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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

André Chavanne…ce nom évoque certainement bien des choses à la plupart des
genevois. Mais peut-être davantage de par son action politique et les multiples réformes
qu’il a su apporter au système scolaire que pour son amour des livres, bien souvent
méconnu.

André Chavanne n’agissait cependant pas en pur bibliophile, ses livres sont beaux certes,
mais il les acquérait en premier lieu pour leur contenu. Malgré la diversité de ses intérêts,
la majorité de sa collection concerne surtout la physique, les mathématiques,
l’astronomie, la chimie et les applications des sciences dans de nombreux domaines dont
notamment la philosophie. La plupart des livres sont en langue française mais on en
trouve également en latin ainsi que quelques-uns en anglais, en allemand, en italien, en
espagnol et même un volume en roumain.

Ces livres ont en commun le fait qu’ils portent la marque de leur possesseur. Des signets
sont restés ça et là ou encore de légères traces de crayon soulignent certains passages et
cela fait ressortir l’histoire des sciences telle que la vivait André Chavanne, ne se limitant
pas à l’analyse de l’évolution des idées, mais plutôt à découvrir comment les idées sont
nées. Il a acquis ses livres parce que ceux-ci mettaient en évidence l’aspect personnel et
humain des découvreurs. Il a du reste abondamment cité ces auteurs parmi les éditoriaux
qu’il écrivait dans diverses revues avant et après sa brillante carrière politique. Il les a
tout aussi abondamment cités dans ses discours. Son expérience de la science et de son
enseignement l’ont convaincu très tôt que l’histoire et la philosophie des sciences
devaient être connues, non seulement de toute personne cultivée, mais surtout des
scientifiques eux-mêmes. D’où son acharnement à créer à l’Université une chaire
interdisciplinaire d’histoire et de philosophie entre les facultés de sciences et de lettres.
André Chavanne a réuni un ensemble d’ouvrages qui constitue un instrument de travail
idéal pour les jeunes chercheurs rattachés à cette nouvelle chaire.
Selon son souhait, la collection est ouverte aux étudiants de l’Université, et ce, sans
approbation préalable du Conseil de la Fondation Bodmer (formalité usuelle).

Sa bibliothèque fut léguée à la Bibliotheca Bodmeriana à son décès, survenu en 1990,
mais sa famille a toutefois conservé quelques ouvrages. Le legs a été décidé et supervisé
par sa femme et sa fille. Il faut également signaler qu’André Chavanne connut Martin
Bodmer personnellement et qu’il siégea au Conseil de sa Fondation, ce n’est donc pas un
hasard si sa bibliothèque a rejoint aujourd’hui la collection de Martin Bodmer. On verra
d’ailleurs plus avant combien ces deux hommes avaient de points communs.

A l’époque le fonds fut sommairement inventorié puis rangé dans des bibliothèques
construites à cet effet. A l’origine, la collection comprend également des livres
contemporains qui ont déjà été traités en 1993 dans le cadre d’un travail de diplôme
effectué par Elena Balzardi. Cette partie du fonds est rangée dans des compactus, les
livres anciens ayant une valeur ornementale et historique intrinsèque  correspondant à la
vocation de la Bibliotheca Bodmeriana, ils se trouvent dans l’un des deux pavillons.
L’ensemble est néanmoins intellectuellement réuni dans le fichier Bodmer.
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Ce fonds couvre des domaines qui complètent bien la collection de Martin Bodmer et il
était donc souhaitable de pouvoir entièrement l’exploiter. Enfin, pour que les étudiants
de l’Université puissent avoir accès au fonds, un instrument de recherche était
indispensable.
C’est pourquoi, la Bibliotheca Bodmeriana m’a chargée du mandat suivant :

-Cataloguer le fonds
-L’intégrer à la collection en introduisant les références des documents dans le logiciel
 Bibliomaker mais également en constituant des fiches papier
-Créer un instrument de recherche (bibliographie ou catalogue)

La partie ancienne du fonds Chavanne comprend environ 750 unités. La partie
contemporaine à peu près mille cinq cents. (Le travail effectué en 1993 durait 6 mois et
le mandat présent trois mois).

Ce travail a généré plusieurs interrogations au niveau de la diffusion.
En effet, le fonds renfermant un certain nombre d’éléments bibliophiliques importants
tels que gravures, frontispices, ex-libris, etc., pourquoi ne seraient-ils pas visibles par un
plus large public que celui, pour l’heure relativement restreint, de la Bibliotheca
Bodmeriana ?
Les nouvelles technologies permettent aujourd’hui une diffusion sans limites via
Internet, il était donc intéressant de se pencher sur la question de la mise en valeur des
documents et parallèlement des possibilités de conservation sur d’autres supports que le
microfilm.
Dans le cadre d’une bibliothèque de conservation, la numérisation de documents peut
s’avérer être un excellent vecteur de communication. Ce facteur est à prendre en
considération d’autant qu’il peut servir l’identité d’une institution ou tout simplement la
faire connaître à des usagers potentiels.

Sera donc développée, dans une seconde partie plus théorique de ce mémoire, la
problématique de la numérisation des fonds anciens ou patrimoniaux, tout d’abord au
travers d’une analyse du phénomène puis en énonçant une marche à suivre basée sur un
certain nombre de normes.
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BBIIBBLLIIOOTTHHEECCAA  BBOODDMMEERRIIAANNAA
Fondation Martin Bodmer

Fiche technique

Bibliotheca Bodmeriana
19-21 rte du Guignard
CH-1223 Cologny

Tel. : 022 / 707 44 33
Fax : 022 / 707 44 30

Horaires :
lu-ve (sur autorisation écrite préalable)

Accès :
! transports publics : bus A (Cologny-Temple)
" parking : sur place
# accessibilité aux personnes à mobilité réduite : difficilement

Date de fondation :
1951 (1971 pour la Fondation)

Fonds :
•  monographies : 160'000 volumes (y compris les périodiques reliés)
•  fonds particuliers : 270 incunables, 300 manuscrits, 2000 autographes, tapisseries,
sculptures, 100 médailles, monnaies, manuscrits et premières éditions de la littérature
universelle (Dante, Shakespeare, Goethe, Hölderlin, Flaubert, etc.), collection de
papyrus bibliques et classiques
•  domaines : littérature universelle

Catalogue :
•  informatisé : oui, en partie
•  manuel : accès auteurs/titres, matières, chronologique

Conditions d’utilisation :
•  public autorisé → consultation chercheurs accrédités
•  places de travail : 8
•  prêt à domicile : exclu

Equipement :
Photocopieuse, lecteur de microfiches et microfilms (sur demande)

Particularités :
Visites organisées pour les groupes
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    αα
 « J’aime à considérer les nations étrangères et je conseille à chacun
d'agir de même de son côté. La littérature nationale, cela n’a plus
aujourd'hui grand sens ; le temps de la littérature universelle est
venu, et chacun doit aujourd’hui travailler et hâter ce temps. »

Eckermann, 31-1-1827

II..  LLaa  BBiibblliiootthheeccaa  BBooddmmeerriiaannaa    --    FFoonnddaattiioonn  MMaarrttiinn  BBooddmmeerr

Issu d'une vieille famille zürichoise, Martin Bodmer naît le 13 novembre 1899 à Zürich.
Il fréquente les Universités de Zürich et de Heidelberg pour un semestre. Il se destine à
une carrière littéraire mais très tôt il est attiré par le livre pour ses aspects bibliophiliques
et il commence dès lors sa collection. Il n'a que 15 ans lorsqu'il acquiert une traduction
allemande de "La tempête" (Der Sturm, illustré par Dulac) de Shakespeare et il reçoit
peu après de sa mère le "Faust" de Goethe, ouvrage destiné aux bibliophiles. Il
commence à acquérir des livres plus anciens, puis les premières éditions des livres
modernes. Ses recherches sur la littérature allemande l'engagent à fonder en 1922 le prix
Gottfried Keller, destiné à distinguer des écrivains de talent. En 1930, Martin Bodmer
lance une revue littéraire intitulée Corona. Son orientation est de tendance classique, il y
édite des textes de Paul Valéry, Benedetto Croce, Viatcheslav Ivanov, Selma Lagerlöf et
de beaucoup d'auteurs allemands tels Thomas Mann, Rudolf Borchardt, Fritz Ernst ou
Hans Carossa. Le dernier numéro de cette revue paraît en 1943.

Martin Bodmer rassemble avec persévérance une précieuse collection traversant tous les
siècles et illustrant toutes les civilisations.
Il veut constituer une bibliothèque de la Weltliteratur (littérature universelle)1. On
rencontre déjà cet idéal chez Goethe, qui est l’un des auteurs les plus admirés par Martin
Bodmer. André Chavanne appréciait lui aussi cet écrivain et les points communs entre
ces trois personnalités sont nombreux.

Goethe est convaincu de l’égalité de principe de tous les hommes. Or il existe des
domaines où cette égalité est plus évidente qu’ailleurs : la poésie et la science s’adressent
à tous et c’est pourquoi il s’y adonne avec prédilection. Goethe voit la fécondation
réciproque des littératures à l’image de son « purisme positif » : il faut emprunter et
assimiler tout ce qui manque chez soi. C’est ainsi que par annexions progressives de ce
qui est étranger, s’élaborera une littérature nouvelle à laquelle Goethe réserve justement
le nom de Weltliteratur. Théorie plutôt novatrice pour l’époque.
Le principe dont s'inspire Martin Bodmer est qu'aucun des ouvrages qui ont marqué la
culture occidentale n'est un accident isolé ; tant pour la forme que pour le fond, ils
s'inscrivent dans une succession d'essais échelonnés dans le temps. Il y a donc un avant,
un pendant et un après. L'intérêt est de pouvoir replacer chaque auteur dans un large
contexte historique et littéraire.

                                                          
1 BODMER, Martin. Eine Bibliothek der Weltliteratur. Zürich : Atlantis , 1947. 168 p.
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Il construit sa bibliothèque autour de cinq œuvres qu'il considère comme autant de
monuments inégalés du génie humain et qu'il appelle des piliers, à savoir :
Homère, la Bible, Dante, Shakespeare et Goethe.
Parmi les écrivains français de qualité il ne distingue pas d’auteur qui se distance
suffisamment des autres pour être - à lui seul -  le symbole d'une culture et d'une
sensibilité nationales. Cette littérature est cependant bien représentée.
Il décide finalement d’adjoindre aux œuvres constituant les cinq piliers fondateurs de sa
bibliothèque et aux nombreux écrivains français qu'il honore, un grand nombre
d'auteurs de tous les temps.
Son éthique le conduit à découvrir le texte le plus proche de son origine, c'est-à-dire
l'incunable ou le manuscrit le plus authentique lorsqu'il s'agit d'un ancien, soit le
manuscrit autographe ou l'édition originale quand il s'agit d'un auteur moderne.

Mais à ce stade, cette bibliothèque ne donne encore d’après lui qu'une vision imparfaite
de l'aventure intellectuelle de l'homme en ce monde.
En effet, la pensée consciente étant apparue ailleurs qu'en Europe, il s'intéresse à la
littérature et à la civilisation de l'Orient et de l'Extrême-Orient, puis à celles de
l'Amérique du Nord, du Mexique et du Pérou. Mais son investigation ne restitue pas
encore tout à fait l'histoire intellectuelle. Il s'efforce donc de remonter dans le passé en
collectionnant d'abord des tablettes cunéiformes et des papyrus et enfin en s'intéressant
aux minéraux et aux fossiles, comme notamment des ichtyosaures de 140 et 170 millions
d'années.

Voici un aperçu de quelques trésors réunis à Cologny : des tablettes assyriennes, des
rouleaux des morts égyptiens, des papyrus dont l'Evangile selon Saint Jean, des
monnaies grecques ou romaines, des manuscrits du Moyen Age, des incunables dont la
fameuse Bible de Gutenberg, des éditions princeps, des autographes modernes et même
des partitions de musique et œuvres d'art.
En effet, consacrée plus particulièrement à l'écrit, la Bodmeriana contient divers objets
qui ont pu servir, au cours du temps, de support à l'écriture. Elle abrite donc aussi des
sculptures, des tableaux, des dessins, des tapisseries et des partitions de musique, qui
illustrent les chemins parallèles de l'écriture et de l'art.

Pendant la deuxième guerre mondiale, Martin Bodmer se met au service du Comité
International de la Croix-Rouge dont il est vice-président jusqu'en 1964. Il se préoccupe
entre autres d'organiser des bibliothèques pour les prisonniers de guerre. Etabli à
Genève dès 1939, il acquiert le Grand-Cologny et y aménage les bâtiments afin de les
rendre aptes à accueillir sa bibliothèque. En 1951, la collection est transférée des bords
du lac de Zürich aux bords du lac Léman. Les travaux de réfection et d'aménagement
durent plus de trois ans. La bibliothèque est installée en sous-sol et deux pavillons
émergent à la place des deux villas qui existaient antérieurement.

 La Bibliotheca Bodmeriana                     La salle de lecture
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En 1947 il publie le livre dans lequel il donne un sens à son entreprise : « Eine Bibliothek
der Weltliteratur2 », il y expose sa conviction profonde, à savoir que le livre contribue au
salut de l'homme.

Martin Bodmer voit couronner ses mérites par le titre de docteur honoris causa des
Universités de Francfort, de Berne et de Genève. Un mois avant sa mort, le 22 mars
1971, il transforme sa bibliothèque en une Fondation de droit privé, léguant ainsi à
Genève une des plus grandes bibliothèques privées du monde. En créant la Fondation
qui porte son nom, Martin Bodmer voulut que cet ensemble unique ne soit pas dispersé
et qu'il serve aux générations futures à mieux connaître et à mieux comprendre l'histoire
de l'homme.

La Fondation est régie par les articles 80 et ss. Du Code Civil suisse et par ses statuts.
Elle a pour but le maintien, le développement et le rayonnement de la Bibliotheca
Bodmeriana. La Fondation est gérée par un Conseil composé de cinq membres au
moins, qui doit comprendre en tout cas : un représentant de la famille Bodmer comme
président, un représentant de l'Etat de Genève, un représentant de l'Université de
Genève, un représentant de la Commune de Cologny et un juriste. A l'exception du
représentant de la République et canton de Genève - qui est nommé par le Conseil
d'Etat - les membres sont désignés par le Conseil de Fondation par cooptation. Le
capital de dotation apporté par le fondateur et les subventions octroyées par l'Etat de
Genève ainsi que par la Commune de Cologny permettent d'assurer le bon
fonctionnement de la Bibliotheca Bodmeriana, qui est confiée à un directeur,
actuellement le Dr Professeur Martin Bircher. Il a auparavant travaillé à la "Herzog
August Bibliothek Wolfenbüttel" et s’est notamment distingué au travers de sa
bibliographie "Deutsche Drucke des Barock 1600-1720" 3.
Le personnel est composé d'une vice-directrice également bibliothécaire, de deux
collaboratrices scientifiques et de deux mandataires, un historien et une bibliothécaire.

La bibliothèque va prochainement subir d’importants travaux d’agrandissement menés
par l’architecte Mario Botta. Le projet est d’en faire un musée qui sera largement ouvert
au public.
L’un des avantages majeurs de cette entreprise est qu’une plus grande partie de la
collection pourra être montrée aux visiteurs. Rendez-vous donc en 2001.

                                                          
2 BODMER, Martin. Eine Bibliothek der Weltliteratur. Zürich : Atlantis , 1947. 168 p.
3 BIRCHER, Martin. Deutsche Drucke des Barock 1600-1720, in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel.

Nendeln : KTO Press, 1977 (réédition : München : Saur, 1995)
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« Non, la science n’est pas une illusion, mais ce serait une
illusion de croire que nous puissions trouver ailleurs ce
qu’elle ne peut pas nous donner »

Sigmund Freud – L’avenir d’une illusion

IIII..  AAnnddrréé  CChhaavvaannnnee  ::  bbiiooggrraapphhiiee

Originaire de Bardonnex (GE), André Chavanne naît à Paris le 2 juillet 1916, de mère
française et de père suisse. Après son baccalauréat, il obtient une licence en physique à
l'Université de Genève. En 1953, il passe une année en Equateur en tant qu’expert
d'assistance technique de l'UNESCO. A son retour, il enseigne les mathématiques et la
physique à l'Ecole d'Ingénieurs. Son goût pour les sciences est indéniable et il crée une
revue scientifique internationale baptisée "Industries atomiques" dont il est le rédacteur
en chef de 1953 à 1954.
Mais son séjour en Amérique du Sud et la pauvreté dont il a été témoin le poussent à un
engagement politique et il devient membre du Parti socialiste dont il assure la présidence
de la section genevoise dès 1957 jusqu'à son élection au Conseil d'Etat de la République
et du Canton de Genève, fin 1961. Chargé du Département de l'instruction publique, il
conserve son mandat jusqu'en 1984 ce qui représente un véritable record de longévité. Il
est également député au Conseil National de 1967 à 1977. L'idée d'une "démocratisation
des études" - c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'accéder à la meilleure formation
indépendamment de son origine sociale, ainsi que la nécessité pour l'école de s'ouvrir au
monde et de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire - se traduit
notamment au travers de :
- la construction d'une cinquantaine d'établissements scolaires
- la création du Collège du soir et de l'Ecole de culture générale
- l'ouverture de l'Université du 3e âge ainsi que la possibilité aux "sans-maturité" d'y
  accéder après quelques années de vie active
- la création de la maturité artistique
- l'égalité de formation entre filles et garçons au cycle d'orientation
- l'introduction de la bureautique et de l'informatique à l'Ecole supérieure de Commerce
- l'adaptation de l'Ecole d'Ingénieurs aux normes fédérales

Selon Jean Ziegler "il ne supportait tout simplement pas l'inégalité, l'exclusion des
pauvres, l'humiliation des timides et l'arrogance de ceux à qui en vertu d'une loi violente
de l'argent dans notre République, le Collège, l'Université paraissent dus de toute
éternité".

