 

• AUBENAS, Sylvie, « La redécouverte d’un précurseur : Joseph-Philibert Girault de Prangey (1804-
1892) ». Dans VOLAIT, Mercedes (dir.), Le Caire dessiné et photographié au XIXe siècle. Paris : 
Picard : CNRS : Institut national d'histoire de l'art, 2013, p. 183-194. 

• AUCLAIR, Mathias, « Wagner à l’Opéra ». Dans CHIMENES, Myriam ; SIMON, Yannick, La 
musique à Paris sous l’Occupation. Paris : Fayard, Cité de la musique, 2013, p. 73-82. 

http://195.220.134.241/imprimeurs/
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• AUCLAIR, Mathias, « L’Après-midi d’un faune tra Narcisse e Daphnis et Chloé ». Dans 
CANDELORO, Toni ; TORNESE, Federica, Il mito nel mito : cento anni dalla creazione de L’Après-
midi d’un faune di Nijinsky attraverso i « mitti » di Diaghilev. Palermo : L’Epos, 2013, p. 39-51 
(Biblioteca dello spettacolo, 4). Traduction italienne d’Ilaria Bardinu. 

• AUCLAIR, Mathias, « Les Champollions de l’Opéra : décors et costumes égyptiens à l’Opéra de 
Paris de 1789 à 1850 », dans MAINTEROT, Philippe ; JAGOT, Hélène, « Du haut de ces 
pyramides… » : l’Expédition d’Égypte et la naissance de l’égyptologie (1798-1850). Lyon : Fage, 2013, 
p. 268-279. 

• BLASSELLE, Bruno, « Le livre en 1830 : un monde en mutation ». Dans REID, Martine (dir.), « Le 
rouge et le noir » de Stendhal : lectures critiques. Paris : Classiques Garnier, 2013. 

• CAROU, Alain, « Situation de la critique de cinéma en ligne ». Dans Le texte critique. Expérimenter le 
théâtre et le cinéma aux XXe-XXIe siècles, Tours : Presses Universitaires François-Rabelais de Tours, 
2013. 

• CAROU, Alain, « De l’usage de l’idée d’auteur dans l’histoire de la production cinématographique 
en France (1908-1937) ». Dans GAUTHIER, Christophe ; VEZYROGLOU, Dimitri, L’Auteur de 
cinéma. Histoire, généalogie, archéologie. Paris : AFRHC, 2013, p. 59-68. 

• CAROU, Alain, « Quand Abel Gance adapte La Fin du monde de Camille Flammarion : le fantasme 
d’une émotion mondiale et l’utopie d’une communication transparente ». Dans GAUTHIER, 
Christophe ; KERLAN, A. ; VEZYROGLOU, Dimitri, Loin d’Hollywood ? Cinématographies 
nationales et modèle hollywoodien. France, Allemagne, URSS, Chine, 1925-1935. Paris-Toulouse : 
Nouveau Monde éditions-La Cinémathèque de Toulouse, 2013, p. 235-246. 

• CAZENTRE, Thomas, « Photographes du Caire dans le dernier tiers du XIXe siècle : les ateliers 
commerciaux ». Dans VOLAIT, Mercedes (dir.), Le Caire dessiné et photographié au XIXe siècle. Paris 
: Picard : CNRS : Institut national d'histoire de l'art, 2013, p. 227-244. 

• CEVIN, Evelyne, « Raconter les contes des frères Grimm et d’Alexandre Afanasiev ». Dans CEVIN, 
Evelyne ; GRUEL-APERT, Lise, Du côté des frères Grimm et d’Alexandre Afanasiev. Quelques collectes 
de contes européens : actes du colloque organisé par la Bibliothèque nationale de France, Centre national de la 
littérature pour la jeunesse et l’Oiselle de Feu. Paris : Bibliothèque nationale de France, 2013, p. 35-42. 

• CHAHINIAN, Hasmig, [Articles]. Dans NIERES-CHEVREL, Isabelle (dir.) ; PERROT, Jean 
(dir.), Dictionnaire du livre de jeunesse : la littérature d'enfance et de jeunesse en France. Paris, Éd. du 
Cercle de la librairie, 2013. 

• CHATELAIN, Jean-Marc, « Le pouvoir d’Éros est-il tyrannique ? ». Dans MIOCHE, Marie-
Claude, Audace et modernité d’Honoré d’Urfé : actes du colloque international, 10 et 11 juin 2011, Château 
de Goutelas, Paris : Honoré Champion, 2013, p. 165-180. 

• CHATELAIN, Jean-Marc, « Les livres dans les cabinets d'amateurs français du XVIIe siècle ». Dans 
MARRACHE-GOURAUD, M. ; MARTIN, P. ; MONCOND'HUY, D. ; GARCIA, G., La licorne 
et le bézoard : histoire des cabinets de curiosités. Montreuil: Gourcuff Gradenigo, 2013, p. 349-357. 

• DENOËL, Charlotte ; LEBIGUE, J. - B., « Comment récupérer le bréviaire d'un évêque en fuite ? ». 
Dans Notre-Dame de Paris 1163-2013 : actes du colloque scientifique tenu au Collège des Bernardins, à 
Paris, du 12 au 15 décembre 2012. Turnhout : Brepols, 2013, p. 568-569. (History of the Christian 
Church). 

• DENOËL, Charlotte ; LEBIGUE, J. - B., « Une chapelle de livres liturgiques pour l'évêque de 
Paris ». Dans Notre-Dame de Paris 1163-2013 : actes du colloque scientifique tenu au Collège des 
Bernardins, à Paris, du 12 au 15 décembre 2012. Turnhout : Brepols, 2013, p. 566-568. (History of the 
Christian Church). 

• DENOËL, Charlotte, « Les Evangiles de Saint-Maur-des-Fossés et la « peinture non officielle » dans 
la première moitié du IXe siècle ». Dans BLONDEAU, C. ; BOISSAVIT-CAMUS, B. ; 
BOUCHERAT, V. ; VOLTI, P. "Ars auro gemmisque prior". Mélanges en hommage à Jean-Pierre 
Caillet. Turnhout : Brepols Publishers, p. 165-174. (Dissertationes et Monographiae ; 6). 

• DUYRAT, Frédérique, « Développement et circulation de la monnaie de bronze en Syrie ». Dans 
GRANDJEAN, C. ; MOUSTAKA, A. (éd.), Aux origines de la monnaie fiduciaire. Traditions 
métallurgiques et innovations numismatiques. Bordeaux : Ausonius, 2013, p. 161-183. 

• DUYRAT, Frédérique, « La frontière entre les possessions lagides et séleucides en Syrie ». Dans 
GORRE, G. ; KOSSMANN, P., Espace et territoire de l’Egypte gréco-romaine. Genève : Droz, 2013, p. 
1-25. 

• EISENEGGER, Aline, [Articles]. Dans NIERES-CHEVREL, Isabelle (dir.) ; PERROT, Jean (dir.), 
Dictionnaire du livre de jeunesse : la littérature d'enfance et de jeunesse en France. Paris, Éd. du Cercle de 
la librairie, 2013. 

• FÖRSTEL, Christian ; « L’étude des reliures byzantines et son apport à l’histoire du livre grec ». 
Dans MOUREN, Raphaële, La description des reliures orientales : conservation, aspects juridiques et prises 
de vue. London : Archetype Publications, 2013, p. 7-12. ISBN 9781909492028. Disponible en 
ligne, url : <http://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/hal-00904866>. 

• GAUTHIER, Christophe, « De quelques origines culturelles de la Qualité française ». Dans 
GAUTHIER, Christophe ; KERLAN, A. ; VEZYROGLOU, Dimitri, Loin d’Hollywood ? 
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Cinématographies nationales et modèle hollywoodien. France, Allemagne, URSS, Chine, 1925-1935. Paris-
Toulouse : Nouveau Monde éditions-La Cinémathèque de Toulouse, 2013, p. 183-199. 

• GENIN, Christine, « [17 notices, 56 pages] ». Dans BERTRAND, Michel (dir.), Dictionnaire Claude 
Simon, Paris : Champion, 2013. 2 vols. 1167 p. 

• GUIHARD, Pierre-Marie ; AMANDRY, Michel, « Un médaillier dans son temps. Histoire des 
collections celtiques du département des Monnaies, Médailles et Antiques de la Bibliothèque 
nationale de France (1752-2013) ». Dans Catalogue des monnaies celtiques 1. Les Arvernes (Centre de la 
Gaule), vol. Catalogue des monnaies celtiques, [Paris] ; [Saint-Germain-en-Laye]: Bibliothèque 
nationale de France : Musée d'archéologie nationale, 2013, p. 20-27. 

• HERICHER, Laurent, « [Notice du catalogue pour le manuscrit Hébreu 1185] ». Dans VALLET, 
Éric ; AUBE, Sandra ; KOUAME, Thierry, Lumières de la sagesse : écoles médiévales d'Orient et 
d'Occident. Paris : Publications de la Sorbonne : Institut du monde arabe, 2013. ISBN 978-2-
85944-751-9. 

• HOFMANN, Catherine ; RICHARD, Hélène ; VAGNON, Emmanuelle, « How portolan maps 
were made and used through the centuries ». Dans HOFMANN, Catherine (dir.) ; RICHARD, 
Hélène (dir.) ; VAGNON, Emmanuelle (dir.), The golden age of maritime maps : when Europe 
discovered the world. Buffalo, New York ; Richmond Hill, Ontario : Firefly Books, 2013. 

• HOFMANN, Catherine, « The fascination of portolans : historiography and collections ». Dans 
HOFMANN, Catherine (dir.) ; RICHARD, Hélène (dir.) ; VAGNON, Emmanuelle (dir.), The 
golden age of maritime maps : when Europe discovered the world. Buffalo, New York ; Richmond Hill, 
Ontario : Firefly Books, 2013. 

• HOLLARD, Dominique ; GRICOURT, Daniel, « Un voyage entre deux mondes avec Épona. À 
propos d'un bronze gaulois inédit figurant la déesse équine ». Dans GUIHARD, Pierre-Marie ; 
HOLLARD, Dominique, De Nummis Gallicis : mélanges de numismatique celtique offerts à Louis-Pol 
Delestrée. Paris : SENA, 2013, p. 49-65 et pl. 7-8. 

• HOLLARD, Dominique ; GUIHARD, Pierre-Marie. « L’œuvre numismatique de Louis-Pol 
Delestrée » suivi de « Bibliographie de Louis-Pol Delestrée (1972-2012) ». Dans GUIHARD, Pierre-
Marie ; HOLLARD, Dominique, De Nummis Gallicis : mélanges de numismatique celtique offerts à 
Louis-Pol Delestrée. Paris : SENA, 2013, p. I-XV. 

• LESAGE, Sylvain, « Dargaud ». Dans PICAUD, Carine (dir.). Astérix de A à Z. Paris. Hazan – BnF, 
2013. 

• LESAGE, Sylvain, « La bande dessinée en bibliothèque pour enfants : le cas de l'Heure Joyeuse et de 
la Joie par les livres ». Dans DUCAS, Sylvie (dir.). Les Acteurs du livre. Paris : Nicolas Malais 
Éditeur, 2013. 

• LESAGE, Sylvain, « La bande dessinée en bibliothèque pour enfants : le cas de l'Heure Joyeuse et de 
la Joie par les livres ». Dans DUCAS, S., Les Acteurs du livre. Paris: Nicolas Malais Éditeur, 2013. 

• LOYANT, Xavier, « Quand Charles Cros fait des émules. Une expérience de valorisation des 
collections informatiques et vidéoludiques du département Audiovisuel de la BnF ». Dans Vers un 
Musée de l'Informatique et de la société Numérique en France ?, Paris: Conservatoire national des arts et 
métiers, 2013, p. 256–261. 

• MARY, Anne, « Les manuscrits de Jabès à la BnF ». Dans CRASSON, Aurèle, Edmond Jabès, l'exil 
en partage : actes de la journée d'études tenue à la BnF le 11 mai 2012. Paris : Hermann, 2013. 

• MONNET, Nathalie, « Paul Pelliot et la Bibliothèque nationale ». Dans DREGE, Jean-Pierre ; 
ZINK, Michel, Actes du colloque international au Collège de France et à l’Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres du 2-3 octobre 2008, « Paul Pelliot, de l’histoire à la légende ». Paris : Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 2013, p. 137-204. ISBN 978-2-87754-290-6. 

• NGUYEN, Thi-Phuong ; MOULARAT, S. ; BERARDO, R. ; BASSET, T. ; BOUSTA, F. ; 
LAFFONT, Caroline ; LAMA, A. ; ORIAL, G. ; RAMOND, P. ; ROBINE, E., « DECAGRAPH : 
détection précoce des contaminants des collections graphiques ». Dans Actes du colloque Sciences des 
matériaux du patrimoine culturel. Paris : Ministère de la Culture et de la Communication, 2013, p. 
44-49. 

• PARISOT, Guillaume, « De la négociation comme instrument d'occupation pacifiée et d'exploitation 
économique efficace pendant la guerre de 1870-1871 ». Dans Le temps des hommes doubles. Les 
arrangements face à l'occupation, de la Révolution française à la guerre de 1870. Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 2013, p. 279–302. 

• PARISOT, Guillaume, « Le simultaneum pendant l'invasion et l'occupation "prussiennes" (1870-
1873) ». Dans LALOUETTE, Jacqueline ; BLENNET-MICHEL, Séverine (dir.), Servir Dieu en 
temps de guerre. Guerre et clergés à l'époque contemporaine (XIXe-XXIe siècles), Paris : A. Colin, 2013. 

• PASTORELLO, Thierry, « Le mariage homosexuel en France : objections culturelles et 
anthropologiques ». Dans DERVIN, Fred (dir.), Le concept de culture : comprendre et maîtriser ses 
détournements et manipulations. Paris : L’Harmattan, 2013, p. 167-193. 

• PETIT, Nicolas, « Aristotele ». Dans Mattia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re di 
Ungheria. Firenze : Giunti, 2013, p. 316-317. 
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Shoah, 2013, vol. 198. 

• LE BARS, Fabienne, « Bindings at the BnF - a new database », CERL Newsletter, june 2013, n° 27, 
p. 6. Disponible en ligne, url : <http://www.cerl.org/publications/newsletter>. 
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• LORANT-JOLLY, Annick, « Avant-propos [dossier Autour de quatre romanciers] », La Revue des 
livres pour enfants, juin, n° 271, p. 88. 
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L’édition jeunesse dans les années 1990, p. 5. 

• VIDAL-NAQUET, Jacques, « Editorial », La Revue des livres pour enfants, juin 2013, n° 271, vol. 
Autour de quatre romanciers, p. 5. 
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Musées du Vatican, Sala conferenze, 16 décembre 2013). 
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ORIENT ET MEDITERRANEE (MONDES SEMITIQUES), Henri Seyrig (1895-1973) (Paris, 
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des œuvres (Paris, Bibliothèque nationale de France, INHA, 18 février 2013). Disponible en ligne : 
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• AUCLAIR, Mathias, « Les costumes d’opéra dans les collections de la Bibliothèque-musée de 
l’Opéra ». Dans L’économie matérielle de la tragédie lyrique au milieu du XVIIIe siècle (31 mai 2013). 
Programme disponible en ligne : <http://www.cmbv.fr/Recherche/Activites-scientifiques/Colloques-
seminaires/Seminaire-23-11-2012-14-06-2013L-economie-materielle-de-la-tragedie-lyrique-au-
milieu-du-XVIIIe-siecle>. 

• AUCLAIR, Mathias, « Verdi, Wagner et la grande boutique (1847-2013) ». Dans Verdi-Wagner : 
images croisées (Rennes, 14 février 2013). Programme disponible en ligne : <http://www.univ-
rennes2.fr/system/files/UHB/DEPARTEMENT-
ALLEMAND/Programme%20du%20Colloque%20VERDI-WAGNER,%20Rennes%2012-
15%20fe%CC%81vrier%202013.pdf>. 

• AUCLAIR, Mathias, « Wagner au Palais Garnier ». Dans La musique à Paris sous l’Occupation (13 
mai 2013). Programme disponible en ligne : 
<http://www.citedelamusique.fr/francais/activite/colloque/13062-la-musique-a-paris-sous-l-
occupation>. 

• AVISSEAU-BROUSTET, Mathilde, « Comte de Caylus. Recueil d’antiquités ». Dans 
ANTHROPOLOGIE ET HISTOIRE DES MONDES ANTIQUES, ANHIMA et les humanités 
numériques (Paris, INHA, salle Vasari, 15 avril 2013). 

• AVISSEAU-BROUSTET, Mathilde, « De Rome à Paris, les gemmes du Musée Profane du Vatican 
à la Bibliothèque nationale de France ». Dans MUSEI VATICANI, Il Museo Profano, dalle origini al 
tempo di Pio VI. Un percorso d’arte, collezionismo, archeologia (Vatican, Musées du Vatican, Sala 
conferenze, 16 décembre 2013). 

• AVISSEAU-BROUSTET, Mathilde, « Henri Seyrig, une passion pour la glyptique III : Camées, 
intailles et bijoux gréco-romains ». Dans BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ; 
ACADEMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES ; ORIENT ET MEDITERRANEE 
(MONDES SEMITIQUES), Henri Seyrig (1895-1973) (Paris, INHA, Amphithéâtre, 10 octobre 
2013). 

• AVISSEAU-BROUSTET, Mathilde. Dans CENTRE D’ETUDES ALEXANDRINES, Colloque 
sur la nouvelle classification des bronzes lagides (Alexandrie, 4-7 avril 2013). 

• BEAU, Nathalie ; BERNARD Friot ; PACK, Doris ; JARRY, Marjolaine ; BACH, Tamara, « Le 1er 
prix franco-allemand : ponts littéraires entre deux cultures ». Dans SALON DU LIVRE ET DE LA 
PRESSE JEUNESSE EN SEINE-SAINT DENIS (Montreuil, 2 décembre 2013). 

• BECDELIEVRE, Véronique de, « Conservation et valorisation des actes pontificaux : la politique 
archivistique de l’abbaye de Fontfroide (XIIe-XVe siècles) ». Dans CENTRE DE 
MEDIEVISTIQUE JEAN SCHNEIDER (CNRS-Université Lorraine), Conservation et réception des 
actes pontificaux par les ordres religieux (XIe-XVe siècles) (12-13 décembre 2013). 

• BECDELIEVRE, Véronique de, « Fuites au Parlement : les gazettes clandestines d’un conseiller de 
la 2e chambre des enquêtes (1755-1756) ». Dans ARCHIVES NATIONALES ; UNIVERSITE 
PANTHEON-ASSAS-PARIS II ; UNIVERSITE PARIS-SORBONNE, Parlements de France (12-13 
novembre 2013). 

• BEN SALAH, Ahmed ; RAGOT, Nicolas ; PAQUET, Thierry, « Adaptive detection of missed text 
areas in OCR outputs: application to the automatic assessment of OCR quality in mass digitization 
projects”. Dans Document Recognition and Retrieval XX, Burlingame, Hyatt Regency San Francisco 
Airport Hotel, Sandpebble Room D, 2013. 

• BERANGER, Véronique, « The Project about the Shuhanron emaki at the Bibliotheque nationale 
de France”. Dans EUROPEAN ASSOCIATION OF JAPANESE RESOURCES SPECIALISTS, 
EAJRS 2013 Paris Conference (Paris, 20 septembre 2013). Disponible en ligne, url : 
<http://eajrs.net/files-eajrs/EAJRS%202013_Beranger.pdf>. 

• BERANGER, Véronique, « The Project about the Shuhanron emaki at the Bibliotheque nationale 
de France ». Dans EAJRS 2013 Paris Conference : Preservation and Transmission of the Japanese 
Cultural Legacy in Europe, Paris, Bibliothèque universitaire des langues et civilisations, 2013. 

• BERTIN, Simon. « Les Balkaniques et la guerre ». Dans 16e Rendez-vous de l’histoire (Blois, 
Bibliothèque Abbé Grégoire, Fonds patrimonial, 12 octobre 2013). 

• BERTRAND, Elodie ; HUMBLOT, Jean-Philippe, « La Littérature numérique, un patrimoine à 
pérenniser ». Dans PARAGRAPHE ; MUSIQUE ET INFORMATIQUE DE MARSEILLE 
(MIM) ; BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (Paris, BnF, 24 septembre 2013). 

