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LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de l’IRHT est une bibliothèque de recherche axée sur les sources
manuscrites et sur l’histoire des textes de l’Antiquité à la Renaissance. C’est un fonds
patrimonial composé de 115 000 ouvrages, 370 périodiques en cours, 75 000 microfilms de
manuscrits médiévaux, répartis sur cinq sites, la plus grande partie des ouvrages se trouvant
dans les locaux de l’avenue d’Iéna à Paris.
Cette bibliothèque, constituée au fil des temps en fonction des programmes des
différentes équipes, est ouverte aux étudiants à partir du Master, aux enseignants et aux
chercheurs qui peuvent ainsi avoir accès à toutes ses collections, à la documentation
rassemblée par le laboratoire sur les textes et les manuscrits, ainsi qu’à leurs reproductions.
Cette spécificité en fait un lieu très fréquenté par les étudiants et les chercheurs, français et
étrangers (environ 2200 visites par an, tous sites confondus).
En 2005 et 2006 les travaux, qui ont entraîné la fermeture provisoire du Centre FélixGrat, avenue d’Iéna, ont répondu à des exigences de sécurité et à une volonté de clarifier
l’articulation des espaces dédiés à la recherche des équipes et à la réception du public.
Autrefois accueillis dans les différents étages, les lecteurs sont désormais reçus dans la
bibliothèque centrale, agrandie et placée au centre du dispositif. Cette bibliothèque est aussi
l’un des lieux privilégiés des travaux des membres du laboratoire. Elle regroupe des
instruments de travail autrefois dispersés à travers les sections et permet au lecteur d’avoir un
accès direct et rapide à la documentation appropriée à une première approche de son sujet.
Réinstallée en mars 2006 dans les locaux réaménagés, l’équipe de la bibliothèque s’est
particulièrement investie dans la mise en place et le classement des livres, revues, catalogues
et autres fichiers. Les besoins exprimés des lecteurs et les attentes des chercheurs ont
engendré des modifications d’organisation et de gestion. C’est ainsi qu’un réaménagement
partiel des collections a été opéré pour mettre un plus grand nombre d’usuels, notamment la
Patrologie latine, à la disposition immédiate des lecteurs.
La nouvelle configuration a fait apparaître l’urgence du travail de cotation et
d’équipement des ouvrages déjà entrés dans la base informatisée et l’intégration de ceux non
encore saisis (60 000 environ). La réflexion a porté sur les moyens à mettre en œuvre et les
chantiers entrepris tournent actuellement autour de deux axes :
- Faciliter l’accès matériel et intellectuel aux documents par un équipement et une
signalétique appropriés, un regroupement raisonné des collections et le traitement méthodique
de l’ensemble des fonds saisis et non saisis (récolements, cotations, saisies du rétrospectif
équipement des livres et mise à jour des notices saisies).
- Donner plus de visibilité à l’ensemble des fonds documentaires disponibles
Après la période d’installation et d’adaptation à la nouvelle configuration, la
bibliothèque a remplacé en 2008 son logiciel documentaire devenu obsolète par un SIGB
(Système intégré de Gestion de Bibliothèque) libre, appelé PMB, dont les fonctionnalités
répondent aux besoins spécifiques de la bibliothèque et du laboratoire (utilisation de
l’Unimarc et de l’Unicode qui permet l’utilisation de caractères non latins, travail en réseau et
multi sites, Protocole OAI/PMH pour la récupération de notices, fullweb pour la visibilité sur
Internet…). En 2008, toutes les notices saisies avec l’ancien logiciel Winisis ont été migrées
BIBLIOTHEQUE
http://www.irht.cnrs.fr/institut/rapport2009