On pourrait envisager d’instaurer une Saint-Chavanne au même titre que la Saint-
Charlemagne4, fête que les établissements scolaires célébraient le 28 janvier en l’honneur
de Charlemagne, fondateur des écoles. On saluerait ici l’immense contribution apportée
au développement de notre système scolaire.

                                                          
4 Charlemagne avait été canonisé par l’antipape Pascal III (1165), à la demande de Frédéric 1er Barberousse, pour
renforcer le prestige impérial. Cette décision ne fut ni ratifiée ni désavouée.
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André Chavanne a été très apprécié et de fait c’est un homme qui a accumulé les
surnoms comme notamment : Fidel Bistro pour les jeunes libéraux, André Chavanne
était effectivement un redoutable bon vivant, dans certains cafés les habitués l’appelaient
André  ; ou le Falstaff 5 de la politique genevoise, car il savait « gonfler » les problèmes
pour se mettre en valeur et triompher avec panache de ses adversaires ; enfin Obélix
pour sa force physique et Astérix pour sa finesse d’esprit.

Après son départ du Conseil d'Etat en 1985, il assume la présidence du conseil
d'administration de la Fondation Patino, et la présidence d'honneur de la Fondation
Korczak. En 1987, le Gouvernement français le décore de la rosette de la Légion
d'honneur.
Il s'éteint en 1990, à l'âge de 74 ans.

IIIIII..  LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee  dd''AAnnddrréé  CChhaavvaannnnee  ::
ssaa  ppaassssiioonn  ppoouurr  ll''hhiissttooiirree  ddeess  sscciieenncceess

Tout au long de sa vie, André Chavanne a été passionné par les livres avec un penchant
pour les éditions anciennes traitant de l'histoire des sciences et du développement de
l'homme, en particulier à partir du siècle des Lumières.

Son attachement aux belles-lettres et son esprit cartésien ne sont pas entré en
contradiction avec sa passion pour les sciences les plus ardues et notamment la physique
dont il dit : "Elle se consacre à l'étude du vide. C'est là où il n'y a rien. Mais c'est ça qui
m'inquiète et m'intéresse."

Durant cinquante ans, sans interruption, André Chavanne a réuni avec patience une
belle et riche bibliothèque composée surtout d'ouvrages anciens, sans négliger cependant
les ouvrages les plus représentatifs des hommes qui ont marqué le progrès de la science
contemporaine. Le choix de ces ouvrages ne résulte pas seulement d'un goût pour la
bibliophilie mais reflète également l'image qu'il se faisait de la science ainsi que son rôle
dans l'évolution intellectuelle de l'humanité. Cette image et ce rôle, il les a subtilement
résumés en inversant la citation de Rabelais « Science sans conscience n’est que ruine de
l’âme » qu’il a transformée en « Conscience sans science n’est que ruine de l’humanité » .
L’humanisme exige une éthique et André Chavanne était profondément ébranlé lorsqu’il
découvrait que les scientifiques pouvaient avoir un comportement différent de celui
qu’impose une telle vocation. Cet humanisme basé sur la science et ses progrès se
manifeste clairement dans la composition de sa bibliothèque.

Avant de s’aventurer plus concrètement dans le contenu de cette singulière collection, il
convient d’aborder l’histoire et l’évolution de la pensée scientifique, essence même de
cette bibliothèque.

                                                          
5 Falstaff : comédie lyrique, livret de Boito, musique de Verdi (1893)
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Histoire de la pensée scientifique

Il ne s’agit ici que d’une synthèse de l’histoire de la pensée scientifique afin de pouvoir
mieux apprécier la sélection d’ouvrages qui suivra.

Pour comprendre l’importance des liens entre les différents domaines scientifiques il
faut d’abord cerner le concept de la pensée scientifique elle-même ainsi que son
évolution dans l’histoire. Il ne s’agit donc pas d’histoire des sciences mais bien de celle
de l’esprit scientifique. Apparemment abstrait et artificiel, distingué de la science elle-
même, il permet pourtant de mettre en évidence la formation et l’évolution de l’attitude
scientifique souvent masquée par les faits.

L’esprit scientifique d’une époque n’est jamais univoque et il est bien entendu inutile
d’en souligner les influences culturelles, philosophiques et religieuses. Même lorsque
domine une tendance d’esprit, comme notamment au XVIIe siècle le cartésianisme,
d’autres tendances apparaissent à ne pas négliger. Dans un même milieu, à la même
époque, selon les tempéraments, les traditions intellectuelles et culturelles ou encore les
secteurs étudiés, il peut coexister plusieurs attitudes scientifiques souvent même
opposées. Ainsi la Grèce connaît presque simultanément le mathématisme platonicien et
le qualitativisme aristotélicien ; au XVIIe siècle le mécanisme cartésien est le
contemporain de l’empirisme gassendiste ; aux XVIIe et XVIIIe siècles alors que le
mécanisme s’impose de plus en plus en astronomie, le qualitativisme règne encore en
chimie et même en électricité et en magnétisme.

De plus, l’esprit scientifique ne progresse pas toujours de façon continue et dans une
seule ligne. Il connaît des stagnations, parfois des reculs ou des conflits de tendances,
souvent durables. On observe des périodes de transformation radicale de la mentalité
scientifique, d’autres où elle mûrit et s’affermit. Mais il ne faudrait toutefois pas exclure
une unité d’ensemble à l’histoire de l’esprit scientifique dans les diverses branches de la
science.

La bibliothèque d’André Chavanne contient en majorité des livres des XVIIe et XVIIIe
siècles. Ce n’est certainement pas un hasard puisque l’époque charnière de l’histoire des
sciences et de la pensée scientifique se situe entre 1643 et 1715. C’est précisément à ce
moment que prend naissance l’esprit scientifique moderne, qu’il est constitué dans
l’essentiel. Dans les deux siècles qui suivent il se fortifie et se précise, mais durant cette
période une certaine conception de la théorie et de l’expérience ainsi que l’affirmation
d’une large autonomie par rapport à la philosophie et la religion se définissent.
En effet, jusqu’au Moyen âge, du fait de la grande autorité d’Aristote, c’est la pensée
aristotélicienne qui domine. Par ailleurs les synthèses médiévales sont à la fois
scientifiques et philosophiques. L’esprit scientifique dégagera par la suite de l’analyse des
faits des concepts bien définis qui seront ensuite coordonnés de façon cohérente, mais
cette manière de procéder ne date que du début du XVIIe siècle et sauf de rares
exceptions, on ne savait auparavant pas dégager d’une étude positive la réalité des
structures rationnelles. C’est seulement avec Galilée, notamment dans son travail sur la
chute des corps, que la science accède au raisonnement expérimental. Auparavant deux
excès s’opposent, à savoir le recours quasi exclusif à l’expérience qui, faute d’hypothèses
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pour soutenir et diriger la recherche ne sait pas dépasser le stade descriptif et donc ne
permet pas d’entrer dans la structure intime des phénomènes, ou au contraire, une
conception purement déductive ne faisant à peu près aucune place au contrôle
expérimental, c’est le cas de la physique d’Aristote et de celle de Descartes.

Une autre caractéristique de l’esprit nouveau du XVIIe siècle est l’offensive de
l’explication qualitative. Vers 1630-1640 naît un idéal d’explication mathématique non
seulement des phénomènes physiques, mais de l’ensemble des phénomènes naturels.
Attitude complexe car elle varie d’un savant à l’autre et n’est pas la même chez Descartes
que chez Galilée. Si grande soit donc son influence, l’explication mathématique n’est pas
universellement admise, le courant empiriste s’en écarte. Du reste elle ne s’étend pas à
tous les domaines. Elle est enfin encore imparfaite et c’est avec Huygens (que André
Chavanne admirait) et Newton qu’elle commence à se préciser et à devenir efficace. Dès
la fin du XVIIe siècle il s’établit enfin une interaction féconde entre les mathématiques
et les sciences de la nature qui se développera sans cesse.

Au XIXe siècle c’est la coupure politique, sociale et culturelle. La Révolution française
est aussi le point de départ d’un effort scientifique plus ample et plus organique, l’esprit
scientifique prend alors une conscience plus marquée de sa méthode et de ses
possibilités.

Aujourd’hui l’esprit scientifique se présente plutôt comme un dialogue entre l’hypothèse
et l’expérience. Outre le progrès de la précision, l’expérimentation encore assez arbitraire
au siècle dernier est conduite de façon très méthodique : de l’analyse des conditions
d’expérience on déduit exactement la précision des résultats et la meilleure manière de
les utiliser. L’expérimentation fait notamment appel à la statistique. Le rôle toujours
accru de la logique, des mathématiques et des mesures manifeste qu’un idéal de rigueur a
progressivement pénétré la pensée scientifique.

Enfin et surtout la science contemporaine s’affirme autonome, se prétend seule capable
de pénétrer la réalité des choses et c’est précisément un mode de pensée opposé à celui
d’André Chavanne. Si pour lui la science est l’instrument indiscutable du progrès, elle ne
peut régler tous les problèmes de la société et seule la distance critique commune au
savant, au philosophe, à l’historien, empêche qu’elle ne devienne l’instrument d’une
toute puissance  tyrannique. L’une des raisons pour lesquelles il a tant insisté sur la
nécessité d’enseigner l’histoire des sciences c’est qu’il pensait que c’était le moyen de
donner un cadre de références à l’explosion des connaissances et à la parcellisation des
savoirs enseignés. C’est l’histoire des sciences qui devait construire et réconcilier la
culture d’une société nouvelle ce qui n’impliquait ni le rejet ni l’illusion scientifique. Il dit
lui-même à ce propos : « Quand j’étais à l’école, j’ai aimé la science et sa puissance de
démonstration. Aujourd’hui nous savons mieux qu’avant que toute science est passagère
et je préfère une science passagère à une science définitive, car elle nous donne
l’occasion de nous émerveiller chaque jour. »
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Incursion dans la bibliothèque d’André Chavanne

Il est intéressant de constater que l’on peut aisément retracer la progression de la science
et de sa pensée au travers de quelques figures scientifiques caractéristiques de l’époque
(XVIe-XIXe siècles).
Voici un aperçu des auteurs les plus marquants présents dans le fonds6.

  Prise de vue
Commençons avec le livre le plus ancien de la collection, il s’agit de De la Sfera del Mondo
d’Alessandro Piccolomini, publié à Venise en 1540. Piccolomini, qui passe pour un excellent
vulgarisateur des sciences, a écrit l’ouvrage peu avant le « De revolutionibus » de
Copernic.
Poursuivons avec La Géométrie de Descartes, Paris, 1705. André Chavanne ne s’est pas
trop attardé sur les œuvres de Descartes ; sa physique et son astronomie laissent
apparemment trop de place aux spéculations et pas assez à l’observation et à
l’expérimentation. Il s’avère par contre certain qu’il ait apprécié Pascal, présent
notamment dans une réédition de ses Œuvres complètes, La Haye, 1779. Ce dernier a
effectué passablement d’expériences sur la pression atmosphérique, sur le vide, sur
l’hydraulique et sur les machines à calculer.

Quant au célèbrissime Newton, ses théories ne se sont pas
facilement imposées sur le continent. Voltaire a tenté, entre autres,
de les faire connaître par le biais des Elémens de la philosophie de
Neuton en 1738. De célèbres ouvrages tels que le Traité de Physique
du jésuite Castel, 1724, ou celui de Jacques Rohault en 1675-1676,
condamnent sans appel les théories de Newton. Par leur
retentissement, ces ouvrages ont considérablement freiné le
progrès de la physique dans nos régions. S’il y a un point qui cette
fois distingue Bodmer et Chavanne de Goethe, c’est leurs
différentes appréciations de Newton. Les deux premiers l’estiment et ont acquis un
certain nombre de ses ouvrages voire même de ses manuscrits. Or Goethe combat avec
acharnement, sa vie durant, la théorie newtonienne de la nature composite de la lumière,
maintenant envers et contre tout que la lumière ne peut être qu’une dans sa pureté
originaire. En fait chez lui la lumière occupe un statut métaphysique et il est
compréhensible qu’il ne puisse le retrouver dans le formalisme mathématique de la
science physique.
D’autres personnalités, tout aussi acharnées, assimilent avec succès les théories de
Newton et s’opposent au cartésianisme avec efficacité. Parmi celles-ci, Musschenbroek,
inventeur de la bouteille de Leyde (le premier condensateur électrique) en 1745, qui
publie également un Cours de physique expérimentale et mathématique, 1770, dont le titre fait
ressortir le modernisme, ainsi que pour S. Gravesand avec ses Eléments de physique, Leyde,
1746, et ses Œuvres philosophiques et mathématiques, Amsterdam, 1774.

                                                          
6 Les noms d’auteurs en caractères italiques signifient qu’ils sont présents dans la bibliothèque d’André
Chavanne

 Sir Isaac NEWTON
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Grâce à ce conflit entre les partisans de Descartes et ceux de la physique de Newton, la
science devient plus populaire. Des scientifiques de qualité publient de nombreux
ouvrages élémentaires clairs, illustrés, très didactiques et fréquemment utilisés dans le
cadre de cours populaires.

Les cours à succès au XVIIIe siècle sont ceux de l’Abbé Nollet, à l’instar des Leçons de
physique expérimentale, 1765-1767. L’Abbé Nollet est un auteur très influent et très
prolifique dont André Chavanne a acquis plusieurs ouvrages. Il a probablement apprécié
cette introduction à l’une des éditions de ses Leçons de physique : « La science n’est plus
[vers 1750] comme autrefois un vain assemblage de raisonnements non fondés ou de
systèmes chimériques, les conjectures sont mises au rang qui leur convient, on ne croit
plus ce que l’on voit, et la raison ne se prononce que sur le rapport et le témoignage de
l’expérience. »

Revenons à Newton. Grâce à ses théories, de nombreux phénomènes, jusque là
inexpliqués, peuvent être compris de même que leur évolution prévue à plus ou moins
long terme. Ainsi Halley annonce-t-il en 1705 le retour de la comète qui porte son nom
pour 1757 ou 1758 ; Clairaut améliore cette performance en 1731 et fixe la date de
retour à un mois près aux environs d’avril 1759.
Le même problème, exemple typique de la capacité de prévision de la physique
newtonienne, sera repris et les prévisions encore améliorées par Pontecoulant dans sa
Notice sur la comète de Halley et son retour en 1835, Paris, 1835.

La théorie de Newton explique aussi la forme de la Terre, sujet qui
préoccupe les philosophes depuis l’antiquité. Il faut cependant
vérifier la réalité de la description donnée par Newton.
C’est précisément l’œuvre collective de la génération des Cassini.
[Notamment présents dans le fonds Chavanne avec Giovanni
Domenico Cassini : Tables Astronomiques du Soleil, de la Lune, des Planetes,
des Etoiles Fixes et des Satellites de Jupiter et de Saturne…, Paris, 1740]

  Giovanni CASSINI

Toujours dans la période où s’opposent les concepts cartésianistes et newtoniens, mais
cette fois pour expliquer la chaleur et la composition de la matière, G. E. Stahl - habile
expérimentateur et adversaire du cartésianisme - introduit en 1697 la notion d’un
principe volatile pour expliquer la combustion : Le Phlogistique, théorie ingénieuse bien
qu’erronée, qui connaît un extraordinaire succès et retarde elle aussi considérablement le
développement de la chimie. Il faut attendre la publication du Traité élémentaire de chimie
de Lavoisier, Paris, 1789, pour éliminer définitivement la théorie du « phlogistique ».
Etudiant la combustion, Lavoisier baptise « oxygène » en 1776 le gaz découvert par
Priestley en 1774. Il réussit aussi une synthèse de l’eau en 1783 avant d’être victime de la
Révolution en 1794. Autre victime de la Révolution, l’astronome Bailly, auteur d’une
Histoire de l’astronomie ancienne, Paris 1755 et d’une Histoire de l’Astronomie moderne, Paris,
1775.  Parmi les premiers adeptes de la nouvelle chimie introduite par Lavoisier, se
trouve  Chaptal. Auteur du traité Eléments de chymie, Paris, 1796, il se caractérise, comme
presque tous les savants de cette époque, par la volonté d’appliquer les connaissances
scientifiques aux besoins de la société. On en a du reste un excellent exemple avec son
livre Chimie appliquée à l’agriculture, Paris, 1823.
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Dans le domaine de l’horlogerie on se doit de citer Lepaute, célèbre horloger, créateur
d’horloges de précision pour les observatoires, qui écrit un Traité d’horlogerie contenant tout
ce qui est nécessaire pour bien connoître et pour régler les pendules et les montres, Paris, 1767. Dans
son traité, Lepaute applique les théories et les résultats obtenus par Huygens
(étrangement absent de la bibliothèque).
En 1656, Huygens applique une pendule à une horloge et un ressort spiral pour les
chronomètres. Avec cette dernière invention, la navigation et les grandes explorations
deviennent possibles et moins dangereuses, car le problème des longitudes est alors
résolu, et du même coup celui de l’établissement de cartes géographiques précises.

Au XVIIIe siècle, les savants coopèrent volontiers, ce qui nous conduit à parler d’un
groupe de fondateurs de la science moderne, presque tous contemporains et
simultanément mathématiciens, physiciens et astronomes.