• BERTRAND, Sophie ; VIDAL-NAQUET, Jacques, « La littérature pour la jeunesse : valorisation et 
réappropriations des contenus numériques (Réalisations et attentes) ». Dans BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE DE FRANCE ; MEDIATHEQUE FRANÇOISE SAGAN – FONDS HEURE 
JOYEUSE, La numérisation concertée en littérature de jeunesse (Paris, Bibliothèque nationale de France, 
site François-Mitterrand, Petit auditorium, 7 novembre 2013). Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_poles_associes/a.c_131107_num_litterature_jeune
sse_table_ronde_3.html>. 

• BLAY, Philippe, « Reynaldo Hahn et l'art du chant : "Cet amour qui unit l'âme de la parole à celle 
de la musique ». Dans OPERA COMIQUE ; PALAZZETTO BRU ZANE - CENTRE DE 

http://www.cmbv.fr/Recherche/Activites-scientifiques/Colloques-seminaires/Seminaire-23-11-2012-14-06-2013L-economie-materielle-de-la-tragedie-lyrique-au-milieu-du-XVIIIe-siecle
http://www.cmbv.fr/Recherche/Activites-scientifiques/Colloques-seminaires/Seminaire-23-11-2012-14-06-2013L-economie-materielle-de-la-tragedie-lyrique-au-milieu-du-XVIIIe-siecle
http://www.cmbv.fr/Recherche/Activites-scientifiques/Colloques-seminaires/Seminaire-23-11-2012-14-06-2013L-economie-materielle-de-la-tragedie-lyrique-au-milieu-du-XVIIIe-siecle
http://www.univ-rennes2.fr/system/files/UHB/DEPARTEMENT-ALLEMAND/Programme%20du%20Colloque%20VERDI-WAGNER,%20Rennes%2012-15%20fe%CC%81vrier%202013.pdf
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324/325, 21 août 2013.) 

• QUINONES, Viviana, « The World through Picture Books ». Dans IFLA, 79th IFLA General 
Conference and Assembly (Singapour, Suntec Singapore International Convention & Exhibition 
Centre, Session Room 324/325, 21 août 2013.) 

• REYNAUD, Cécile, « The auction catalogues of Leo Liepmannssohn at the end of 19th Century: A 
source to understand the collections of the Conservatoire de Paris library ». Dans IAML 2013 
(Vienne, Campus der Universität Wien, Aula, 2013). 

• RYSER, Nathalie, « La valorisation de la littérature de jeunesse dans les expositions virtuelles et la 
Bibliothèque numérique des enFants ». Dans BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ; 
MEDIATHEQUE FRANÇOISE SAGAN – FONDS HEURE JOYEUSE, La numérisation concertée 
en littérature de jeunesse (Paris, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Petit 
auditorium, 7 novembre 2013). Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/RYSER_presentation2013.pdf>. 

• SALADIN, Marie ; HUMBLOT, Jean-Philippe, « Collecter les arts numériques ». Dans 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, Cartographies de l’invisible. Art, réseau, big data 
(Paris, BnF, 19 avril 2013). 

• SALADIN, Marie, « Collecter les arts numériques ». Dans Bibliothèque nationale de France ; La 
Gaîté Lyrique, Rencontre net art : Cartographies de l’invisible. Art, réseau, big data (Paris, Bibliothèque 
nationale de France, Petit auditorium, 19 avril 2013). 

• SANDRAS, Agnès. « Les chansons et la guerre ». Dans 16e Rendez-vous de l’histoire (Blois, 
Bibliothèque Abbé Grégoire, Fonds patrimonial, 13 octobre 2013). 

• SARAZIN, Jean-Yves ; FOURMONT, Guillaume ; MARGUERITTE, Laura, « Comment la carte 
historique sert l’actualité du Monde ». Dans COMITE FRANÇAIS DE CARTOGRAPHIE, Journée 
« Cartes & médias » (Paris, Institut de géographie, 31 mai 2013). 

• SARAZIN, Jean-Yves, « La domination des pays du Nord dans la production des cartes et plans 
dans l’Europe du 17ième siècle ». Dans LOUVRE-LENS, Centre de ressources du musée, Table 
ronde : "la cartographie ancienne à l’époque de Rubens" (Scène Louvre-Lens, Salon / Forum, 16 
septembre 2013). 

• SARAZIN, Jean-Yves. « Le papier, usages anciens et avenir». Dans BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE DE FRANCE, Cycle Histoire(s) du livre (Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 30 mai 
2013). 

• SEBALD, Bruno ; VERRIER, Luc, « Le label Victor dans le contexte des premiers enregistrements 
de musique ancienne (1913–ca 1930) ». Dans RAGNARD, Isabelle, 100 ans de la musique médiévale 
en 78 tours (Paris, Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse, Salon Vinteuil, 12 
décembre 2013). 

• SEBALD, Bruno, « Le fonds d’enregistrements historiques à la Bibliothèque nationale de France – 
écoutes et commentaire ». Dans OPERA COMIQUE ; PALAZZETTO BRU ZANE - CENTRE 
DE MUSIQUE ROMANTIQUE FRANÇAISE, Le Chant français (Paris, Opéra-Comique, 21 mars 
2013). 

• SELBACH, Vanessa, « Les avatars d’une image du 16e au 19e siècle : Les quatre vérités du siècle 
d’aujourd’hui ». Dans Rencontres du musée de l’image d’Epinal : une image ne meurt jamais ? (Epinal, 
vendredi 15 novembre 2013). 

• SIMON, Agnès, « Du catalogue au web de données : l’exemple de data.bnf.fr ». Dans Les archives de 
l’ethnomusicologie : mettre en commun, mettre à disposition, Nanterre, Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense, Maison Archéologie & Ethnologie, salle du Conseil, 2013. 

• SORET, Marie-Gabrielle, « Le chant selon Saint-Saëns ». Dans OPERA COMIQUE ; 
PALAZZETTO BRU ZANE - CENTRE DE MUSIQUE ROMANTIQUE FRANÇAISE, Le 
Chant français (Paris, Opéra-Comique, 21 mars 2013). 

• TESNIERE, Marie-Hélène ; CONTAMINE, Philippe, « Le livre d’heures de Jeanne de France ». 
Dans Cycle Les Trésors du patrimoine écrit (Paris, 19 mars 2013). 

• TESNIERE, Marie-Hélène, « La Mise en page du prosimètre : l’exemple des manuscrits latins et 
français du De Consolatione Philosophiae de Boèce ». Dans UNIVERSITE DE PARIS III-
SORBONNE NOUVELLE, Rencontre du vers et de la prose : pensée théorique et mise en page (12 
décembre 2013). 

• TESNIERE, Marie-Hélène, « Le concept de « guerre juste » dans la traduction des Décades de Tite-
Live par Pierre Bersuire ». Dans UNIVERSITE DE PARIS-SORBONNE ; EPHE, Emergence d’une 
littérature militaire en français (XIIe-XVe s.) (Paris, 17 octobre 2013). 

• TESNIERE, Marie-Hélène, « Présentation des manuscrits de Boccace de la BnF ». Dans CENTRE 
D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR LA LITTERATURE ITALIENNE DU MOYEN-ÂGE 
; UNIVERSITE PARIS III-SORBONNE NOUVELLE, Boccace et la France (Paris, BnF, site 
Richelieu, salle des Commissions, 25 octobre 2013). 

• TESNIERE, Marie-Hélène, « Quel catalogage pour les manuscrits numérisés (pratique, usage, 
documentation) ? L’exemple d’Europeana Regia ». Dans ECOLE FRANÇAISE DE ROME ; 
IRHT, Autour du catalogue des manuscrits français et occitans de la Biblioteca Apostolica Vaticana, 
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Réflexions historiques et méthodologiques sur le catalogage des manuscrits médiévaux à l’ère du numérique 
(Rome, 21 février 2013). 

• THIERRY, François, « Archéologie et Numismatique, Les cinq découvertes qui ont bouleversé 
l’histoire monétaire du Qin ». Dans FONDATION DES SCIENCES DU PATRIMOINE ; 
UNIVERSITE PARIS GRAND OUEST ; UNIVERSITE DU NORD-OUEST (Xibei daxue 西北

大學, Xi’an, Chine), Séminaire franco-chinois (Paris, Musée Guimet, Panthéon bouddhique, 23 
novembre 2013). 

• THIERRY, François, « China and Central Asia, Trade and Currency from the earliest Times to the 
Tang Dynasty ». Dans Collège doctoral Cultural Exchange and Mobility in the Indo-Iranian Borderlands 
(Vienne, Université de Vienne, 19 novembre 2013). 

• THIERRY, François, « China and Central Asia, Trade and Currency from the earliest Times to the 
Tang Dynasty ». Dans Cultural Exchange and Mobility in the Indo-Iranian Borderlands (Vienne, 
Université de Vienne, 19 novembre 2013). 

• THIERRY, François, « Fabrique des souverains illégitimes dans les histoires dynastiques, Shiji, 
Hanshu et Hou Hanshu ». Dans PARIS VII-DIDEROT, LANGUES ET CIVILISATIONS 
D’ASIE ORIENTALE, Séminaire La fabrique de l’histoire des sociétés et États en Asie du Sud-Est, (Alain 
Forest et Claire Trân Thi Liên) (Université Paris-Diderot, 4 avril 2013). 

• THIERRY, François, « Henri Fontanier et sa collection de monnaies chinoises ». Dans 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France ; INHA, Cycle Un homme une œuvre (Paris, 15 mai 
2013). 

• THIERRY, François, « Le cas chinois : origine et fonction de la monnaie en Chine antique ». Dans 
Séminaire comparatiste Rome-Chine (Giusto Traina, Paris IV-Sorbonne et Damien Chaussende, 
CNRS) (5 décembre 2013). 

• THOUVENIN, Catherine, « Architecture de la bibliothèque des enfants de Clamart : un lieu de 
lecture idéal ». Dans BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE PARIS (Paris, 14 février 2013). 

• TRUNEL, Lucie, « Education. Le patrimoine de la littérature pour la jeunesse dans Gallica : un 
nouvel allié pour le public enseignant ». Dans BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ; 
MEDIATHEQUE FRANÇOISE SAGAN – FONDS HEURE JOYEUSE, La numérisation concertée 
en littérature de jeunesse (Paris, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Petit 
auditorium, 7 novembre 2013). Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/TRUNEL_presentation2013.pdf>. 

• VERNAY-NOURI, Annie ; BUISSON, Nathalie, « Le Roman d’Alexandre (Turc 309) ». Dans Cycle 
Les Trésors du patrimoine écrit (28 mai 2013). 

• VERNAY-NOURI, Annie, « Les toponymes de l’Ifriqiya dans la cartographie d'al-Idrī sī  ». Dans 
EPHE, L’Occident et les géographes arabes (Paris, EPHE, 1er juin 2013). 

• VERRIER, Luc, « Pathé et les Archives de la Parole : supports et techniques d'enregistrement ». 
Dans 1913 - 2013 Centenaire des enquêtes de Ferdinand Brunot en Berry et en Limousin, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Salle 70, 2013. 

• VERSAVEL, Dominique. « Henry Lachéroy, photographe : de la commande à l’œuvre ». Dans 
MUSEE D’ART MODERNE DE SAINT-ÉTIENNE METROPOLE ; CENTRE 
INTERDISCIPLINAIRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES SUR L’EXPRESSION 
CONTEMPORAINE CIEREC (Université Jean Monnet de Saint-Étienne), Les photographes et la 
commande industrielle en Europe au XXème siècle (Saint-Étienne, Musée d’Art moderne de Saint-
Etienne, 11 octobre 2013). 

• VIAL, Charles-Eloi ; POUGETOUX, Alain, « Tableaux analytiques de l'histoire de France, de la 
Corse et de la Martinique, par l'abbé Halma, bibliothécaire de l'impératrice Joséphine (Français 
13788-13792) ». Dans Cycle Les Trésors du patrimoine écrit (Paris, 6 mai 2013). 

• VIAL, Charles-Eloi, « Les sources écrites et la généalogie de la famille Bongars du XVIe au XIXe 
siècle au travers des collections du département des Manuscrits ». Dans UNIVERSITE DE BERNE, 
Colloque international sur Jacques Bongars (Berne, 1er - 2 mars 2013). 

• VIAL, Charles-Eloi, « Que de grandes choses ont été conçues et méditées ici : le cabinet de travail de 
l'Empereur dans la légende napoléonienne ». Dans EPHE ; Ecole des chartes, Lieux de la décision (15 
janvier 2013). (Actes à paraître). 

• VIAL, Charles-Eloi, « Un dépôt légal européen ? ». Dans Annexer la mémoire, centraliser le savoir dans 
l’Europe napoléonienne (Paris, 1er - 2 juillet 2013). 

• VIAULT, Audrey ; CORDEREIX, Pascal, « Collecter et archiver : un exemple de dépôt et de 
traitement : ESLO ». Dans LLL ; BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ; NATIONAL 
INSTITUTE FOR JAPANESE LANGUAGE AND LINGUISTICS, Symposium franco-japonais « 
Analyse des données sonores et corpus de référence (Paris, Bibliothèque nationale de France, 20 novembre 
2013). 

• VIAULT, Audrey ; DALBERA, Jean-Pierre, « Les archives sonores de la mission en Basse-Bretagne 
du MNATP en 1939 : l’exemple d’une valorisation innovante ». Dans Les archives de 
l’ethnomusicologie : mettre en commun, mettre à disposition, Nanterre, Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense, Maison Archéologie & Ethnologie, salle du Conseil, 2013. 
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• VIAULT, Audrey, « La valorisation des Archives de la Parole dans Gallica ». Dans 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE France, 1913 - 2013 Centenaire des enquêtes de Ferdinand 
Brunot en Berry et en Limousin (Paris, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, 
Salle 70, 2013). 

• VIDAL-NAQUET Jacques, « A propos d’une collaboration sur le projet Enfants en temps de guerre 
et littératures de jeunesse ». Dans CENTRE DE RECHERCHES SUR LES LITTERATURES ET 
LA SOCIOPOETIQUE, Enfance, violence, exil (Clermont Ferrand, 22 novembre 2013). 

• VIDAL-NAQUET, Jacques, « Le CNLJ, un service de la BNF, au service de la promotion de la 
littérature pour la jeunesse et le développement de la lecture des enfants et des jeunes ». Dans En 
cultivant l’amour de la lecture : réalités et perspectives, Athènes, Universités d’Athènes et de Patras, 8 
mars 2013. 

• VILLELA-PETIT, Inès, « Images de la cour de Charles VI à travers une collection de sceaux 
détachés au Cabinet des médailles ». Dans Apposer sa marque, le sceau et son usage (Cerisy-La-Salle, 4-
8 juin 2013). 

• VILLELA-PETIT, Inès, « L’ombre de la couronne ». Dans Héraldique et numismatique (Moyen Age – 
Temps modernes) (Le Havre, 19-20 septembre 2013). 

• WAGNER, Olivier, « L’édition lyonnaise et les juristes ». Dans CENTRE CULTUREL DE 
GOUTELAS ; INSTITUT CLAUDE LONGEON (Université Jean Monnet) ; GRAC (Université 
Lyon 2) ; CERCRID (Université Saint-Etienne), Humanisme et Histoire du droit. Autour de Jean 
Papon, humaniste forézien (Centre culturel de Goutelas, 4-5 octobre 2013). 

• WAGNEUR, Jean-Didier, « Hydropathes, Hirsutes et Cie ». Dans SOCIETE DES ETUDES 
ROMANTIQUES ET DIX-NEUVIEMISTES, L’histoire littéraire vue de la Presse. L’Atelier du XIXe 
siècle (Centre Jacques Seebacher, Université Paris-Diderot, Site des grands moulins, Bâtiment A, 7 
décembre 2013). 

• WAGNEUR, Jean-Didier, « L’Hypertexte à la BnF ». Dans Chercher le texte (Paris, BnF, Le Labo, 
septembre 2013). 

• WAGNEUR, Jean-Didier, « La Bohème de la petite presse ». Dans UNIVERSITÉ PARIS OUEST 
NANTERRE LA DÉFENSE, Qu’est-ce que la “petite presse” (1820-1880) ? (Université de Paris-
Ouest La Défense, bâtiment L, salle R 5, 24 mai 2013). 

• YONTAN, Sara, « Unveiling the Turkish manuscripts at the BnF ». Dans MIDDLE EAST 
LIBRARIANS COMMITEE. ANNUAL CONFERENCE (35, Moscou, 27-29 mai 2013). 

8.8. Conférences données à l'invitation d'un Comité d'organisation [INV] 
• AUBENAS, Sylvie ; TALBOT, Jude, « Autour de la photographie ». Dans BIBLIOTHEQUE 

NATIONALE DE FRANCE, Les Rencontres Gallica (Paris, Bibliothèque nationale de France, site 
François-Mitterrand, Salle 70, 2 avril 2013). 

• BECDELIEVRE, Véronique de, « La seigneurie du Fresne au temps d’un magistrat parisien, 
Claude-Guillaume Lambert : 1758-1778 ». Dans SOCIETE DE L’ACADEMIE DES SCIENCES, 
BELLES-LETTRES ET ARTS D’ANGERS (Angers, Société de l’Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts d’Angers, 11 octobre 2013). 

• CARIOU, Morgane. « La copie des Halieutiques en Italie du Sud à la fin du XVe siècle ». Dans 
Séminaire de philologie grecque de Brigitte Mondrain (Paris, EPHE, 10 janvier 2013). 

• CHATELAIN, Jean-Marc, « L’illustration du livre et sa mise en page en France au XVIe siècle », 
ASSOCIATION ANGERS MUSEES VIVANTS (Angers, 26 mars 2013). 

• CLATIN, Marianne ; BINET, E., « En bibliothèque de lecture publique : « OpenCat » à Fresnes ». 
Dans POLE CULTURE DU CNFPT - INSTITUT NATIONAL SPECIALISE D’ETUDES 
TERRITORIALES (INSET de Nancy), Les catalogues au défi du web (Paris, Bibliothèque nationale 
de France, Site François-Mitterrand, Petit auditorium, 19 novembre 2013). 

• COHEN, Anouk ; JUNGEN, Christine ; SIMENEL, Romain ; GUESDON, Marie-Geneviève, « Ce 
que révèlent les manuscrits et les livres : rencontre avec trois auteurs de la revue Terrain, Anouk 
Cohen, Christine Jungen, Romain Simenel ». Dans MUSEE DU QUAI BRANLY, Les rendez-vous 
du salon de lecture (1er février 2013). 

• CORON, Antoine, « Joan Miro: L'arlequin artificier ». Dans FONDS HELENE ET ÉDOUARD 
LECLERC POUR LA CULTURE (Landerneau, Aux Capucins, 29 août 2013). 

• DECOBERT, Laurence ; ANGLEYS, Clotilde ; SEBALD, Bruno, « Autour de la musique 
baroque ». Dans BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, Les Rencontres Gallica (Paris, 
Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Galerie Jules Verne, 5 mars 2013). 

• DHERMY, Arnaud ; MANFRIN, Frédéric, « La Grande guerre ». Dans BIBLIOTHEQUE 
NATIONALE DE FRANCE, Les Rencontres Gallica (Paris, Bibliothèque nationale de France, site 
François-Mitterrand, Salle 70, 3 décembre 2013). 

• DUSSERT, Éric ; WAGNEUR, Jean Didier, « La « petite presse » ». Dans Les Rencontres Gallica 
(Paris, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Galerie Jules Verne, 14 mai 
2013). 
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• FORMAGLIO, Cécile ; PORTES, Laurent, « Le féminisme ». Dans Les Rencontres Gallica (Paris, 
Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Salle 70, 1er octobre 2013). 

• FÖRSTEL, Christian, « Du rouleau au codex : formes et fonctions du livre antique ». Dans (Agde, 
Maison des Savoirs, 8 novembre 2013). 

• HERICHER, Laurent, « Les manuscrits hébreux objets d’histoire ». Dans AGENCE FRANCE 
ISRAËL (Châteauroux, 15 octobre 2013). 

• HERMANT, Maxence, « Le Cardinal de Lorraine et les Arts ». Dans BIBLIOTHEQUE 
CARNEGIE (Reims, Bibliothèque Carnegie, 23 novembre 2013). 

