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Hommage à Jean Bonnerot
(1882-1964)

« J'aime ma bibliothèque de la Sorbonne... sans fétichisme enfantin et
sans ostentation... c'est là, au milieu de ses livres, que j'ai passé mes heures
les plus... vivantes...
Ma bibliothèque de la Sorbonne m'apparait comme un cénacle choisi des
maîtres les meilleurs... chaque jour ma mémoire s'embellit de pensées hier
encore inconnues... et quand j'ai cru d'un atome agrandir ma connaissance,
je m'aperçois que j'ai... élargi de tout un horizon... l'étendue de mon ignorance.
Ma bibliothèque

de la Sorbonne

est mon temple, mon refuge, mon abri ».

Q

UOI de plus émouvant que ce cri d'amour poussé en 1908 (1) par le
jeune employé temporaire qui devait donner toutes ses forces vives à
« sa » Bibliothèque, de 1903 où il était entré comme stagiaire, jusqu'en 1951, où,
au faîte des honneurs, il la quittait, Conservateur de la Bibliothèque de
l'Université de Paris, chargé de la Direction générale de l'ensemble des
services de la Bibliothèque (2). Soit, si l'on décompte les trente mois passés
à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, plus de quarante-cinq années de labeur
incessant, quarante-cinq années où l'on vit filer son pas rapide, élastique,
le long des interminables couloirs de la vieille maison, où l'on croisait, au
hasard des recherches, sa mince silhouette glissant, puis s'estompant à travers
les magasins, serrant ici ou là une main amicale, s'arrêtant un instant ou
plusieurs avec l'un ou l'autre, et, toujours courant, arrivant enfin au but de
sa quête.
J'avais fait sa connaissance un soir de l'hiver de 1922. C'était l'étudiante
désemparée venue de province qui s'adressait au bibliothécaire de service,
sans se douter que ce bibliothécaire souriant et un peu ironique allait devenir
(1) Jean Bonnerot, De l'éminente poésie des Bibliothèques, Revue latine,
1908, p. 745.
(2) Rappelons rapidement sa carrière de bibliothécaire : 1903, 7 déc, stagiaire ;
1907 4 nov., employé temporaire ; 1914, 2 fév., bibliothécaire ; 1931, 7 déc, bibliothécaire en chef à la Sorbonne ; 1936, 30 juin, bibliothécaire en chef à la Bibliothèque
Sainte-Geneviève ; 1939, 1er janv., Conservateur de la Bibliothèque de l'Université de
Paris, chargé de la Direction générale de l'ensemble des services de la Bibliothèque ;
1951, 1er oct, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.
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quelques années plus tard son collègue, son chef et très vite son ami.
Cela avait commencé par une demande précise sur la cote du Journal
de Delacroix. Cela finissait une heure plus tard par un maître cours de
bibliographie sur le XIXe siècle, quelques souvenirs, pour moi très précieux,
sur Saint-Saëns et le mouvement théâtral contemporain, le tout augmenté
de conseils astucieux sur la façon d'orienter mes recherches. J'en avais plus
appris dans cette longue causerie que durant des semaines de travail solitaire.
A 22 heures nous quittions la Sorbonne, Jean Bonnerot, dont j'ignorais le
nom, drapé dans la fameuse cape du temps des Cahiers.
Des conversations aussi nourrissantes, j'en ai eu bien souvent par la suite
quand nous nous retrouvions, tard le soir, à la Salle de Bibliographie, le
dimanche ou les jours fériés. J e sais que l'on a fait grief à cet inlassable,
à cet admirable chercheur, d'utiliser ses heures professionnelles pour des
recherches personnelles. Stupide grief. Comme si des heures professionnelles
où l'on appartient à tous pouvaient se concilier avec l'attention soutenue
exigée par ses propres recherches ! Et quand bien même cela eût été ? Son
travail professionnel n'était-il pas immensément enrichi par l'expérience
acquise dans les multiples voies où l'entraînait une curiosité sans limites ?
Cette boulimie, cette frénésie intellectuelles allaient cristalliser en 1931
et se fixer sur deux plans parallèles qui n'allaient cesser de se féconder l'un
l'autre. Le grand érudit, le biographe « à l'état pur » pour reprendre la
jolie formule de Noëlle Malclès, était prêt pour entreprendre l'édition de la
Correspondance de Sainte-Beuve et mener de pair sa bibliographie, tandis
que le bibliothécaire rompu à la recherche devenait bibliothécaire en chef,
puis Conservateur de la Bibliothèque de l'Université de Paris.
Il est inutile d'insister sur le rôle d'un érudit et d'un biographe de classe
à la tête d'une grande maison où l'érudition et la bibliographie sont les
conditions premières de tous travaux. Pour tous, collaborateurs, professeurs,
étudiants, chercheurs, Jean Bonnerot allait incarner désormais l'exemplaire
modèle des qualités morales et intellectuelles exigées par la recherche :
patience et modestie, loyauté, persévérance obstinée, désintéressement, totale
abnégation. Il y ajoutait un don, un instinct, un flair de la source rare et
fructueuse. J'ajoute qu'il connaissait la Bibliothèque mieux que nous tous.
Pas un recoin qui ne lui fût familier et, grâce à son exceptionnelle mémoire,
il mettait avec une fulgurante rapidité la main sur la pièce difficile ou
introuvable.
Avec ses subordonnés, l'accueil parfois déroutait. Il se savait vulnérable
et, pour lutter contre sa maladive sensibilité, avait fait sienne la règle d'un
de ses grands ancêtres : « Souviens-toi de te méfier ». Mais le masque avait
tôt fait de tomber. Il ne restait qu'un patron très proche, infiniment humain,
désireux de comprendre les problèmes particuliers et, s'il le pouvait, d'aider
à les résoudre. Il détestait commander. Physiquement, il ne le pouvait pas.
Mais ouvert à toutes les idées et soucieux de laisser chacun développer sa
personnalité, il acceptait les initiatives d'où qu'elles viennent, les faisant