Commençons par d’Alembert, qui est non seulement l’auteur du
très remarqué Traité de dynamique (1743), mais qui a pris
conscience, en jouant un rôle important lors de la création de
l’Encyclopédie avec Diderot (dans la bibliothèque : Recueil de
planches faites à Genève, 1778-1779) de la nécessité de diffuser
autant que possible les connaissances les plus précises sur tous les
sujets et sous la forme la plus compréhensible. C’est pour
d’Alembert le devoir social du savant. Point de vue proche de
celui d’André Chavanne. Cet idéal est partagé par les deux autres
auteurs de la célèbre Encyclopédie Méthodique, Mathématique par
d’Alembert, Abbé Bossut et de La Lande, Paris, 1785-1789.

La Lande, auteur d’une Astronomie, Paris, 1771, qui a été le bréviaire de toute une
génération d’astronomes, n’hésite pas à installer une lunette astronomique sur le Pont-
Neuf, à Paris. Il établit avec Lacaille la première distance précise de la Terre à la Lune.
Quant à la dynamique de d’Alembert, elle trouve quelques années plus tard un
prolongement avec l’œuvre de Lagrange dans la Mécanique analytique, Paris, 1811, qui étend
au mouvement des fluides les descriptions des phénomènes jusque-là limitées aux
mouvements des solides.

Passons à la cosmologie avec Laplace et l’Exposition du système du monde, Paris, 1824, guide
de tous les spécialistes du XIXe siècle. Dans le Système du monde, Laplace trace sans
calcul et dans un style élégant le tableau du mouvement des corps célestes et montre
comment la théorie de la gravité universelle donne l’explication de ces déplacements. De
plus, Laplace avance une hypothèse sur le mécanisme de formation des planètes à partir
d’une masse gazeuse en rotation. La théorie de Laplace est restée un exemple en matière
de théorie déterministe où, les conditions initiales de chaque corps étant données, on
peut déterminer toutes les positions à n’importe quelle date. Sous le Directoire, il dédie
sa « Mécanique céleste » au Conseil des Cinq-cents et termine son Exposition du système du
Monde par des considérations sur la nécessité de disposer d’une société libre pour assurer
l’avenir de la science. Plus tard il devient même Ministre de l’Intérieur sous Napoléon,
juste le temps d’obtenir une pension pour la veuve de l’astronome Bailly. Il vote la
déchéance de Napoléon, se prosterne devant Louis XVIII et modifie les dernières pages
de la dernière édition de son Système du Monde, 1824, pour y placer quelques
considérations sur l’importance, pour une société, de bénéficier d’un guide éclairé.

Jean d’ALEMBERT
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Signalons encore le Nouveau manuel d’astronomie, Paris, 1837, de John Herschel, ouvrage qui a
orienté et influencé les recherches astronomiques anglo-saxonnes jusqu’au début du
XXe siècle. C’est en étudiant le spectre du soleil que Herschel découvre le rayonnement
infrarouge.

Achevons donc cette prise de vue en rendant hommage aux deux seules femmes
présentes dans la bibliothèque d’André Chavanne, ce qui est loin d’être insignifiant étant
donné l’époque et les domaines d’application.

Emilie le Tonnelier de Breteuil Marquise du Châtelet, fille d’un dignitaire de la cour de Louis
XIV noue en 1733 une liaison affective et intellectuelle avec Voltaire. Il semble du reste
qu’il ait passablement collaboré aux Institutions de Physique, Paris, 1740. Elle meurt en 1749
alors qu’elle est en train d’achever la traduction des Principes mathématiques de Newton.
Quant à Maria Gaetana Agnesi, son ouvrage « Institutions analytiques » présente
l’avantage de rassembler clairement les résultats et les méthodes de l’analyse de son
époque ; il est le premier à juxtaposer la méthode des fluxions de Newton et celle des
différentielles de Leibniz. Dans le fonds Chavanne se trouvent les Traités Elémentaires de
Calcul Intégral, Paris, 1775.
Bien qu’elle ait fait des découvertes originales, son nom reste attaché à la cubique
d’équation x2y = a2(a-y), déjà étudiée par Fermat et par Guido Grandi.

    La marquise du CHATELET       Maria Gaetana AGNESI

La bibliothèque d’André Chavanne recèle de documents incontournables pour qui
souhaite étudier la science, son histoire et sa pensée. Au travers des idées et des écrits de
ces grands hommes et femmes, transparaît le progrès dont nous bénéficions aujourd’hui
et c’est un plaisir de s’y perdre.

  Reliures

Seul quelques-unes des techniques propres à la reliure seront abordées ici, à savoir celles
qui concernent étroitement le fonds d'André Chavanne. La reliure est un élément
important dans l’interprétation et l’analyse d’un ouvrage car il apporte des
renseignements précieux quant à son histoire, ses possesseurs, etc.

La grande majorité des livres faisant partie du fonds Chavanne sont imprimés à Paris.
En effet, un grand nombre d'ateliers y sont installés aux époques concernées puisque
c'est là que vivent le roi, la cour, et les principaux bibliophiles. Toutefois Lyon rivalise
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         Motif estampé à froid de  Dentelle du XVIIIe siècle
            reliure du XVIIe

volontiers avec Paris en ce qui concerne l'édition, la reliure et la dorure. On trouve
également passablement de livres imprimés à  Genève ou Amsterdam.

Plus de la moitié du fonds date du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Les reliures sont
dans l'ensemble assez simples, on trouve peu de reliures de luxe composées par exemple
de maroquin. Le sujet qu'est la science influence quelque peu l'aspect extérieur des livres
car ce sont souvent des manuels et des ouvrages utilitaires et non pas bibliophiliques ou
d'apparat renfermant des textes classiques.

La matière première est en général le veau dont il existe différentes qualités. Celles de
second choix (le plus fréquemment utilisées) présentent des irrégularités que les relieurs
masquent au moyen de motifs marqués à l'acide, on obtient ainsi du veau granité, jaspé,
en écaille ou encore marbré. L'inconvénient de ce procédé est que certaines peaux
résistent très mal au temps, l'acide dessèche et détériore le cuir.
On trouve cependant quelques reliures en vélin blanc ou en parchemin recyclé dans la
collection.

Pour la plupart, les reliures du fonds Chavanne sont en plein veau avec le dos orné, les
plats sont assez sobres ou sont bordés de quelques filets dorés tout au plus. Pour
masquer les imperfections éventuelles nées du raccordement des filets aux angles, les
relieurs ajoutent un petit fleuron souvent de forme circulaire. Pour les reliures les plus
élaborées on trouve des décors dits "à la dentelle", il s'agit d'un encadrement des plats,
doré, composé de fleurons placés les uns à côté des autres et formant une sorte de
dentelle (essentiellement réalisée à l'aide de fers et de volutes7).

Plusieurs types de décors différents sont à la mode entre le début du XVIIe siècle et la
fin du règne de Louis XIV. Contrairement à l'époque précédente, où le mosaïquage
compte beaucoup, les ornementations nouvelles sont essentiellement composées de
fleurons dorés. On trouve systématiquement des papiers marbrés, évidemment moins
salissants que les feuilles blanches collées auparavant au revers des plats, qui dissimulent

                                                          
7 Volute : forme enroulée en spirale, en hélice
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les taches et plus particulièrement les marques grasses déposées par les cuirs d'alors sur
les feuilles avec lesquelles ils restent en contact.
Quant au dos, il est subdivisé en compartiments délimités par les nerfs. En tête, en
queue du dos et sur les nerfs on utilise des palettes ornées 8. L'entre-nerf compris entre
le premier et le second nerf (en partant du haut) sert à dorer le titre du volume. Dans la
plupart des cas, les doreurs se contentent de titres sommairement exécutés, si bien que
sur les reliures du XVIIe et du XVIIIe siècle on voit souvent des lettres et des lignes de
travers ou encore des mots incomplets. Sur certains dos le fleuron central est parfois
remplacé par un motif tiré des armoiries du possesseur du volume ou un fer
emblématique voire encore les tomaisons.

Ill. 1 : De gauche à droite, les deux premiers livres datent respectivement de 1774 et 1719, le troisième
de 1765. Ce sont des reliures caractéristiques de l’époque, en plein veau. Les dos ornés comportent des
nerfs et une pièce de titre en maroquin rouge.
Ill. 2 : Pièce de tomaison

Durant la fin du XVIIIe siècle et jusqu'à la Révolution, les ornementations se modifient
et surtout se simplifient. Sous Louis XVI on voit apparaître les encadrements
géométriques ou plus exactement les grecques, en outre le titre est composé de
caractères italiques. La fin de l'Ancien Régime est marquée, dans la reliure, par une nette
décadence de la technique. Le grand nombre de livres à relier et dorer incite certains
artisans à se contenter d'un travail sommaire et rapide. Dès la chute de la royauté, un
arrêté de la Convention défend l'emploi des fleurs de lys et des formes armoriées, des
plaques à caractère républicain ou patriotique sont utilisées à la place. Nombreuses sont
les reliures armoriées où l'on découpe le blason ou encore que l'on recouvre d'une pièce
de mosaïque, on en trouve d’ailleurs quelques bons exemples dans le fonds Chavanne.

Pour certains travaux on fait à la place des reliures en plein veau des demi-reliures en
papier et dos de cuir. Ce procédé économique permet de garder aux bibliothèques la
même belle apparence qu'autrefois puisque seul les dos, toujours ornés, sont visibles.
A cette époque on trouve également des reliures dites Bradel, elles sont nommées ainsi
car l'un des Bradel (de la famille des relieurs) - on ne sait du reste lequel - a inventé dit-
on un procédé de protection des livres en les recouvrant de toile ou de papier ; ce
cartonnage est en principe une réalisation provisoire cousue sur ficelles ou rubans.

Le XIXe renoue un peu avec la tradition mais les plats sont désormais plus sobres. Cela
dit, durant la période romantique on utilise des couleurs plus audacieuses comme le rose

                                                          
8 Outil employé pour la dorure des dos, aussi appelée fer
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ou le violet, de nouveaux fleurons sont dessinés. Ces décors mêlent plusieurs techniques
d'exécution : l'or, le froid, les fleurons, les roulettes, les mosaïques, ...
Il y en a une belle illustration dans la collection d'André Chavanne avec le Développement
de la Partie Elémentaire des Mathématiques de Louis Bertrand, imprimé et relié à Genève en
1778 ; il s’agit d’une reliure romantique généreusement ornée, signée Géraud aîné.

Dans l'ensemble les livres de la collection d'André Chavanne sont assez simples mais ils
s'inscrivent très bien dans leurs époques respectives au travers notamment de leurs dos
quasi systématiquement ornés.

 Illustrations

Les livres scientifiques sont relativement peu illustrés, excepté bien sûr un grand nombre
de planches gravées, plutôt en fin de volume, présentant les formules géométriques ou
encore mathématiques énoncées dans le corpus.
On trouve également quelques beaux frontispices. Ce sont souvent des gravures au
burin, identifiables grâce à la présence d'une "cuvette"9 et du trait fin et régulier de la
gravure effectué au moyen d’un "vélo"10.

                                                          
9 Bordure en relief
10 Petit instrument en forme de râteau
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MÉTHODOLOGIE

Ne seront relatés ici que succinctement les éléments et les étapes essentiels qui ont mené
à la réalisation de ce mandat.

En guise de travail préliminaire, j’ai commencé par réunir autant d’informations que
possible sur André Chavanne afin de mieux appréhender sa collection et sa personnalité.
J’ai également essayé de localiser un ou des fonds particuliers semblables de manière à
pouvoir les comparer, mais il n’y a à vrai dire en Suisse romande pas vraiment de fonds
aussi encyclopédique que celui d’André Chavanne. J’en ai malgré tout relevé deux, en
sciences, mais ces derniers sont spécialisés dans le domaine d’application de leur
possesseur. Ces fonds se trouvent à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de
Lausanne :

- En sciences naturelles : le fonds Adolphe von Morlot (professeur à l’Académie de
Lausanne) versé par les archives du musée de géologie ; le schéma de classement date
de 1969

- En botanique : le fonds Isaac Emmanuel Louis Develey dont l’inventaire date de 1991
Ces fonds sont fréquemment consultés.

Je me suis aussi intéressée à la pensée scientifique et son histoire, c’était un moyen de
mettre en évidence la façon dont André Chavanne concevait les sciences. J’ai ensuite
brièvement inventorié ce que contenait le fonds et j’ai feuilleté quelques livres afin de
mieux m’imprégner de l’esprit d’ensemble.
Leur aspect extérieur m’intéressait également dans la mesure où il apporte des
renseignements précieux. Enfin j’ai catalogué un échantillon de livres correspondant à
des matières différentes selon la cotation de Martin Bodmer pour les adapter le mieux
possible au logiciel Bibliomaker cela en adéquation avec la structure des fiches papier
afin d’en maintenir l’accessibilité.

 La cotation Bodmer

Martin Bodmer a lui-même mis au point une cotation11 qui réponde à la mission qu’il
s’était fixée. A la Bibliotheca Bodmeriana, le catalogage s’effectue en langue allemande.
Toute la connaissance humaine est répartie par domaines, par exemple : Geschichte,
Christlische Religion, Naturwissenschaft,… et ces domaines sont eux-mêmes subdivisés
et hiérarchisés de façon alphanumérique  : par ex. T I, G IV, G I 2a.
La cotation peut paraître complexe, mais elle recouvre bien tous les domaines de la
connaissance et je n’ai du reste jamais éprouvé de difficulté à placer un document malgré
certaines matières équivoques telles que le « phlogistique »12.

                                                          
11 Voir exemple en annexe n°1
12 Matière désuète relevant de la chimie
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 Bibliomaker

La Bibliotheca Bodmeriana a acquis ce logiciel de gestion de bibliothèque en 1996. Seule
une faible partie de la collection y est introduite à ce jour.
Le catalogage se fait en monoposte en l’absence de réseau et le format MARC n’y est pas
non plus employé.

Bibliomaker est un logiciel bibliothéconomique crée et distribué par Micro Consulting
SA, société suisse de développement d'outils de gestion en interface graphique. La
société est basée dans la région de Lausanne.

Bibliomaker est un système de catalogage et de gestion du prêt destiné aux bibliothèques
de toutes vocations et de toutes tailles. Le catalogage est conforme aux normes ISBD,
toutefois en plus des rubriques normalisées, de nombreuses autres informations peuvent
être enregistrées pour chaque document telles que les matières, les mots-clés, le nombre
d'exemplaires, etc.
Ce logiciel s'utilise aussi bien en formule monoposte que multiposte avec accès
simultané.

Les principales fonctions du programme sont :

! La gestion des documents :
Catalogage de documents (monographies, périodiques, articles, disques, cassettes audio
et vidéo, films, etc.) Impression de fiches traditionnelles de catalogue auteurs,
systématique ou matières. Gestion des matières avec renvois hiérarchiques. Indices
CDU ou autres. Recherches bibliographiques complexes.

! Gestion des commandes :
Enregistrement et suivi des commandes. Impression de bulletins de commande et de
rappels aux fournisseurs. Contrôle budgétaire.

! Gestion des fascicules :
Bulletinage

! Gestion du fichier d'adresses :
Impression de listes et d'étiquettes. Envoi de lettres circulaires.

! Gestion des emprunts :
Module non présent à la Bodmeriana

! Statistiques :
Plusieurs sortes de graphiques statistiques (si elles concernent les lecteurs elles
respectent l'anonymat)

Bibliomaker est un programme souple. C'est pourquoi il convient bien au catalogage de
livres anciens.
La gestion du catalogage à niveaux se fait sur la même fiche ce qui évite de saisir
plusieurs fois la même information. Le résumé peut accepter de très longs textes et  se
révèle adapté pour les ouvrages précieux qui méritent de longues descriptions. De plus
on dispose de quatre rubriques libres dont les titres peuvent être choisis pour couvrir
tous les cas spéciaux.
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Voici brièvement un aperçu de quelques autres modules qui peuvent s’avérer utiles :

! Le module multi-scripts permet de cataloguer les documents en arabe, hébreu, grec,
cyrillique, etc. Ce dernier est bien utile dans une bibliothèque de conservation telle que
la Bodmeriana.

! Les recherches bibliographiques peuvent être définies par des critères multiples en
nombre illimité reliés par les opérateurs logiques ET et OU. Toute information stockée
sur un ouvrage donné peut être retrouvée à l'aide de la fonction Rechercher. De plus,
les critères de sélection peuvent être sauvegardés et réutilisés ultérieurement.

! La recherche publique Internet : le module OPAC Web offre la possibilité de publier le
catalogue de la bibliothèque sur le Web, qu'il s'agisse d'Internet ou d'un Intranet. La
bibliothèque n'a pas à se préoccuper de la mise à jour des informations : celle-ci est
effectuée automatiquement en temps réel.
De plus la sécurité est totale, personne ne peut modifier ou supprimer des notices par
ce biais. L'interface utilisateur est similaire à celle de recherche publique initiale.

Autres fonctions intéressantes :

! Bibliomaker dispose d'une aide à l'écran que l'on peut solliciter à tout moment. Elle est
contextuelle, cela signifie que l'on obtient des informations concernant la partie du
programme où l'on se trouve.

! On peut également faire des imports/exports. Les données stockées dans différents
fichiers peuvent être transférées sous différents formats vers d'autres programmes
(traitement de texte par exemple). Le format "Echange" permet l'échange de données
entre bibliothèques travaillant sur ce même logiciel. Par ailleurs, Bibliomaker peut
également recevoir des données venant d'autres programmes ou ordinateurs, ce qui
peut s'avérer utile lors du passage d'un autre système informatique vers Bibliomaker.
En outre, il accepte aussi des données en format MARC.