• ION, Cristina, « Numérique et démocratisation ». Dans Bibliothèques et démocratisation : séminaire 
Enssib-Centre Gabriel Naudé 2013 (Villeurbanne, ENSSI, 15 octobre 2013). 

• LE BARS, Fabienne, « La reliure au XVIe siècle » (Tulle, médiathèque Eric Rohmer Tulle-Agglo, 9 
novembre 2013). 

• LEPAPE, Séverine, « Les origines de l'estampe en Europe du Nord (1400-1470) », Dans MUSEE 
DU LOUVRE (Paris, Auditorium du Louvre, 2013). 

• LEPAPE, Séverine. « Les origines de l’illustration gravée dans les livres au 15e siècle ». Dans 
SOCIETE DES AMIS DES MUSEES ET DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
D’ANGERS, A la découverte des Arts du Livre (Angers, Bibliothèque Municipale d’Angers, 19 mars 
2013). 

• LEROY, Alice, « Collaborative annotation and interactive film analysis: from passive viewers to 
emancipated spectators ». Dans DIVERSE 2013 (Osnabrück, Universität Osnabrück, 2013). 

• MARY, Anne, « Boris Vian romancier : autour de L'Écume des jours » (Troyes, Médiathèque du 
Grand Troyes, 16 mars 2013). 

• MARY, Anne, « Edmond Jabès, L’exil en Partage » (Alexandrie, 12 avril 2013). 
• MATHIS, Rémi. « Démocratie et savoir ». Dans ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE 

L'ENSSIB (2A2E), conférences (Lyon, 1 juin 2013). 
• MATHIS, Rémi. « Un savoir collaboratif ? Fonctionnement, usages et enjeux à partir de l’exemple 

de Wikipédia ». Dans EHESS, Séminaire de doctorat de Christian Jacob (lieux de savoir) (Paris, 
EHESS, 9 avril 2013). 

• MATHIS, Rémi. « Wikipédia, une révolution de l’accès à la connaissance » (Périgueux, Bibliothèque 
municipale de Périgueux, auditorium Jean-Moulin, 8 octobre 2013). 

• MELLOT, Jean-Dominique, « La Grande Aventure du livre » (Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 
Grand Salon, 2 octobre 2013). 

• NAWROCKI, François ; SALACHAS, J. D., « Quels contours de provinces à la création du 
royaume de Belgique en 1830 ? – Le fonds cartographique de la BnF au service de notre Histoire » 
(Liège, Vole au dessus, 19 avril 2013). 

• NETCHINE, Eve, « Les espaces de la marge dans les codex manuscrits et imprimés ». Dans 
ECOLE ESTIENNE, Estiennales (Paris, Ecole Estienne, 14 décembre 2013). 

• PASTORELLO, Thierry. « Entrepreneurs de morale et homosexualité à Paris au XVIIIe siècle, 
Justice, littérature et écriture. Du récit judiciaire au récit littéraire en Europe ». Dans UNIVERSITA 
DI CORSICA PASQUALE PAOLI, Workshop (Corte, Università di Corsica Pasquale Paoli, 12 avril 
2013). 

• RACINE, Bruno ; EL DINE, Ismail Serag ; GRUNBERG, Gérald ; SOLE, Robert ; EMPEREUR, 
Jean-Yves ; ZIDANE, Youssef ; BOUCHNAK, Mounir, « Les 10 ans de la Bibliothèque 
d'Alexandrie ». Dans BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, Les Rencontres Gallica (Paris, 
Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Petit auditorium, 2 octobre 2013). 

• SANDRAS, Agnès, « Le balcon de Jenny l’ouvrière, de la chanson au roman populaire ». Dans 
BIBLIOTHEQUE DES AMIS DE L’INSTRUCTION, Soirée de lecture (Paris, Bibliothèque des 
Amis de l’Instruction, 13 juin 2013). 

• SARAZIN, Jean-Yves, « La géographie au Siècle des Lumières et Jean-Baptiste Bourguignon 
d’Anville » (Langres, musée des Beaux-Arts, 3 octobre 2013). 

• SARAZIN, Jean-Yves. « L’âge d’or des cartes marines. Quand l’Europe découvrait le Monde ». Dans 
ASSOCIATION DES CAFES GEOGRAPHIQUES, Cafés géo-expo (Paris, Café Dupont, 12 janvier 
2013). 

• SARAZIN, Jean-Yves. « Les globes célestes peints et gravés de Vincenzo Coronelli 1682-1693 » 
(Louvre Lens, auditorium, 15 mai 2013). 

• SIMON, Agnès, « Présentation de data.bnf.fr ». Dans POLE CULTURE DU CNFPT - 
INSTITUT NATIONAL SPECIALISE D’ETUDES TERRITORIALES (INSET de Nancy), Les 
catalogues au défi du web (Paris, Bibliothèque nationale de France, Site François-Mitterrand, Petit 
auditorium, 19 novembre 2013). 

• SUEUR-HERMEL, Valérie. « La taille et le crayon : dessin et estampe au XIXe siècle ». Dans 
FONDATION TAYLOR (Paris, Fondation Taylor, 23 avril 2013). 

• TESNIERE, Marie-Hélène, « Le livre d’heures de Jeanne de France ». Dans ASSOCIATION ART 
CULTURE ET FOI (Paris, Paroisse Saint-Honoré d’Eylau, 5 décembre 2013). 
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• TESNIERE, Marie-Hélène, « Le Roman de la rose, un art d’aimer ». Dans Amis de la Médiathèque 
de Troyes (Troyes, 10 janvier 2013). 

• THIERRY, François, « Fabrique des souverains illégitimes dans les histoires dynastiques, Shiji, 
Hanshu et Hou Hanshu ». Dans Séminaire La fabrique de l’histoire des sociétés et États en Asie du Sud-
Est (Alain Forest et Claire Trân Thi Liên), Paris VII-Diderot, Langues et Civilisations d’Asie 
Orientale (Paris, Université Paris-Diderot, 4 avril 2013). 

• THIERRY, François, « Le cas chinois : origine et fonction de la monnaie en Chine antique ». Dans 
PARIS IV-SORBONNE ; CNRS, Séminaire comparatiste Rome-Chine (Giusto Traina et Damien 
Chaussende) (Paris, 5 décembre 2013). 

• VERNAY-NOURI, Annie, « L’image en islam à travers les manuscrits ». Dans INSTITUT 
EUROPEEN EN SCIENCES DES RELIGIONS, Introduction à l’islam (Paris, IESR, Bâtiment 
France, Salle 123, 25 septembre 2013). 

• VERSAVEL, Dominique. « Le reportage de Gisèle Freund à la Bibliothèque nationale (1937) ». 
Dans Séminaire « Photographie et Histoire » (Paris, Archives nationales, site de Paris, CARAN, 19 avril 
2013). 

• VIAL, Charles-Eloi, « Compiègne sous Charles X, d'après les souvenirs d'Anselme de Barante et de 
Jean-Antoine Léré : [sur le manuscrit NAF 18212-18215 (Journal d’Anselme de Barante)] ». Dans 
SOCIETE HISTORIQUE DE COMPIEGNE (Compiègne, Hôtel de ville, Salle du Conseil, 7 
décembre 2013). 

• VIAL, Charles-Eloi, « Des livres pour l'exil : la bibliothèque de Napoléon à l'île d'Elbe (avril 1814-
mars 1815) : [sur le manuscrit NAF 5212, inventaire de la bibliothèque de Napoléon à l’île 
d’Elbe] ». Dans BIBLIOTHEQUE PAUL MARMOTTAN, Les conférences de l'Institut Napoléon 
(Boulogne, Bibliothèque Paul Marmottan, auditorium, décembre 2013). 
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9. Annexe : activités relevant des missions scientifiques autres que la 
recherche 

 
Afin de classer les activités relevant des missions scientifiques autres que la recherche, la typologie mise 
en œuvre par l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur au sein de la « fiche 
individuelle d’activité Enseignant-chercheur, chercheur, ingénieur de recherche ou cadre scientifique, 
autres personnels ayant une activité de recherche » a été adoptée :  
• Enseignement : responsabilités pédagogiques et engagement dans des activités d’enseignement. 
• Responsabilité pédagogique : direction d’études, coordination de stages, responsabilité d’un 

équipement pédagogique, responsabilité de projets pédagogiques, etc. 
• Diffusion d’information, valorisation et transfert : diffusion d’information scientifique et technique 

et autres actions de promotion de la science, actions de valorisation et de transfert. 
• Engagements contractuels : opération individuelle engageant un chercheur et une entité extérieure. 
• Responsabilités administratives locales, nationales ou internationales : responsabilités exercées dans 

des instances nationales, participations aux travaux des instances nationales, présidences, vice-
présidences, gestion de projets, responsabilités exercées et participations aux travaux des Agences 
Nationales d’évaluation (ANR), responsabilités dans des conseils d’administration (Sociétés savantes 
nationales ou internationales), etc. 

• Travaux d’expertise : conseil et expertise scientifique, expertise et participation aux débats publics, 
jurys, membre de Comités de lecture de revues, comités scientifiques, expertises ad hoc. 

 

9.1. Enseignement 
Responsabilités pédagogiques et engagement dans des activités d’enseignement. 
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• CHATELAIN, Jean-Marc. « Bibliographie matérielle et livre scientifique, XVe-XVIIIe siècle » : 

séance du Master 2 « Histoire des sciences, techniques, et société » de l’EHESS, mardi 2 avril 2013. 
• CHATELAIN, Jean-Marc. « La tradition humaniste d’annotation des auteurs classiques » : séance 

du séminaire « Lecture et critique des manuscrits latins » d’Anne-Marie Turcan-Verkerk (ENS Ulm 
– EPHE), mardi 21 mai 2013. 

• CHATELAIN, Jean-Marc. « Traces manuscrites dans le livre imprimé du XVe au XVIIIe siècle » : 
cours aux élèves de troisième année de l’École des chartes, vendredi 15 novembre 2013 (2 heures). 

• CHICHA-CASTEX, Céline. « Bibliographie », Institut National du Patrimoine, stage sur l’Estampe 
artistique aux XIXe et XXe siècles (22 mai 2013). 

• CHICHA-CASTEX, Céline. « Comment inventorier une estampe », Institut National du 
Patrimoine, stage sur l’Estampe artistique aux XIXe et XXe siècles (23 mai 2013). 

• CHICHA-CASTEX, Céline. « L’estampe artistique au XXème siècle », Institut National du 
Patrimoine, stage sur l’Estampe artistique aux XIXe et XXe siècles (22 mai 2013). 

• COILLY, Nathalie. « Paléographie et mise en page / Enluminure / Reliure d’étoffe » : cours, Institut 
national du patrimoine, section restauration (17 décembre 2013). 

• COILLY, Nathalie. « Reliure médiévale » : cours, formation continue Ecole nationale des Chartes 
(15 octobre 2013). 

• COLONNA Cécile. École du Louvre, 2012/2013 : cours organique en Histoire de l’Art et 
archéologie du monde romain, 1er cycle « Les sarcophages romains, 2e-4e siècles ». 

• CONRAUX, Aurélien. Chargé de cours École nationale des chartes : Management et gestion de 
projet. 

• DENOËL, Charlotte. Chargé de cours École nationale des chartes : Bibliographie du livre ancien et 
Initiation aux sources iconographiques : héraldique, numismatique et manuscrits médiévaux 
enluminés. 

• DENOËL, Charlotte. Intervention sur les manuscrits juridiques dans le stage de formation continue 
de l’école des chartes sur le livre juridique (23 octobre 2013). 

• DENOËL, Charlotte. Organisation de deux stages de formation continue à la BnF pour l’Ecole des 
chartes : « La décoration du livre médiéval », mars 2013 (+ 3 interventions dans le stage) ; « La 
fabrication du manuscrit au Moyen Âge », octobre 2013. 
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• DUYRAT, Frédérique. 15 février 2013 : Séminaire sur « La circulation monétaire en Syrie aux 
époques perse et hellénistique, VIe –Ier s. av. J.-C. », Orient et Méditerranée – Mondes sémitiques, 
UMR 8167 – Université Paris Sorbonne. 

• DUYRAT, Frédérique. 22 et 29 mars 2013 : Séminaire d’introduction à la numismatique, Ecole 
normale supérieure de Cachan, pour des étudiants en économie. 

• DUYRAT, Frédérique. 24 septembre 2013 : Séminaire sur « La valeur de la monnaie après la 
démonétisation : exemples antiques », Ecole nationale des Ponts et Chaussées. 

• FAIVRE D’ARCIER, Catherine. Participation au cours de bibliographie de 2ème année de l’Ecole 
des chartes, janvier 2013. 

• FÖRSTEL, Christian. Séminaire de paléographie et d’histoire des textes grecs, Ecole normale 
supérieure, Ulm, 2e semestre 2012-2013. 

• GAUTHIER, Christophe, « La conservation des patrimoines cinématographiques et audiovisuels à 
la BnF », Institut national du patrimoine, Paris, 17 juin 2013. 

• GAUTHIER, Christophe, « Le patrimoine cinématographique : questions de conservation » : cours, 
séminaire de M2 de D. Vezyroglou, Enjeux historiques du patrimoine cinématographique, Université 
Paris I, Paris, 11 mars 2013. 

• GAUTHIER, Christophe, « Les patrimoines audiovisuels » : cours « Politiques culturelles et 
éducatives » animé par Evelyne Cohen, Ecole nationale des sciences de l’éducation et des 
bibliothèques (ENSSIB), Villeurbanne, 4 avril 2013. 

• GRIGNOUX, Valérie. Chargée de cours Médiadix, Université Paris 10 - Saint Cloud. DU Métiers 
du livre, module optionnel gestion humaine. 

• GRIGNOUX, Valérie. Formation post recrutement des assistants de bibliothèques (cursus 
obligatoire) : module gestion humaine et indicateurs d’activité et module politique documentaire. 

• GUESDON, Marie-Geneviève. Initiation au manuscrit arabe médiéval (section arabe IRHT), 
Institut de recherche et d’histoire des textes, 8 octobre 2013. 

• GUESDON, Marie-Geneviève. Semaine de formation "Histoire des textes arabes anciens" – 
Beyrouth, Kaslik, Balamand : cinq ateliers sur les "Aspects matériels du livre manuscrit", Institut de 
recherche et d’histoire des textes, 25 février-1er mars 2013. 

• GUILLEMINOT, Geneviève. « Fabrication du livre et bibliographie matérielle » : cours aux élèves 
de troisième année de l’École des chartes, vendredi 4 octobre 2013 (2 heures). 

• HERICHER, Laurent. Séminaire sur les manuscrits hébreux, en collaboration avec Sonia Fellous 
dans le cadre du stage annuel sur les manuscrits, Institut de recherche et d’histoire des textes, 8 
octobre 2013 

• HERICHER, Laurent. Séminaire sur les manuscrits syriaques, en collaboration avec Alain 
Desrumeaux, dans le cadre du stage annuel sur les manuscrits Institut de recherche et d’histoire des 
textes, 9 octobre 2013. 

• HERMANT, Maxence. Intervention sur la numérisation des manuscrits à la BnF, Stage de 
formation continue de l’Ecole des chartes « La fabrication du manuscrit au Moyen Âge », octobre 
2013. 

• ION, Cristina. « Les métiers des bibliothèques » : cours à l’Institut Catholique d’Enseignement 
Supérieur, La Roche/Yon, module de licence « Projet professionnel ». 

• ION, Cristina. Interventions dans le séminaire « Bibliothèques et démocratisation » sous la direction 
d’Anne-Marie Bertrand (Enssib – centre Gabriel Naudé). 

• LE BARS, Fabienne. « Reliures à décor aux XIXe et XXe siècles » : cours aux élèves de quatrième 
année de l’Institut national du patrimoine (restaurateurs), module « Histoire de l’art, période 
moderne », mardi 8 janvier 2013 (3 heures). 

• LE BARS, Fabienne. « Reliures à décor du XVIe au XVIIIe siècle » : cours aux élèves de deuxième 
année de l’Institut national du patrimoine (restaurateurs), module « Histoire de l’art, période 
moderne », mercredi 18 décembre 2013 (3 heures). 

• LE BARS, Fabienne. « Reliures en tissu et reliures brodées, problématique de restauration » : 
présentation aux restaurateurs de l’atelier Richelieu de la BnF (formation BnF), 1er octobre 2013. 

• LE BARS, Fabienne. « Reliures françaises courantes et d’amateur, XVIe-XIXe siècles » : cours aux 
élèves de troisième année de l’École nationale des Chartes, vendredi 18 octobre 2013 (2 heures). 

• LE BRAS, Laurence. Intervention autour de la conception de l’exposition Guy Debord. Un art de la 
guerre et des questions soulevées par cette exposition. Dans École Cantonale d'Art du Valais (Sierre, 
Suisse), dans le cadre d’un programme d'interventions visant à interroger les perspectives critiques 
au sein du contexte culturel actuel, 7 octobre 2013, 19h-22h. 

• LEPAPE, Séverine, « Histoire de l’estampe au XIXe siècle ». Dans Cycle Histoire de l’Estampe, 
École des Chartes, élèves de première année et de Master, 1h30. 

• LEPAPE, Séverine, « Histoire de l’estampe aux XVe et XVIe siècle » : cours magistral. Dans Cycle 
Histoire de l’Estampe, École des Chartes, élèves de première année et de Master, 1h30. 

• LEPAPE, Séverine, « L’estampe des origines : les écoles du Nord, d’Italie et de Fontainebleau ; la 
gravure en bois du XVe à la fin du XVIe siècle » : stage de formation continue : La gravure du XVe 
au XVIIIe siècle : connaissance et identification, Institut National du Patrimoine, 2h30. 
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• LEPAPE, Séverine, « Les grands principes de l’inventaire des estampes anciennes » : stage de 
formation continue : La gravure du XVe au XVIIIe siècle : connaissance et identification, Institut 
National du Patrimoine, 2h. 

• LEPAPE, Séverine, « Travaux pratiques sur les estampes des XVe et des XVIe siècles ». Dans Cycle 
Histoire de l’Estampe, École des Chartes, élèves de première année et de Master, 2h00. 

• LEPAPE, Séverine, « Travaux pratiques sur les estampes du XXe siècle ». Dans Cycle Histoire de 
l’Estampe, École des Chartes, élèves de première année et de Master, 2h00. 

• LEPAPE, Séverine, « Travaux pratiques sur une sélection d’œuvres du département des Estampes » : 
stage de formation continue : La gravure du XVe au XVIIIe siècle : connaissance et identification, 
Institut National du Patrimoine, 2h30. 

• LEPAPE, Séverine. Chargé de cours École nationale des chartes : Histoire et techniques de 
l'estampe. 

• LEPAPE, Séverine. Cours de synthèse sur l’estampe aux XVe et XVIe siècles, Premier cycle de 
l’Ecole du Louvre, octobre 2012-avril 2013 : 20 heures. 

• LESAGE, Claire ; NAWROCKI, Sophie, « Le papier : papiers de luxe 19e – 20e siècle », Ecole 
nationale des Chartes, formation continue, 4 avril 2013. 

• LORANT-JOLLY, Annick, « Présentation de la littérature de jeunesse et du CNLJ ». Dans 
ASSOCIATION LIRE C’EST VIVRE, Formation autour de la littérature de jeunesse à destination des 
bibliothécaires (Fleury Mérogis, Maison d’Arrêt, 31 octobre 2013). 

• MAILLAND dit BARON, Lucie. Chargée de cours Médiadix, Université Paris 10 - St Cloud. 
Formation de préparation au concours de conservateur des bibliothèques interne et externe - 
dissertation de culture générale. 

• MATHIS, Rémi ; MOIREZ, Pauline. Formation Biblioquest (CNFPT) sur la médiation numérique 
(3 jours, INSET de Montpellier), 3 au 5 juin 2013. 

• MATHIS, Rémi. « L’estampe ancienne : la recherche sur un média fondamental, et ses enjeux », 
séminaire du master d’histoire (histoire du livre) de Malcolm Walsby, université de Rennes 2, 5 avril 
2013. 