Rapport d’activité 2009 - IRHT (CNRS-UPR 841) - http://www.irht.cnrs.fr

178

dans le nouveau catalogue avec PMB. Il s’en est suivi un vaste chantier de mise à jour des
notices et de résorption du rétrospectif (en particulier pour les fonds latin, roman et pour celui
de l’humanisme). Le catalogue informatisé de la bibliothèque compte actuellement plus de
55 000 notices sur un fonds de 115 000 ouvrages.
La bibliothèque a également mis en ligne sur le réseau interne « Thalie » les revues et
bases de données électroniques auxquelles elle est abonnée. L’ensemble des titres est signalé
sur le site de la bibliothèque. Parallèlement elle a continué ses activités courantes de
commandes d’ouvrages, catalogage, saisie des revues et reliure des documents. Elle a
continué d’assurer également un service de renseignements sur place et par téléphone aux
utilisateurs, de prêt entre bibliothèques (PEB) pour les livres, commande et fourniture de
microfilms.
Malgré une baisse sensible de son budget, l’IRHT maintient à 100 000 euros le budget
annuel de la bibliothèque qui représente le principal outil de travail de ses chercheurs. De
janvier 2006 à juillet 2009, 4 284 ouvrages ont été acquis (2/3 achats, 1/3 dons) soit une
moyenne de 1226 ouvrages par an. La bibliothèque centrale reconduit chaque année près de
300 abonnements auxquels s’ajoutent les titres en commande permanente, les échanges et les
dons. Elle s’enrichit de façon non négligeable par dons de livres provenant d’institutions ou
de chercheurs externes, échanges des publications de l’IRHT avec des institutions telles que la
Bibliothèque de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, la Bibliothèque de l’École des
Chartes, la Bibliothèque du Saulchoir à Paris, la SISMEL ... En 2008, la bibliothèque s’est
enrichie du « legs Hélène Cerf », soit 31 titres de livres d’Antiquité classique grecque. La
bibliothèque maintient un train annuel de reliure d’une bonne centaine d’ouvrages, usuels,
dictionnaires ou éditions anciennes, à relier ou réparer, soit 400 volumes environ sur 4 ans.
Relations avec d’autres bibliothèques : La bibliothèque participe par le biais de sa
documentation au réseau Premier Millénaire Chrétien. Avec le nouveau SIGB il n’est plus
besoin d’envoyer périodiquement les mises à jour du catalogue des ouvrages. Celles-ci sont
récupérées en temps réel par le réseau via le web.
Dans un esprit de coopération et de mutualisation, la bibliothèque participe à des
réunions de réseaux (Frédoc, RPIST, PMC et Isore/SHS) qui permettent de discuter avec
d’autres bibliothèques des préoccupations communes. Elle réfléchit également à un projet
possible de regroupement et de mutualisation avec des bibliothèques de SHS, aux fonds
documentaires complémentaires.
Perspectives : La richesse croissante du fonds de la bibliothèque de l’IRHT et sa
spécialisation la désignent comme une des grandes bibliothèques parisiennes et françaises
pour ce qui concerne les domaines que nous traitons : fonds des catalogues de manuscrits
médiévaux latins, français, grecs, arabes, hébraïques, éditions des textes classiques et
médiévaux entre autres. Aux lecteurs habituels qui sollicitent la bibliothèque pour différents
services de PEB, reproductions, commandes et fournitures de documents et de
renseignements, s’ajoutent des utilisateurs d’Internet qui sollicitent des services ponctuels
allant de la recherche d’information à la reproduction ou l’utilisation de documents
disponibles. Pour ces utilisateurs mais aussi et surtout pour nos chercheurs, il est impératif de
mener à son terme le travail de traitement et de saisie dans le catalogue informatisé de
l’ensemble des documents présents à l’IRHT. Toutefois, les départs non remplacés d’un TCN
et d’un AJT affectent les activités de la bibliothèque, notamment les horaires d’ouverture aux
lecteurs. Il serait donc nécessaire de lui attribuer un poste de technicien supplémentaire pour
lui permettre de poursuivre efficacement ses missions.
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