Ce programme s’est révélé très bien adapté au traitement de documents anciens parce
qu’il offre une grande liberté d’action.

 Traitement du fonds

Catalogage13

En ce qui concerne les règles de catalogages, elles sont aussi bien fidèles à l’ISBD sur
Bibliomaker que dans le catalogue papier.
La bibliothèque ne possède pas de thesaurus et les mots-clé sont donc contrôlés par le
catalogueur. Toutefois, Bibliomaker dispose d’un système qui permet de n’introduire que
les trois premières lettres d’une vedette ou d’un mot et le programme fait ensuite une
série de propositions pertinentes. Chaque nouvelle vedette est systématiquement
contrôlée en premier lieu dans le catalogue Bodmer, si inexistante, sur RERO et en
dernier recours dans le British Museum Catalogue ou autres répertoires spécialisés.
Pour ce travail, il a fallu réfléchir aux futurs termes de recherche.

                                                          
13 Voir l’exemple de fiches en annexe n°2
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C’est pourquoi j’ai systématiquement mis en mots-clé des éléments importants dans le
domaine du livre ancien comme :

- Les imprimeurs et les villes d’impression (ex : Didot, Firmin . – impr.) ou (Paris, ville
d’impr.) Les imprimeurs sont toujours cités avec leur prénom étant donné les
potentielles confusions dues aux grandes générations d’imprimeurs, tels justement les
Didot.

- Les ex-libris. (Le fonds Chavanne contient des ex-libris intéressants, il est donc
important de pouvoir effectuer des recherches ultérieurement14.)

- Les frontispices

- Le nom d’André Chavanne était systématiquement introduit afin de pouvoir isoler le
fonds et tirer des listes.

-  …

Le catalogage de livres anciens implique de passablement bibliographier ne serait-ce que
pour vérifier les imprimeurs et les villes d’impression quelquefois erronés et notamment
pour les ouvrages en latin dont les lieux d’impression sont souvent intraduisibles
spontanément. De plus, les bibliographies sont essentielles pour compléter les éléments
manquants comme les prénoms des auteurs ou autres collaborateurs, etc.
Elles sont systématiquement mentionnées en notes avec le résultat de la recherche si
nécessaire.

L’usage à la Bibliotheca Bodmeriana veut que la cotation se reporte au crayon gris en fin
d’ouvrage et ceci bien entendu pour des raisons de conservation. En effet des étiquettes
collées au dos ou des gaufrages ne seraient pas appropriés dans une bibliothèque telle
que la Bodmeriana sans omettre le souci esthétique lié à l’exposition des documents.

Classement

Le classement au rayon est le suivant :

Le fonds Chavanne est isolé et tous les livres sont donc côte à côte (ils ne sont intégrés
au reste de la collection que virtuellement) cela pour éviter de leur ôter leur identité.
Les livres sont rangés par matières (elles mêmes hiérarchisées alphabétiquement), à
savoir :

- Almanach
- Architektur
- Astronomie
- Biologie/Botanik/Zoologie
- Chemie
- Geologie /Geographie/Meteorologie
- Geschichte/Politik
- Mathematik
- Medizin
- Naturwissenschaft Geschichte
- Philosophie

                                                          
14 Voir la galerie d’ex-libris en annexe n°3
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- Physik
- Technologie (Kulturgeschichte)
- Theologie
- Varia

Sur les rayons on trouve d’abord les anonymes puis ensuite un classement alphabétique
auteurs. Les matières regroupées le sont car elles contiennent des ouvrages évoquant
fréquemment plusieurs de ces matières simultanément. La classe matière des Varia
regroupe tous les ouvrages peu appropriés pour aller dans les autres sections trop bien
définies à leur égard ou alors ceux en insuffisance pour constituer une classe à eux tous
seuls. On y trouve notamment un ouvrage sur les techniques militaires, ou un recueil des
planches de l’œuvre de Diderot et d’Alembert, etc.
Le classement de ce fonds est somme toute assez conventionnel.

  Conservation

L’état général du fonds n’est pas optimal. J’ai relevé un certain nombre de dégradations
et de surcroît répétitives telles que : piqûres d’insectes, taches d’humidité, oxydation…
Toutefois ces atteintes n’ont pas l’air récentes et par conséquent peu dangereuses car
elles n’engendreront pas de contamination.

Les quelques actions de restauration entreprises par la restauratrice de la Fondation,
Madame Florence Darbre, ont été :
La réalisation de pochettes de protection ou d’étuis pour certains documents dont un
almanach de 1549 ; le raccordement de plats détachés de leurs volumes, la réparation de
« vandalismes » tels que présence de scotch ou autres adhésifs et enfin le nettoyage de
deux volumes.

Mais dans l’ensemble on peut considérer que le fonds est relativement stable et surtout
ces phénomènes ne sont visibles que par un œil averti.

  Bilan / Réflexions

Je n’ai pas rencontré de difficultés lors du catalogage de ce fonds. Les 750 documents
ont pu être traités assez rapidement (en deux mois et demi) car j’étais déjà familiarisée
avec la cotation Bodmer et le logiciel Bibliomaker mais également parce que les suites
étaient nombreuses, d’où gain considérable de temps. Cela ne signifie pas pour autant
que le catalogage soit aisé, le livre ancien requiert beaucoup d’attention et chaque
volume demande au minimum une vingtaine de minutes. Pour ce type d’ouvrage le
moindre détail compte sans oublier le temps imparti pour les vérifications.

Un détail à relever toutefois, les renvois de collectivités n’apparaissent pas dans le
catalogue papier car Bibliomaker permet de n’imprimer à cet effet que des notices
simples. Ces renvois se trouvent toutefois dans le fichier Bodmer.

Ce mandat a également engendré un certain nombre de réflexions. En effet, j’ai lors de
ce travail rencontré des éléments bibliophiliques d’intérêt tels que frontispices, ex-
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libris15, planches gravées (parfois coloriées à la main) et toute une somme de facteurs qui
m’ont menée à la réflexion suivante : comment mieux exploiter ces éléments dans une
perspective de diffusion ?

J’en ai déduit qu’à l’heure actuelle la numérisation peut représenter une solution. Mais la
question de la conservation se pose immédiatement. Les supports numériques et
optiques sont-ils reconnus fiables au niveau de la conservation à long terme ? Ou
encore, pourquoi ne pas intégrer des images au sein du catalogue informatisé ?

Toutes ces questions méritaient d’être étudiées, d’autant que la Bibliotheca Bodmeriana
en plus des nombreux changements structurels qu’elle va connaître, projette de s’ouvrir
davantage aux nouvelles technologies. Cette étude peut s’avérer intéressante pour eux
autant que pour tous les professionnels des bibliothèques travaillant au contact de
documents anciens ou patrimoniaux.

                                                          
15 Voir la galerie d’ex-libris en annexe n°3
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      β
« Toute découverte de la science pure est subversive en puissance ;
toute science doit parfois être traitée comme un ennemi possible »

Aldous Huxley – Le meilleur des mondes

LLaa  nnuumméérriissaattiioonn  ddee  ddooccuummeennttss  aanncciieennss  oouu  ppaattrriimmoonniiaauuxx
eett  llaa  GGEEDD  ((GGeessttiioonn  EElleeccttrroonniiqquuee  ddee  DDooccuummeennttss))  16

Aujourd’hui, la diffusion de l’information tend à devenir virtuelle, c’est pourquoi je
trouve intéressant d’établir le lien avec les documents anciens plutôt importants pour
leurs caractéristiques matérielles. En effet, l’information se désolidarise du support
physique, ce qui lui permet de traverser le temps et l’espace. Elle est par exemple
d’abord supportée par un CD-ROM, puis transite sur un site WEB avant de s’afficher
sur un écran de visualisation et éventuellement finir sur une feuille de papier. Ce
phénomène offre de nombreux avantages au niveau de la diffusion. Un chercheur n’a
plus nécessairement besoin de se déplacer de l’étranger pour une consultation, mais cela
dépend bien sûr de l’objet de son étude. On peut également consulter un même
document simultanément sur des postes différents (CD-ROM en réseau), sans omettre
le souci de conservation, afin de limiter la manipulation de documents en péril.

Quelles sont donc les possibilités offertes par les nouvelles technologies en matière
d’exploitation de documents anciens, rares ou précieux et quelles sont aussi leurs
limites ?

En travaillant sur le fonds d’André Chavanne, j’ai plus d’une fois songé à l’utilité des
moyens informatiques. Tout d’abord à propos des techniques de numérisation - à utiliser
par exemple pour les pages de titres, les frontispices, les marques d’imprimeurs, etc. -
que l’on peut éventuellement injecter dans le catalogue si cela est techniquement
compatible avec le matériel en place. On peut de même créer des bases de données
thématiques ce qui peut s’avérer très utile comme dans le cas de la base « passe-
partout »17, consacrée aux marques d’imprimeurs, crée par le conservateur de la réserve
précieuse de la BCU de Dorigny, à Lausanne, Monsieur Silvio Corsini.

Par ailleurs l’aspect de la communication, au sens « marketing » du terme, n’est pas
négligeable. De nombreux départements des manuscrits et réserves précieuses de
bibliothèques internationales font leur promotion par le biais d’Internet et proposent
une sélection iconographique de leurs documents. Certains font même des expositions
virtuelles. Un bon exemple, mais cette fois dans le cadre de la rétroconversion, celui de

                                                          
16 Voir glossaire en annexe n°4
17 Adresse Internet de « passe-partout » : <http://www.unil.ch/BCU/docs/collecti/res_prec/todai_intro.html>
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la « Biblioteca de Cataluna 18» qui propose un catalogue on-line avec des images
scannées des fiches de leur catalogue. Toutefois, ces phénomènes sont plus fréquents
dans les bibliothèques nationales car elles disposent apparemment de plus de moyens
techniques et financiers19, mais nous reparlerons de la rétroconversion plus avant.

Avant d’entamer le sujet de la numérisation proprement dite, évoquons en deux mots le
microfilm. En faisant des recherches sur la numérisation, on s’aperçoit vite que le
microfilm ne risque pas de se voir détrôné de si tôt. En effet, il bénéficie d'une certaine
expérience et surtout d'une standardisation qui est loin d'être généralisée en
informatique.

Le microfilm n’a pas connu de grandes transformations techniques ou en tous les cas
pas fondamentales. L’information est de plus, en cas de besoin, relativement accessible à
l’œil nu. La standardisation internationale lui permet de traverser les frontières aisément
et il peut être créé, dupliqué et distribué tout en générant des coûts assez raisonnables.
En tant que support de conservation à long terme, le microfilm  justifie bien les
ressources fournies à son égard. Il peut enfin être facilement digitalisé au moyen de
scanners pour microfilms.

A ce jour, toutes les institutions pratiquant la numérisation de documents patrimoniaux
le font dans une perspective de diffusion. On ne peut encore vraiment évaluer la durée
de vie des supports informatiques car on manque de recul (des tests de laboratoire
permettent certes une extrapolation mais à prendre tout de même avec quelques
réserves). Les nouvelles technologies  évoluent constamment et l’éternel problème de la
pérennité des supports liée à celle des appareils lecteurs elle-même liée à celle des
logiciels est actuellement insoluble. C’est pourquoi les institutions concernées stockent
systématiquement leurs documents sur microfilm. On peut donc plutôt parler de
redoublement des supports.

Pour satisfaire aux exigences de conservation et de qualité attendues de toute campagne
de reproduction, il est donc encore conseillé d’utiliser la photographie ou la microforme
également pour les prises de vue. Ces supports d’archivage offrent en effet la possibilité
de pouvoir être ensuite numérisés, conservés et réexploités ultérieurement sous les
formes les plus diverses et au moindre coût. Rappelons encore que la qualité du résultat
obtenu ne peut jamais être supérieure à celle de la source utilisée.20

Commençons par une explication du phénomène de la numérisation, ce qu’elle
comprend comme extensions et les moyens qu’elle implique. Seront ensuite énoncés
dans un cadre plus technique la marche à suivre et les recommandations préconisées lors
d’un projet de numérisation.

                                                          
18 Adresse Internet de la Bibilioteca de Cataluña : <http://www.gencat.es/bc/castella/fproject.htm>
19 Voici quelques adresses de bibliothèques nationales qui illustrent bien l’exploitation de cet aspect de

 « communication internationale » :
- La BnF (au travers d’expositions virtuelles ou dans « connaître la BnF : les collections »)

<http://www.bnf.fr/>
- La Bibliothèque nationale Suisse (guide de la BN : collections : manuscripts, autographs, …)

<http://www.snl.ch/>
- La British Library (collections : manuscripts) <http://www.bl.uk/>
- Österreichische National Bibliothek (collections) <http://www.onb.ac.at/index.htm>

20 Voir le tableau des « Possibilités de transfert entre supports » en annexe n°5
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11..  LLaa  nnuumméérriissaattiioonn  eett  llaa  GGEEDD  ::  ddeessccrriippttiioonn  dduu  pphhéénnoommèènnee

Transformer le document papier en document électronique n’a pas pour but de mettre
en mémoire dans un ordinateur son image brute ou compressée. Cette forme de
mémorisation présente le double désavantage d’encombrer (la place mémoire occupée
par l’image d’une feuille de dimension A4 se compte en Mo) et de n’offrir qu’une vision
globale, non structurée du document, excluant ainsi toute possibilité d’action sur le
contenu ou la présentation. C’est en fait à un transfert intelligent, c’est-à-dire à la
constitution d’un objet électronique décrit en terme de structures signifiantes du point
de vue de la communication écrite, que le traitement du document papier est confronté.
L’objectif est de passer du document papier à son interprétation sémantique sous forme
électronique.

  I. Typologie des documents (dans une perspective globale)

On considère deux types de documents dans le domaine de la numérisation : les
documents composites et les documents graphiques.

Un document composite peut comporter du texte imprimé, du texte manuscrit et des
images (exemple d’une page de titre avec marque d’imprimeur, ex-libris manuscrit et
ornements). La phase de segmentation devra d’abord discriminer les objets suivant les
différentes classes pour leur permettre de recevoir les traitements et les codages adaptés.

Même en se limitant à des présentations simples, le traitement du document composite
est confronté à des difficultés qui proviennent essentiellement de l’hétérogénéité de
l’information. Si une saisie à 300 dpi (dots per inch) est suffisante pour du texte, les
dessins techniques demandent souvent une précision bien supérieure. Les blocs images
et surtout graphiques peuvent, à leur tour, contenir des textes ou des caractères.

Les documents graphiques recouvrent plusieurs domaines d’application : les dessins
techniques, les plans, les cartes géographiques, les schémas de montage mais aussi les
partitions musicales (nombreuses à la Bodmeriana). L’image doit être enregistrée avec
une précision supérieure à celle des documents textuels. L’information transmise par ce
genre de document est fortement déterminée par la composante spatiale. Ces
documents, ainsi que les cartes, sont très hétérogènes et les objets graphiques qui les
composent sont très variés (lignes de différentes épaisseurs,  pleines ou pointillées, des
chiffres, caractères alphabétiques et symboles,…). C’est pourquoi ils demandent plus
d’attention encore. [Déforges et al., 1996 ; Likforman et al., 1995 ; G.R. Céheux, 1998]

  II. Modélisation de structure et interprétation de documents

La structuration physique du document fait apparaître des blocs d’information qui se
différencient par leur apparence (on peut parler de différence de texture : image/texte,
de tailles de caractères…) et résultent de groupements sur des critères de proximité et
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d’alignement (colonnes, lignes…). C’est une première étape vers la structuration logique où
ces blocs seront interprétés en termes d’entités signifiantes pour la communication écrite
(titres, légendes, notes de bas de page, …). La structure physique est construite à partir
de l’image du document et interprétée en termes de structure logique.  Cette structure
logique se manifeste sur le plan matériel par la mise en page.

Le passage à la description logique peut s’appuyer sur deux types de connaissances :
celles qui portent sur une description de la disposition spatiale des entités logiques, c’est-
à-dire la feuille de style et celles qui résultent de la lecture du texte. Par exemple associer
une partie de l’image à l’entité « nom des auteurs » peut résulter d’une mise en
correspondance de la position de ce bloc d’information avec un modèle descriptif de la
mise en page du document connu du système ou bien, en l’absence de ce modèle,
résulter d’une analyse de son contenu après lecture. L’étiquetage logique par localisation
est actuellement le plus courant, ce qui signifie que les systèmes disposent de modèles,
plus ou moins souples, pour des classes de documents spécifiées à l’avance, ce qui
n’exclut pas la possibilité de faire évoluer la portée du système en créant de nouveaux
modèles de manière interactive.

Des modules spécialisés dans la reconnaissance et l’interprétation des différents types
d’objets préalablement détectés dans la phase de structuration sont intégrés dans
l’architecture du système de traitement du document. On trouvera toujours un module
de reconnaissance de caractères imprimés (ou OCR : Optical Character Recognition) qui
sera le plus souvent un produit du commerce et plus rarement un module de
reconnaissance de l’écriture manuscrite.