• MATHIS, Rémi. Chargé de cours École nationale des chartes : Histoire et techniques de l'estampe 
[CM et TD pour les XVIIe et XVIIIe siècles] et Initiation aux bibliothèques et à la bibliographie. 

• MELLOT, Jean-Dominique. « Autorités imprimeurs/libraires et identifications » : cours de formation 
continue, ENSSIB, module Livre ancien, Bibliothèque Mazarine, 27 mars 2013 de 14 à 18 h. 

• MINSSIEUX, Marie. « Les livres modernes et contemporains à la Réserve des livres rares » : cours 
aux élèves de troisième année de l’École des chartes, vendredi 8 novembre 2013 (2 heures). 

• PASTORELLO, Thierry. « Les homosexuels fin XVIIIe et Fin XIXe siècle étaient-ils des exclus ». 
Dans Séminaire doctoral du professeur André Gueslin, « Les formes de l’exclusion » (Université 
Paris VII-Denis Diderot, 9 décembre 2013). 

• PETIT, Nicolas. « Les incunables : présentation, organisation » : cours aux élèves de deuxième 
année de l’Institut national du patrimoine (restaurateurs), module « Histoire de l’art, période 
moderne », mercredi 18 décembre 2013 (2 heures). 

• PETIT, Nicolas. « Les incunables et leurs catalogues modernes » : cours aux élèves de troisième 
année de l’École des chartes, vendredi 11 octobre 2013 (2 heures). 

• PICAUD, Carine. Les livres d’enfants dans les collections de la Réserve des livres rares : 
présentation dans le cadre du stage organisé par le CNLE « L’édition à la rencontre du patrimoine 
du livre pour enfants », 21 octobre 2013. 

• POSTEC, Amandine, « Description des manuscrits médiévaux et modernes », formation continue 
des conservateurs « Responsable de fonds patrimoniaux », ENSSIB, février 2013. 

• POSTEC, Amandine, « La description des manuscrits médiévaux et modernes et ses évolutions 
récentes », formation des élèves conservateurs DCB, dans le cadre de l’UE « Comprendre les enjeux 
du patrimoine », ENSSIB, juillet 2013. 

• PROSDOTTI, Emanuela. « Histoire et mémoire de la deuxième guerre mondiale: le journal intime 
de Magda Ceccarelli De Grada. 12 giugno 1940-7 maggio 1945 ». Dans Séminaire général "Art, 
mémoire, histoire", organisé par le Centre d'Etudes et de Recherche sur la littérature italienne 
médiévale, moderne et contemporaine - Paris III Sorbonne nouvelle (6 avril 2013). 

• REYNAUD, Cécile. « Histoire de la musique européenne au XIXe siècle : sources et collections. 
Histoire des institutions musicales : histoire de l'enseignement de la musique », École Pratique des 
Hautes Études. 

• REYNAUD, Cécile. « Histoire de la musique européenne au XIXe siècle : sources et collections. 
Edition de la Correspondance et des Mémoires d'Hector Berlioz », École Pratique des Hautes 
Études. 

• RIOUST, Laure. Participation au stage de formation continue sur l’histoire du livre pour les 
enseignants de l’Académie de Versailles, décembre 2013. 

• SELBACH, Vanessa. « Histoire de l’estampe au XVIIe siècle » : cours de synthèse, Ecole du Louvre 
(octobre-décembre, 9h. 
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• SELBACH, Vanessa. « La gravure au XVIIe siècle », Stage de formation continue de l’INP sur « la 
gravure du XVe au XVIIIe siècle : connaissance et identification » (4 avril 2013, 2h30). 

• SELBACH, Vanessa. Cours général sur l’estampe dans le cadre du master Document, Edition, 
Mémoire des textes de l’Université de Caen Basse Normandie le 15 février 2013 à la bibliothèque 
municipale de Caen (3h). 

• SUEUR-HERMEL, Valérie. « Bibliographie », Institut National du Patrimoine, stage sur l’Estampe 
artistique aux XIXe et XXe siècles (22 mai 2013). 

• SUEUR-HERMEL, Valérie. « Comment inventorier une estampe », stage sur l’Estampe artistique 
aux XIXe et XXe siècles (23 mai 2013). 

• SUEUR-HERMEL, Valérie. « L’estampe artistique au XIXème siècle », Institut National du 
Patrimoine, stage sur l’Estampe artistique aux XIXe et XXe siècles (22 mai 2013). 

• THOMPSON, Marie-Claude. « Pratiques d’indexation d’images fixes », École du Louvre, mardi 26 
novembre 2013. 

• THOMPSON, Marie-Claude. « Traitement et catalogage des estampes », Enssib, jeudi 7 février 
2013. 

• VERNAY-NOURI, Annie. Cours sur les Corans (al-Idrîsî et la géographie arabe), niveau L3 en 
histoire, (Anna Caïozzo, Maître de conférences, Paris VII), Paris VII, 19 novembre 2013. 

• VERNAY-NOURI, Annie. Interventions « Les Mille et une nuits entre Orient et Occident » 
(Université de Besançon, antenne de Lure, 10 et 31 janvier, (3 heures chacune). 

• VERNAY-NOURI, Annie. Séminaire de master et doctorat « Kalila wa Dimna » en collab. avec 
Eloïse Brac de la Perrière (MCF, Paris IV), Paris IV, 4 et 25 février, 13 et 20 mai, 10 juin (année 
2012-2013) et 7 et 21 octobre, 18 novembre, 9 décembre (année 2013-2014). 

• VERSAVEL, Dominique. Présentation des collections de photographies de la BnF et lecture de 
portfolios, Ecole nationale supérieure d’Art de Cergy-Pontoise, 9 janvier 2013. 

• VIAL, Charles-Eloi. Animation sur le thème des archives et de l’œuvre d’Antoine-Alexandre 
Barbier, Séminaire du professeur Frédéric Barbier sur l'histoire du livre et des bibliothèques, Ecole 
pratique des hautes études, 11 mars 2013. 

• WAGNER, Olivier. « Les justices seigneuriales : un exemple de justice locale » : intervention (3 
heures) pour le stage de formation continue « Les sources modernes de l’histoire judiciaire : 
approche typologique et paléographique », 3 juin 2013. 

• WAGNER, Olivier. Chargé de cours en paléographie française de l’époque moderne, Université du 
Littoral – Côte d’Opale, 39 heures de travaux dirigés sur deux semestres (septembre 2012 – juin 
2013). 

9.2. Responsabilité pédagogique 
Direction d’études, coordination de stages, responsabilité d’un équipement pédagogique, responsabilité 
de projets pédagogiques, etc. 
 
• AMANDRY Michel. Directeur d'études cumulant - Sciences historiques et philologiques, École 

Pratique des Hautes Études. 
• CAROU, Alain ; ROUDE, Catherine ; FLECKINGER, Hélène ; LAYERLE, Sébastien, « Collectifs 

vidéo et expériences militantes (France, 1968-1981) », Séminaire Vidéo des premiers temps, 
première saison 2012-2013, co-organisé par la BnF ; Université Paris 1 (HiCSA) ; Université Paris 8 
(ESTCA) ; Université Paris 3 (IRCAV), 8 séances en 2012-2013, Paris, Bibliothèque nationale de 
France, site Richelieu, salle des commissions. 

• DENOËL, Charlotte. Chargée de cours à l’Ecole nationale des chartes sur l’histoire de l’enluminure 
(sources iconographiques, ENC n°1501) et les catalogues de manuscrits médiévaux (bibliographie 
d’histoire du livre, ENC n°1207). 

• GUESDON, Marie-Geneviève. Tutorat du chercheur associé Bénédicte Steffen, sur les Reliures à 
petits fers des manuscrits persans et arabes. 

• HERMANT, Maxence. Tutorat du stage de Molly Bornstein, sur les archives du département des 
Manuscrits, octobre 2013-mai 2014. 

• LE BRAS, Laurence. Tutorat du stage de Patrick Marcolini, élève conservateur, février-avril 2013. 
• LEPAPE, Séverine. Coordination générale du stage de formation continue : La gravure du XVe au 

XVIIIe siècle : connaissance et identification, Institut National du Patrimoine, 15 stagiaires 
(conservateurs du patrimoine et attachés de conservation). 

• REYNAUD, Cécile. Directeur d'études, École Pratique des Hautes Études. 
• RIOUST, Laure. Tutorat du stage de Master 2 d’Alexandra Adamova (Master 2 « Nouvelles 

technologies appliquées à l’histoire », Ecole des Chartes). 
• SANDRAS, Agnès. Bibliothèque des Amis de l’Instruction : organisation de cycles de conférences, 

organisation des journées du patrimoine pour Paris et Asnières, visites guidées de la Bibliothèque, 
etc. 

• SUEUR-HERMEL, Valérie ; CHICHA-CASTEX, Céline. Organisation du stage de l’Institut 
National du Patrimoine sur l’Estampe artistique aux XIXe et XXe siècles (21-23 mai 2013). 
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• TESNIERE, Marie-Hélène. Tutorat du chercheur associé Octave Julien, sur les Recueils de 
coutume françaises. 

• VERNAY-NOURI, Annie, Organisation du workshop « Kalila wa Dimna à mi parcours », 28 et 29 
novembre 2013. 

• VERNAY-NOURI, Annie. Tutorat du chercheur associé Hiba Abid sur les manuscrits arabes de 
dévotion. 

• WAGNEUR, Jean-Didier ; VAILLANT, Alain. Organisation du Séminaire « Histoire et poétique de 
la petite presse (1815-1870) », Université Paris Ouest (Nanterre la Défense), bâtiment L, salle R 5, 
janvier – mai 2013. 

9.3. Diffusion d’information, valorisation et transfert 
Diffusion d’information scientifique et technique et autres actions de promotion de la science, actions de 
valorisation et de transfert. 
 
• BEAU, Nathalie. Présentation du CNLJ dans le cadre d’un colloque sur la littérature de jeunesse 

organisé par la Bibliothèque nationale de Corée (Séoul, 13 juin 2013). 
• BRAS, Laurence ; GUY, Emmanuel. Présentation du catalogue et de l’exposition Guy Debord 

(Paris, librairie Quilombo, 16 mai 2013). 
• CAROU, Alain ; LEROY, Alice ; SIMOES, Luisa. Présentations et projections « Le stage de terrain, 

d'hier à aujourd'hui » et « Paysages marginaux », dans le cadre du 24e Festival international de 
géographie. Saint-Dié-des-Vosges, 4 et 5 octobre 2013. 

• CAZOU, Catherine ; BOKOVA, Lenka ; ROISIN, Elisabeth ; MAUPETIT, Sarah ; RICHARD, 
Estelle, « Les artistes des Hivernales 2013 ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 15 p. 
Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_hivernales_2013.pdf>. 

• COLLECTIF, « La vulgarisation scientifique ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 4 
p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_vulgarisation.pdf>. 

• COLLECTIF, « Le jardin et ses créateurs ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 22 p. 
Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_jardins.pdf>. 

• COLLECTIF, « « Les baromètres de l’âme » : journal intime et connaissance de soi ». [Paris] : 
Bibliothèque nationale de France, 2013, 8 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_barometre_ame.pdf>. 

• COLLECTIF, « « Nos ancêtres les gaulois »… devenus gallo-romains ». [Paris] : Bibliothèque 
nationale de France, 2013, 19 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_gaulois.pdf>. 

• COLLECTIF, « À Barcelone ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 19 p. Disponible 
en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_barcelone.pdf>. 

• COLLECTIF, « Agrégation d’anglais 2014 : Chaucer, Shakespeare, Burney, Dickens ». [Paris] : 
Bibliothèque nationale de France, 2013, 25 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_agreg_en_2014.pdf>. 

• COLLECTIF, « Agrégation d’espagnol 2014 : Le théâtre tragique au Siècle d’Or ». [Paris] : 
Bibliothèque nationale de France, 2013, 12 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_agreg_es_2014_theatre_or.pdf>. 

• COLLECTIF, « Agrégation de Lettres modernes 2014 : Etienne Jodelle ». [Paris] : Bibliothèque 
nationale de France, 2013, 9 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_agreg_fr_2014_jodelle.pdf>. 

• COLLECTIF, « Agrégation de Lettres modernes 2014 : Le Couronnement de Louis ». [Paris] : 
Bibliothèque nationale de France, 2013, 16 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_agreg_fr_2014_couronnement.pdf>. 

• COLLECTIF, « Agrégation de Lettres modernes 2014 : Montesquieu ». [Paris] : Bibliothèque 
nationale de France, 2013, 14 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_agreg_fr_2014_montesquieu.pdf>. 

• COLLECTIF, « Agrégation de Lettres modernes 2014 : Paul Eluard ». [Paris] : Bibliothèque 
nationale de France, 2013, 12 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_agreg_fr_2014_eluard.pdf>. 

• COLLECTIF, « Agrégation de Lettres modernes 2014 : Stendhal ». [Paris] : Bibliothèque nationale 
de France, 2013, 17 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_agreg_fr_2014_stendhal.pdf>. 

• COLLECTIF, « Agrégation de Lettres modernes 2014 : Tristan L’Hermite ». [Paris] : Bibliothèque 
nationale de France, 2013, 6 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_agreg_fr_2014_l_hermite.pdf>. 

• COLLECTIF, « Agrégation de philosophie 2014 ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 
6 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_agreg_philo_2014.pdf>. 

• COLLECTIF, « Alain Testart (1945-2013) ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 4 p. 
Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_testart.pdf>. 
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• COLLECTIF, « André Benedetto (1934-2009) ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 
12 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_benedetto.pdf>. 

• COLLECTIF, « Art optique, cinétique, lumino-cinétique ». [Paris] : Bibliothèque nationale de 
France, 2013, 18 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_art_optique.pdf>. 

• COLLECTIF, « Biodiversité et savoirs traditionnels ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 
2013, 6 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_biodiv_savoirs.pdf>. 

• COLLECTIF, « Claude Bernard (1873-1878) ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 
11 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_bernard.pdf>. 

• COLLECTIF, « Climat, météo et société: la perception du climat, histoire, actualité [ ». [Paris] : 
Bibliothèque nationale de France, 2013, 12 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_climat_meteo_societe.pdf>. 

• COLLECTIF, « D’Alembert : les lumières et les ondes ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 
2013, 3 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_alembert.pdf>. 

• COLLECTIF, « Darwin : le hasard et l’évolution ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 
2 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_darwin_evolution.pdf>. 

• COLLECTIF, « Denis Diderot et les Salons ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 14 
p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_diderot_salons.pdf . 

• COLLECTIF, « Hommage à Yvan Cloulas (1932-2013) ». [Paris] : Bibliothèque nationale de 
France, 2013, 2 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_cloulas.pdf>. 

• COLLECTIF, « Jean Bertrand Pontalis (1924-2013)». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 
2013, 3 p. Disponible en ligne, url : < http://www.bnf.fr/documents/biblio_pontalis.pdf>. 

• COLLECTIF, « Jean de Gonet et la reliure ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 6 p. 
Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_jean_de_gonet.pdf>. 

• COLLECTIF, « Karl Löwner et les découpages de forme ». [Paris] : Bibliothèque nationale de 
France, 2013, 2 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_lowner.pdf>. 

• COLLECTIF, « Keith Haring : le figurant libre ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 
7 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_haring.pdf>. 

• COLLECTIF, « L’Allemagne ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 26 p. Disponible 
en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_allemagne.pdf>. 

• COLLECTIF, « L’histoire des bibliothèques : architecture et espace ». [Paris] : Bibliothèque 
nationale de France, 2013, 9 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_architecture_bibliotheques.pdf>. 

• COLLECTIF, « L’industrie du médicament et sa régulation ». [Paris] : Bibliothèque nationale de 
France, 2013, 22 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_medicament.pdf>. 

• COLLECTIF, « La mythologie gréco-latine dans l’art [ ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 
2013, 39 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_mythologie_art.pdf>. 

• COLLECTIF, « La Roumanie se livre ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 23 p. 
Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_roumanie.pdf>. 

• COLLECTIF, « La vie artistique en France au XIXe siècle : institutions et contestations – 
Bibliographie ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 27 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/anx_biblios_art/a.biblio_vie_artistique_19.html>. 

• COLLECTIF, « Le chocolat dans tous ses états ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 
8 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_chocolat.pdf>. 

• COLLECTIF, « Le climat ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 14 p. Disponible en 
ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_climat.pdf>. 

• COLLECTIF, « Le Festival d'Avignon 2013 ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 113 
p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_festival_avignon.pdf>. 

• COLLECTIF, « Le livre scolaire ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 9 p. Disponible 
en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_livre_scolaire.pdf>. 

• COLLECTIF, « Le Romantisme noir, un éloge de l’ombre ». [Paris] : Bibliothèque nationale de 
France, 2013, 24 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_romantisme_noir.pdf>. 

• COLLECTIF, « Le Tunnel sous la Manche ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 8 p. 
Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_tunnel.pdf>. 

• COLLECTIF, « Le Vietnam : temps, espace et société ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 
2013, 6 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_vietnam.pdf>. 

• COLLECTIF, « Les bibliothèques en Europe ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 2 
p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_bibliotheques_europe.pdf>. 

• COLLECTIF, « Les bibliothèques en France : 1998-2013 ». [Paris] : Bibliothèque nationale de 
France, 2013, 3 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_bibliotheques_francaises.pdf>. 
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• COLLECTIF, « Les pratiques cuturelles en Europe ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 
2013, 16 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_pratiques_culturelles.pdf>. 

• COLLECTIF, « Louis XIV, la diplomatie et la guerre (1661-1715) ». [Paris] : Bibliothèque 
nationale de France, 2013, 11 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_louis_14_guerres.pdf>. 

• COLLECTIF, « Machiavel, un penseur actuel ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 
14 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_machiavel.pdf>. 

• COLLECTIF, « Maurice Nadeau (1911-2013) ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 5 
p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_nadeau.pdf>. 

• COLLECTIF, « Paul Ricœur (1913-2005) ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 4 p. 
Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_ricoeur.pdf>. 

• COLLECTIF, « Polars d’Amérique Latine, d’Espagne et du Portugal ». [Paris] : Bibliothèque 
nationale de France, 2013, 19 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_polar_iberique.pdf>. 

• COLLECTIF, « Quand la littérature se donne à voir : les relations texte-image ». [Paris] : 
Bibliothèque nationale de France, 2013, 7 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_livre_image.pdf>. 

• COLLECTIF, « Robert Schuman (1886-1963) ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 
3 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_robert_schuman.pdf . 

• COLLECTIF, « Robots, robotique et intelligence artificielle ». [Paris] : Bibliothèque nationale de 
France, 2013, 8 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_robots.pdf>. 

• COLLECTIF, « Vanité de la géométrie ? Euler et les jets d’eau de Sans-Souci ». [Paris] : 
Bibliothèque nationale de France, 2013, 2 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_euler.pdf>. 

• COLLECTIF, « Versailles et le goût de l’antique au XVIIe siècle ». [Paris] : Bibliothèque nationale 
de France, 2013, 15 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_versailles.pdf>. 

• DEVANZ-FIORINI, Julie ; PROVANSAL, Antoine ; PROSDOTTI, Emanuela ; BERZ, Charles ; 
FARENC, Julien, « GIUSEPPE VERDI (1813-1901). Bibliographie et discographie sélective ». 
[Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 16 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_verdi.pdf>. 

• DURAND, Françoise, « Hommage à Robert Castel (1933-2013) ». [Paris] : Bibliothèque nationale 
de France, 2013, 7 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_robert_castel.pdf>. 

• FABRY, Nathalie ; GRESSEL, Valérie ; MELLOT, Jean-Dominique. Focus sur : Le BIPFPIG 
(Bibliographie de la presse française politique et d’information générale), table ronde organisée à la BnF, 
salle des commissions 70, le 25 avril 2013 de 12 h. à 13 h., séance animée par Jean-Didier 
WAGNEUR. 

• GERMAIN, Marie Odile, « [Présentation de la correspondance George Sand-Alfred de Musset] ». 
Dans L’ombre d’un doute (France 3, émission sur Venise diffusée le 27 mai 2013). 

• GRANDCOLAS, Yannick. Organisation du « Rendez-vous du samedi » 2 mars 2013 autour de 
l’ouvrage de Paul Claval, De la Terre aux hommes. La géographie comme vision du monde (Paris : 
Armand Colin, 2013, coll. « Le Temps des idées »). 

