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1937 Création de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT)

1956 Création du Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) comme institut

1963 Création du Centre de recherche sur la conservation des documents graphiques (CRCDG)

1964 Publication du premier fascicule de la Bibliographie de la presse française politique et d’information générale des origines à 1944 (BIPFPIG)

1975 Enquête sur les fonds anciens conservés dans les bibliothèques publiques

1979
Convention entre l’IRHT et le ministère de la Culture (Direction du livre et de la lecture) pour la reproduction et l’étude des manuscrits médiévaux
Publication du premier volume des « Catalogues régionaux des incunables » (CRI) des bibliothèques publiques 
Publication du premier volume de la collection « Trésors monétaires »

1980 Création du Bureau du patrimoine à la Direction du livre et de la lecture

1982 Le rapport Le patrimoine des bibliothèques est remis au directeur du livre et de la lecture par Louis Desgraves

1992 Transfert de la direction scientifique de la collection des CRI au CESR

1994 Parution de Patrimoine des bibliothèques publiques de France

2001 Mise en ligne du Catalogue collectif de France (CCFr)

2002 Mise en ligne de la base Enluminures
Conception des « Bibliothèques virtuelles humanistes » par le CESR

2004 Lancement du Plan d’action pour le patrimoine écrit

| Patrimoine écrit : repères chronologiques

Le livre de la mutation de fortune par Christine de Pisan : l’auteur
écrivant. XVe s., parchemin, bibliothèque du domaine de Chantilly
(Ms 494 - folio 1 recto).
© RMN - Domaine de Chantilly / René-Gabriel Ojéda
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Les relations d’échanges et de complémentarité entre
le monde de la conservation du patrimoine et celui de
la recherche scientifique sont aussi anciennes que l’exis-
tence des bibliothèques et des archives. Mais l’évolution
des recherches au cours des cinquante dernières années,
notamment en sciences de l’homme et de la société, a
contribué à tisser de nouveaux liens entre ces deux
mondes, propices à l’émergence de nouveaux types
d’exploi tation scientifique du patrimoine, en particulier
historique et littéraire, conservé par les bibliothèques
et les archives.

Afin de garantir à la fois la conservation et la commu-
nication du patrimoine écrit, constitué par définition
de documents uniques, rares et précieux, le ministère
de la Culture et de la Communication a intensifié le
recensement et le signalement des collections et il a
confié à la Bibliothèque nationale de France (BNF) la
réalisation du Catalogue collectif de France (CCFr) mis
en ligne en 20011. En partenariat avec le monde univer-
sitaire, des catalogues de longue haleine ont été entrepris
ces cinquante dernières années avec succès, comme la
collection des « Catalogues régionaux des incunables
des bibliothèques publiques de France », coéditée sous
la direction scientifique de Pierre Aquilon par le minis-
tère de la Culture et de la Communication et le Centre
d’études supérieures de la Renaissance (CESR). L’infor-
matisation de ces volumes dans le cadre du CCFr est
envisagée pour améliorer la connaissance et l’exploita-
tion scientifique des éditions du XVe siècle. 

Depuis la parution en 1958 de l’Apparition du livre
de Lucien Febvre et d’Henri-Jean Martin, les travaux
d’inspiration économique et sociale, de nature statistique
et quantitative ou orientés vers l’étude des producteurs
– scriptoria, grands libraires ou imprimeurs – ont connu
un développement exceptionnel en France, avec une
prédilection pour les libraires ou imprimeurs huma-
nistes de la première moitié du XVIe siècle et pour la
période contemporaine (à partir de la seconde moitié
du XVIIIe siècle). Associant conservateurs de biblio-
thèques, chercheurs et universitaires, cet essor s’est
formalisé dans la publication, de 1982 à 1986, de
 l’Histoire de l’édition française 2. Dans le domaine du
livre médiéval, d’importants travaux ont été menés sous
la direction d’Ezio Ornato et de Denis Muzerelle, utili-

sant les méthodes statistiques les plus élaborées et
mettant au jour les diverses contraintes et contradictions
qui s’imposaient à l’artisan du livre (qu’il soit copiste
ou imprimeur) lorsqu’il doit transmettre un texte. 

