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BIBLIOTHÈQUENATIOa entrepris, outre le
lancement
les chantierspréalables au transfert dont il est largement questiondans ce numéro,de
préparerde longuedatele déménagement de sescollections1de concert
de l'Etablisseavecles représentants
ment public Bibliothèquede France
qui en financeles études.Cettepréparationa pour objectif de recenser
en détailles collectionsà transférer,
de les répartir dans les nouveaux
bâtiments de la Bibliothèque de
France,tant surle sitedeTolbiacque
sur celui de Marne-la-Vallée,et de
mettre au point une stratégie du
transfert qui en identifie les
contrainteset en proposelesmodalités à l'intérieur d'un calendrierstrictementdéfini.
En fait, il s'agitderépondreauxquestions : quelles collections seront
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déménagées ? Où, quand et
étrangers,en nombrepresqu'équivacomment ?Nousévoquerons
succes- lent, entréspar dépôt légal, achat,
sivement
don ou échange ; les périodiques
cesdifférentspoints.
entrésjusqu'en 1959,à l'exception
de certaines séries regroupéesau
collections
Les
départementdes Périodiques ; les
à transférer
livres ou périodiquesrareset précieux,françaisou étrangers,anciens
Les collections à transférer sont
à difféou modernes,remarquables
actuellement réparties dans trois
rents titres, conservés à part à la
départements : Livres imprimés,
Réserve les
; publicationsofficielles,
Périodiques
et Phonothèque
et audio- dont de richescollectionsétrangères
visuel,et regroupéesprincipalement et certainsfonds spécifiques :catasurdeux sites :Paris(dansle quadri- loguesd'éditeurs,de libraireset de
latèreRichelieu,maisaussidansles
cabinetsde lecture, factums,
affiches,
bâtiments situés à proximité, rue
tracts,faire-part,mais aussirecueils
Louvois et rue Vivienne) et Verrassemblantdes documentsdivers,
sailles.
tels catalogues d'entreprises ou
Les collections du départementdes guidestouristiques,etc.
Livresimprimés,estimées
à 9 millions La majeurepartiedescollectionsde
de documentsconservés
est regroupéesur le
sur 120 km
ce département
de rayonnages, comprennent :
site de Richelieu dans le magasin
l'ensembledes ouvragesfrançaiset
central,celui de la Réserveet celui
desfonds spécifiques
et despublications officielles. Les publications
officielles relèventactuellementdu
Jacqueline
SANSON debibliothéconomie
Directeur
desImprimés,
de
etdetroischefs
transfert
projet,
directeur
département
desEntréesfrançaises ;
aussi
chargé
de
mission
le
la
BN
du
technique
est
pour
pour
et
descollections
auprès
del'EPBF.
desdirecteurs
destroisdépartements
le
transfert,
elles serontregroupour
depilotage
déménagement
déménageurs.
Il s'est
réuni
1.Lecomité
est
pourlapremière pées
les
collections
du départecomposé
l'EPBF
du
chef
du
département
fois
le
11
septembre
1990.
avec
pour
LA
NALE

ment des Livres
imprimés dont elles
partagent les magasins.
Il faut y ajouter les
collections d'imprimés conservées à
Versaillespourraison
de faiblecommunication, qui comprennent les ouvragesde
vulgarisation, les
affiches, les fairepart, une partie des
recueilset des publications officielles et
lesdoubles.
Les collections du
département
desPériodiques sont réparties
: Paris,
surdeuxsites à
sont conservés les
quotidiensnationaux
françaiset leshebdomadaires de grand
format depuis 1800,
les principauxquotidiens et hebdomadaires étrangers de
grand format ainsi
que les principales
revuesdepuis 1960 ;
à Versailles,dèsl'origine, les journaux
régionaux et des
séries
spéciales
commeles bulletins
paroissiaux mais
aussià présentles revuessyndicales,
publications scientifiques et techniques,la presseprofessionnelle,
la
associative,
soit
les
neuf
presse
dixièmesde la productionfrançaise
courante.Les périodiquesétrangers
les moins demandéssont également
conservés
à Versailles.
A Paris, les 13 km de rayonnages
consacrésà ces collectionspermettent d'estimer, à raison de 30
volumesparmètre,le fondsde périodiquesà prèsde 500 000 volumes à
;
Versailles, avec 32 km selon le