  III. L’OCR : reconnaissance optique des caractères

Dans ce domaine, plusieurs produits commerciaux sont proposés à des prix abordables
et trouvent acheteur. Cette remarque a son importance car il arrive souvent que des
produits soient mis sur le marché avant d’avoir atteint une qualité suffisante ce qui a
pour effet de décevoir les utilisateurs qui mettront plusieurs années avant de s’engager
dans un nouvel achat.
Le marché évolue très vite et surtout l’utilisateur reste seul juge de la qualité du produit
qui peut très bien être satisfaisant pour un usage ponctuel et ne plus l’être dans le cas
d’une utilisation quotidienne sur une grande quantité de documents. Malheureusement,
les techniques OCR ne sont jamais précises à 100% dans le processus de conversion en
texte. Il faut garder à l’esprit qu’une reconnaissance à 99% représente environ deux
erreurs pour trois lignes (d’un texte dactylographié comme celui-ci) et un taux de 99,9%
de l’ordre de 5 erreurs par page, ce qui est loin d’être négligeable. Les caractères non
reconnus sont convertis en chaîne de caractères erronés, faussant la recherche ultérieure.
Placer automatiquement de tels termes dans des fichiers affecterait donc l’efficacité de la
recherche, en particulier s’il y avait de mauvaises représentations de termes clés dans le
texte. Le texte qui est le produit d’un traitement OCR doit par conséquent
impérativement être relu, dans le but d’assurer des données correctes avant la création
d’index.
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Les performances vont évidemment dépendre de la qualité du document. Comme les
performances des meilleurs OCR sont très proches sur les documents de bonne qualité,
c’est sur les documents dégradés que l’enjeu est le plus grand.
Les OCR ne font pas seulement de la reconnaissance de caractères, ils proposent une
segmentation en colonnes, une séparation des zones d’image et de texte, soit les
fonctions de base du traitement de document. La qualité des services rendus par les
OCR de pointe sera d’autant meilleure que l’utilisateur disposera d’une interface pour
spécifier des paramètres de saisie et passer en mode de sélection manuelle pour choisir
et catégoriser des zones du document (par rectangles uniquement). Les résultats de la
reconnaissance de caractères peuvent être récupérés dans des éditeurs de textes ce qui
facilitera les corrections, les vérifications orthographiques et la mise au format souhaité.

Les différences de qualité entre logiciels peuvent  actuellement s’estimer en observant
l’évolution des performances et cela en fonction surtout de la qualité de la
reconstruction de la structure logique qui reste généralement très médiocre. Soulignons
le cas de la reconstitution de l’ordre logique de lecture des blocs de texte d’un ouvrage
scientifique ; la reconnaissance des formules mathématiques reste un des problèmes mal
résolus à ce jour (facteur très ennuyeux dans le cadre du fonds André Chavanne, en
majorité constitué d’ouvrages mathématiques et physiques abondant de formules).

  IV. L’écriture manuscrite

La reconnaissance de l’écriture manuscrite est une problématique qui est encore
incertaine au niveau des solutions, d’autant plus que l’objectif ultime est que la machine
soit capable de comprendre le sens d’un texte écrit par n’importe quel scripteur, c’est-à-
dire que l’ordinateur soit capable de lire l’écriture cursive spontanée.
De plus l’écriture manuscrite est modulable, on peut écrire, assez naturellement de
plusieurs façons qui se différencient par des degrés de lisibilité plus ou moins grands.
Cet élément a été exploité pour aborder la reconnaissance de l’écriture.

La spatialité propre à la communication écrite cursive est différente que dans l’imprimé :
les directions des lignes d’écriture sont fluctuantes, pas forcément horizontales, les
hampes et les queues encombrent les interlignes et peuvent créer des liaisons entre des
composantes appartenant à des lignes d’écriture différentes. Ces difficultés repoussent le
traitement du document manuscrit quelconque dans les perspectives à long terme et
concentrent les travaux actuels sur des applications spécifiques basées sur les mêmes
critères que ceux utilisés notamment pour la reconnaissance en ligne ou reconnaissance
dynamique (les blocs notes électroniques, Personal Digital Assistants et les Pen
Computers). La variété des écritures manuscrites est une des spécificités de ces
applications. L’imprimé est de taille connue et fixe (composée de formes connues dans
chaque police) il est donc de reconnaissance plus aisée et naturellement il en est tout
autre du manuscrit. L’écriture varie selon la mode, selon l’environnement, selon les
circonstances.
Ce facteur est de taille et cela plus particulièrement dans une bibliothèque telle que la
Bodmeriana, recelant d’une grande quantité de manuscrits et autographes, de toute
époque et de toutes provenances. [Crettez et Lorette, 1998 ; G.R. Céheux, 1998]
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L’écriture est une façon de marquer sa personnalité. Autrement dit il y a autant
d’écritures que d’individus.

Exemple d’invariants après segmentation en graphèmes et analyse non supervisée. Ces groupes révèlent
la présence d’allographes typiques qui mettent en évidence une certaine stabilité dans le tracé des lettres
pour le scripteur analysé. Ces informations permettront l’adaptation du système de lecture à l’écriture
en présence. [A. Nozary, T. Paquet, PSI, Rouen, 1998]

Bien entendu les déformations ont une limite que l’on a qualifiée de limite de lisibilité.
On déforme plus ou moins ne laissant parfois que le minimum indispensable. Deux
approches peuvent être envisagées. La première consiste à modéliser les invariants d’une
écriture donnée pour adapter dynamiquement le processus de lecture automatique. Une
deuxième approche consiste à grouper les écritures, c’est à dire à déterminer un nombre
réduit de classes de scripteurs de manière à simplifier le problème. L’analyse des
écritures, d’abord complètement descriptive, a fait place à une analyse plus méthodique,
plus fine. On peut également utiliser la géométrie fractale pour mesurer les déformations
dues au caractère du scripteur lui-même, méthode d’application facile et surtout
parfaitement adaptée à l’informatique.

  V. La rétroconversion dans les bibliothèques

La transition vient à propos dans la mesure où la rétroconversion est étroitement liée à
l’OCR.
Consciente de ce problème, la commission européenne a lancé en 1990 un vaste
programme de rétroconversion des catalogues des bibliothèques européennes. Ses
objectifs étaient les suivants :

- Accroître la disponibilité et l’accessibilité de services modernes pour les bibliothèques
- Favoriser la standardisation des ressources partagées entre elles au niveau de la
  communauté
- Favoriser l’harmonisation et la convergence des produits nationaux entre les petites
   bibliothèques.

Plusieurs projets ont été lancés dans ce cadre afin de :

-Créer, améliorer et harmoniser la bibliographie sous forme électronique, développer des
 outils pour la conversion des collections importantes
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-Développer la connexion en réseau des bibliothèques permettant l’accès aux données
-Définir des services innovants pour les bibliothèques utilisant les nouvelles
 technologies.

Trois projets de rétroconversion fondés sur l’OCR /ICR ont été conduits :

•  BIBLIOTHECA: entre l’Espagne, l’Italie et la France dont les principales
investigations sont l’étude d’un format pivot (SGML) pour la représentation des
différentes fiches, et la définition d’un système pour l’indexation et la classification de
documents.

•   FACIT: entre le Danemark, la Grèce et l’Italie concentré sur l’étude de logiciels OCR
adaptés à la rétroconversion avec un ensemble important de jeux de caractères et d’outils
pour la conversion rapide et peu coûteuse de catalogues.

•  MORE: entre la Belgique et la France dont le but est d’étudier le rôle et l’usage des
dictionnaires dans la modélisation de la structure et la reconnaissance de catalogues par
des techniques OCR.

L’équipe READ de Nancy a travaillé dans le cadre de MORE, en collaboration avec la
société JOUVE et la Bibliothèque Royale de Belgique. Les catalogues concernés sont
des catalogues en volume pré-ISBD, datant d’avant 1973. Ces catalogues sont
particuliers dans le sens où ils sont bilingues. La rétroconversion a consisté à extraire les
notices des catalogues, reconnaître leur texte par plusieurs OCR, identifier leur structure
logique et restituer la structure utile pour la bibliothèque dans le format UNIMARC. La
structure utile correspond à la structure manipulée par le nouveau logiciel Ubis acquis
par la Bibliothèque pour la gestion de ses notices.

  VI. Les différentes catégories de GED (Gestion Electronique de Documents)

Une fois que les documents sont introduits dans la machine ils nécessitent d’être
correctement gérés et il faut donc prévoir à cet effet un système de Gestion
Electronique de Documents.

Les applications de GED peuvent se classer en cinq grandes familles basées sur le même
principe mais dont la finalité diffère :

- La GED administrative
Ce type d’application concerne généralement ce qu’il est convenu d’appeler la Gestion
de Dossiers Electroniques et correspond au classement de documents administratifs
divers et variés, souvent sous forme d’images numérisées.

- La GED bureautique
La GED bureautique est illustrée par les produits de Lotus et Microsoft. Ces produits
sont en concordance avec les plates-formes bureautiques classiques, qui se veulent de
plus en plus communicantes dans un concept de « travail en groupe » (groupware).
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- La GED COLD
Le terme de COLD, acronyme de Computer Output on Laser Disk, est utilisé en
référence aux applications de COM (Computer Output on Microfilm) car c’est une
technique qui se substitue à celle de la micrographie.
Ce type d’application, appelée « archivage électronique » dans les années 80, est
certainement la toute première application de la GED. Elle permet de stocker et
d’indexer automatiquement l’ensemble des documents générés par des applications de
gestion et destinés à l’impression. Le principe consiste à récupérer le fichier d’impression
(spool), à le découper suivant une logique définie par paramétrage et à en extraire les
critères et valeurs nécessaires à l’indexation. (Plutôt intéressant pour des documents
administratifs à structure répétitive et sans valeur sémantique intrinsèque).

- La GED technique
La GED technique aussi appelée dans certains cas GED métier, concerne toutes les
applications dans lesquelles le concept de Gestion Electronique de Documents est
directement lié à une profession, notamment dans le cadre de la gestion de plans et de
documentation technique.

- La GED documentaire
C’est naturellement celle qui va nous concerner. La GED documentaire est directement
issue de la recherche documentaire et particulièrement utilisée dans le cadre
d’applications du type bibliothèque, documentation scientifique, etc. La GED apporte à
cette catégorie d’applications l’accès à l’image du document physique ou encore l’accès à
des photos (application de type photothèque). Ce type de GED se caractérise
principalement par ses méthodes d’indexation et de recherche qui font le plus souvent
appel à un thesaurus, au full-text (indexation et recherche en texte intégral) avec
opérateurs de proximité, à une recherche par concept et parfois à un mode
d’interrogation en langage naturel. [  APROGED - MOSARCA, 1995]

  22..  LLaa  nnuumméérriissaattiioonn  ::  mmaarrcchhee  àà  ssuuiivvrree  eett  rreeccoommmmaannddaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess

Avant de lancer un projet de numérisation, il est important d’évaluer les besoins des
utilisateurs, de déterminer le financement nécessaire à l’investissement et celui, tout aussi
important, destiné au fonctionnement, car le matériel informatique sera peut-être
obsolète d’ici deux à trois ans. En outre, on ne peut envisager de numériser directement
des documents, il faut passer par l’étape préliminaire de la photographie ou du
microfilmage et ce pour limiter les manipulations. Une étude menée par la BnF à propos
de la numérisation de microformes a montré que la numérisation était possible
industriellement et de bonne qualité.

Les motivations concernant la numérisation de documents peuvent être très différentes.
A titre d’exemple, la BnF a récemment mis en place une action de numérisation des
documents imprimés. La constitution de ce fonds électronique est censée répondre à
plusieurs objectifs :

- diminuer la pression sur les collections
- faciliter l’accès à l’information
- transmettre à distance
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- favoriser la lecture assistée par ordinateur dans les différents espaces de recherche de la
bibliothèque

Il est donc important d’établir clairement ses objectifs préalablement21 et de constituer
un solide cahier des charges.

Les conseils et recommandations développés ci-après s’appuient notamment sur les
normes AFNOR Z 42-010-1, Z 42-010-2 et Z 42-012 (Imagerie électronique). Deux
normes peuvent aussi être utilisées : ISO 12024 (Contrôle des informations conservées
sur disque compact) et ISO 12142 (Contrôle des informations conservées sur disque
WORM).22

  I. Les différents supports de stockage de données numériques et leurs usages23

(Omission délibérée dans ce paragraphe des supports ne concernant pas les documents
anciens et patrimoniaux tels que notamment le CD-vidéo, n’y sont abordés que
quelques supports externes parmi les plus courants.)

Le DAT (Digital Audio Tape)
Caractéristiques : bande audionumérique, peut contenir des textes, des images et des sons
Support de lecture pour DAT : lecteur spécifique

Le CD-I
Caractéristiques : il peut contenir jusqu’à 72 minutes d’images animées plein écran mais
aussi des images fixes, du son et des programmes informatiques, le CD-I étant un
produit exclusivement Philips, son avenir est donc lié aux choix futurs de l’entreprise
Support de lecture pour CD-I : lecteur de CD-I et téléviseur

Le CD-R ou CD-WORM (disques inscriptibles)
Caractéristiques : disques inscriptibles en monosession (une seule fois) ou multisession, à
surface dorée ; ils peuvent contenir du texte, du son et des images
Support de lecture pour disques inscriptibles : le lecteur dépend du type d’enregistrement (un
CD-R peut être enregistré pour devenir CD-Audio ou CD-photo)

Le CD-photo
Caractéristiques : Il permet l’archivage d’images fixes issues de la numérisation de
diapositives, de négatifs, etc. C’est le support le plus répandu pour constituer une
banque d’images mais le CD-photo étant un produit exclusivement Kodak, il est lui aussi
lié aux choix de l’entreprise.
Support de lecture pour CD-photo : lecteur de CD-photo ou lecteur de CD-I et téléviseur ou
certains lecteurs de cédéroms et micro-ordinateur

                                                          
21 Voir le tableau en annexe n°6
22 Voir aussi d’autres normes recensées en annexe n°7
23 Voir le tableau complet des supports de stockage en annexe n°8
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Le DON (Disque Optique Numérique)
Caractéristiques : disque magnéto-optique de 13 cm (2,6 Go de capacité) ou de 30 cm (8
Go) ; utilisé pour une conservation temporaire et des mises à jour
Support de lecture pour DON : enregistreur/lecteur spécifique

Le DON-WORM (Write Once Read Many)
Caractéristiques : Inscriptible une seule fois en un endroit donné du disque, il contient
entre 10 et 16 Go de capacité lorsqu’il mesure 30 cm de diamètre et 25 Go lorsqu’il en
mesure 35,5 cm. Il est destiné à l’archivage en masse de textes, de sons et d’images à
conserver sur une longue durée (plusieurs dizaines d’années)
Support de lecture pour DON-WORM : enregistreur/lecteur spécifique, les deux catégories
de DON-WORM se lisent au moyen de deux lecteurs différents

Le DVD (digital versatile disc ou disque universel numérique)
Caractéristiques : le DVD est le successeur du cédérom et de la vidéocassette. De même
diamètre que le cédérom, ce nouveau support dispose de beaucoup plus de mémoire que
les disques optiques actuels. Différentes versions sont prévues, sous réserve de
compatibilité :

- une version informatique : le DVD-Rom
- une version vidéo : le DVD-Vidéo (déjà employé pour stocker des films)
- une version enregistrable une fois : le DVD-R
- une version enregistrable plusieurs fois : DVD-RAM

Support de lecture pour DVD : un lecteur spécifique capable de lire les cédéroms actuels est
nécessaire

  II. Recommandations selon les différents emplois

Parmi tous les supports à disposition, il faut choisir le plus adapté en fonction de
l’utilisation qui en sera faite :

- Si les documents numérisés sont destinés à être copiés sur le disque dur de l’ordinateur,
on conseillera un support magnétique (cassette DAT)

- Pour l’archivage de gros volumes accessibles en ligne, on préconise le CD-WORM ou
CD-R, ou encore le DON, ils sont enregistrables mais ne sont pas effaçables

- Pour la sauvegarde d’images fixes on recommande le CD-WORM ou le CD-photo
- Diffusion : le CD-Rom ou désormais le DVD sont conseillés

La bibliothèque peut elle-même graver des CD-ROM en utilisant des CD-R24 (CD-ROM
vierges) au moyen d’un graveur de disques.

                                                          
24 Concernant le CD-R, on doit être prudent quant au choix de la marque et éviter des produits sans références
sérieuses
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  III. La numérisation de documents

Le premier facteur essentiel à prendre en compte lorsque l’on projette de stocker des
documents numérisés dans le système d’une bibliothèque est la nécessité de disposer
d’une capacité de mémoire de l’ordre de plusieurs giga-octets, sachant qu’une seule
image couleur numérisée d’excellente qualité peut atteindre plusieurs dizaines de méga-
octets avant compression.

Mais avant de passer concrètement à l’action, un certain nombre de dispositions
préliminaires sont à envisager. Il faut en premier lieu décrire l’application qu’on souhaite
mettre en place pour les documents numérisés (par exemple : consultation des
documents sur écran uniquement, consultation et impression des documents pour usage
privé, impressions professionnelles, …) et expliciter le contexte général de l’opération.
On décrira dans un cahier des charges le processus de récupération et d’indexation des
données, le contrôle de cette indexation (thesaurus, aide en ligne), les clés de recherche
disponibles selon le type de consultation, les possibilités de restitution des documents
(sur papier, sur support magnétique ou optique, sur microforme…).
Pour constituer le cahier des charges on se référera aux fascicules de documentation de
l’AFNOR. [G. Béquet, 1997]

En cas de fonds conséquents, il est recommandé de confier cette opération à un
prestataire de services.

  IV. Typologie des documents à traiter

La numérisation directe à partir des documents originaux est peu pratiquée dans les
bibliothèques. Il est préférable de passer par un support intermédiaire (diapositive,
microforme, ektachrome, etc.) lorsque cela est possible et pour de multiples raisons liées
aux caractéristiques physiques des originaux (taille, etc. ), à leur état ou à leur valeur qui
en interdisent la sortie de la bibliothèque, voire encore la nécessité d’avoir constamment
un document à disposition du public.  On peut donc envisager une campagne de
microfilmage ou de photographie des documents avant la numérisation.