À l’initiative de Henri-Jean Martin et de Roger Char-
tier, se sont multipliés les travaux d’histoire de la lecture
et de la réception des textes par les lecteurs en fonction
de leur culture. Les marques de possession et de prove-
nance, les reliures et plus généralement les pratiques
d’appropriation ont pu être réévaluées, ce qui a permis
un renouvellement de l’histoire des bibliothèques et de
la bibliophilie. S’appuyant sur les méthodes confirmées
de la bibliographie matérielle, les travaux s’attachent
certes à la connaissance des lecteurs, mais également à
celle des pratiques de lecture grâce à l’étude des biblio-
thèques et de leur contenu. Dans la même logique, des
bibliothécaires et des historiens se sont intéressés aux
« non-livres », comme les éphémères, porteurs de
messages courts (affiches, formulaires, feuilles pério-
diques ou nouvelles à la main, chansons…) dont ils ont
signalé l’importance sociale.

La présentation des livres et de leur mise en page a
également suscité de nombreuses études de la part de
codicologues qui ont scruté les textes et étudié l’évolution
de leur organisation, ainsi que leur illustration. Une
histoire du livre organisée autour de son objet, le manus-
crit et le livre imprimé, a vu le jour que ce soit à l’Institut
des textes et manuscrits modernes (ITEM3) pour les
manuscrits modernes et contemporains ou à l’Institut
de recherche et d’histoire des textes (IRHT4) pour les
manuscrits médiévaux, notamment à partir des repro-
ductions réalisées par ce laboratoire en collaboration
depuis 1979 avec le ministère de la Culture et de la
Communication5.

Démultipliant les possibilités d’exploitation et de
diffusion, l’apport des nouvelles technologies à la connais-
sance du patrimoine écrit est évident, que ce soit pour
l’évaluation statistique de la production avec la création
de bases de données sociologiques, prosopographiques
et codicologiques facilement actualisables, pour leur
localisation dans une perspective synchronique comme
diachronique ou pour leur visualisation concrète par
l’intermédiaire de la numérisation et des ressources élec-

Les recherches 
sur le patrimoine écrit
Pour recenser et faciliter l’exploitation scientifique du patrimoine écrit conservé dans 

les bibliothèques et services d’archives, le ministère de la Culture a soutenu la réalisation 

de catalogues de grande ampleur et la numérisation des fonds. Réalisé en partenariat

avec le monde de la recherche, cet effort de mise à disposition a favorisé l’étude de ce

patrimoine, de l’histoire du livre et de la lecture, et plus largement de la culture écrite.

THIERRY CLAERR
MCC / Direction générale des médias et
des industries culturelles / Service du
livre et de la lecture / Département du
patrimoine et de la politique numérique

1. http://ccfr.bnf.fr

2. Henri-Jean Martin et Roger Chartier
(dir.), Histoire de l’édition française,
Paris, Promodis, 1983-1986, 4 vol.

3. ITEM est une unité mixte de recherche
CNRS / École normale supérieure.

4. L’IRTH est une unité propre de
recherche (UPR) du CNRS.

5. www.enluminures.culture.fr

1979 | Convention entre l’IRHT et le ministère de la Culture pour la reproduction et l’étude des manuscrits médiévaux

http://ccfr.bnf.fr
http://www.enluminures.culture.fr
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Quelles perspectives pour la recherche sur le
patrimoine écrit à l’heure d’Internet et de la
numérisation de masse ?
En rendant accessible à distance d’immenses
corpus de textes, le monde numérique démul-
tiplie, sans aucun doute, les possibilités de
consultation et d’étude du patrimoine écrit.
De là, l’importance de la constitution de biblio-
thèques numériques, la proposition de
moteurs de recherche pensés pour le travail
scientifique et le refus de l’appropriation par

des entreprises à but commercial des docu-
ments qui sont les objets mêmes de la
recherche. Ce constat doit, toutefois, être lié
à un autre, non moins essentiel : à savoir, que
l’interprétation des textes, quels qu’ils soient,
canoniques ou ordinaires, ne peut pas être
séparée de l’étude des formes matérielles qui
ont été les leurs et qui sont celles dans
lesquelles leurs lecteurs les ont lus. Penser