mêmecalcul,le fondsde périodiques
approcherait
un million d'unités.
Lescollectionsdu département
de la
Phonothèque
de
l'audiovisuel
et
sont
conservées
sur9 km ; ellescomprennent 1 100 000 documentssonores,
28 000 vidéogrammes et 25 000
documentsmultimédiasainsi que le
muséeCharlesCros et un ensemble
documentaireimprimé. La majeure
partiede cescollectionsest stockée
dansle département,situérue Louvois. Les doubles de conservation
sonten coursdetransfertà Provins.
S'ajouterontà cet ensembleimposant,constituépar lescollectionsde
la Bibliothèque nationale, les 6 à
2.Lesdocuments
imprimés
sontdestinés
aux
700 000 documents imprimés et
fonds
libre
accès
des
deux
niveaux
en
référence
recherche
de
la
Bibliothèque
audiovisuels
acquispar l'EPBF entre
et
-deFrance.
Lesdocuments
audiovisuels
1991
1995,
qui sontactuellement
et
rejoindront
lescollections
delaPhonothèque logés
à Ivry2.
dans
ledépartement
Image
etson.

Le cadre
de classement

actuel

L'organisationdescollectionsa une
incidencedirectesur leur futurelocalisation. Or les collections d'imprimés (monographies, périodiques,
feuilles volantes et recueils) sont
encyclopédiques
jusqu'au début du
XXe siècle.Elles le restentpour la
productionfrançaisegrâceau dépôt
légal, mais se limitent pour l'étranger, à partirde 1914,aux humanités
à l'histoireet à la
et plusprécisément
littérature. Cette orientation de la
politique d'acquisitionde la Bibliothèquenationalel'a conduiteà devenir une bibliothèque de sciences
humaines.