  V. Le matériel et la qualité de l’image

La numérisation peut être réalisée par un appareil photo numérique, un numériseur
(scanner) à plat, un numériseur à diapositives ou encore par un numériseur rotatif.
Si on pratique la numérisation à partir de microfilms, il existe également des numériseurs
de microfilms.25

                                                          
25 Voir le descriptif du Numériseur de microfilms MS 400 / MS 500 de Canon en annexe n°9
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Numériseur de microfilms, modèle MS 400 / MS 500 de Canon

Le paramètre important est la résolution, en d’autres termes la qualité de la numérisation
de l’image. Elle est donnée en nombre de points par pouce (dpi) ou en nombre de pixels
(largeur x hauteur)26. L’image est décomposée en points élémentaires ou pixels. Chaque
pixel est codé sur un bit, un octet (1 octet = 8 bits) ou plusieurs octets. Plus le nombre
d’octets est élevé plus les nuances de couleur sont prises en compte.

La qualité de l’image numérique dépend de plusieurs facteurs :
- la taille des originaux à numériser
- le type de matériel utilisé, en effet le nombre de capteurs photosensibles de l’appareil de

numérisation étant fixe, l’appareil photo numérique, à la différence d’un numériseur à
plat, peut s’adapter à la taille de l’original grâce à son objectif à optique réglable

- la résolution à la numérisation (exprimée en dpi)
- l’exploitation finale de l’image numérisée (impression sur papier ou affichage à l’écran)

Exemple :
Si on devait numériser un document original à un taux de résolution égal à 300 dpi et à
un niveau de résolution de qualité haute définition, à savoir 2048 x 3072 pixels, la taille
du document à l’impression serait de 17,3 cm x 26 cm.
Le rapport entre ces différents éléments peut se calculer ainsi :

2048 pixels x 2,54 cm (1 pouce)  =  17,3 cm
300 points par pouce

Par contre, sur un écran standard de bonne qualité, norme XGA (1280 pixels x 1024
pixels) et à ce niveau de résolution, ce document ne pourra être affiché que tronqué. Si
l’on souhaite l’afficher en entier, il faudra diminuer le nombre de pixels à l’affichage.
Cela va naturellement modifier la qualité du document affiché qui sera inférieure à celle
obtenue à l’impression 27.

Cela signifie donc que selon le taux de résolution du matériel de numérisation dont on
dispose, la qualité de l’image numérisée est plus grande lorsque le document est de petite

                                                          
26 Un pouce = 2,54 cm
27 Exemples tirés de : La bibliothèque multimédia / Direction du livre et de la lecture
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taille. Cela signifie aussi que plus le niveau de résolution en pixels est élevé, plus l’image
numérique pourra être agrandie par rapport au document original sans connaître trop de
pertes.

Il faut faire attention car certains numériseurs annoncent des résolutions supérieures qui
sont en fait calculées par extrapolation et qui donnent des résultats peu satisfaisants
(effet moiré).

  VI. Le choix des documents à fournir et le paramétrage de la numérisation

On fournira donc plus volontiers des supports intermédiaires (diapositives, tirages
papier, microformes, ektachromes, etc.) réalisés par la bibliothèque ou le prestataire de
services. Le prestataire établira le lien entre le fichier image obtenu après la numérisation
et la notice (au moyen par exemple d’un code barre).

La bibliothèque doit fournir des échantillons de documents pour convenir avec le
prestataire de la qualité de la numérisation. Il fournit une image test créée par la
numérisation des mires de contrôle qui sont des prototypes obtenus en photographiant
les éléments suivants :

- une gamme de gris allant de la densité 0,20 à la densité 2 par pas de 0,20
- une gamme de couleurs comportant 10 plages uniformes réparties sur le spectre visible

(rouge, vert, bleu et mélanges)
- un quadrillage noir et blanc 

La prise de vue de ces deux gammes et du quadrillage est faite simultanément de
manière à être sur le même prototype. Si les valeurs retenues après un test de
numérisation conviennent à la bibliothèque, elles seront considérées pour toute la suite
de la prestation comme valeurs étalons.

  VII. Résolution et format des fichiers informatiques

Les fichiers obtenus après numérisation occupent un espace mémoire très important
mais doivent être conservés tels quels. Pour une diffusion en réseau il est conseillé de les
compresser.
Les références qui suivent sont issues des opérations de numérisation de la BnF et de la
Library of Congress.

Texte

Une page de texte peut être numérisée en mode image ou en mode caractère. Le mode
image ne laisse aucune possibilité de traitement sur le contenu. Le format actuellement le
plus utilisé est le format TIFF (Tagged Image File Format : format de fichier graphique
en mode points [1986], qui permet d’échanger des fichiers d’images entre différentes
plates-formes).
La résolution pour la numérisation d’un imprimé est comprise entre 200 et 400 points
par pouce. Pour la consultation sur écran, le pixel est codé sur un bit (noir et blanc) ou
sur 8 bits (1 octet) afin d’obtenir 256 nuances de gris.
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Le passage du mode image au mode caractère s’effectue donc par OCR. Un logiciel de
traitement de texte assure ensuite la mise en forme pour un affichage à l’écran.
On peut donc obtenir à partir d’une page de texte, un fichier « image » et un fichier codé
en ISO Latin-1 (ISO 8859-1) ou en UNICODE (ISO 10646).
La numérisation d’un texte au format PDF (Portable Data Format) par Adobe permet de
restituer la mise en page du document original et de faire des recherches par chaînes de
caractères sur les mots du texte.

Images noir et blanc

Les formats les plus répandus sont la norme JPEG (Joint Photographic Expert Group,
norme ISO 10918), TIFF (Tagged Image File Format) et PCD (de la société Kodak). La
norme JPEG inclut la compression. Il faut préciser au prestataire le taux de compression
souhaité, souvent compris entre 8 et 12 (la BnF utilise la norme JPEG 1 : 10). La
résolution courante est de 2000 par 3000 pixels. Le pixel est ici codé sur un octet.

Images couleur

En informatique on utilise le système RVB (rouge, vert, bleu) où chacune de ces trois
couleurs est codée sur un octet. Le pixel couleur étant l’association de ces trois couleurs,
il est donc codé sur trois octets. On dispose alors de 16 millions de nuances.
Plusieurs normes sont utilisées : JPEG, TIFF ou le format PCD. La résolution va de
2000 par 3000 à 4000 par 6000 pixels.
Cela signifie qu’une image dont la résolution est égale à 2000 x 3000 pixels pèse 2000 x
3000 x 3 octets = 18 millions d’octets soit 17,2 méga-octets.28

Le format PNG (Portable Network Graphics) est un format plus récent promu par le
Consortium World Wide Web, donc pour une utilisation sur Internet. Il améliore la
vitesse et la qualité d’affichage des images. La résolution va de 2000 par 3000 à 4000 par
6000 pixels. Une résolution de 2000 par 3000 correspond à une sortie A4 sur
imprimante à résolution 300 dpi.
Pour une consultation plus rapide à l’écran, on peut présenter des imagettes au format
TIFF ou GIF de 200 par 200 pixels.

Compression

Pour le stockage des fichiers il est recommandé dans la mesure du possible d’en
conserver une version non compressée. Dans ce cas, il faut prévoir une mémoire
suffisamment importante ou une gravure de disques compacts.
Pour la diffusion des données, on préconise la compression. Il faudra donc veiller à la
qualité des documents en cas de compression et décompressions successives.

                                                          
28 Exemples tirés de : La bibliothèque multimédia / Direction du livre et de la lecture
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  VIII. La numérisation courante

La bibliothèque peut pratiquer elle-même la numérisation pour enrichir d’éléments
multimédias certaines notices bibliographiques du catalogue général, sachant que selon le
type de document initial, le matériel de numérisation est différent.
Dans tous les cas, le matériel requis doit être de bonne qualité. On insistera
particulièrement sur les performances du processeur de l’ordinateur de numérisation et
sur la grande capacité de la mémoire vive. Après les opérations de numérisation et de
compression, les documents traités seront stockés sur un disque externe de grande
capacité ou sur cartouche (par exemple de type jaz).

Cette procédure devra être mise en place dans le respect de la législation en matière de
propriété intellectuelle. La numérisation permettant de fournir rapidement une
impression papier du document, voire une copie numérique, il faut s’assurer que les
conditions de réutilisation de cette copie soient limitées par un contrat.

Cette numérisation courante doit malgré tout être confiée à une personne compétente
en photographie.

Le matériel de numérisation nécessaire pour le texte et les images fixes comprend :

- un scanner à plat noir et blanc ou couleur pour image fixe, de résolution 300 dpi
- un logiciel de saisie et de traitement des images fixes permettant de modifier les formes,

les couleurs, les contrastes et éventuellement de pratiquer une reconnaissance optique de
caractères

- un logiciel d’affichage des images

Il est important de souligner le fait que cette numérisation « maison » peut ne pas
donner toutes les garanties de respect de l’œuvre et de qualité souhaitables pour une
consultation publique.

  IX. La GED

Concernant les fonds numérisés, on peut soit choisir de rendre leur consultation
autonome, soit de les intégrer dans le catalogue général, soit enfin d’offrir les deux types
de consultation.

Si les fonds numérisés sont consultables de manière autonome, cela nécessite un logiciel
de Gestion électronique de documents (GED) le mieux adaptée aux besoins.
Les fonctions principales de la GED sont au nombre de six :

- l’acquisition et l’indexation
- l’archivage
- la recherche
- la consultation
- la modification et la duplication
- la destruction

L’application doit permettre une évolution des données numérisées. En effet, une
première campagne de numérisation fournit un stock de données brutes qu’il faut
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indexer, par la suite, la bibliothèque doit évaluer si elle enrichira sa collection de
nouveaux documents numérisés ou si elle en éliminera.

Si les fonds sont intégrés dans le catalogue général ou il s’agit de notices
bibliographiques agrémentées d’éléments multimédias, le lien entre la notice
bibliographique et un ou plusieurs fichiers – que ce soit du texte ou de l’image – peut
être établi par une nouvelle zone dans les formats Usmarc et Unimarc, la zone 856.
Cette zone, duplicable, permet de lier plusieurs fichiers à la notice.

Quelques exemples d’utilisation de la zone 856 :
Pour une notice bibliographique d’ouvrage à laquelle sont rattachés deux documents, on trouvera :

- 856 $7 $f titre du fichier.jpg $2 fichier (la zone renvoie à un fichier image au format
JPEG)

- 856 $7 $f titre du fichier.txt $2 fichier (la zone renvoie à un fichier texte au format
texte)

Le lien physique peut aussi être établi, suivant le logiciel, par le numéro de la notice.

  X. L’ISBD (CF)

Face au développement rapide des documents électroniques, il a paru nécessaire à la
Section de catalogage de l'IFLA de développer un nouvel ISBD spécialisé qui leur soit
entièrement consacré.
L'ISBD(CF), publié en anglais par l'IFLA en 1989, est le document normatif de
référence au niveau international pour la description bibliographique des documents
électroniques. Il sert de base au projet de norme française sur le catalogage des
documents électroniques, en cours d'élaboration à l'AFNOR.

Le domaine d'application de l'ISBD(CF) couvre tous les documents lisibles par
ordinateur, quels que soient leur présentation matérielle, leur mode d'accès ou leur
contenu. Il permet d'établir la description bibliographique des documents électroniques
interrogeables à distance (bases ou banques de données et autres documents accessibles
par les réseaux télématiques) comme de ceux existant sur support manipulable par
l'utilisateur (disquettes, CD-ROM, etc.). Il concerne aussi bien les logiciels que les
documents électroniques où dominent les données, que ces données soient textuelles,
cartographiques, iconographiques, audiovisuelles ou multimédia. Développé dans le
cadre de la description bibliographique internationale normalisée, dont il respecte les
principes et le schéma général, il est compatible avec les autres ISBD spécialisés et
permet de rendre compte à la fois des spécificités du document électronique et de celles
des données qu'il contient. Il peut également être associé aux prescriptions de l'ISBD(S)
pour les documents électroniques publiés en série (journaux électroniques, éditions
cumulatives de bases de données à périodicité régulière).

Du fait de l'innovation technologique incessante, de l'apparition de nouveaux supports
comme de nouvelles applications des documents électroniques, et du développement de
réseaux comme INTERNET, l''IFLA prévoit de réviser régulièrement l'ISBD(CF) pour
prendre en compte ces facteurs d'évolution.
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  XI. Conservation des supports de stockage

Pour les supports destinés au stockage, il faut prévoir un contrôle régulier des données
et prévoir la migration de celles-ci sur de nouveaux supports.

La norme ISO/CEI 10149 spécifie les recommandations d’utilisation des disques
optiques. Ce support présente une grande densité d’information et toute altération
même légère à un endroit donné du disque  peut compromettre la lecture d’un grand
nombre de données.

  XII. Législation

Lors de projets de numérisation de documents, il ne faut pas négliger les aspects légaux
et plus particulièrement dans le domaine des droits d’auteur. Cela est naturellement
valable dans le cas de l’exploitation des documents mais il faut aussi s’en prévaloir soi-
même vis à vis de la base de données mise au point par le SID.29

La reproduction de documents anciens ou de documents relevant du domaine public ne
concerne certes plus le droit d’auteur, mais selon l’exploitation qui en est faite et surtout
si elle est commerciale, il faudra penser à se prémunir d’un contrat afin d’en limiter les
utilisations.

  XIII. Sélection de ressources

Ci-dessous sont compilées un certain nombre d’adresses de sites Internet pertinents et
surtout utiles dans le domaine de la numérisation30 :

  Sites d'information technique sur la numérisation

La couleur - principes, espaces colorimétriques, calibration de la chaîne graphique :
<http://www.erag.ch/MAC/Base.htm>

La couleur en informatique :
<http://www.fundp.ac.be/institution/autser/cc/formations/couleur/couleur.html>

Digital Photography Solutions - Site sur la photographie numérique :
<http://www.image-acquire.com/>

Formats graphiques :
<http://www.ensad.fr/formima/ Preparing Quality Images for Computer Networks>
<http://www-personal.umich.edu/~jweise/quality/NetworkedImagesTOC.HTML>

                                                          
29 Voir la loi concernant la protection juridique des bases de donnés, édictée par le Parlement européen, en
annexe n°10
30 Tous ces sites ont été consultés en juin 1999

http://www.erag.ch/MAC/Base.htm
http://www.fundp.ac.be/institution/autser/cc/formations/couleur/couleur.html
http://www.image-acquire.com/
http://www.ensad.fr/formima/
http://www-personal.umich.edu/~jweise/quality/NetworkedImagesTOC.HTML
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Formats graphiques pour le web :
<http://www.w3.org/Graphics/> Introduction to Imaging
Guide clair et concis édité par le Getty, accompagné d'un glossaire : les notions
essentielles pour la réalisation d'une banque d'images

Revue MOS (Mémoires optiques & systèmes) - articles sur la gestion électronique de documents, les
disques optiques et le multimédia :
<http://www.gii.getty.edu/intro_imaging/>
<http://www.mosarca.com/GEDART.htm>

  Fabricants

Canon France (propose un numériseur de microfilms) :
<http://www.canon.fr/frames/auto_frame.phtml?url=/cami500.htm>

Digital Cameras and technology
<http://www.kodak.com:80/US/en/nav/digital.shtml>

Hylas : guide de sites web (entreprises commercialisant des numériseurs, des caméras numériques, des
logiciels de traitement d'images, pages personnelles...)
<http://www.hylas.com/>

Photo-on-PC - informations sur les logiciels et les appareils photo et vidéo numériques :
<http://www.photo-on-pc.com/french/cover-content.html>

Sony Computer Products in Europe - Imagerie numérique :
<http://www.sony-cp.com/_F/Products/Digital_Imaging/DSC-F1_Gallery.html>

 Actualité dans les nouvelles technologies    

Site du programme gouvernemental pour la société de l'information : forum, calendrier des manifestations
internationales, appels à projets, textes de référence, actualités
<http://www.internet.gouv.fr/francais/index.html>

Le Monde interactif (nouvelles technologies) : rubrique "Nouvelles Technologies" du quotidien "Le
Monde"
<http://www.lemonde.fr/aietek/0,2327,,00.html>

Multimedium : le quotidien électronique des nouvelles technologies de l'information
<http://www.mmedium.com/>

Les Chroniques de Cybérie : E-zine de Jean-Pierre Cloutier (Québec)
<http://cyberie.webdo.ch/>

- Listes de magazines spécialisés et de chroniques 
Liste du site Multimedium
<http://www.mmedium.com/techno/>

http://www.w3.org/Graphics/
http://www.gii.getty.edu/intro_imaging/
http://www.mosarca.com/GEDART.htm
http://www.canon.fr/frames/auto_frame.phtml?url=/cami500.htm
http://www.kodak.com/US/en/nav/digital.shtml
http://www.hylas.com/
http://www.photo-on-pc.com/french/cover-content.html
http://www.sony-cp.com/_F/Products/Digital_Imaging/DSC-F1_Gallery.html
http://www.internet.gouv.fr/francais/index.html
http://www.lemonde.fr/aietek/0,2327,,00.html
http://www.mmedium.com/
http://cyberie.webdo.ch/
http://www.mmedium.com/techno/
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- Listes de diffusion 
LMB Actu : hebdomadaire électronique d'actualités sur l'Internet et l'informatique diffusé gratuitement
par messagerie électronique par le CNRS
<http://www.lmb.cnrs.fr/Webdo.html>

Digital Libraries Resources and Projects : liste établie par l'IFLA sur les bibliothèques numériques
(bibliographie, liste de périodiques électroniques, calendrier des conférences, recensement des projets
américains et européens).
<http://ifla.inist.fr/II/diglib.htm>