qu’un texte est toujours le même, quelle que
soit la modalité physique de son inscription
et de sa transmission, est une illusion intellec-
tuellement dangereuse, portée par une concep-
tion purement linguistique et sémiotique des
œuvres et qui se trouve accrue par les possibi-
lités offertes par la numérisation. La constitu-
tion de collections numériques, loin de per -
mettre la relégation, voire la destruction, des
documents numérisés, doit toujours être
accompagnée du maintien de la possible

consultation et étude des textes dans les formes
simultanées ou successives que leur ont
données leurs auteurs, leurs copistes, leurs
éditeurs ou leurs imprimeurs. L’enjeu n’est
pas seulement un enjeu de recherche : il
concerne aussi les lecteurs qui ne sont pas des
chercheurs, si l’on accepte l’idée que les
 sociétés sont gravement mutilées lorsque
 s’efface la compréhension des passés qui ont

fait ce qu’elles sont. De là, la nécessité d’une
politique cohérente et forte au profit des biblio-
thèques, qui sont les institutions où ce lien est
maintenu avec un patrimoine écrit conservé,
classé, mis à disposition et étudié.

C’est en respectant ces deux exigences que
la recherche sur le patrimoine écrit pourra
définir de nouveaux objets (par exemple les
usages de la textualité numérique elle-même),
s’appuyer sur de nouvelles ressources (cata-
logues, bibliographies, archives) et ainsi
permettre une meilleure compréhension de
la culture écrite, saisie dans la longue durée
de ses transformations (du manuscrit à l’im-
primé, du codex à l’écran) et la diversité de
ses productions, œuvres classiques ou écrits
sans qualités. ■

Le patrimoine écrit à l’ère numérique
Une question à Roger Chartier
Historien du livre, de l’édition et de la lecture, Roger Chartier est titulaire depuis 2006 de la chaire « Écrit et cultures dans l’Europe moderne » au Collège de France, après avoir
été directeur d’études à l’EHESS. Il est depuis 2008 président du Conseil scientifique de la BNF.

troniques en général. Soutenues par le ministère de la
Culture et de la Communication, l’informatisation et
la mise en réseau des catalogues de fonds anciens, ainsi
que la numérisation des documents depuis 1996 dans
le cadre du plan national de numérisation du ministère,
ont donné une nouvelle expansion à l’étude et à la valo-
risation des collections patrimoniales, avec la mise à
disposition de nouveaux corpus et la découverte de
sources nouvelles. Au CESR, le livre ancien est ainsi en
pleine expansion avec la mise en place des « Biblio-
thèques virtuelles humanistes »6 qui aboutira à la mise
à disposition en ligne, avec indexation et consultation
ergonomique, de 2000 imprimés de la Renaissance.

L’heure est aujourd’hui aux grands travaux de
synthèse et à l’élargissement des perspectives vers une

histoire globale du livre, incluant l’histoire des commu-
nications et la réception des différents médias. Refusant
de se laisser enfermer dans une « archéologie des
médias », cet esprit de synthèse s’inscrit non seulement
dans une perspective résolument transdisciplinaire
qui fait appel tant à la socioéconomie de l’édition et
à  l’histoire du livre qu’aux sciences politiques, à la
sociologie, aux sciences de l’éducation et aux études
littéraires, mais aussi dans une vision totale, compa-
ratiste et prospective des médias jusqu’au XXIe siècle.
Toutes ces perspectives de recherche suggèrent la défi-
nition de nouvelles formes de coopération, encore
plus approfondies, entre le monde de la culture et celui
de la recherche, pour que le livre reste « ce ferment »
d’études. ■