elles côtoientles arts, l'architecture,
lestechniques
et lavie pratique.
La littérature est répartie en deux
séries : Y (la poésie, le théâtre et
autres) et Y2 (exclusivement les
romans) ;la linguistiqueoccupela
série X. Enfin la série Z accueille
toutesles disciplinesqui n'ont pas
trouvéleur placedansles sériesprécédemmentdécrites et surtout les
mélanges
et collections,ce qui en fait
un incroyablefourre-toutbien connu
deslecteursqui l'utilisent abondamment.
Les départements
de la BDF
Cette organisation des collections
quelquepeu anachronique
n'est pas
adaptéeà la gestionrationnelled'un
Le cadre de classementdescollecensuite,regroupéespar paysou par
fondsde cette importance.Elle n'est
tionsd'impriméstraduitpourdesraiaire géographique,
l'histoire de l'Itaplus assezsignificative, tantôt trop
différentes
la
large
accordée
lie
K,
l'histoire
de
France
L,
l'hispart
sons
précise,notammentpour certaines
aux scienceshumaines. Etabli au toire despays du nord de l'Europe
XVIIe siècle, il présideencoreà ce
M, l'histoire de la Grande-Bretagne séries,par exempleles subdivisions
jour à la répartitiondes livres et de N, l'histoire d'Espagneet du Portu- de l'Histoire de France,tantôt trop
certaines revues qui continuent
gal O, l'histoire de l'Asie O2, l'hisvague pour d'autres séries, qui
s'autorisent les regroupementsles
d'entrer.C'est en effet à l'aide dece
toire de l'Afrique O3, l'histoire de
systèmedont l'origine remonte à
l'Amérique P, et enfin l'histoire de plus inattenduset frisent le classe1684, mais qui a cependant été
l'Océanie P2. La plupart de ces
ment aléatoire.Elle ne correspond
maintesfois revu et corrigé,notam- lettres, dites lettres cataloguées,ce
pas, au moins pour une partie des
ment au XIXe siècle,que les deux qui signifie qu'elles sont classées séries,à l'organisation des collections prévuepar la Bibliothèquede
départementscontinuentde ranger
méthodiquement
sansdistinctionde
leurs collections, à l'exception de
format, sont elles-mêmesréparties France.
En effet, l'EPBF a pris le parti du
Versaillesqui, à partirde 1934,a utien de multiplessubdivisionsdont la
lisé un nouveauclassementpar forlettreL, avecsonmillier de subdivi- thème plutôt que de la nature du
document,au moins pourl'imprimé.
sions, constitue l'exemple le plus
matet par ordred'entrée.
Il faut dire quela divisiondescollecLe cadre de classement de 1684 complexe.
reposesur 29 séries :23 correspondantà unelettrede l'alphabetconcernant un ou plusieurssujetset les 6
autresà deslettresdédoublées
au fur
et à mesure de l'identification de
sujetsnouveaux.
sériessontconsacrées
Lespremières
à
la religion. On y retrouvel'Ecriture
tions d'imprimés à la Bibliothèque
sainteA, la liturgie B, les pèresde
Lesouvragessurl'histoiredu livre et
disl'Eglise C, la théologiecatholiqueD,
les bibliographies sont rassemblés nationaleen deux départements
la théologie non catholique D2, le
dansla sérieQ. Lessciencesphiloso- tincts de livres et de périodiquesne
droitcanonique
E.
phiques,moraleset physiquessont fut effectuéeque pourdesraisonsde
Le droit n'occupequedeuxséries le
:
réuniesdans la sérieR qui accueille place. Le lecteura tout intérêtà ce
qu'elles soient regroupées.L'idée
droit de la natureet desgensE* (E
également les phénomènes de
étoilé)et la jurisprudence
F.
société,la chimie et l'électronique. d'une répartitionthématiquea vu le
L'histoire monopolise une bonne
Les sciences,encore peu représen- jour au cours du dernier trimestre
partiede l'alphabetallantdu général tées,exceptédansla sérieprécédente, 1990danslesréunionsdu groupede
travail « schémafonctionnel ». Le
et l'hisauparticulier :la géographie
se trouvent regroupées pour les
toire généraleG, l'histoire ecclésias- sciencesnaturellesen S, la médecine principe de la départementalisation
tique H, l'histoire ancienne J et
est une idée force qui influe sur
en T, les mathématiquesen U, où

l'organisation de l'ensemble de la
futurebibliothèque.
Lesquatre départements
dela Bibliothèquede France,est-il nécessaire
de
le rappeler,sont :
- département1 : Philosophie,histoire, sciencesde l'homme et de la
société ;
- département 2 : Sciences politiques,économiques
etjuridiques ;
département
3
:
Sciences
et techniques ;
4 : Littératureet art.
- département
A côté desquatredépartements
thématiquesserontouverts :le département de l'Image et du sondont les
collectionsde la Phonothèque
constituentle noyau ;la Réservedeslivres
rares et précieux, héritée de la
Réserveactuelle, considérablement
accruede livres et de périodiques
transférésdu fonds général ;le service de Recherchebibliographique
qui correspondà l'actuelle salledes
catalogues.
Si les trois derniers départementsouservices
cités ne posent
pasde problème
majeurde transfert parceque les
collections qui
s'y rattachent
sontglobalement
intégrées
dansde
nouveauxdépartements,il n'en
estpasde même
pour la collection encyclopédique,qu'il faut
répartirentreles
quatre grands
départements
thématiques3
en
faisantcoïncider
le contenu au
plus près des

3.Chacun
deces
départements
adeux
de
outroissalles
lecture.
Tout
document
sera
accessible
dans
toutes
lessalles
quelque
soitsondépartement
d'origine.