• LE BARS, Fabienne. Site « reliures.bnf.fr » : démonstration en ligne du site (Paris, Salon du livre 
Ancien (Grand Palais), 26 - 28 avril 2013). 

• LE BRAS, Laurence ; GUY, Emmanuel. Discussion avec le public après la projection du film In 
girum imus nocte et consumimur igni de Guy Debord, organisée par la Cinémathèque française en 
marge de l’exposition à la BnF (Paris, 29 juin 2013). 

• LE BRAS, Laurence. Présentation des chansons Pour en finir avec le travail, lors de la soirée de 
projections en marge de l’exposition Guy Debord (Paris, BnF, Petit auditorium, 16 avril 2013). 

• MELLOT, Jean-Dominique. Focus sur : La Grande Aventure du livre. L’histoire du livre de la tablette 
d’argile à la tablette numérique, table ronde organisée à la BnF, salle des commissions 70, le 19 
septembre 2013 de 12 h. à 13 h., séance animée par Lucile TRUNEL. 

• PASTORELLO, Thierry. « 1933, l’arrivée des Nazis au pouvoir ». [Paris] : Bibliothèque nationale de 
France, 2013, 6 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_1933_nazis.pdf>. 

• PASTORELLO, Thierry. « Chili : 40ème anniversaire du coup d’état du 11 septembre 1973 ». 
[Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 3 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_chili_1973.pdf>. 

• PASTORELLO, Thierry. « Hommage à Ivan Cloulas (1932-2013) ». [Paris] : Bibliothèque nationale 
de France, 2013, 2 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_cloulas.pdf>. 

• PASTORELLO, Thierry. « Les Afro-américains de l'indépendance des USA jusqu'à Barack 
Obama ». [Paris] : Bibliothèque nationale de France, 2013, 9 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_afroamericains.pdf>. 
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• PROSDOTTI, Emanuela ; ***. « Boccaccio (1313–1375) ». [Paris] : Bibliothèque nationale de 
France, 2013, 30 p. Disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/biblio_boccace.pdf>. 

• ROCHETTE, Marc. Organisation du « Rendez-vous du samedi » 16 février 2013 autour de 
l’ouvrage de Valentine Plisnier, Primitivisme dans la photographie. L’impact des arts extra-
européens sur la modernité photographique (Paris : Éd. Trocadéro, 2012). 

• ROCHETTE, Marc. Organisation et animation de la table ronde « Ethnographiques » pour le 
lancement du n° 45 de la Revue de la BnF à l’occasion du Festival du film ethnographique Jean 
Rouch (15 novembre 2013). 

• SIMON Bertin ; LEMNY, Stefan. « Les Balkans et les guerres balkaniques (1912-1913) ». [Paris] : 
Bibliothèque nationale de France, 2013, 9 p. Disponible en ligne, url : 
<http://www.bnf.fr/documents/biblio_balkans.pdf>. 

• TESNIERE, Marie-Hélène ; COILLY, Nathalie. Présentation de l’exposition l’Art d’aimer au 
Moyen-Âge aux membres de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, (Paris, 13 février 2013). 

• TESNIERE, Marie-Hélène, « Le Roman de la rose, un art d’aimer » : présentation du catalogue de 
l’exposition de la BnF. Dans Livres au château de Pau (Pau, 2 février 2013). 

• VERNAY-NOURI, Annie. Rédaction de la partie historique et iconographique sur les Mille et une 
nuits sur l’exposition virtuelle, url : <http://expositions.bnf.fr/1001nuits/>. 

9.4. Engagements contractuels 
Opération individuelle engageant un chercheur et une entité extérieure. 
 
• AMANDRY, Michel. Directeur de la Revue Numismatique. 
• BERANGER, Véronique. Membre du conseil scientifique de la BULAC. 
• BLASSELLE, Bruno. Rédacteur en chef de la Revue de la Bibliothèque nationale de France. 
• BOKOVA, Lenka. Membre extérieur du conseil de l'Ecole doctorale Histoire-Société Université de 

Paris VII. 
• BOYER, Anne. Membre du Comité d’histoire de la BnF. 
• CHATELAIN, Jean-Marc. Membre du comité de rédaction de la revue Histoire et civilisation du livre. 
• CHATELAIN, Jean-Marc. Secrétaire général de l’Association internationale de Bibliophilie. 
• COMPTE, Jean-Marie. Membre du comité de rédaction des Chroniques de la Bibliothèque nationale de 

France. 
• CONRAUX, Aurélien. Membre du Comité d’histoire de la BnF. 
• CORON, Antoine. Membre du comité de rédaction de la Revue de la Bibliothèque nationale de France. 
• DECOBERT, Laurence. Membre élu de l’Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en 

France. 
• DECOBERT, Laurence. Musica Gallica : participation à la Commission d’examen des subventions 

octroyées pour l’édition musicale critique d’œuvres françaises (Rameau, Debussy, Meyerbeer, 
Fauré…). 

• DECOBERT, Laurence. Trésorière de la Société française de musicologie. 
• DENOËL, Charlotte. Membre du centre Jean-Mabillon (EA 3624), rattaché à l’Ecole des chartes. 
• DENOËL, Charlotte. Membre du comité de rédaction de Ménestrel. 
• DENOËL, Charlotte. Membre du comité scientifique du futur musée de Saint-Maur-des-Fossés. 
• DENOËL, Charlotte. Project partner de la Fondation Gerda Henkel. 
• FAU, Guillaume. Conservateur associé du collectif de recherche de l’équipe Proust de l’Institut des 

Textes et Manuscrits Modernes (ITEM). 
• FAUCHOIS, Yann. Membre du Comité d’histoire de la BnF. 
• FÖRSTEL, Christian. Membre associé de l’UMR 8761. 
• FÖRSTEL, Christian. Membre du comité de lecture de la collection DER. 
• FÖRSTEL, Christian. Membre du comité français des études byzantines (CFEB). 
• FÖRSTEL, Christian. Membre du comité scientifique de Scripta. An International Journal of 

Codicology and Palaeography. 
• GALVEZ, Marie. Membre du Comité d’histoire de la BnF. 
• GERMAIN, Marie Odile. Membre du comité de rédaction de Genesis, revue de l'ITEM. 
• GERMAIN, Marie Odile. Membre du comité de rédaction de la Revue de la Bibliothèque nationale de 

France. 
• GERMAIN, Marie Odile. Membre du conseil scientifique de l’Ecole normale supérieure. 
• GIULIANI, Elizabeth. Membre de droit de l’Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en 

France. 
• GIULIANI, Elizabeth. Musica Gallica : participation à la Commission d’examen des subventions 

octroyées pour l’édition musicale critique d’œuvres françaises (Rameau, Debussy, Meyerbeer, 
Fauré…). 

• GUESDON, Marie-Geneviève. Membre associé de l’UMR 7192 Proche-Orient-Caucase. 
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• HERICHER, Laurent. Membre du comité scientifique du Catalogue des manuscrits en caractères 
hébreux des bibliothèques de France. 

• HERICHER, Laurent. Membre du conseil scientifique du Colloque de l’EAJS (European 
Association for Jewish Studies), Paris, juillet 2014. 

• HOFMANN, Catherine. Membre du bureau des directeurs de la revue Imago Mundi. 
• HOFMANN, Catherine. Secrétaire de la commission « Histoire de la cartographie » du Comité 

français de cartographie. 
• JACQUOT, Olivier. Membre du Comité d’histoire de la BnF. 
• JACQUOT, Olivier. Membre du comité d’honneur de la Conférence internationale organisée à 

l'occasion des 50 ans du Centre de recherche sur la conservation des collections « Les sciences de la 
conservation du patrimoine et le développement durable: acquis, recherche, innovation ». 

• JACQUOT, Olivier. Membre du comité de pilotage du LabEx Patrima. 
• JACQUOT, Olivier. Membre du comité de rédaction de la Revue de la Bibliothèque nationale de 

France. 
• JACQUOT, Olivier. Membre du comité de rédaction des Chroniques de la Bibliothèque nationale de 

France. 
• JACQUOT, Olivier. Membre du conseil scientifique de la Fondation des sciences du patrimoine. 
• LAMOTTE, Patrick. Membre du Comité technique de restauration (service du livre et de la 

lecture). 
• LE BARS, Fabienne. Membre du Comité technique de restauration (service du livre et de la 

lecture). 
• LOISEAUX, Olivier. Président de la commission « Documentation » du Comité français de 

cartographie. 
• MARY, Anne. Conservateur associée à l’équipe « Sartre » de l’Institut des Textes et Manuscrits 

Modernes (ITEM). 
• MATHIS, Rémi. Membre du comité scientifique de l’exposition Mousquetaires !, Musée national de 

l’Armée (Invalides). 
• MATHIS, Rémi. Rédacteur en chef des Nouvelles de l’estampe (4 n° par an). 
• MELLOT, Jean-Dominique. Membre du comité de lecture et de rédaction de Histoire et civilisation 

du livre : revue internationale (Genève, Droz, un n° par an). 
• MELLOT, Jean-Dominique. Membre du Coordinating Committee du Consortium européen des 

bibliothèques de recherche (CERL). 
• MIESSNER, Marie-Cécile. Membre du Comité national de la gravure française. 
• MONNET, Nathalie. Membre associé du Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale 

(CRCAO) UMR 8155 du CNRS. 
• MONNET, Nathalie. Membre de l’équipe éditoriale du projet Encyclopedia of Manuscript Cultures 

in Asia and Africa (volume sur l’Asie). 
• MONNET, Nathalie. Membre de l’European Association of Chinese Studies. 
• MONNET, Nathalie. Membre de l’European Association of Sinological Librarians. 
• MONNET, Nathalie. Membre de la délégation permanente de la commission d’acquisition du 

musée national des arts asiatiques (Mnaag). 
• MONNET, Nathalie. Membre du Comité d’histoire de la BnF. 
• MUNCK, Gilles. Membre du Comité technique de restauration (service du livre et de la lecture). 
• NAWROCKI, François. Membre expert du Conseil scientifique de l’École Bibliothécaires 

Documentalistes (EBD) – groupe de Facultés et d’Ecoles professionnelles de l’Institut Catholique de 
Paris. 

• PASQUIGNON, Anne. Membre du Board of Directors du Consortium européen des bibliothèques 
de recherche (CERL). 

• RATIER Laurence. Secrétaire du Groupe Interdisciplinaire d’Etudes Nizaniennes. Responsable du 
Bulletin Bibliographique et de la rubrique « Réception de Nizan » dans la revue Aden. Paul Nizan et les 
années trente. 

• REYNAUD, Cécile. Membre du conseil d'administration de la Société française de musicologie. 
• REYNAUD, Cécile. Membre élu de l’Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en France. 
• SANDRAS, Agnès. Administration et animation du carnet de recherches Bibliothèques populaires. La 

bibliothèque des Amis de l'instruction du IIIe arrondissement de Paris s'interroge sur l'histoire des bibliothèques 
et de la lecture populaires, url : <http://bai.hypotheses.org/>. 

• SANZ, Pascal. Membre expert du Conseil scientifique de l’École Bibliothécaires Documentalistes 
(EBD) – groupe de Facultés et d’Ecoles professionnelles de l’Institut Catholique de Paris. 

• SARAZIN, Jean-Yves. Membre de la section des Sciences géographiques et environnement du 
Comité des travaux historiques et scientifiques. 

• SECKEL, Raymond-Josuée. Membre du Comité d’histoire de la BnF. 
• SORET, Marie-Gabrielle. Membre élu de l’Institut de Recherche sur le Patrimoine Musical en 

France. 



 

RéfBnF-ADM-2014-006560-01 
RA 2013 - Annexe 3 - Rapport sur la recherche 

 page 122/126 
 

 

• TESNIERE, Marie-Hélène. Membre de l’équipe de recherches sur l’édition des textes anciens de 
Paris IV. 

• TESNIERE, Marie-Hélène. Membre du comité de rédaction de la Revue Histoire et Civilisation du 
Livre. 

• TESNIERE, Marie-Hélène. Membre du conseil de Romania. 
• TESNIERE, Marie-Hélène. Membre du conseil scientifique de l’Ecole Doctorale de Paris III-

Sorbonne Nouvelle. 
• VALLAS, Philippe. Membre du Comité technique de restauration (service du livre et de la lecture). 
• VALLAS, Philippe. Membre du conseil scientifique de la Fondation des sciences du patrimoine. 
• VERNAY-NOURI, Annie. Membre associé de l’UMR 7192 Proche-Orient-Caucase. 
• VERNAY-NOURI, Annie. Membre du conseil scientifique de la BnF. 

9.5. Responsabilités administratives locales, nationales ou internationales 
Responsabilités exercées dans des instances nationales, participations aux travaux des instances 
nationales, présidences, vice-présidences, gestion de projets, responsabilités exercées et participations 
aux travaux des Agences Nationales d’évaluation (ANR), responsabilités dans des conseils 
d’administration (Sociétés savantes nationales ou internationales), etc. 
 
• BRUCKMANN, Denis. Membre du Conseil d’administration du Hall de la chanson. 
• CORON, Antoine. Vice-président de l’Association internationale de Bibliophilie. 
• DECOBERT, Laurence. Membre du conseil d'administration de la Société française de 

musicologie. 
• DECOBERT, Laurence. Vice-présidente du groupe français de l’Association Internationale des 

Bibliothèques et centre de documentation Musicaux. 
• DENOËL, Charlotte. Coordinatrice scientifique de l’Equipex Biblissima pour la BnF. 
• GENIN, Christine. Membre du Conseil d’administration de l’Association de Lecteurs de Claude 

Simon et webmestre du Site de l’Association des Lecteurs de Claude Simon. 
• GIRON-PANEL, Caroline. Membre du conseil d'administration de la Société française de 

musicologie. 
• GIULIANI, Elizabeth. Membre qualifié du Conseil d’administration du Centre de Documentation 

de la Musique Contemporaine. 
• GIULIANI, Elizabeth. Présidente du groupe français de l’Association Internationale des 

Bibliothèques et centre de documentation Musicaux. 
• HUTHWOHL, Joël. Membre du conseil d’administration de la Société Paul Claudel. 
• HUTHWOHL, Joël. Vice-Président de la Société d’histoire du théâtre. 
• LOISEAUX, Olivier. Membre conseiller du Conseil d’administration de la Société de Géographie. 
• LOISEAUX, Olivier. Président de la commission « Documentation » du Comité français de 

cartographie. 
• MIESSNER, Marie-Cécile. Membre du conseil d’administration du Centre des livres d’artistes à 

Saint-Yrieix-la-Perche (87). 
• MONNET, Nathalie. Membre du Conseil de la Société asiatique de Paris. 
• PETIT, Nicolas. Président de la Bibliothèque des Amis de l’instruction du 3ème arrondissement de 

Paris. 
• RACINE, Bruno. Élu au Conseil d’administration du Pôle de recherche et d’enseignement supérieur 

(PRES) « HESAM » (pour « Hautes Etudes – Sorbonne – Arts et Métiers »)16 en tant que 
personnalité qualifiée. 

• RACINE, Bruno. Président de la Fondation Europeana. 
• SARAZIN, Jean-Yves. Membre conseiller du conseil d’administration de la Société de Géographie. 
• TESNIERE, Marie-Hélène. Membre du Conseil d’Administration de la Société des Langues et 

littératures médiévales d’oc et d’oïl. 
• TESNIERE, Marie-Hélène. Responsable du Projet Librairie de Charles V, dans l’Equipex 

Biblissima. 
• VIAL, Charles-Eloi. Secrétaire général adjoint du Conseil d’administration de l’Institut Napoléon. 
• VIDAL-NAQUET, Jacques. Membre du Conseil d’administration de l’Association ACCES. 

9.6. Travaux d’expertise 
Conseil et expertise scientifique, expertise et participation aux débats publics, jurys, membre de Comités 
de lecture de revues, comités scientifiques, expertises ad hoc. 

                                                   
16 Décret n° 2010-1751 du 30 décembre 2010 portant création de l'établissement public de 
coopération scientifique « héSam », url : 
<http://www.ephe.sorbonne.fr/images/stories/docs_ephe/Hesam/decret_pres_hesam.pdf>. 

http://www.ephe.sorbonne.fr/images/stories/docs_ephe/Hesam/decret_pres_hesam.pdf
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• AUBENAS, Sylvie. Jury de thèse de Véronique Figini-Véron, L’Etat et le patrimoine 

photographique. Des collectes aléatoires aux politiques spécifiques, les enrichissements des 
collections publiques et leur rôle dans la valorisation du statut de la photographie en France dans la 
seconde moitié du XXe siècle, Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, 19 novembre 2013. 

• AUBENAS, Sylvie. Participation au jury du prix Nadar de Gens d’images, 24 octobre 2013. 
• AUCLAIR, Mathias. Membre du jury de soutenance à l’Ecole du Louvre : pour le mémoire de M2 

de Blandine Delhaye intitulé : Trois visages de la danse dans les années 20-30 : les spectacles de l’Opéra de 
Paris sous l’ère Jacques Rouché, d’Ida Rubinstein et les « Soirées de Paris » du compte Etienne de Beaumont. 

• AUCLAIR, Mathias. Membre du jury de soutenance à l’Ecole du Louvre : pour le mémoire de M1 
de Marina Egidi intitulé : Philippe Chaperon (1823-1906) : peintre décorateur des théâtres et de l’Opéra de 
Paris. 

• AUCLAIR, Mathias. Rapporteur historique du mémoire pour l’obtention du diplôme de 
restaurateur du patrimoine (INP) de Raphaëlle Rolland intitulé : « L’envers du décor : conserver 
l’éphémère ? » Etude et conservation-restauration d’une maquette moderne de décor de ballet de Bernard 
Daydé, Bacchus et Ariane, 1967, Bibliothèque-musée de l’Opéra, Paris. 

• AVISSEAU-BROUSTET, Mathilde. Président de séance. Dans Musée de Cluny, Art du Jeu, Jeu 
dans l’art : journée d’étude (Paris, Musée de Cluny, 12 février 2013). 

• BEAU, Nathalie. Animation d’une rencontre littéraire avec Eva Lindström et Kitty Crowther 
organisée par l’Institut Suédois, Paris, le 17 septembre 2013. 

• BIROLEAU-LEMAGNY, Anne. Constitution de dossiers de présentation de candidats aux prix 
Arcimboldo 2013 (Philippe Chardon). 

• BIROLEAU-LEMAGNY, Anne. Lectures de Port folio en ligne « La lettre de la photographie » 
(mois d’août 2013 = 4 sessions). 

• BIROLEAU-LEMAGNY, Anne. Participation au jury du Prix Niépce (juin 2013). 
• BIROLEAU-LEMAGNY, Anne. Participation au jury en ligne « Prix de la découverte 2013 » (mai-

juin 2013). 
• BIROLEAU-LEMAGNY, Anne. Participation aux lectures de Port folio des Rencontres 

internationales de la photographie, Arles, 1er-7 juillet 2013 (2x1/2 journées). 
• BIROLEAU-LEMAGNY, Anne. Participation aux lectures de Port folio Lens Foto fest 2013, 

novembre 2013 (2 x1/2 journées). 
• BIROLEAU-LEMAGNY, Anne. Prix « Swiss Life à quatre mains » 2013-2014 (Anne-Lise Broyer). 
• CARIOU, Morgane. Co-organisation de la journée d'étude internationale "Poésie et rhétorique à 

l'époque impériale", Equipe EA 1491 (Paris IV-Sorbonne), Maison de la Recherche, 15 février 2013. 
• CARIOU, Morgane. Organisation de la journée d'études doctorales "Savoirs, pratiques et 

transmission du Moyen Age à nos jours", équipe SAPRAT, EPHE, 17 janvier 2014. 
• CAROU, Alain ; ROUDÉ, Catherine ; FLECKINGER, Hélène. Organisation du colloque Images 

des Lip : créations en luttes, dans le cadre du Mois du film documentaire et du programme de 
recherche « Cinéma / vidéo, art et politique en France depuis 1968 » par le Labex Arts-H2H avec 
l’université Paris 8 et la Bibliothèque nationale de France et par la Maison des métallos (Paris, 
Maison des métallos, 12-13 novembre 2013). 