6. www.bvh.univ-tours.fr

«La culture écrite saisie dans 
la longue durée de ses transformations,
du manuscrit à l’imprimé, du codex
à l’écran.
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La recherche à la Bibliothèque
nationale de France est inhérente
à son histoire et à ses activités,
comme le démontre l’évocation
de quelques érudits comme
Jean Adhémar ou François Avril,
bien antérieure à son inscription
dans ses statuts, la première fois
en 1977 et puis en 1994, avec
la création de la BNF.
Pour conduire sa politique
scientifique, l’établissement est
doté depuis 1977 d’un conseil
scientifique, consulté sur
les orientations de sa politique
scientifique et sur ses activités de
recherche. Ce conseil accompagne
l’établissement vers une plus
grande ouverture au monde de
la recherche : il oriente les projets,
présente des propositions, donne
des avis sur des programmes
de recherche, notamment le plan
triennal de recherche, participe
à la sélection de candidatures
de chercheurs et favorise la mise
en valeur des résultats de
la recherche.
Pour concourir à l’activité
scientifique nationale et
internationale, la bibliothèque
s’est dotée de divers instruments
au cours de son histoire récente.
Dès 1977, une subvention et des
conventions, notamment avec
le CNRS, lui ont permis
de conduire des programmes
de recherche et de trouver
les collaborations scientifiques
appropriées.
À partir de 1980, des chercheurs 
ont pu être affectés à la bibliothèque, 
justifiés par le développement
des recherches techniques
entreprises dans le domaine
de la conservation et de
la reproduction des documents.
En 1989, un groupement d’intérêt
scientifique (GIS) dirigé par
E. Le Roy Ladurie est créé avec
le CNRS sur l’« Exploitation de
documents de la Bibliothèque
nationale ». Ce réseau engageait
des instituts tels l’Institut de
recherche et d’histoire des textes
(IRHT), l’Institut des textes et
des manuscrits modernes (ITEM)
ou encore le Centre de recherches 
sur la conservation des documents 

graphiques (CRCDG). 
Parallèlement, la bibliothèque 
se dotait de centres de recherche 
comme le Centre d’étude et de
publication des trouvailles
monétaires, ou le GDR 982
« Étude de la circulation
monétaire du Golfe Persique à
l’Asie Mineure occidentale »,
dirigé par Michel Amandry et
renouvelé en 1995 
sous le nom « Pratiques monétaires 
dans le monde antique, IVe s. 
av. J.-C. - IIIe s. ap. J.-C. »
Depuis longtemps l’établissement
s’ouvre à la science et aux
technologies innovantes. Hier,
la bibliothèque menait des études
techniques sur la désacidification
de masse du patrimoine imprimé,
aujourd’hui elle innove en termes
d’archivage pérenne des
documents numériques avec son
système de préservation et
d’archivage réparti (SPAR).
L’activité scientifique de la BNF
est aujourd’hui structurée autour
de programmes de recherche
collectifs et de programmes
individuels mais surtout,
ces dernières années, par une 
ouverture internationale importante.
Depuis 1995, six plans triennaux
de la recherche se sont succédé,
permettant de conduire
des programmes de recherche
en partenariat avec d’autres
bibliothèques ou des centres de
recherche du CNRS.
Des dispositifs plus récents
comme l’appel à chercheurs
national ou le programme
« Profession Culture », permettent
 d’associer des chercheurs, français
et étrangers, en plus des
institutions. De plus, des bourses
de recherche sont accordées grâce
au soutien de plusieurs mécènes
ou sur les fonds propres de la BNF.
La BNF participe également à
des projets de recherche et
développement soutenus par
l’Union européenne dans le cadre
de l’initiative « i2010 :
Bibliothèques numériques »
lancée en 2006. En 2009-2010,
huit projets européens impliquent 
la BNF – dont le dernier, Europeana 
Regia, porte sur les manuscrits

royaux du Moyen Âge et de
la Renaissance –, auxquels s’ajoute
la participation à The European
Library (TEL).
Les partenariats avec le monde de
la recherche constituent
également un axe de coopération
privilégié notamment dans
le cadre de projets financés par
l’Agence nationale de la recherche
(ANR). La BNF s’inscrit comme
partenaire principal de six
programmes, parmi lesquels
MeDIan (« Les sociétés
méditerranéennes et l’océan
Indien. Genèse des
représentations, interactions
culturelles et formation des
savoirs, des périples grecs aux
routiers portugais »).
En 2009, la recherche bénéficie
d’une impulsion nouvelle et forte
au sein de la BNF, avec la création
d’une Délégation à la stratégie et
à la recherche. Dans son contrat
de performance 2009-2011,
la BNF a prévu de favoriser
l’édition en ligne, d’élargir
la diffusion à  l’international de
ses publications et articles
scientifiques, ou encore de créer
une Fondation pour la recherche
afin d’accueillir des chercheurs
étrangers venant travailler sur ses
fonds.

OLIVIER JACQUOT
Coordonnateur de la recherche à la 
Délégation à la stratégie et à la recherche 
BNF

LA RECHERCHE 
À LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
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