thèmeschoisis. Nicolas Clément,
l'auteurde la classificationde 1684,
n'avait pasprévuune telle réorganisation.
Le département1, Histoire, philosophie, sciencesde l'homme et de la
société,accueilleraégalementla religion. Lui serontaffectéesles séries
suivantesA,
: B, C, D, D2, E pourla
religon ; G, H, J, K, L, M, N, O, O2,
O3, P, P2 pour l'histoire ;R pour la
philosophie et les sciences de
l'homme. Il faudra y adjoindre les
recueilset une partiedesfonds spéciaux dont l'intérêt historique
domine, comme la collection Le
Sennesurl'histoiredeParis.
Le département2, Sciencespolitiques, économiqueset juridiques,
accueilleraà ce titre lessériesE* et F
pourl'aspectjuridiquemaisaussiles
publicationsofficielleset l'ensemble
des collections de journaux et de
périodiquesde Versaillespuisqu'en

réalité ce départements'étendà la
presse
et à sonhistoire.
Le département3, Scienceset techniques, regrouperales trois séries
scientifiques,S, T et U et s'y ajouterontlesthèsesde toutediscipline.
Le département4, Littératureet art,
les sériesconsacrées
à la
conservera
littératureY etY2et la linguistiqueX
ainsique la sérieZ (mélangeset collections) qui concerne pour une
grande partie les Lettres. On y
adjoindra la bibliographie Q, des
fonds spéciaux tels que les cataloguesde libraireset d'éditeursQ 10,
de ventesde
ou encorelescatalogues
livres,ainsi qued'autrescollectionsà
dominantelittérairecommelesfonds
Barrès,Renanou AnatoleFrance.
Cetterépartitionreprésentel'état de
la question au début de l'année
1993 ;elle estsusceptible
de modifications minimes, mais le dispositif
resteraglobalementvalable. Deux

: répartition
remarquess'imposent la
traduitl'inadéquationdu contenude
certainessériesavec les thèmesdes
futursdépartements.
Sansentrerdans
le détail, on signalera le cas de la
physiqueet de la chimiesituéesdans
le département1, Philosophie,histoire... à cause de la série R à
laquelle elles appartiennent, ou
encorele cas desarts,situésdansle
département
3 Sciences...du fait de
leur classement
actueldansla sérieV
Cetteréparaveclesmathématiques.
tition induit une inégalitédescollections conservées
danschaquedépartement.La différencepeut aller du
simple au triple ou presquedansle
casdu D3 et du D1 (D1 : 61 km, D2 :
58 km,D3 : 24 km,D4 : 37km).
Nousn'avonsjusqu'ici abordéque le

sitede Tolbiac.Marne-la-Vallée
sera
destinéà accueillir l'exemplairede
conservationdu dépôtlégalainsique
le stockagede certainescollections
tellesque lesdoublesou lesaffiches
et faire-partet une partiedescollectionsde la Phonothèque'.
La date, la méthode
et les moyens
Nousavonsregroupécesdeuxquestions qui nous semblentétroitement
liées. Il va de soi que la date et le
calendrierinfluent sur la méthodeet
lesmoyensà mettreenoeuvre.
« Quand ? Quand déménagezvous ?» Cettequestionest régulièrementposéepar deslecteursanxieux

pour qui le début du
transfert signifie la
fin de leursrecherches
à la Bibliothèque
nationale. Les plus
inquietssontsouvent
lesétrangers
qui organisent leur séjour à
Paris longtemps à
l'avance.
Sanspréjugerde décisions qui seraient
prisesultérieurement,
il convientderappeler
que le bâtiment sera
livré, équipéà la fin
du premiertrimestre
1995. Le transfert
pourraalors démarrer
triaucoursdu second
mestre1995.L'ouverturedela Bibliothèque
de Francese situerait
au début du premier
trimestre de l'année
1996.
Comment ?Le transfert de plusieursmillions de volumes
n'est pas une entreprise banale.Déménagerne s'improvise
pas.Chacunde nous
a pu le constater.
Cetterègle est a fortiori applicable au
transfert de cette
imposante bibliothèque. Heureusement, nous disposonsde plusieurs
expériencestant françaisesqu'étrangères,partielles ou totales, provisoires'(P) ou définitives(D), qui par
leur variétésontlesuneset lesautres
pleinesd'enseignementsà:Paris,la
bibliothèque de l'Arsenal (P), les
Archives de la Seine (D), à
Bordeaux, la médiathèque(D), à