• CAROU, Alain. Organisation de trois séances de projections présentées et commentées dans le 
cadre des 16e Rendez-vous de l’Histoire. Blois, 10-13 octobre 2013. 

• CHATELAIN, Jean-Marc. Membre du jury de l’ILAB Breslauer Prize for Bibliography à 
Amsterdam, 10-11 octobre 2013. 

• CHICHA-CASTEX, Céline. Participation au jury de la Biennale de Saint-Maur, juin 2013. 
• COLONNA Cécile. Direction du mémoire de Marie-Pierre Delanos sur les portraits Flaviens, 

Master 2, École du Louvre, 2013-2014. 
• COLONNA Cécile. Suivi du mémoire de Violaine Barthélémy sur la collection du vicomte de Janzé, 

Master 2, École du Louvre, 2013-2014 (personne ressource). 
• COLONNA Cécile. Tuteur au sein de la classe préparatoire intégrée au concours externe de 

conservateur du patrimoine (2012-2013). 
• COLONNA, Cécile. Expert pour le programme de soutien à la recherche « EMERGENCE(S) » de 

la Ville de Paris, sur le projet « Rubi Antiqua: un nouveau regard entre Italie du Sud et France » 
(collectionnisme, archéologie). 

• CORDEREIX, Pascal. Organisation d’une table ronde à l’occasion de la sortie du n° 45 de la Revue 
de la BnF : Ethnographiques : présence et questionnement des collections d’ethnographie (Paris, Maison des 
cultures du monde, 15 novembre 2013). 

• DENOËL, Charlotte. Direction de la thèse d’école des chartes d’Hélène Jacquemard sur la 
bibliothèque de l’abbaye cistercienne de Vauclair (2012-2014), avec Philippe Plagnieux. 

• DENOËL, Charlotte. Direction du Master 1 en histoire de l’art d’Amandine Pineau à Paris I sur la 
seconde Bible de Saint-Martial de Limoges (BnF latin 8), avec Anne-Orange Poilpré. 

• DENOËL, Charlotte. Participation au jury d’admission d’une élève étrangère en 1e année d’Ecole 
des chartes. 
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• DURAND, Françoise. Membre du comité de sélection pour le Prix étudiant de l’essai, dispositif mis 
en place par le MOTif (Observatoire du livre et de l’écrit de l’Île-de-France), sur le thème des 
prisons. 

• DUYRAT, Frédérique. Accréditée auprès de l’Ecole doctorale 112 – Archéologies, université Paris I 
– Panthéon Sorbonne (autorisation pour l’encadrement de doctorats). 

• DUYRAT, Frédérique. Co-encadrement de la thèse d’Ahed Al-Mohanna sur les Monnayages de 
Syrie du Nord à l’époque romaine, avec Annie Sartre-Fauriat, professeur d’Histoire romaine à 
l’université d’Artois. 

• DUYRAT, Frédérique. Co-encadrement des mémoires de master de Jérémie Artru et Jean-Marc 
Pédrono, université d’Orléans. 

• DUYRAT, Frédérique. Co-encadrement du mémoire de master d’Héloïse Aumaître, université 
d’Aix-Marseille. 

• DUYRAT, Frédérique. Organisation d’un colloque sur « Henri Seyrig, 1895-1973 », en 
collaboration entre la Bibliothèque nationale de France, l’Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, l’équipe Orient et Méditerranée – Mondes sémitiques (UMR 8167), l’Ecole française 
d’Athènes, la fondation Van Berchem, l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce, 10-11 octobre 2013. 

• FAU, Guillaume : « Les fonds de manuscrits contemporains », TD de 3e année de l’Ecole nationale 
des chartes, janvier 2013. 

• FÖRSTEL, Christian. Membre du jury de thèse de doctorat de Jeanne Devoge, « L’illustration du 
Livre de Job à l’époque paléologue : le Parisinus graecus 135 de la BnF », Paris 1, soutenance le 13 
décembre.  

• FÖRSTEL, Christian. Participation au « workshop » du projet PALAMEDES (Palimpsestorum 
Aetatis Mediae Editiones et Studia), Athènes, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζης, 24-26 octobre. 

• GENIN, Christine. Participation au comité artistique de « Chercher le texte » (colloque, 
performances et exposition de littérature numérique au LaboBnF en octobre-décembre 2013). 

• GERMAIN, Marie Odile. Organisation de la Rencontre avec Silvia Baron Supervielle (Paris, BnF, 
site François-Mitterrand, 19 janvier 2013). 

• GERMAIN, Marie Odile. Ouverture de la journée Editer, rééditer : du patrimoine littéraire à la 
poésie contemporaine, organisée par Gisèle Séginger et Jean-Paul Honoré (Université Paris-Est et 
Maison des écrivains et de la littérature) (Paris, BNF, site Richelieu, 28 juin 2013). 

• GRANDCOLAS, Yannick. Organisation des rencontres annuelles du réseau DocAsie (BnF-
BULAC, 26-28 juin 2013) 70 participants. 

• GUESDON, Marie-Geneviève. Direction de session "Original et copie" et commentaire de l'image 
du ms Arabe 324 utilisée pour l'affiche des Journées d’étude internationales Le faux, le simulacre et la 
copie. Islam VIIe/XXe s. (Paris, 14-15 novembre 2013). 

• GUESDON, Marie-Geneviève. Membre du jury de Master 2 de Houda Benane (EPHE) : « Lecture 
thématique dans le fonds Corbin de la BNF : théosophie, ismaélisme, prière et alchimie mystique », 
14 mars 2013. 

• GUESDON, Marie-Geneviève. Mission d’experts UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine 
malien. 3-9 juin, Bamako, Tombouctou. 

• HERICHER, Laurent. Co-direction du mémoire d’étude de l’Ecole du Louvre de Régine Casassa 
sur la « restitution » des manuscrits ui-gwé à la Corée avec M. Fromageau, soutenance le 19 juin 
2013. 

• HERMANT, Maxence. Membre de la commission régionale du patrimoine et des sites de 
Champagne-Ardenne. 

• HERMANT, Maxence. Supervision de la dernière phase du projet d’analyse des fibres du papier des 
manuscrits du fonds Pelliot chinois réalisé par M. Sakamoto Shoji, de l’université Ryukoku, Kyoto. 

• HOLLARD Dominique. Encadrement et jury de soutenance du Master 2 d’Amandine Guerlot 
(Université Paris X). 

• HOTTIN, Christian ; GAUTHIER, Christophe. Animation de la table ronde « De la diffusion à la 
conservation ». Dans DIRECTION GENERALE DES PATRIMOINES DU MINISTERE DE LA 
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, Ethnologie, patrimoine et cinéma. Images de la France 
de 1983 à 2012 (Festival international Jean Rouch, Paris, Maison des cultures du monde, 19 
novembre 2013). 

• HUTHWOHL, Joël. Co-organisation de la journée d’étude Les oublis de l’histoire du théâtre, Société 
d’Histoire du Théâtre, laboratoire Théâtre de l’université de Rennes 2, Rennes, 28 novembre 2013. 

• ION, Cristina. Co-organisation avec Ghislain Dibie (médiathèque du Musée du Quai Branly) du 
colloque international « Usages de Nicolas Bouvier », BnF-MQB, 10-11 octobre 2013. 

• ION, Cristina. Co-organisation avec Yves Charles Zarka, professeur à l’Université Paris Descartes 
du colloque Machiavel et la question du conflit : le pouvoir et le peuple. 

• ION, Cristina. Direction du mémoire d’étude pour le diplôme de conservateur des bibliothèques de 
Clément Tisserant, DCB 22, « Domaine public et biens communs de la connaissance » (Enssib). 

• ION, Cristina. Organisation du cycle « Trois conférences sur Machiavel », Paris, BnF. 
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• JACQUOT, Olivier. Présidence de la table ronde « Usages du passé et leur futur », conférence 
internationale organisée à l'occasion des 50 ans du Centre de recherche sur la conservation des 
collections « Les sciences de la conservation du patrimoine et le développement durable: acquis, 
recherche, innovation », 25 octobre 2013. 

• KHAIRALLAH, Samir. Identification de manuscrits de la Bibliothèque de Djenné (Mali), sur 
sollicitation de la mission Mali conduite par la Maison de Sagesse depuis 2012 dans le cadre de la 
sauvegarde du Patrimoine Immatériel conformément à son accréditation par l’UNESCO. 

• LE BARS, Fabienne. Membre du jury de l’IHA, Premio internazionale per la Valorizzazione dei 
beni culturali. (Rome, 2013) : responsable de la section « Restauro manufatti cartacei e 
membranacei » (18 mai-4 octobre 2013). 

• LE BRAS, Laurence ; GUY, Emmanuel. Organisation du colloque international « Lire Debord » 
(Paris, BnF ; Institut suédois, 24-25 mai 2013). 

• LEPAPE, Séverine. Oraux des élèves du premier cycle de l’Ecole du Louvre, cours de synthèse sur 
l’estampe des XVe et XVIe siècles, juin 2013. 

• MATHIS, Rémi. Membre du jury du DMA de gravure de l’École Estienne (soutenance finale, 26 et 
27 juin 2013). 

• MATHIS, Rémi. Organisation du colloque à l’occasion des 50 ans des Nouvelles de l’estampe 
(Comité national de l’estampe, BnF, INHA), INHA, 21 et 22 octobre 2013. Actes à paraître. 

• MAUVIEUX, Martine. Organisation de la journée d’étude La guerre des sexes et le dessin de presse 
(Paris, Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, petit auditorium, 8 novembre 
2013. 

• MELLOT, Jean-Dominique. Examinateur lors de la soutenance de La Librairie parisienne sous 
surveillance (1814-1848) : imprimeurs en lettres et libraires sous les monarchies constitutionnelles, thèse de 
doctorat d’histoire dirigée par Jean-Yves Mollier, soutenue par Marie-Claire Lefils-Boscq à 
l’université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines le 12 décembre 2013 de 14 h. à 18 h. 

• MELLOT, Jean-Dominique. Membre du comité d’organisation et du comité scientifique du 
colloque Mazarinades 2015. 

• MELLOT, Jean-Dominique. Membre élu au Comité exécutif et au groupe de travail Thesaurus du 
Consortium européen des bibliothèques de recherche (CERL). 

• METTE, Isabelle. Membre du comité de suivi scientifique du projet « Délivrez-nous du livre ! », 
UP13-SPC-Campus Condorcet. 

• METTE, Isabelle. Participation au projet ARCHEE (Archives littéraires francophones en 
Méditerranée), IRIEC (Montpellier) - ITEM (CNRS-ENS). 

• MEYER, Virginie ; STOLL, Bérénice. Conception et organisation de l’Atelier du livre « Le livre 
scolaire » (Paris, BnF, Petit auditorium, 9 avril 2013). 

• MEYER, Virginie. Conception et organisation de l’Atelier du livre « Histoire des bibliothèques : 
architecture et espaces » (Paris, BnF, Petit auditorium, 10 décembre 2013). 

• MEYER, Virginie. Membre du comité d’organisation du congrès SHARP (Society for the history of 
authorship, reading and publishing). 

• MIESSNER, Marie-Cécile. Membre de la commission scientifique pour les acquisitions du Fonds 
National d’Art Contemporain. 

• MIESSNER, Marie-Cécile. Membre de la commission scientifique pour les acquisitions de la 
Chalcographie du musée du Louvre. 

• MIESSNER, Marie-Cécile. Membre de la commission scientifique pour les acquisitions de 
l’Artothèque de Limoges. 

• MIESSNER, Marie-Cécile. Membre de la commission scientifique pour les acquisitions pour la 
région Limousin - Poitou Charente. 

• MONNET, Nathalie. Participation au comité de l'Encyclopedia of Manuscript Cultures in Asia and 
Africa : EMCAA China editor's meeting, au Centre for the Study of Manuscript Cultures, 
Sonderforschungsbereich Manuskriptulturen in Asien, Afrika und Europa, Hambourg, 22-23 mars 
et 26-28 août 2013. 

• NETCHINE, Eve ; DUTRAY, Elise ; LEFEVRE, Martine ; MUZERELLE, Danielle. Organisation 
de Les Plaisirs de l’Arsenal : quatre journées d’étude accompagnées d’expositions et de spectacles : 25 
mars : L’Arsenal, théâtre des ballets de cour au XVIIe siècle ; 13 mai : L’Arsenal, haut lieu de la 
préciosité ; 4 novembre : De Sceaux à Paris : la duchesse du Maine à l’Arsenal ; 18 novembre : Entre 
érudition et divertissement : le marquis de Paulmy. 

• PIC, Marielle ; MATOÏAN, V. Journée d’étude organisée par la Mission archéologique syro-
française de Ras Shamra – Ougarit « Ougarit – Une cité méditerranéenne du Levant » en 
collaboration avec le Département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale 
de France. 

• PICAUD, Carine. Préparation du colloque organisé conjointement avec le Laboratoire d’archéologie 
de l’ENS : « Astérix : de l’imagerie à la réalité scientifique ». Première journée tenue à la BnF le 10 
janvier 2014 sur le thème : « La représentation du monde gaulois dans la bande dessinée ». 

• POSTEC, Amandine. « Le catalogage des manuscrits médiévaux », Stage de formation continue de 
l’Ecole des chartes « La fabrication du manuscrit au Moyen Âge », octobre 2013. 
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• QUINONES, Viviana ; BEAU, Nathalie. Animation d’un atelier dans le cadre de la Journée des 
professionnels du livre et de l’enfance organisée à Charleroi par l’ASBL Contalyre, la Bibliothèque 
centrale de la Province de Hainaut et le Salon du livre de jeunesse, Littérature de jeunesse : une 
fenêtre sur le monde (Charleroi, Palais des expositions, Salle de formations et de conférences, 18 
octobre 2013). 

• QUINONES, Viviana. Animation d’un stage sur l’animation en bibliothèque jeunesse. Dans 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE COTE D’IVOIRE (Abidjan, du 20 au 26 novembre 2013). 

• QUINONES, Viviana. Participation aux ateliers « Les langues locales et nationales : qu’elles 
opportunités pour l’édition en Afrique ? ». Dans ALLIANCE INTERNATIONALE DES 
EDITEURS INDEPENDANTS, Assises Internationales de l’édition indépendante, le don de livres : un 
système à repenser (20 mars 2013). Programme disponible en ligne, url : <http://www.alliance-
editeurs.org/IMG/pdf/programme_atelier_don_de_livres_mars_2013_paris_assises_internationales_e
dition_independante_final.pdf>. 

• RIOUST, Laure. « Panorama de la recherche sur les manuscrits enluminés », Stage de formation 
continue de l’Ecole des chartes sur le manuscrit enluminé, mai 2013. 

• RIOUST, Laure. Direction du mémoire et membre du jury de Master II d’Alexandra Adamova « 
Mandragore : étude des données et élaboration du modèle conceptuel » (soutenance septembre 
2013). 

• ROCHETTE, Marc. Présidence de la table ronde « Cultures de paix 2013 » organisée par 
l’association « Passages » (Strasbourg, 24 mai 2013). 

• RODRIGUES, Gilles. Présentation de « Du son et des images pour faire sauter les ponts » : 
projection commentée d'une série de documents vidéos et sonores issus des collections du 
département audiovisuel de la BnF en lien avec les activités lettristes de Guy Debord et avec le 
situationnisme. BnF, 2 avril 2013. 

• SANDRAS, Agnès. Participation au portail de « Sharing History » pour la BnF, Museum With No 
Frontiers (MWNF) et journées de Sharjah en décembre 2013. 

• SIMON Bertin ; LEMNY, Stefan. Organisation d’une journée d’étude – Les Balkans au tournant de 
leur histoire (1912-1913) - et présentation des collections imprimées de la BnF, 5 décembre 2013. 

• SUEUR-HERMEL, Valérie. Jury du mémoire de Master 2, soutenu par Johanna Daniel, à l’Ecole 
du Louvre, La matrice d’estampe : un objet patrimonial ? Les éléments d’impression dans les collections (27 
septembre 2013). 

• SUEUR-HERMEL, Valérie. Jury du mémoire de Master 2, soutenu par Mayumi Nakamura à 
l'Université de Paris IV-Sorbonne, Transmission de la technique de la gravure sur bois de la fin du XIXe 
au début du XXe siècle : la collaboration entre Jules Chadel et Urushibara Yoshijirô, sous la direction de 
Marianne Grivel (24 juin 2013). 

• SVENBRO, Anna ; FORESTIER, Florian. Participation à l'organisation du colloque « Kierkegaard : 
lectures francophones » qui s’est tenu à la BnF en septembre 2013. 

• TESNIERE, Marie-Hélène ; COILLY, Nathalie. Organisation de la Journée d’étude Lire le Roman 
de la rose aujourd’hui (BnF, site François Mitterand, Petit Auditorium, 18 janvier 2013). 

• TESNIERE, Marie-Hélène. « La fabrication du manuscrit », Stage de formation continue de l’Ecole 
des chartes « La fabrication du manuscrit au Moyen Âge », octobre 2013. 

• TESNIERE, Marie-Hélène. « La mise en page du manuscrit », Stage de formation continue de 
l’Ecole des chartes « La fabrication du manuscrit au Moyen Âge », octobre 2013. 

• TESNIERE, Marie-Hélène. Participation au Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Vaticane, 
Rome, Bibliothèque Vaticane, 25 février-1er mars. 

• TOURNERIE Sarah. Participation à l'organisation du colloque « Usage de Nicolas Bouvier » (en 
partenariat avec l’université Paris-Diderot et le musée du Quai Branly). 

• TRIDOUX, Diane. Participation active à l’organisation du Week-end allemand des 22 et 23 février 
2013. Programme disponible en ligne, url : <http://www.bnf.fr/documents/cp_we_allemand.pdf>. 

• VERNAY-NOURI, Annie. Co-organisation de « Projet Kalila wa Dimna : rencontre à mi-parcours ». 
Paris, Bibliothèque nationale de France ; Université Paris-Sorbonne, 28-29 novembre 2013). 

• VERRIER, Luc. Expertise sur la numérisation des cylindres phonographiques des archives du Palais 
princier de Monaco. 

• VIDAL-NAQUET Jacques. Modération de l’après-midi et synthèse. Dans BNF ; 
MEDIATHEQUE FRANÇOISE SAGAN – FONDS HEURE JOYEUSE, La numérisation concertée 
en littérature de jeunesse (7 novembre 2013). 

• VILLELA-PETIT, Inès. Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque « 
Dans Héraldique et numismatique (Moyen Age – Temps modernes) ». 

• WAGNEUR, Jean-Didier. Participation à la nouvelle édition du Journal des Goncourt. Tome III, 
1861-864, Champion, 2013, sous la direction de Jean-Louis Cabanès. 
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1. LES COLLECTIONS 

Tableau : Principales entrées par dépôt légal à la BnF  

En nombre de dépôts 

Type de documents 
Dépôt légal éditeur 

2010 2011 2012 2013 
Livres 67 278 70 109 72 139 74 818 

Brochures et publications diverses 14 574 14 298 13 584 13 744 

Périodiques  314 625 319 203 303 916 295 663 
Cartes et plans 2 891 2 139 2 333 1 930 
Estampes  880 545 1 350 454 

Monnaies et médailles 42 86 33 63 

Photographies  66 34 32 123 

Affiches illustrées 6 100 704 1 180 1 000 
Imagerie (cartes postales) 6 729 6 966 7 478 11 991 
Partitions 1 661 2 501 1 667 1 688 
Phonogrammes 10 009 9 555 14 669 12 507 
Vidéogrammes 9 979 8 834 13 684 10 149 

Multimédias 6 934 7 767 7 313 6 731 

Internet* 1,2 1,7 2,3 2,4 
*en milliards de fichiers web (URL) 
 

Tableau : Monographies entrées par achats, dons, échanges, second exemplaire DL  

En nombre de titres 
 Acquisitions d’ouvrages 

2010 2011 2012 2013 
Achats 52 383 65 739 62 442 51 150 
Dons 5 573 9 712 9 855 9 912 
Échanges 1 929 1 583 1 332 1 598 
Deuxième exemplaire DL 7 923 8 073 4 740 7 008 
Total papier 67 808 85 107 78 369 69 668 
Acquisitions numériques* 8 930 18 063 16 477 10 699 
*les acquisitions numériques induisent des problématiques de comptage différentes des acquisitions papier, et plus 
complexes – ces chiffres sont indicatifs. 