- Listes de discussion
Liste de discussion sur les bibliothèques numériques : DigLibns Electronic Discussion
<http://sunsite.berkeley.edu/DigLibns/>

 Droit et multimédia    

Guide de l'Internet culturel - rubrique "droit d'auteur"
<http://www.culture.fr/culture/autserv/ressourc.htm>

CyberlexNet, le site juridique des nouvelles technologies
<http://www.grolier.fr/cyberlexnet/>

Droit-net@cru.fr, liste de discussion sur le droit des nouvelles technologies de l'information et de la
communication
<http://www.cru.fr/listes/droit-net@cru.fr/>

IDDN - Identifiant international des œuvres numériques
<http://www.legalis.net/iddn/menu.html>

SESAM - gestion des droits d'auteur en matière de multimédia (regroupement de plusieurs sociétés de
gestion de droits)
<http://www.sesam.org>

SCAM (Société civile des auteurs multimédia) : modèles de contrats
<http://www.scam.fr/scam/scam/droits/Modele.htm>

http://www.lmb.cnrs.fr/Webdo.html
http://ifla.inist.fr/II/diglib.htm
http://sunsite.berkeley.edu/DigLibns/
http://www.culture.fr/culture/autserv/ressourc.htm
http://www.grolier.fr/cyberlexnet/
http://www.cru.fr/listes/droit-net@cru.fr/
http://www.legalis.net/iddn/menu.html
http://www.sesam.org/
http://www.scam.fr/scam/scam/droits/Modele.htm
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  XIV. Exemples de projets 31

  Compilation

Bibliothèques numériques au Royaume-Uni
e-Lib : Electronic Librairies Programme
<http://ukoln.bath.ac.uk/elib/intro.html>
Ariadne : revue concernant le projet de bibliothèques numériques
<http://www.ariadne.ac.uk/back/>

Celt Corpus of Electronic Texts
The online resource for contemporary and historical Irish documents in literature, history and politics
<http://www.ucc.ie/celt/>

Computerization Project of the Archivo General De Indias, Seville, Spain
A Report to the Commission on Preservation and Access
Projet de numérisation des Archives des Indes à Séville
<http://www.clir.org/cpa/reports/archivo.html>

GALLICA
Serveur expérimental de consultation à distance des collections numérisées de la Bibliothèque nationale de
France
<http://gallica.bnf.fr/>

Projet LIBRIS
Des bibliothèques du Nord numérisent des collections régionales.
<http://libris.univ-lille3.fr/>

MUISTI Project documents
Projet finlandais de coopération pour la numérisation dans les archives, bibliothèques et musées.
<http://linnea.helsinki.fi/memory/raporte.html>

Numérisation des fonds iconographiques et sonores du Ministère de la culture et de la
communication
Programme mis en œuvre sur les collections conservées en région (services de l'inventaire, services
d'archives, bibliothèques, musées...)
<http://www.culture.fr/culture/mrt/numerisation/fr/index.htm>

Projet de la Commission européenne
Concerne l’accès au patrimoine scientifique et culturel auquel la Suisse entend participer, à suivre sur le
site de la bibliothèque nationale :
<http://www.snl.ch/> (guide : collaborations)

                                                          
31 Tous ces sites ont été consultés en juin 1999

http://ukoln.bath.ac.uk/elib/intro.html
http://www.ariadne.ac.uk/back/
http://www.ucc.ie/celt/
http://www.clir.org/cpa/reports/archivo.html
http://gallica.bnf.fr/
http://libris.univ-lille3.fr/
http://linnea.helsinki.fi/memory/raporte.html
http://www.snl.ch/
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Prototype de diffusion électronique des thèses de l'Université de Montréal
Diffusion de thèses de doctorat en plein texte (PDF, SGML, HTML...)
<http://www.pum.umontreal.ca/theses/index.html>

Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen
Projet de bibliothèque virtuelle destinée à des chercheurs. (Réseau de bibliothèques en Allemagne)
<http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/vdf/einstieg.htm>

  Projets internationaux

Bibliotheca universalis
Projet d'accès aux œuvres principales du patrimoine culturel et scientifique mondial.
<http://www.konbib.nl/gabriel/bibliotheca-universalis/index.htm>

Elise Project (Electronic Library Image Service for Europe)
Projet soutenu par l'Union européenne ( DG XIII) dans le cadre du programme sur les bibliothèques.
The ELISE I (1993-1995) a été suivi par Elise II (1996-1999)
<http://severn.dmu.ac.uk/elise/>

Memoria - Memory - Mémoire
L'UNESCO a lancé le programme Mémoire du Monde afin de promouvoir la conservation des
collections d'archives et de bibliothèques partout dans le monde et d'en assurer la plus large diffusion.
<http://www.unesco.org/webworld/en/accueil.html>

The Virtual Library of the Mediterranean
Projet de l'UNESCO sur l'histoire des échanges interculturels et inter-religieux de la région.
<http://www.unesco.org/webworld/mediter/mediter.htm>

http://www.pum.umontreal.ca/theses/index.html
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/vdf/einstieg.htm
http://www.konbib.nl/gabriel/bibliotheca-universalis/index.htm
http://severn.dmu.ac.uk/elise/
http://www.unesco.org/webworld/en/accueil.html
http://www.unesco.org/webworld/mediter/mediter.htm
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PPrriissee  ddee  vvuuee  ddeess  pprraattiiqquueess  iinnffoorrmmaattiiqquueess  cchheezz  lleess
ccoonnsseerrvvaatteeuurrss  eett  bbiibblliiootthhééccaaiirreess  ddee  SSuuiissssee  rroommaannddee

Pour ponctuer cet apport théorique et afin de mieux  cerner les rapports aux nouvelles
technologies chez les conservateurs et bibliothécaires de Suisse romande et leurs
pratiques au quotidien, un certain nombre d’entre eux ont accepté de répondre  aux
questions ci-dessous :

 I. Utilisez-vous / exploitez-vous les nouvelles technologies de type scanning,
Internet, etc. à des fins bibliothéconomiques ?

 II. Utilisez-vous ces mêmes technologies dans une perspective de
communication, de   marketing ?

 III. Quel est à votre avis la perception extérieure de votre département ou
 bibliothèque ? Les moyens informatiques peuvent-ils contribuer à améliorer
cette image (si c’est nécessaire bien entendu) ?

Les personnes interrogées sont les suivantes :

Danielle MINCIO, Département des manuscrits,
Bibliothèque Cantonale et Universiatire de Dorigny, Lausanne

La BCU exploite depuis longtemps les nouvelles technologies. Danielle Mincio dirige un
projet de CD-Rom consacré à la Biblia Porta. La Bible a été entièrement numérisée à
partir de photos réalisées lors d’une restauration. La numérisation offre l’avantage de
pouvoir comparer deux images simultanément ou encore de percevoir à
l’agrandissement certains détails invisibles à l’œil nu.

Le scanning peut s’avérer intéressant dans le cadre de l’iconographie. Selon le type
d’application, un écran est peu ergonomique et il faudra alors recourir aux tirages papier.
Les copies de sauvegarde se font toujours sur microfilm à la BCU et la digitalisation est
plutôt à considérer dans une politique de diffusion.
La BCU a développé un site Internet sur lequel l’iconographie est peu présente.

Quant à l’image que se fait l’extérieur du département des manuscrits, il semble que ce
soit en quelque sorte la « vitrine » de la bibliothèque et il est souvent mis à contribution
lors de manifestations. Par ailleurs, cela dépend du dynamisme des conservateurs et de
ce qu’ils font de leur département, de la façon dont ils l’exploitent.
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Silvio CORSINI, conservateur de la Réserve précieuse,
Bibliothèque Cantonale et Universiatire de Dorigny, Lausanne

Monsieur Corsini utilise volontiers les nouvelles technologies. Il a d’ailleurs développé
une base de marques d’imprimeurs nommée « Passe-partout » et accessible sur
Internet32. La base recense la production lausannoise du XVIIIe siècle. Les ornements
sont scannés et permettent ainsi des comparaisons entre imprimeurs, lieux d’impression,
etc. Un logiciel a été développé à cet effet par des ingénieurs de l’EPF (Ecole
Polytechnique Fédérale) qui agit sur la reconnaissance des formes assistée par
ordinateur. La base est ouverte à ceux qui voudraient proposer des ornements à
ajouter.

D’après Silvio Corsini, son département n’est pas vraiment victime des stéréotypes car il
utilise les nouvelles technologies. Il est clair qu’il s’agit d’un secteur souvent méconnu,
c’est pourquoi les expositions sont très importantes.

Marianne TSIOLI, bibliothécaire (catalogage de livres anciens),
Bibliothèque Publique et Universitaire de Genève

Son utilisation de l’informatique se limite pour l’instant au catalogage.  Les copies de
sauvegarde s’effectuent bien entendu sur microfilm et il n’y a pas de projet a ce jour
concernant une politique de numérisation.

De plus les conservateurs savent qu'un livre c'est aussi du papier, des filigranes, une
reliure et il faut appréhender ce que l’on trouve sur Internet avec quelque peu de
méfiance et bien que le côté esthétique soit efficace il risque d’altérer le sens critique.
Madame Tsioli n’est pas persuadée que les livres anciens soient très médiatiques. Ou
peut-être moins que les manuscrits.

Enfin, concernant l’image du département perçue par l’extérieur, l’intérêt pour le livre
ancien est peut-être plus marqué chez les lecteurs qu’au sein des autres sections de la
bibliothèque.

La BPU met elle aussi en valeur ses collections au travers d’expositions notamment dans
la salle Ami Lullin.

Véronique Goncerut-Estèbe, responsable de la
Bibliothèque d’Art et d’Archéologie (BAA), Genève

La BAA est actuellement en train de mettre au point un site Internet. La bibliothèque est
tout à fait ouverte aux nouvelles technologies et l’éventualité de numériser des
documents afin de les joindre au site est envisageable.

Les nouvelles technologies (Internet, supports optiques, …) peuvent très certainement
contribuer à améliorer et diffuser l’identité d’une bibliothèque. Dans une perspective de
communication au niveau local et pour satisfaire les besoins usagers, Internet donne

                                                          
32 Adresse de Passe-partout : <http://www.unil.ch/BCU/docs/collecti/res_prec/todai_intro.html>
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accès à tout le monde (y compris au personnel de la BAA ou du Musée), à partir d'une
seule adresse, à divers types d'information :

- des renseignements pratiques (règlements, horaires etc.)
- les catalogues informatisés ou des présentations des collections non informatisées,
- les collections elles-mêmes (textes ou images numérisés)
- des produits à valeur ajoutée : des produits uniques et qui ne sont édités que dans

Internet et qu'on prépare pour cela. Par ex. des listes renouvelables de nouvelles
acquisitions, une liste des galeries genevoises et de la région (y compris la France voisine)
avec un lien hypertexte vers ces mêmes galeries, les inventaires d'archives, les dossiers
d'artistes…

Les deux derniers points sont particulièrement intéressants car ils pourraient être
développés en fonction des besoins des utilisateurs. Ceci est un véritable travail sur
l'information et sa diffusion, donc un travail auquel on est préparé en tant que
spécialistes de l'information. En plus, la numérisation de documents permet leur
consultation à distance, sans danger pour l'intégrité du document. Cela renforce les
mesures de conservation mises en place. Autre avantage, si c'est sur le Net, on peut
toujours imprimer depuis chez soi.

Au niveau international, les renseignements purement pratiques prennent moins
d'importance. Par contre, les deux points vus ci-dessus deviennent plus intéressants.
Plus un site est une référence et plus l'aspect marketing fonctionne. Il s'agirait donc de
devenir, en matière d'art, à Genève, le site "portail", c'est-à-dire le site par lequel
l'internaute passe lorsqu'il veut chercher quelque chose sur l'art à Genève. Il faut aussi
garantir les informations et leur exactitude, soit devenir un centre d'excellence au niveau
genevois.

L'intérêt des sites et de ce type d'information est qu’on met tout au même endroit, que
vous évoluez comme vous le désirez et que les gens viennent vers vous (après bien sûr
un travail de marketing). Cela est très différent d'une publication, vite obsolète en ce qui
concerne les données et qui n'est accessible qu'à ceux auxquels on l'envoie.

Un site bien fait et maîtrisé peut être une bonne carte de visite à l’inverse il devient aussi
une mauvaise carte de visite s'il est mal fait ou mal maîtrisé. Quoi qu'il en soit, s'il est
juste informatif et peu évolutif, il reste utile grâce aux informations qu'il véhicule.

Alain Bosson, secteur conservation et patrimoine
Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Fribourg

Le secteur fribourgeois et le médiacentre fribourgeois, deux secteurs du département
Culture, conservation et patrimoine de la bibliothèque, exploitent les nouvelles
technologies en effectuant des numérisations ou digitalisations de documents.
En ce qui concerne les impressions fribourgeoises anciennes la bibliothèque a entrepris
de digitaliser toutes les pages de titre et, accessoirement, quelques frontispices, cartes et
gravures. Munies d’une adresse Internet, ces images sont accessibles pour l’instant
depuis le catalogue VTLS on-line ; prochainement une galerie d’images avec
commentaires sera disponible dans une section du site Internet de la BCU.
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Cela d’une part parce que la digitalisation des pages de titres et des gravures leur  permet
d’alléger le catalogage dans VTLS (très lourd), tout en rendant encore plus immédiate la
représentation des volumes décrits. D’autre part, la mise sur Internet provient d’une
volonté de diffuser à un plus large public des fonds assez difficiles d’accès, avec
l’avantage, du point de vue de la conservation, que l’on ne brusque pas le document à
chaque visite.

Dans cette bibliothèque, tournée plutôt sur le versant « universitaire » que « cantonal »,
avec un public estudiantin prépondérant, la place des secteurs des documents anciens
(manuscrits et imprimés) est forcément en arrière-plan. Les préoccupations
patrimoniales ne sont pas toujours entièrement comprises par les collègues des secteurs
bibliothéconomiques. Quant aux utilisateurs, seul un petit nombre est composé de
chercheurs venant à la bibliothèque pour investiguer l’une ou l’autre pièce des fonds
anciens. Néanmoins, à l’occasion de jubilés, de journées portes ouvertes ou de
manifestations spéciales, les trésors anciens sont souvent mis à l’honneur. Il y a donc un
intérêt marqué pour les fonds anciens, même si cet intérêt peut paraître un peu
périphérique.

Maryse Schmidt-Surdez,
Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel

Internet est rarement utilisé dans une perspective de promotion, seulement lors
d’expositions et d’événements particuliers.

Le département des manuscrits est un département important pour la direction et la
perception extérieure est variable selon les intéressés.

Enfin, les copies de conservation se font à ce jour toujours sur microfilm 35mm.

  Commentaire

En parcourant ces quelques points de vue on s’aperçoit qu’ils sont loin d’être uniformes,
toutefois, les conservateurs ne sont pas réfractaires aux avantages que peuvent offrir les
nouvelles technologies et plus particulièrement au niveau de la diffusion. Leurs
perceptions diffèrent car leur utilisation de l’informatique est adaptée à leur institution et
c’est ce qui les distingue.

Pour conclure ce chapitre, on peut dire que les supports numériques et les supports
argentiques apportent respectivement des réponses sinon opposées, du moins
radicalement différentes. Les techniques de numérisation requièrent l’utilisation d’images
d’une définition moindre que celle demandée par les supports argentiques. En outre,
l’évolution des technologies numériques, l’obsolescence rapide des matériels disponibles
sur le marché et les difficultés soulevées par la conservation à moyen et long terme des
images numérisées ont conduit les spécialistes de l’information à préconiser des
protocoles de numérisation où les supports argentiques de reproduction gardent une
fonction essentielle. Toutefois, on ne peut nier les avantages liés à la diffusion dans le
domaine de la numérisation.
Le débat est ouvert…
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Savoir que l’on sait ce que l’on sait, et savoir que l’on ne
sait pas ce que l’on ne sait pas ; voilà la véritable science

Confucius – Doctrine ; Le Lun-Yun

CONCLUSION

Il est intéressant de constater que deux sujets à priori opposés peuvent se réunir dans un
contexte défini. En commençant ce travail, je n’avais pas envisagé les extensions que j’y
ai apporté par la suite.

Le livre ancien est un domaine en apparence statique, empli de règles et de codes
consolidés par une tradition. Pourtant, il existe aujourd’hui plus d’un moyen de le mettre
en valeur et d’intéresser ainsi un large public.

C’est précisément ce que j’ai essayé d’entreprendre au sein de ce travail. Je ne voulais pas
me contenter de rendre accessible le fonds André Chavanne via un catalogue, j’ai
souhaité le faire vivre au travers de son possesseur et de ses intérêts et surtout mettre en
évidence ce que ces livres contenaient de singulier.
Je me suis interrogée sur le meilleur moyen de faire partager cette découverte au plus
grand nombre de personnes potentiellement intéressées.
C’est pourquoi j’ai envisagé la numérisation, pour l’heure à titre théorique.

Je n’ai dans un premier temps pas exclu l’aspect de la conservation, mais après avoir
recueilli un certain nombre de témoignages, je me suis aperçue que l’entreprise est
encore quelque peu précaire.

La numérisation des documents ne peut, à l’heure actuelle, être considérée comme la
solution ultime aux problèmes de conservation posés par les documents anciens et
patrimoniaux. Néanmoins, elle permet d’améliorer indirectement la conservation de ces
documents en réduisant le nombre de consultations et elle offre également une meilleure
diffusion pour un plus large public sans omettre bien sûr la constitution de bases
thématiques ou l’intégration d’éléments multimédia dans un catalogue.