4.Il estprévu
deconstruire
à Marne-la-Vallée
dès1993
technique
dulivrequi
unCentre
abritera
d'une
partdeslaboratoires
etdes
ateliers
(désacidification,
reproduction,
conditionnement
d'autre
etreliure),
partdes
destockage.
espaces
5.Onentend
provisoire
pardéménagement
(signalé
dans
letexteparunP),des
déménagements
decourte
durée,
pour
cause
dedésinfection
dans
lecasdel'Arsenal
et
de
de
rénovation
dans
le
travaux
pour
cause
casdeBarcelone.

saire de prévoir une périodede fermeture.La fermetureannuellede la
Bibliothèque nationale étant traditionnellement de deux semaines,
nous proposons de la doubler de
manièreà faire les opérationsindispensablesà la réouverture.C'est le
Nancy,l'INIST6 (D),à Barcelone,la
Richelieujusqu'à une date dite de principede basculement.
Bibliothèquenationalede Catalogne « basculement
». Aprèscettedate,les Il nepeuty avoir d'interruptionde la
documents à déménager seront
(P), à Londres,la British Library et à
communication
endehorsdu délaide
New York, la New York Public
consultables
à Tolbiac.Ceci signifie transfert proprementdit. Ce délai
Library.
que la Bibliothèquenationaleferme d'immobilisation d'une partie des
Conscientsde l'ampleurde la tâche, les portesde sestrois départements collections,du fait de leur transfert,
lesdeux établissements
se sontdotés « déménageurs à» Richelieu à un
serade deux semaines.C'est égaletrèstôt d'un comitéde pilotage,com- jour J et que la Bibliothèque de
ment une consignede nos collègues
poséà paritéde leurs représentants, Franceouvre ensuite les siennesà
anglais que nous appliquons déjà
chargédetravaillersurla préparation Tolbiac.Entreles deux,il est néces- pour le récolement. Après deux
du transfert.Sonpremierrôle fut de
préparerle cahierdeschargesd'une
étudede stratégiequi définisse les
principeset lesmodalitésdu déménagement.
Les principes
Dèsle derniertrimestre1990,la préparation du cahier des charges
conduisaità adopterquelquesprincipesdebaseconcernantla: durée,le
basculement,
la continuitéde la communication.
L'exemplede la British Library dont
la stratégiedu transfertétaitalorstrès
avancée
nousa fournid'utilesindications. Nous avons repris à notre
comptele métragemoyendéménagé
par jour qui se situait aux alentours
de 400 mètrespour les collections
courantes et 200 mètres pour la
Réserveet le fonds ancien.Si l'on
maintient une moyenne de 400
mètresparjour, il faut compterenviron deuxanspour transférer200 km.
La duréene doit en aucuncasexcéder2 ans.Le rythmemoyendetransfert quotidiense situeraentre400 et
500 mètres.Toute améliorationdoit
allerdansle sensde la réductiondes
délais,quitte à augmenterle rythme
quotidienaprèsune étudeapprofondie des capacitésoffertessimultanémentpar lesdifférentssites,spécialementaprèsl'ouverturedeTolbiac.
Tousles documentstransférésà Tolbiac pourront être communiquésà
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:
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semainesd'immobilisation, dûment
annoncée,les livres d'une tranche
donnéeserontà nouveaudisponibles,
mais sur le site de Tolbiac d'où ils
reviendront
parnavettepourlaconsultation à Richelieu.Aprèsle basculement et l'ouverture à Tolbiac, la
navettefonctionnera
en sensinverse :
les documents encore stockés à
Richelieu serontcommuniquéspar
navetteà Tolbiac.Pourêtreefficace,
le système
denavettesdevrafonctionneraumoinsdeuxfois parjour.
Pendantlestravaux,la boutiquereste
ouverte. Pendant le transfert, la
bibliothèquecontinued'accueillirdes
lecteurset delesservir.