Tableau : Périodiques entrés par achats, dons, échanges, second exemplaire DL  

En nombre de titres 
 Acquisitions de périodiques (en nombre de titres) 

2010 2011 2012 2013 
Achats 9 032 8 808 7 256 6 825 
Dons 1 210 1 259 1 390 1 312 
Echanges 1 131 926 914 822 
Deuxième exemplaire DL 950 654 724 810 
Total papier 12 323 11 647 10 284 9 779 
Acquisitions numériques courant + rétrospectif de profondeur historique variable 
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Tableau : Documents spécialisés entrés par achats, dons et autres modes d’entrées 

 

Catégories des documents reçus 
Achats Dons et autres 

modes d’entrées Total 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Affiches 7 27 16 726 2 461 16 733 2 488 

Cartes, atlas et globes 2 293 905 178 5 064 2 471 5 969 

Catalogues de ventes et de libraires 56 9 938 863 994 872 

Costumes et accessoires 0 0 20 70 20 70 

Dessins 207 185 1 774 141 1 981 326 

Documents sonores 2 307 3 350 2 799 118 195 5 106 121 545 

Dossiers de presse 0 0 329 373 329 373 

Estampes 173 321 752 326 925 647 

Imagerie (cartes postales) 0 0 2 627 2 500 2 627 2 500 

Images animées (vidéogrammes) 1 404 1 170 1 267 1 525 2 671 2 695 

Livres d’artistes & graphiques 131 22 67 83 198 105 

Manuscrits  85 383 1 316 496 1 401 879 

Maquettes de spectacle 572 27 232 828 804 855 

Monnaies et médailles 55 104 209 352 264 456 

Multimédia mono et multisupport 307 724 15 666 322 1 390 

Musique imprimée 668 674 150 31 818 705 

Objets 1 49 56 74 57 123 

Photos du XIXe siècle 64 55 11 1160 75 1 215 

Photos des XXe et XXIe siècles 969 1 641 16 141 3 894 17 110 5 535 

Portfolios (estampes et photos) 7 3 11 0 18 3 

Programmes de spectacles 0 0 10 193 7 434 10 193 7 434 

Timbres 0 0 31 41 31 41 
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Tableau : Conservation curative 

 2010 2011 2012 2013 

Nombre de volumes réparés physiquement 2 508 8 472* 9 209* 7 999* 

Nombre de documents en feuille réparés 137 270 87 122* 156 799* 208 547* 

Reliure main (vol.) 2 649 2 923 2 059 1 565 

Désinfection (m3) 16 28 48 0 

Objets, maquettes et divers 1 077 6 712* 8 846* 9 109* 

Dorures/titrages (vol.) 1 789 1 879 1 859 1 387 

*à la production des ateliers centralisés de la conservation a été ajoutée celle des ateliers spécialisés des 
départements de collections 

Tableau : Conservation préventive 

 2010 2011 2012 2013 

Reliure mécanisée (volumes commandés) 41 779 30 442 23 100 11 942 

Conditionnement sur mesure (documents) 15 186 13 578 15 374 21 139 

Équipement léger (documents)* 4 977 7 667 6 827 7 964 

Désacidification (en u.c.) 15 278 13 391 13 671 10 856 

*hors équipements réalisés par les départements de collections 

Tableau : Reproduction micrographique (nombre d’images, 1 image = 2 pages) 

 2010 2011 2012 2013 

Nombre d'images 1 944 246 1 465 488 1 119 161 1 741 773 
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2. LA BIBLIOTHEQUE NUMÉRIQUE 
 

Tableau : Numérisation (nombre d’images numériques validées) 

 2010 2011 2012 2013 

Nombre d'images produites en interne* 1 853 048 1 630 435 2 265 604 3 442 515 

Nombre d'images produites sur marché 15 152 397 2 740 415 10 828 353 16 851 401 

Total 17 005 445 4 370 850 13 093 957 20 293 916 

*l’ensemble de la production interne (départements de la Conservation et de la Reproduction) est ici 
comptabilisé à l’entrée des chaînes permettant sa diffusion dans Gallica (et non en sortie d’atelier comme en 
2.1.2 du rapport).  

Tableau : Les publics de Gallica 

Fréquentation de la bibliothèque numérique 

 2011 2012 2013 2013/2012 
gallica.bnf.fr 9 316 144    10 421 122    13 275 868    + 27 % 

lecteur exportable 169 459 369 144 424 925 + 15 % 
application - 126 773*    405 370    - 

gallica.bnf.fr/m - - 88 056* - 
Gallica intra-muros - 21 493* 30 644 - 

Gallica Labs - 18 375* 14 613  
Nombre total de visites 9 485 603 10 956 907 14 239 476 + 30 % 

*service ouvert en cours d’année 

Tableau : Les partenaires de Gallica au 31 décembre 2013 

Les partenaires de Gallica par mode d’entrée des documents numériques 
 1997-2013 
Partenaires intégrés 214 

par intégration de documents physiques dans les chaînes de numérisation BnF 212 
par intégration de fichiers numériques 2 

Partenaires référencés (moissonnage OAI) 54 
Total des partenaires de Gallica 268 
 
Les partenaires de Gallica par type de partenaires et mode d’entrée des documents 
 1997-2003 
Partenaires des territoires (bibliothèques de collectivités territoriales, etc.) 168 

par intégration de documents physiques ou de fichiers numériques 155 
par référencement (moissonnage OAI) 13 

Partenaires de l’enseignement supérieur et de la recherche 45 
par intégration de documents physiques ou de fichiers numériques 18 

par référencement (moissonnage OAI) 27 
Autres partenaires (bibliothèques spécialisées, etc.) 55 

par intégration de documents physiques ou de fichiers numériques 41 
par référencement (moissonnage OAI) 14 

Total des partenaires de Gallica 268 
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3. LES PUBLICS SUR PLACE ET À DISTANCE 
 

Tableau : Titres d’accès délivrés pour la bibliothèque du Haut-de-Jardin 

en nombre de titres 2010 2011 2012 2013 

Cartes annuelles Haut-de-jardin* 30 000 29 271 28 723 25 438 

Ticket 1 jour 43 415 45 112 47 032 44 241 
*ont été soustraites les cartes produites en remplacement de cartes perdues ou détruites 

Tableau : Titres d'accès Recherche établis pour l'ensemble de la BnF 

 Titres payants Titres exonérés Total 

en nombre de titres 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Cartes annuelles* 12 610 13 025 13 052 4 778 4 353 5 119 17 388 17 378 18 170 

Cartes 15 jours* 2 202 1 955 1 677 573 540 453 2 755 2 495 2 130 

Cartes 3 entrées* 8 480 8 358 8 622 1 711 1 875 1 566 10 191 10 233 10 188 

Total Recherche* 23 292 23 338 23 351 7 062 6 768 7 138 30 354 30 397 30 488 
*n’ont pas été soustraites les cartes produites en remplacement de cartes perdues ou détruites. Le total est donc 
différent de la partie 4.1.1 du rapport. 

Tableau : Nombre total de lecteurs et de communications tous sites confondus 

 Jours d'ouverture Total des entrées Nombre de documents 
communiqués 

 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
Richelieu, Arsenal, 
Opéra, Avignon 285* 286* 284* 69 896 68 655 65 971 234 363 207 079 225 229 

F.-Mitterrand : 
Rez-de-jardin 291 290 291 316 742 320 026 310 866 1 038 057 997 802 939 257 

F.-Mitterrand : 
Haut-de-jardin 288 290 282 536 629 536 713 463 069    

Total BnF 335 337 329 923 267 925 394 839 906 1 272 420 1 204 881 1 164 486 

* moyenne des sites 

Tableau : Répartition du public accrédité par type de recherche 

en % 2010 2011 2012 2013 
pour études 51 48 48 48 
pour raisons professionnelles 40 42 43 43 
à titre personnel 9 10 9 9 
 

Tableau : Répartition du public accrédité par origine géographique  

en % 2010 2011 2012 2013 
France 68 67 66 66 
Etranger 32 33 34 34 
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Tableau : Fréquentation des expositions temporaires (accès payants et gratuits) 

En nombre de visites 

Fréquentation des expositions temporaires  Salle Entrées 2013 TOTAL 

L’âge d’or des cartes marines* Grande galerie 16 287 41 887 

La photographie en cent chefs-d’œuvre* François Ier 25 604 49 771 

Les Rothschild en France au XIXe siècle * Mansart 7 036 11 269 

Guy Debord, un art de la guerre Grande galerie 21 910 21 910 

Jean de Gonnet, relieur François Ier 3 975 3 975 

La chambre de sublimation, dessins de M. Barney** François Ier 5 318  

Astérix à la BnF !** Grande galerie 47 277  

Anders Petersen, photographies** Mansart 11 946  

Total expositions payantes 139 353  

L’art d’aimer au Moyen Âge* Arsenal 5 756 9 760 

Louis Stettner* Donateurs 14 393 14 393 

Salah Stétié, manuscrits et livres d’artistes Donateurs 1 886 1 886 

Pierre-Jean Jouve Philippe Roman Donateurs 2 000 2 000 

Carolyn Carlson, écriture et mouvement Donateurs 1 500 1 500 

Le ballet de l’Opéra de Paris B-m Opéra nr nr 

Verdi, Wagner et l’Opéra de Paris B-m Opéra nr nr 

De rouge et de noir, les vases grecs de Luynes** Musée MMA 9 991  

Total expositions gratuites 35 526  

 TOTAL 174 879  

* expositions dont l’exploitation s’étendait sur 2012/2013. 
** expositions dont l’exploitation s’étend au-delà de 2013. 
nr : non renseigné 
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Tableau : Fréquentation des principales* manifestations culturelles 

 
GA – Grand auditorium (François-Mitterand) : 345 places 
PA – Petit auditorium (François-Mitterrand) : 200 places 
 
*ayant rassemblé deux cent personnes et plus. 
 

Cycle Titre Intervenants Dates Lieu Freq. 

Cours méthodiques 
et populaires de 
philosophie 

En musique  Martin Rueff  09/01 GA 210 

Cours méthodiques 
et populaires de 
philosophie 

Le temps a-t-il une conscience ?      Étienne Klein 16/01 GA 297 

Musique et cinéma Vladimir Cosma Vladimir Cosma 17/01 GA 302 

Un texte, un 
mathématicien Darwin : le hasard et l’évolution Sylvie Méléard 23/01 GA 398 

Cours méthodiques 
et populaires de 
philosophie 

Temps et verbe Bernard Sichère 30/01 GA 210 

Jeudis de l’Oulipo Arithméthique  31/01 GA 298 

Les inédits de la 
BnF 

Concert : quatuors de Hyacinthe 
Jadin et de Félicien David Quatuor Cambini 07/02 GA 250 

Un texte, un 
mathématicien 

Vanité de la géométrie ? Euler et 
les jets d'eau de Sans-Souci Yann Brenier 13/02 GA 233 

Week-end allemand Concert Psychopharmaka Rodolphe Burger, Olivier 
Cadiot, Jeanne Balibar 23/02 GA 280 

Cours méthodiques 
et populaires de 
philosophie 

Faut-il craindre la peur ? Patrick Hochart 27/02 GA 330 

Jeudis de l’Oulipo Un plus petit que soi  28/02 GA 324 

Les inédits de la 
BnF Concert Molière à l’Opéra Les Paladins 09/03 GA 350 

Hommage Julia Kristeva, pulsions du temps 
Bruno Racine, Laure Adler, 
Axel Kahn, Antoine 
Compagnon, etc. 

07/03 PA 210 

Un texte, un 
mathématicien 

D’Alembert : les lumières et les 
ondes Patrick Gérard 07/03 GA 291 

Jeudis de l’Oulipo Fondants  08/03 GA 250 

Cours méthodiques 
et populaires de 
philosophie 

Comment penser les droits de 
l’homme ? François Jullien 03/04 

PA + 
salle 
70 

220 
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Un texte, un 
mathématicien 

Karl Löwner et le découpage des 
formes Wendelin Werner 10/04 GA 200 

Cours méthodiques 
et populaires de 
philosophie 

Quel usage possible à la notion de 
possible ?  François Jullien 24/04 GA 203 

Jeudis de l'Oulipo OuXpo   25/04 GA 225 

Jeudis de l’Oulipo Le zéro…  30/05 GA 252 

Hommage Georges Didi-Huberman 
Jacques Rancière, Andrea 
Pinotti, Ludger Schwarte, 
Peter Geimer 

11/06 PA 200 

Jeudis de l’Oulipo …et l’infini  20/06 GA 233 

Jeudis de l’Oulipo Nez  17/10 GA 340 

Hommage Pierre Desproges, moments de 
réflexion autour d’un iconoclaste 

Annette Khan, Bertrand 
Lemonier, François 
Angelier, François 
L’Yvonnet, etc. 

06/11 PA 210 

Cours méthodiques 
et populaires de 
philosophie 

L’équivoque et l’ambigu François Jullien 13/11 GA 280 

Jeudis de l'Oulipo Mains   14/11 GA 261 

Jeudis de l’Oulipo Seins  19/11 GA 243 

Cours méthodiques 
et populaires de 
philosophie 

Que puis-je savoir ? Martin Rueff 20/11 
PA + 
salle 
70 

240 

4ème Rendez-vous 
des lettres 

Les métamorphoses de l’œuvre et 
de l’écriture à l’heure du 
numérique 

 25-
26/11 GA 210 

Cours méthodique 
et populaire de 
philosophie 

Avez-vous une âme ? Bernard Sichère 27/11 GA 232 

Chemins d’accès 
L’enfance au cœur de la 
médiation : quels chemins vers le 
savoir ? 

 04/12 PA 200 

Cours méthodique 
et populaire de 
philosophie 

Que dois-je faire ? Martin Rueff 11/12 
PA + 
salle 
70 

240 

Cours méthodique 
et populaire de 
philosophie 

Du bien aux valeurs François Jullien 18/12 GA 242 
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Tableau : Fréquentation des activités pédagogiques 

 

En nombre de personnes accueillies, élèves et enseignants 

Activités Domaines 2012 2013 

Ateliers 
permanents    

 Découverte de la BnF 4 046 2 879 
 Découverte des collections 2 899 4 867 
 Découverte des ressources documentaires 891 547 

 Total 7 836 8 293 
Ateliers 
temporaires 

   

 L’âge d’or des cartes marines  2 243 
 La photographie en cent chefs-d’œuvre  1 345 
 Astérix à la BnF !  2 791 
 Autres  689 

 Total 6 514 7 068 
Formations 
enseignants 

   

 PAF Ile-de-France (dont PNF Lettres) 1 930 2 830 
 Hors PAF 392 385 
 Présentations d’expositions 534 222 
 Autres (hors les murs) 120 427 

 Total 2 976 3 864 

Manifestations    
 Chemins d’accès 146 370 
 Pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle 338 240 
 Vernissages 393 110 
 Autres 865 1 865 

 Total 1 742 2 585 

TOTAL  19 068 21 810 
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4. ÉTAT DU CATALOGUE GENERAL AU 31 DECEMBRE 2013 

Tableau : État du catalogue général par type de document (nombre de notices) 

Type de document 2011 2012 2013 
Image animée 201 913 216 709 228 466 

Image fixe 530 205 554 307 611 750 

Multimédia 67 121 69 848 72 028 

Spectacle 76 272 77 779 55 228 

Imprimé (sauf publication en série) 8 384 829 8 452 337 8 624 584 

Publication en série imprimée 688 661 696 047 715 186 

Ressource électronique 61 455 65 123 68 604 

Médaille 859 72 431 134 700 

Objet 841 857 879 

Manuscrit moderne 102 757 135 081 143 533 

Musique 229 439 239 323 745 044 

Document sonore 837 185 855 468 871 170 

Document cartographique 322 773 326 603 334 860 

TOTAL général (hors sous-notice analytique*) 11 504 310 11 761 913 12 606 032 

Tableau : Distribution par type de notice bibliographique 

Type de notice 2011 2012 2013 
Monographie 10 366 974 10 591 435 11 414 142 

Collection 196 024 201 113 210 439 

Ensemble 119 228 122 656 127 488 

Recueil 242 632 262 339 279 120 

Périodique 488 134 491 512 504 467 

Historique 15 045 15 081 15 148 

Spectacle 76 272 77 779 55 228 

TOTAL 11 504 309 11 761 915 12 606 032 
Sous-notice analytique* 2 698 715 2 718 917 2 978 412 

Tableau : Distribution par type de notice d’autorité 

Type de notice 2011 2012 2013 
Noms de personne 3 709 422 3 862 312 3 904 119 

Collectivités 639 466 628 825 614 542 

Marques 23 954 24 288 24 783 

Titres (conventionnel, uniforme musical, uniforme textuel) 215 871 222 090 246 381 

Noms géographiques 259 257 260 089 260 773 

Dewey 138 461 139 044 140 337 

Rameau 169 000 172 313 175 794 

TOTAL général 5 155 431 5 308 961 5 366 729 
 
*les sous-notices analytiques sont employées pour rassembler les accès nécessaires à une partie d’un document 
(texte inclus dans un ouvrage, etc.). 
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5. LES EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2013 

Tableau : Répartition des effectifs par corps et catégorie 

 ANNEE 2011 ANNEE 2012 ANNEE 2013 
  PP ETP ETPT PP ETP ETPT PP ETP ETPT 
TITULAIRES CORPS 
CULTURE 374 359,1 357,9 363 349,4 351,8 346 333,5 339,2 

Sous total catégorie A   35 33,3 33,1 34 33,5 33,4 36 35,2 34,9 
administrateur civil 1 1,0 0,5 1 1,0 1,0 2 2,0 1,1 
assistants ingénieurs 2 2,0 2,0 2 2,0 2,0 2 2,0 2,0 
attaché  1 1,0 1,0 1 1,0 1,0 1 1,0 1,0 
chargés d'études documentaires 4 3,3 3,6 4 3,9 3,6 5 5,0 4,7 
chefs de travaux d'art 12 11,0 11,1 12 11,6 11,2 11 10,6 11,1 
conservateur du patrimoine 2 2,0 2,0 3 3,0 2,6 3 3,0 3,0 
directeurs 5 5,0 5,0 5 5,0 5,0 4 4,0 4,3 
ingénieurs de recherche 2 2,0 2,0 1 1,0 1,2 1 1,0 1,0 
ingénieurs d'études 3 3,0 3,0 3 3,0 3,0 2 2,0 2,0 
ingénieurs des services culturels et 
du patrimoine 2 2,0 1,9 1 1,0 1,7 1 1,0 1,0 

Inspecteur de la création 1 1,0 1,0 1 1,0 1,0 1 1,0 1,0 
Infirmières       3 2,6 2,6 

Sous total catégorie B   149 142,0 145,4 146 139,1 137,8 139 133,5 134,9 
infirmières 3 2,6 2,7 3 2,6 2,6    
secrétaires administratifs MCC 23 22,0 24,2 23 21,5 20,9 24 23,0 21,5 
secrétaires de documentation 7 6,6 7,4 10 9,6 8,1 10 9,5 10,2 
techniciens d'art 80 75,3 77,4 77 73,1 73,3 73 69,8 71,3 
techniciens de recherche 1 1,0 0,6 1 1,0 1,0 1 1,0 1,0 
techniciens des services culturels 35 34,5 33,2 32 31,3 31,9 31 30,2 30,9 

Sous total catégorie C   190 183,8 179,4 183 176,8 180,6 171 164,8 169,4 
adjoints administratifs  69 65,3 59,6 66 62,9 63,6 65 61,8 62,2 
adjoints techniques accueil 58 57,2 58,8 59 58,2 57,5 53 52,2 54,4 
adjoints techniques AE 63 61,3 61,1 58 55,7 59,5 53 50,8 52,8 
TITULAIRES EDUCATION 
NATIONALE 1 203 1 163,7 1 198,1 1 176 1 138,1 1 146,8 1 132 1 097,2 1 109,7 

Sous total catégorie A   410 402,3 410,2 405 398,2 397,2 379 371,8 387,4 
conservateurs généraux 36 36,0 38,6 37 37,0 35,0 33 32,8 33,6 
conservateurs des bibliothèques 271 265,9 270,3 267 262,6 263,9 253 248,2 259,3 
bibliothécaires  103 100,4 101,3 101 98,6 98,3 93 90,8 94,5 