A mon sens, il est bon d’exploiter ces technologies en tant vecteurs de communication
complémentaires tout en sachant évaluer leurs limites.
A combien de documents n’aurions-nous jamais accès ou connaissance s’ils n’étaient pas
virtuellement disponibles sur Internet ?

Hormis les témoignages des professionnels, la majorité des documents source
proviennent d’Internet, l’avantage est qu’ils sont récents. La plupart des publications
papier datent de deux ou trois ans ce qui peut vite s’avérer désuet dans le milieu de
l’informatique étant donné que les standards évoluent très rapidement.
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Enfin et surtout, cette question préoccupe actuellement la Bibliotheca Bodmeriana, il
était donc intéressant de mener l’enquête sur les procédures et les expériences desquelles
pouvoir ultérieurement s’inspirer. D’autant que la solution que représente la
numérisation, dans une perspective de diffusion, est non seulement applicable au fonds
Chavanne mais aussi à de nombreux documents de la collection Bodmer.

MAJOR  E   LONGINQUO  REVERENTIA
Tacite (Annales,I,47)
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE  TTHHÉÉMMAATTIIQQUUEE

  André Chavanne : documents écrits

L’ère atomique : encyclopédie des sciences modernes / [réd. André Chavanne…et al.]. Genève :
R. Kister, cop. 1958. 127 p.

Esav 83 : l’Ecole supérieure d’art visuel expose des travaux réalisés durant l’année 1982-1983 au
Musée Rath, Centre d’art contemporain, Halles de l’Ile, du 20 octobre au 20 novembre 1983 /
[préf. : André Chavanne]. Genève : ESAV, 1983. 125 p.

Henry Dunant : informations/ André Chavanne…[et al.]. [S.l.] : [s.n.], 1972 ?]. 23 p.

CHAVANNE, André. Au fil des sciences : recueil d’articles. Genève : Georg : Tribune des Arts,
1991. xxivii, 145 p.

CHAVANNE, André. Un collège pas comme les autres. 30 jours. Lausanne, 1986, n°5, p. 34c-
34d

CHAVANNE, André. L’école, facteur d’égalité et d’intégration sociale : le cas de la Suisse :
[conférence, Genève, 2 juin 1975]. Genève : Institut international d’études sociales, [1976 ?]. 22 p.
Conférences publiques / Institut international d’études sociales ; 5

CHAVANNE, André. Education et développement : Genève, 11 décembre 1981. Genève :
Institut international d’études sociales : Hospice général – Institution genevoise d’action sociale,
[1982 ?]. 38 p.

CHAVANNE, André. Genève, photos inédites de Benedikt Rast. [Lausanne] : Marguerat, 1965.
92 p. Merveilles de la Suisse

COSSETTA, Gianpaolo Giorgio. Les plus beaux arbres centenaires genevois / avant-propos
d’André Chavanne. Genève : Slatkine, cop. 1987. 172 p.

  André Chavanne : documents sonores

Développement, instrument de paix [Enregistrement sonore] / animateur André Chavanne.
Genève : Laboratoire audiovisuel universitaire [prod.], 1986. 2 cassettes sonores (90, 60 min.). Les
défis de la paix

L’Europe et les régions [Enregistrement sonore] / présidé par André Chavanne. Genève :
Laboratoire audiovisuel universitaire [prod.], 1985. 2 cassettes sonores (90, 40 min.). L’Europe
aujourd’hui
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CHAVANNE, André. Les savants genevois du XVIIe et XVIIIe siècles [Enregistrement sonore].
Genève : Laboratoire audiovisuel universitaire [prod.], 1988. 1 cassette sonore (70 min.)

  A propos d’André Chavanne 

André Chavanne n’est plus : la mort du lion. La Suisse. Genève, 26 sept. 1990, p. 45-47

Décès de l’ancien Conseiller d’Etat André Chavanne : l’école orpheline. Tribune de Genève.
Genève, 26 sept. 1990, p. 1

Une fondation reçoit les livres d’André Chavanne. Journal de Genève. Genève, 25 mai 1991, p. 28

Hommage à André Chavanne, président d’honneur de l’Association suisse des amis du Dr.
Janusz Korczak [plaquette publiée par l’Association suisse des amis du Dr. Janusz Korczak,
Genève]. [Cousset/Fribourg] : Del Val, 1990. 36 p.

Mort d’un grand patron, André Chavanne. Coopération. Genève, 4 oct. 1990

Nouveau président du Conseil d’Etat : [André Chavanne]. Journal de Genève. Genève, 17 nov.
1974

BUFFAT, Françoise. André Chavanne est mort. Journal de Genève. Genève, 26 sept. 1990, p. 17

BUFFAT, Françoise. Obsèques d’André Chavanne. Journal de Genève. Genève, 29 sept. 1990,
p. 31

CUENOD, Jean Noël. André Chavanne, ancien président de l’Instruction publique est décédé.
l’école perd un grand maître. Tribune de Genève. Genève, 26 sept. 1990, p. 25, 27

CUENOD, Jean Noël. Funérailles d’un magistrat hors du commun, Adieu Chavanne ! Tribune
de Genève. Genève, 29 sept. 1990, p. 21

DUFRESNE, Pierre. Message posthume. Le Courrier. Genève, 26 sept. 1990, p. 11

GOLAY, Marcel. André Chavanne : sa bibliothèque, futur instrument de travail pour les jeunes
chercheurs. Cologny : Bibliotheca Bodmeriana, 1991. 1 p.

HALDAS, Georges. Livres de chevet d’André Chavanne. La Suisse. Genève, 13 oct. 1985

LESCAZE, Marie-Claire. Les obsèques d’André Chavanne : le sens de la vie. La Suisse. Genève,
29 sept. 1990, p. 41

MARTINEZ, Juan. Don de la bibliothèque scientifique d’André Chavanne : la raison à la
Bodmeriana. La Suisse. Genève, 25 mai 1991

MUGNY, Patrice. Bibliotheca Bodmeriana : les livres de Chavanne. Le Courrier. Genève, 25 mai,
1991
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MUGNY, Patrice. Chavanne l’humaniste est mort ! Le Courrier. Genève, 26 sept. 1990, p. 11

MUGNY, Patrice. Ensevelissement d’André Chavanne : de nombreux hommages. Le Courrier.
Genève, 29 sept. 1990, p. 19

ZIEGLER, Jean. André Chavanne vit ! La Suisse. Genève, 4 oct. 1990, p. 57

  Numérisation

AFNOR
<http://www.afnor.fr/> (consulté en juin 1999)

Bibliothèque nationale suisse
<http://www.snl.ch/> (site consulté en juin 1999)

Canon France
<http://www.canon.fr/frames/auto_frame.phtml?url=/cami500.htm> (site consulté en juin
1999)

ISO
<http://www.iso.ch/> (site consulté en juin 1999)

MEMORIAV
<http://www.memoriav.ch/> (site consulté en mai et juin 1999)

La numérisation et la consultation des documents : la bibliothèque multimédia / Direction du livre et de la
lecture
<http://www.culture.fr/culture/mrt/numerisation/fr/technique.htm>
(site consulté en mai 1999)

British Library – Etude de cas / Excalibur Technologies International
<http://www.excalib.co.uk/dev/FR/FR-BL-Case.html> (site consulté en mai 1999)

Les différentes GED/GEIDE / Aproged
<http://mosarca.com/APROGED/GEDB.htm>
(site consulté en juin 1999, dernière mise à jour le 3.03.99)

Digital Preservation Ressources / Getty Institute
<http://www.ahip.getty.edu/timeandbits/links.html> (site consulté en juin 1999)

Glossaire de termes / Aproged
<http://www.mosarca.com/APROGED/GLOSSAIR .HTM> (site consulté en juin 1999,
dernière mise à jour le 3.03.99)

Guidelines for Digital Preservation / AHDS
<http://ahds.ac.uk/manage/framework.htm> (site consulté en mai 1999)

ISBD (CF) : Description bibliographique internationale normalisée des documents électroniques / BnF
<http://www.bnf.fr/web-bnf/infopro/normes/isbd(cf).htm> (site consulté en juin 1999)

http://www.afnor.fr/
http://www.snl.ch/
http://www.canon.fr/frames/auto_frame.phtml?url=/cami500.htm
http://www.iso.ch/
http://www.memoriav.ch/
http://www.culture.fr/culture/mrt/numerisation/fr/technique.htm
http://www.excalib.co.uk/dev/FR/FR-BL-Case.html
http://mosarca.com/APROGED/GEDB.htm
http://www.ahip.getty.edu/timeandbits/links.html
http://www.mosarca.com/APROGED/GLOSSAIR�.HTM
http://ahds.ac.uk/manage/framework.htm
http://www.bnf.fr/web-bnf/infopro/normes/isbd(cf).htm
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Liste de ressources / Ministère de la Culture
<http://www.culture.fr/culture/autserv/biblio.htm#Pro> (site consulté en juin 1999)

Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle de la directive
96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases
de données  <http://www.culture.fr/culture/mrt/numerisation/fr/loi_010798.htm> (site consulté
en mai 1999)

La numérisation des documents imprimés à la BnF / Gérard Cathaly-Pretou
<http://www.culture.fr/culture/mrt/numerisation/fr/seminaire_du_161198/projet_n11.htm>
(site consulté en mai 1999)

Preservation of digital materials : Findings
<http://www.ukoln.ac.uk/services/papers/bl/blri041/s4.html> (site consulté en mai 1999)

Projet pour le patrimoine européen / Bibliothèque nationale suisse
<http://www.cordis.lu/fifth/src/305b-f-6.htm#key3> (site consulté en juin 1999)

Protection et mise en valeur du patrimoine des bibliothèques,  recommandations techniques /
Gaëlle Béquet, Jacques Deville, [et al.]. Paris : Ministère de la Culture et de la Communication,
Direction du livre et de la lecture, 1998. 174 p.

Le réseau de la recherche - Numérisation du patrimoine culturel / Ministère de la Culture
<http://www.culture.fr/culture/mrt/mrt.htm> (site consulté en juin 1999)

Selecting Research Collections for Digitization / Dan Hazen, Jeffrey Horrell, Jan Merrill-
Oldham. Amsterdam : ECPA, 1998. 18 p.

Technologies de l’information [normes] / ISO
<http://www.iso.ch/> (site consulté en juin 1999)

Traitement automatique de l’écriture et du document / G.R. Céheux, GRCE (Groupe de recherche en
communication écrite)
<http://www.infres.enst.fr/~elc/GRCE/presentation/> (site consulté en mars et avril 1999)

CRETTEZ, J. P. Reconnaissance de l'écriture manuscrite / J. P. Crettez, G. Lorette. Traité
informatique, techniques de l'Ingénieur. [France], 1998, p. 1-15

DEFORGES, O. Gray-level Document Image Analysis. [Second] 2nd French-Korean Workshop,
Man-Machine Handwritten Communication. Ivry : CNRS Ile de France, 1996. p. 139-149

LIKFORMAN-SULEM, L. A. Hough Based Algorithm for Extracting Text Lines in
Handwritten Documents.  ICDAR’95. Montreal, 1995,Vol. II, p. 774-777

NOZARY, A. A step towards the use of writer's properties for text recognition. [Three D] 3d
IEE workshop on handwriting analysis ans recognition / A. Nozary [et al.]. Bruxelles, 1998

WEBER, Hartmut. Digitisation as a method of preservation / Marianne Dörr. Amsterdam :
European Commission on Preservation and Access (ECPA), 1997. 27 p.

http://www.culture.fr/culture/autserv/biblio.htm#Pro
http://www.culture.fr/culture/mrt/numerisation/fr/loi_010798.htm
http://www.culture.fr/culture/mrt/numerisation/fr/seminaire_du_161198/projet_n11.htm
http://www.ukoln.ac.uk/services/papers/bl/blri041/s4.html
http://www.cordis.lu/fifth/src/305b-f-6.htm#key3
http://www.culture.fr/culture/mrt/mrt.htm
http://www.iso.ch/
http://www.infres.enst.fr/~elc/GRCE/presentation/Grce1.html
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  Les sciences

The Mathematicians index
<http://www.-groups.mcs.st-and.ac.uk/> (site consulté en mai 1999)

CANGUILHEM, Georges. Etudes d’histoire et de philosophie des sciences. Paris : J. Vrin, 1983.
159 p.

LICOPPE, Christian. La formation de la pratique scientifique : le discours de l’expérience en
France et en Angleterre (1630-1820). Paris . Ed. La Découverte, 1996. 183 p.

RUSSO, François. Histoire de la pensée scientifique. Paris : Ed. du Vieux Colombier, cop. 1951.
123 p.

RUSSO, François. Nature et méthode de l’histoire des sciences. Paris : A. Blanchard, 1984. 154 p.

  Varia

Généalogie en France : Calendrier républicain / Denis Beauregard
<http://www.cam.org/~beaur/gen/calrep-f.html> (site consulté en mai 1999)

British Museum general catalogue of printed books to 1955. New York : Realex Micropoint
Corporation, 1967. 27 vol.

Guide pour la description bibliographique des imprimés anciens et précieux / sous la dir. de Elly
Cockx-Indestege. Bruxelles : Archives et bibliothèques de Belgique, 1991

Manuel de catalogage automatisé des livres anciens en format Intermarc / Bibliothèque nationale,
Département des livres imprimés, Département des entrées étrangères. Paris : Bibliothèque
nationale, 1987

La Reliure : les peaux, les fers à dorer, les papiers marbrés, le battage de l'or. Paris : Société
d'encouragement aux métiers d'art, 1981. 127 p.

BALZARDI, Elena. Formale und sachliche Erschliessung der « Bibliothèque Chavanne 1880ss »
Einführung und Arbeitsbericht, Diplomarbeit des Verbandes der Bibliotheken und der
Bibliothekarinnen-Bibliothekare der Schweiz. Cologny ; Zollikofen, 1993. 2 vol.

CARTERET, Léopold. Le trésor du bibliophile. Paris : L. Carteret, 1946-1948. 5 vol.

DEVAUX, Yves. Dix siècles de reliure. Paris : Pygmalion, 1981. 398 p.

GAGNEBIN, Bernard. La Fondation Martin Bodmer : une source capitale pour la recherche à
Genève. Genève : Bibliotheca Bodmeriana, 1993. 56 p.

GOETHE, Johann Wolfgang von. Ecrits sur l’art / textes choisis traduits et annotés par Jean-
Marie Schaeffer. Paris : Flammarion, cop. 1996. 342 p.

http://www.-groups.mcs.st-and.ac.uk/
http://www.cam.org/~beaur/gen/calrep-f.html
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GRAESSE, Johann Georg Theodor. Orbis Latinus : Lexikon lateinischer geographischer Namen
des Mittelalters und der Neuzeit / [Friedrich] Benedict [und] Helmut Plechl. Braunschweig :
Klinkhardt und Biermann, cop. 1972. 3 vol.

VEDRINE, Mireille. 200 références pour le livre ancien : du manuscrit à 1900. Villeurbanne :
E.N.S.B., 1990
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TTAABBLLEE  DDEESS  IILLLLUUSSTTRRAATTIIOONNSS  3333

Couverture 
Reliure du volume de :
*TRENCHANT, Jean. L’arithmétique de Jean Trenchant repartie en trois livres, ensemble un
petit discours de changes avec l’art de calculer aux gettons. A Lyon : chez Claude Prost, 1643.
374 p.

Au dos :
DEVAUX, Yves. Dix siècles de reliure. Paris : Pygmalion, 1981. 398 p.

Page de titre
André Chavanne à son domicile genevois, cop. Jean-François LUY, [s.d.]

P. 2
*MANFREDI, Eustachio. Elementi della geometria piana e solida e della trigonometria.
Bologna : Nella Stamperia di Lelio dalla Volpe, 1755

P. 5
Genève : musées et centres d’art
<http://www.ville-ge.ch/geneve/culture/musees/musees/bodmer.htm>
(site consulté en mai 1999)

P. 10 ; 11 ; 12 ; 13
The Mathematicians index
<http://www.-groups.mcs.st-and.ac.uk/> (site consulté en mai 1999)

P. 14 ; 15
Textes rares
<http://www.textesrares.com/rtf1.htm> (site consulté le 22 juin 1999)

P. 16
*VOLTAIRE, François Marie Arouet de. Elémens de la philosophie de Neuton mis à la portée
de tout le monde. Amsterdam : chez Etienne Ledet, 1738. Gravure de L.F. Dubeury

P. 22
*PHILIBERT, J. C. Histoire naturelle abrégée du ciel, de l’air et de la terre ou Notions de
physique générale. Paris : chez Debure l’aîné, 1799

                                                          
33 Toutes les références accompagnés d’une astérisque signifient que le document est présent dans le fonds
Chavanne

http://www.ville-ge.ch/geneve/culture/musees/musees/bodmer.htm
http://www.-groups.mcs.st-and.ac.uk/
http://www.textesrares.com/rtf1.htm
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P. 28
Ecrit et document : traitement automatique de l’écriture et du document
<http://www.infres.enst.fr/~elc/GRCE/presentation/> (site consulté en mars et avril 1999)

P. 34
Canon France
<http://www.canon.fr/frames/auto_frame.phtml?url=/cami500.htm>
(site consulté en juin 1999)

P. 49
*NOLLET, Jean Antoine (Abbé). Essai sur l’électricité des corps. Paris : chez Durand neveu,
1771

http://www.infres.enst.fr/~elc/GRCE/presentation/Grce1.html
http://www.canon.fr/frames/auto_frame.phtml?url=/cami500.htm
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