des ouvrageset de récolement)qui
Au débutde l'année 1993,la cellule
permetle lien avecchaquedocument transfertse met en place avec à sa
transféré7.
tête un directeur assisté de deux
Le lieu d'implantation des collecadjoints,l'un pourle site de Tolbiac,
tions,et parconséquent
dechaquelot
l'autre pour celui de Richelieu.
homogènede transfert, sera déter- Différentes tâches deviennent
minéavantle déménagement.
urgentes :les étudesdes travaux à
La notion de journéede déménage- effectuerà la Bibliothèquenationale
de
mentprévaut :leslots homogènes
tantà Parisqu'à Versailles,la planifitransfertserontregroupésou divisés cationdesopérationsaveclesincomsuivantlescasenensembles
de400 à
pressibles
délaisdesappelsd'offres,
500 mètreslinéaires.La journée de
le contrôledesfiches LHT, le suivi
déménagement
consisteà effectuer informatiquemais aussil'ordre des
lesopérationsnécessairesmettre
:
en collectionsà transférer,les différents
caisseles collections (environ 500
scénariospossibles. Le chargé de
mètres),les regrouper,les transférer, missionpour le transfertdes collecles installer, éventuellement les
tions,le comitédirecteur,issudu préfusionner.La journéede déménage- cédentcomitédu pilotage,et la celmentqui suit ne se met en placeque lule transfert travaillent tous
Les modalités
lorsquele travail de lajournéeprécé- ensemble
à la préparation
du transfert
La sociétéSETECOrganisation,
qui
denteestachevé.
des collections de la Bibliothèque
a été retenue,à la suite d'un appel La préparationet les opérationsde nationale qui, sansêtre « celui du
d'offres, pour menerl'étudede stra- transfertdoiventêtre confiéesà une siècle», commele montrel'exemple
tégie,a étroitementtravailléavecles équipespécialeappelée« cellule de de la British Library dont les ambideux équipes.Elle a proposé une
transfert » qui rendracompteà un
tions sontprochesdes nôtres,risque
méthodede transfert dont les axes comité directeurcomposéde repré- d'apparaîtrecommeun traumatisme
essentiels ont été adoptés par le
desdeuxétablissements.
sentants
pour la recherchesi tousles moyens
comitédepilotage.
Il va de soi que d'autres questions ne sontpasmis en oeuvrepour faire
Les collections des trois départe- importantesferont l'objet d'études accepter par tous l'indispensable
de la part de cette déménagementdes collections de
mentsserontscindées
en lotscaracté- complémentaires
riséspar une unicité de lettre et de cellule ; le conditionnement
descolRichelieuà Tolbiac.
format, de lieu de départet de lieu
lections,particulièrementle cas des Il y a uneabsoluenécessité
de renford'arrivée.Les lots appeléslotshomo- livresraresou encorecelui deslivres cerla cohésionde touslesacteurs la
:
gènesde transfert(LHT) permettent fragiles,lesassurances.
celluleet le comité,lespersonnels
au
de découper le linéaire des docupremierplan qui doiventdèsmaintementsà déménager
en plusieurscennant être pleinement informés et
tainesd'unitéscohérentes.
étroitementassociésà l'avancement
La gestion des lots homogènesde
du chantier,leslecteursou plusgénétransfertseraassuréepar deux sys- 7.Lesfiches
descriptives
desLHT(contenant ralementlesutilisateursqui doiventle
tèmesinformatiquesdistincts : une
lescotes
extrêmes,
lemétrage
notamment
momentvenuavoir uneconnaissance
linéaire
del'ensemble
dulot,lesopérations précisedu
basede donnéescorrespondant
à la
calendrierdutransfertet de
préalables
à prévoir conditionnement
par
totalité deslots homogènes
de tranexemple
-, leslieuxdedépart
modalités.
C'est d'ailleursla raid'arrivée)
et
ses
saisies
dans
seront
dedonnées
à
fert saisisqui en permettrale suivi et
unebase
laquellenousavonsaccepté
son
pour
delaquelle
édités
seront
etréactualisés de faire le point
l'implantation ;uneextensiondu sys- partir
lesplans
d'implantation
sur le transfertdeux
àlaBibliothèque
de
tèmeSYCOMOREdu suiviinforma- France.
Lesuiviindividuel
dechaque
ouvrage ansavantsoncommencement.
assuré
Sycomore
tiséde la communication
parlebiaisdusystème
etdu récole- sera
(quisaura
àtoutmoment
oùeststocké
tellivre
Système
de
communication ets'ilestdisponible
Mars 1993
ment(ou
pourlacommunication).