Sous total catégorie B   270 255,9 265,7 272 260,2 258,7 258 245,4 250,4 
bibliothécaires adjoints spécialisés 211 199,6 207,3       
assistants de bibliothèque 59 56,3 58,4       
bibliothécaires  assist. spécialisés    272 260,2 258,7 258 245,4 250,4 

Sous total catégorie C   523 505,5 522,2 499 479,7 490,9 495 480,0 471,8 
magasiniers des bibliothèques 523 505,5 522,2 499 479,7 490,9 495 480,0 471,8 
PERSONNELS NON-
TITULAIRES 661 635,8 632,7 670 645,9 640,7 654 628,8 632,3 

catégorie A   418 405,9 405,9 416 404,5 405,4 416 404,0 403,6 
catégorie B   227 214,5 211,1 238 226,0 220,2 223 210,9 214,1 
catégorie C    16 15,4 15,7 16 15,4 15,1 15 13,9 14,6 

PERSONNELS NON-
TITULAIRES A TEMPS 
INCOMPLET (y compris régie) 

320 189,20 198,90 297 174,8 196,00 268 158,1 174,0 

Emplois d’avenir       4 4,0 1,0 
TOTAL GENERAL  2 558 2 347,8 2 387,6 2 506 2 308,2 2 335,3 2 404 2 221,6 2 256,1 
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6. LE BUDGET DE LA BNF EN 2013 
 

Tableau : Le compte financier de la BnF 

 
 

  2010 2011 2012 2013 
      

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT 230 189 251 231 672 986 228 548 625 229 271 847 
Ventes de marchandises, produits fabriqués, 
prestations de service (70) 6 444 157 5 135 899 6 136 214 6 239 429 
Production stockée (71) 22 359 112 013 -41 277 80 417 
Subvention d'exploitation (741) 186 084 910 185 628 306 182 562 483 183 280 015 
Autres subventions, dons et legs 1 219 165 1 118 437 1 384 484 1 809 734 
Autres produits (75 -76 - 77) 36 174 416 37 552 962 35 991 656 3 973 543 
Reprises sur amortissements et provisions 244 244 2 125 369 2 515 065 33 888 710 

          

CHARGES D'EXPLOITATION 221 878 610 227 776 525 235 194 221 221 952 357 
Achats (60) 7 823 809 7 796 143 8 430 916 8 149 918 
Services extérieurs (61 - 62) 36 461 465 37 570 729 38 477 052 36 081 719 
Impôts et taxes (63) 700 095 725 480 444 946 476 429 
Charges de personnel (63 - 64) 132 847 042 134 465 757 134 078 912 134 637 377 
Autres charges (65 - 66 - 67) 3 527 762 5 561 341 17 293 578 3 498 240 
Dotation aux amortissements 40 518 436 41 657 075 36 468 816 39 108 973 

         

RESULTAT DE L'EXERCICE 8  310 641 3 896 461 -6 645 596 7 319 490 

          

RECETTES D'INVESTISSEMENT 38 760 010 60 345 236 31 068 828 34 642 478 
Subvention d'investissement 16 077 601 14 782 367 22 225 327 18 363 370 
Autres subventions, ressources affectées 7 761 391 10 604 150 6 815 620 6 154 586 
Emprunts et dettes assimilés - 2 976 1 983 4 745 
Dépôts versés 22 500 22 000 698 53 

Autres recettes (dont CAF) 14 898 518 34 933 745 2 025 200 10 119 725 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 35 688 025 60 505 111 43 621 809 36 186 499 
Immobilisations incorporelles (20) 8 306 052 6 887 654 8 215 058 7 115 568 
Immobilisations corporelles (21) 22 522 950 48 732 318 18 201 556 23 994 475 
dont acquisitions pour les collections 15 224 811 36 847 682 21 960 757 18 788 231 
Autres immobilisations 4 859 023 4 885 139 13 099 987 5 076 456 

Insuffisance d'autofinancement     4 105 208  

          
INCIDENCE SUR FONDS DE ROULEMENT 3 071 986 -159 875 -12 552 982 -1 544 021 
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Tableau : Le budget 2013 par destinations (rang 1 & 2) – dépenses mandatées 

 

Dest 1 Destination de niveau 2 Personnel Fonctionnement Investissement TOTAL 

Patrimoine 
immobilier 

Projet Richelieu  1 102 331     211 557     223 475     1 537 363    
Richelieu et annexes  943 937     905 589     256 479     2 106 005    
François Mitterrand  2 838 140     3 229 437     1 639 070     7 706 646    
Bussy  346 733     315 520     294 038     956 292    
Arsenal  143 458     19 701     59 776     222 936    
Bibliothèque musée de l'Opéra  54 121     5 591     35 384     95 097    
Sablé  58 636     56 206     34 319     149 161    
Boulevard St Michel  7 172     10 172     77 410     94 754    
Maison Jean Vilar  -       55 016     -       55 016    
Multisites  78 270     2 266 403     391 911     2 736 584    

Total Patrimoine immobilier  5 572 799     7 075 192     3 011 862     15 659 853    

Patrimoine 
collections 

Dépôt légal   5 115 437     286 289     664 097     6 065 824    
Pôles associés  1 231 133     2 211 410     117 579     3 560 123    
Acquisitions  9 140 497     3 151 738     11 033 831     23 326 066    
Constitution des collections numériques  5 592 562     280 431     7 207 103     13 080 096    
Restauration/conservation  15 128 256     3 136 214     691 148     18 955 617    
Sûreté des collections  2 302 235     82 925     -       2 385 160    
Stockage des collections physiques  1 611 407     338 690     307 091     2 257 188    
Catalogage hors informatique  19 486 558     1 700     233 096     19 721 354    
Informatique bibliothéconomique et stockage des 
collections numériques à des fins de conservation  1 879 856     1 130 341     3 808 440     6 818 637    

Total Patrimoine collections  61 487 940     10 619 739     24 062 386     96 170 065    

Diffusion 
et 
valorisation 

Accueil  3 197 141     203 252     198 338     3 598 730    
Mise à disposition des collections physiques  10 279 888     1 555 064     447 769     12 282 721    
Exception handicap  280 511     -       118 586     399 097    
Services à distance  5 427 906     200 910     1 747 532     7 376 348    
Reproduction  4 409 898     117 706     234 936     4 762 541    
Editions et produits dérivés  1 927 990     677 106     -       2 605 096    
Expositions   3 170 567     1 781 621     146 256     5 098 443    
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Dest 1 Destination de niveau 2 Personnel Fonctionnement Investissement TOTAL 

Manifestations  1 868 788     302 472     93 836     2 265 096    
Actions pédagogiques et éducatives  1 155 159     143 803     2 927     1 301 889    
Formation professionnelle  687 021     11 817     -       698 838    
Recherche scientifique  1 847 938     201 227     89 245     2 138 410    
Activités internationales  1 136 263     181 130     -       1 317 393    
Informatique bibliothéconomique et stockage des 
collections numériques pour communication 

 2 068 533     123 167     557 465     2 749 164    

Projet Haut de Jardin  -       86 897     2 935 235     3 022 132    
Participation à la filiale  -       -       -       -      

 Personnel - Service public sur place  8 885 095     -       -       8 885 095    
Total Diffusion et valorisation  46 342 698     5 586 172     6 572 124     58 500 994    

Fonctions 
support 

Sécurité et sûreté  2 398 301     8 005 573     94 538     10 498 411    
Logistique / exploitation  1 981 345     10 355 551     118 897     12 455 793    
Locations immobilières et charges  21 067     146 397     1 763     169 226    
Pilotage stratégie  3 741 265     137 211     245 489     4 123 966    
Frais de mission  111 748     172 111     -       283 859    
Communication  1 417 992     937 145     2 206     2 357 343    
Dépenses relatives au personnel  3 707 528     804 806     912 735     5 425 069    
Informatique transverse  -       2 974 891     741 023     3 715 915    
Informatique bureautique  1 573 518     43 919     81 050     1 698 487    
Documentation  61 382     205 895     -       267 277    
Charges financières  62 413     554 891     225     617 529    
Gestion administrative  6 157 382     224 463     319 202     6 701 046    
Personnel  -       316 181     23 000     339 181    

Total Fonctions support  21 233 940     21 233 940     24 879 034     2 540 128    
     
Total "décaissable"  134 637 377     48 160 136     36 186 499     218 984 013    
Amortissements et provisions/CAF  39 154 843  39 154 843 
TOTAL 134 637 377 87 314 979 36 186 499 258 138 856 



Rapport d’activité BnF 2013 

 
 

20 
 

Tableau : détail des recettes 2013 / section fonctionnement – recettes titrées 

  Réalisé 2010 Réalisé 2011 Réalisé 2012 Réalisé 2013 

Subventions État 186 047 336 185 570 772 182 500 483 183 079 507 

Ressources propres 10 133 257 8 931 098 9 601 264 9 805 375 

Produits financiers 361 214 858 483 314 414 9 975 

Principales activités 6 022 626 5 409 572 5 724 913 5 649 880 

Accès aux salles de lecture 1 299 184 1 397 058 1 419 465 1 405 063 

Editions 747 332 748 564 977 521 795 052 

Reproduction  1 528 984 1 146 547 1 202 801 1 242 952 

Expositions 799 359 452 429 571 464 637 734 

Gestion des espaces dédiés (locations, etc.) 1 647 767 1 664 977 1 553 662 1 569 078 

Autres activités 1 555 501 1 190 279 1 787 340 1 770 167 

Formation professionnelle 124 883 143 034 135 477 88 526 

Restauration d'ouvrages 37 654 156 727 47 988 75 072 

Prestation pour Agence France-Muséums 910 000 160 000 580 000 660 000 

BnF-Partenariats   426 642 360 346 

Rédaction de notices (produits bibliographiques) 36 248 20 135 23 500 28 800 

Prestations de stockage des collections (tiers-archivage)   37 500 37 500 

Divers autres 234 173 330 908 219 579 304 818 

Produits de gestion 212 543 379 475 316 654 215 105 

Dons et legs 931 267 358 410 354 639 385 869 

Mécénat 389 385 510 200 628 500 580 802 

Autres subventions 866 687 594 869 791 458 1 408 593 

Vente aux domaines 6 576 9 284 152 399 32 356 

Total recettes encaissables 196 180 593 194 501 870 192 101 747 192 884 882 

Total recettes non encaissables 33 928 045 37 013 522 35 696 284 36 386 964 

TOTAL recettes fonctionnement  230 108 638 231 515 392 227 798 031 229 271 846 
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Tableau : le bilan 2013 

 
 
 
 

ACTIF 2011 2012 2013 PASSIF 2011 2012 2013 

Immobilisations incorporelles 27 712 892 29 862 691 30 226 887 Capital 704 510 319 687 605 321 749 333 522 

Immobilisations corporelles 1 019 217 923 1 012 556 625 1 009 521 965 Réserves 271 993 059 265 347 463 272 666 953 

Immobilisations financières 2 100 107 10 158 708 10 181 671 Subventions 128 652 522 142 844 622 69 643 079 

Total I 1 049 030 921 1 052 578 024 1 049 930 523 Total I 1 105 155 900 1 095 797 406 1 091 643 554 

    Provision pour risques et 
charges (II) 1 078 962 1 383 101 1 299 923 

Stocks et en cours 908 685 812 813 1 067 036 Dettes financières 3 454 268 4 578 307 2 738 325 

Créances d’exploitation 76 700 228 63 919 121 57 712 527 Dettes d’exploitation 16 950 704 15 551 143 13 028 284 

Total II 77 608 912 64 731 934 58 779 563 Total III 20 404 972 20 129 450 15 766 609 

Total général (I + II) 1 126 639 834 1 117 309 957 1 108 710 086 Total général (I+II+III) 1 126 639 834 1 117 309 957 1 108 710 086 
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1. CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Bruno RACINE 
Président de la Bibliothèque nationale de France 
 
Membres du conseil d’administration pouvant se faire représenter : 
  
Nicolas GEORGES 
directeur chargé du Livre et de la lecture 
direction générale des Médias et des industries 
culturelles 
ministère de la Culture et de la communication 
 
Jean-François COLLIN 
secrétaire général 
ministère de la Culture et de la communication 
 
Hervé LEMOINE 
directeur chargée des Archives de France 
service interministériel des Archives de France 
direction générale des Patrimoines 
ministère de la Culture et de la communication 
 
Laurence FRANCESCHINI 
directrice générale des Médias et des industries 
culturelles 
ministère de la Culture et de la communication 
 

Julien DUBERTRET 
directeur du Budget 
ministère du Budget, des comptes publics, de 
la fonction publique et de la réforme de l’Etat 
 
Simone BONNAFOUS 
directrice générale pour l’Enseignement supérieur et 
l’insertion professionnelle 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche 
 
Roger GENET 
directeur général pour la recherche et l'innovation 
ministère de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche 
 
Anne-Marie DESCOTES 
directrice générale de la Mondialisation, du 
développement et des partenariats 
ministère des Affaires étrangères et européennes 

Membres du conseil d’administration pouvant donner pouvoir : 
 
Gilles EBOLI 
directeur de la bibliothèque municipale de Lyon 
 
Antoine COMPAGNON 
professeur au Collège de France 
 
Sophie-Caroline de MARGERIE 
conseiller d’Etat 

 
Martine MARIGEAUD 
inspectrice générale des finances 
 
Françoise NYSSEN 
présidente du directoire Actes Sud 
 
 

 Représentants du personnel  

Titulaires :  
Sylvie DREYFUS-ALPHANDERY CFDT  
 
Philippe MEZZASALMA CGT  
 
Christophe UNGER CGT  
 
Jean-François BESANCON FSU  
 

Suppléants : 
Ridha TABAI CFDT  
 
Christine PATUREAU CGT  
 
Gaël MESNAGE CGT  
 
Estelle BRONIARCZYK FSU 

 Représentants des lecteurs  

Francisco ROA BASTOS (représentant usagers bibliothèque de Recherche) 
 
Linda OUKACINE (représentant usagers bibliothèque d’étude Haut-de-jardin) 
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Personnalités associées avec voix consultative 
 
Jacqueline SANSON 
directrice générale 
Bibliothèque nationale de France 
 
Roger CHARTIER 
président du Conseil scientifique  
Bibliothèque nationale de France 

Étienne EFFA 
agent comptable  
Bibliothèque nationale de France 
 
Thierry PELLÉ 
contrôleur général économique et financier  
Bibliothèque nationale de France 

 
Personnalités invitées par le Président avec voix consultative 
 
Arnaud BEAUFORT 
directeur général adjoint 
directeur des Services et des réseaux 
Bibliothèque nationale de France 
 
Denis BRUCKMANN 
directeur général adjoint 
directeur des Collections 
Bibliothèque nationale de France 
 
Mikaël HAUTCHAMP 
directeur général adjoint 
directeur de l’Administration et du personnel 
Bibliothèque nationale de France 
 
Gilles NEVIASKI 
directeur délégué aux Ressources humaines à la 
direction de l’Administration et du personnel 
Bibliothèque nationale de France 
 
Isabelle NYFFENEGGER 
déléguée aux Relations internationales 
Bibliothèque nationale de France 

Kara LENNON-CASANOVA 
déléguée au Mécénat 
Bibliothèque nationale de France 
 
Thierry GRILLET 
directeur de la Diffusion culturelle 
Bibliothèque nationale de France 
 
Thierry PARDÉ 
délégué à la Stratégie et à la recherche 
Bibliothèque nationale de France 
 
Marc RASSAT 
délégué à la Communication 
Bibliothèque nationale de France 
 
Mireille FATON 
directrice du département du Budget et des affaires 
financières 
Bibliothèque nationale de France 
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2. CONSEIL SCIENTIFIQUE 
 

 Membres Titulaires Suppléants 

Président Roger CHARTIER 
professeur au Collège de France 
 

 

Membre de droit Astrid BRANDT-GRAU  
chef du département de l'Enseignement 
supérieur, de la recherche et de la 
technologie, ministère de la Culture et de la 
communication 

 

Personnalités qualifiées désignées 
par arrêté du ministre de la 
Culture et de la communication 

François GÈZE  
président directeur général des éditions La 
Découverte et président du groupe des 
éditeurs de sciences humaines et sociales du 
Syndicat national de l'Édition (SNE). 
 

 

Milagros del CORRAL 
experte en bibliothéconomie, ancienne 
directrice de la Bibliothèque nationale 
d'Espagne 
 

Représentants d’institutions 
scientifiques et documentaires 
désignés par arrêté du ministre 
de la Culture et de la 
communication 

Patrick BAZIN 
directeur de la Bibliothèque publique 
d'information (BPI) 
 

 

Christian de BOISSIEU 
président du Conseil d’analyse économique 
(CAE) et professeur à l’Université de Paris-I 
 
Olivier BONFAIT 
professeur d'histoire de l'art moderne à 
l'Université de Provence 
 
Michel DELON 
professeur de littérature à l'Université de 
Paris-Sorbonne 
 
Milad DOUEIHI 
titulaire d'une chaire de recherche sur les 
cultures numériques à l'Université Laval 
(Québec) 
 
Bernadette DUFRÊNE 
professeur en sciences de l’information et de 
la communication à l’Université Paris 8 
Vincennes-Saint Denis 
 
Nancy GREEN 
directrice d’études à l’Ecole des hautes études 
en sciences sociales (EHESS) 
 

Assistent avec voix consultative Bruno RACINE 
président de la BnF 
 

 

 Jacqueline SANSON 
directrice générale de la BnF 
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Laurence FRANCESCHINI 
directrice générale des médias et des 
industries culturelles, ministère de la Culture 
et de la communication 
 
Simone BONNAFOUS 
directrice générale de l’enseignement 
supérieur et l’insertion professionnelle, 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de 
la recherche 
 

 

Représentants élus des corps des 
conservateurs des bibliothèques 
et assimilés affectés à la BnF 

Annie VERNAY-NOURY 
direction des Collections (CFDT) 

Jonathan PAUL 
direction des Collections 

Céline CHICHA-CASTEX 
direction des Collections (CGT) 
 

Cécile FORMAGLIO 
direction des Collections 
(CGT) 
 

Représentants élus des autres 
personnels scientifiques et 
techniques de l’établissement 

Georges GOTTLIEB 
direction des Collections (FSU) 

Anne BOYER 
direction des Collections 
(FSU) 

 Chloé COTTOUR 
direction des Services et des réseaux (CGT) 

Céline GASPARD 
direction des Collections 
(CGT) 

Assistent au Conseil scientifique Arnaud BEAUFORT 
directeur général adjoint, directeur des 
Services et des réseaux 
 

 

Denis BRUCKMANN 
directeur général adjoint, directeur des 
Collections 
 
Thierry GRILLET 
directeur la Diffusion Culturelle 
 
Thierry PARDÉ 
délégué à la Stratégie et à la recherche 
 
 

 

 
 

 

 



Rapport d’activité BnF 2013 

 
 

11 
 

3. COMITÉ TECHNIQUE  
 

   

Représentants de l'administration    

   
Bruno RACINE   

Jacqueline SANSON   
Mikaël HAUTCHAMP   

Arnaud BEAUFORT   

Denis BRUCKMANN   
Gilles NEVIASKI   

Thierry GRILLET   

   
Représentants du personnel   

   
Membres titulaires  Membres suppléants 

   

CFDT   
Christine THOMES  Brigitte FINOT 

Jean-Pierre SASTRE  Frédéric DELAUNAY 

   
CFTC   

Patrick MORANTIN  Inès VILLELA-PETIT 
   

CGT   

Christophe UNGER  Philippe MEZZASALMA 
Christine PATUREAU  Céline GASPARD 

Chloé COTTOUR  Céline CHICHA 

   
SNASUB-FSU   

Jean-François BESANÇON  Renée HAINAUT 
Estelle BRONIARCZYK  Benoît LINQUE 

Frédéric WEISZ  Corine KOCH 

   
SUD   

Boris RATEL  Charline ATTARD 
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4. COMITÉ D’HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL 
 
Administration   
Jacqueline SANSON Pierre-Henry COLOMBIER 
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