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INTRODUCTION

L'objectif du stage est l'élaboration d'un rapport, mais aussi et surtout de
manifester

sa

capacité à analyser une ou des situations professionnelles à l'aide des

outils rencontrés en formation.

J'ai effectué
deux mois de

mission: la

mon

stage au Musée d'Art et d'Industrie de Roubaix. Durant ces

stage, mon responsable de stage, Mme Gaudichon, m'a confiée une

réorganisation du fond documentaire ancien dans le but de le mettre à la

disposition du public.

Après

une

présentation du lieu de stage, je

vous

décrirai la démarche suivie

réorganisation avec ses problèmes. Puis à partir d'un exemple, le
dépouillement d'une revue avec ses différentes approches documentaires.
pour cette
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I- LE MUSEE D'ART ET D'INDUSTRIE DE
ROUBAIX.

Le Musée d'Art et d'industrie de Roubaix

a toute une

histoire

depuis sa création

jusqu'à nos jours. Son évolution n'est pas le fruit du hasard mais découle des initiatives
de

l'équipe de conservation. Il est également intéressant de s'intéresser

que

aux

collections

possède le Musée.
A- L'histoire du Musée

L'histoire culturelle de Roubaix remonte à la
avec

la création d'un musée

rassemble des

en

première moitié du XIXème siècle,

1835, le Musée Industriel de Roubaix. Ce dernier

catalogues d'expositions et se veut représentatif de la production textile

Roubaisienne.

Ce musée avait avant tout

un

c'est à dire l'amorce d'un musée

but éducatif destiné à la

population roubaisienne,

scientifique traitant du patrimoine industrielle.

D'ailleurs, Roubaix, une ville d'industries par excellence, se devait de se doter d'un
musée

spécialisé dans
En

1875,

ce

domaine.

catalogue du Musée fut publié, il présentait le fond contenant: 47
peintures, 16 dessins, 13 gravures ou photographies, 13 sculptures, quelques objets
un

d'archéologie ou d'histoire locale,
d'histoire naturelle et

En 1889, se

d'Industrie

une

une

importante collection numismatique, un fond

centaine de livres d'échantillons textiles.

crée le Grand Musée de Roubaix qui est l'actuel Musée d'Art et

qui a ouvert ses portes en 1990. Mais entre temps, ce musée a subi de

nombreuses

péripéties.

La constitution du fond de

ce

Musée fut considérablement enrichi

notamment aux

grâce

legs d'Henri Selosse en 1924. Ce dernier y apporta des peintures,
dessins, sculptures, objets d'arts. On peut compter parmi ceux-ci des signatures
essentielles d'Ingres.
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En 1924, un autre

établissement voit le jour à Roubaix, Jean Joseph Weerts,

peintre, offre à sa ville natale l'essentiel de son fond d'atelier, oeuvres qui furent

spécifique attenant

installées dans

un

local

Musée fermera

ses

portes au début des années 1980.

au

grand hall de l'Hôtel de ville. Mais ce

Un autre homme eut un rôle considérable dans le
Victor

développement du Musée,

Champier qui n'hésita pas à acquérir de nombreuses oeuvres d'Art Moderne dont

les fameuses
connut alors

céramiques de Sèvres déposées par la Manufacture Nationale. Le Musée
une expansion considérable.

Mais

la

Seconde Guerre

Mondiale viendra entraver

ce

développement

spectaculaire. Les collections subiront alors les effets de la guerre: elles seront dès lors
en

proie au vandalisme, il y aura des pertes et des disparitions.
A la fin des années

de

1960, le fonds textile fut confié à la Chambre de commerce

Lille-Roubaix-Tourcoing. Les peintures furent pour partie abandonnées sur place.

Certaines furent
Selosse

cependant déposées en Mairie de Roubaix ( notamment les legs de

) ou dans les musées de Tourcoing, Hazebrouck, Douai, Lille, Valenciennes,

etc. Pour

l'essentiel, les envois d'Etat repartent au Louvre ou à Orsay.

A la fin des années 1980, seul un

dépôt

sans

inventaire et sans protection

subsistait dans le bâtiment du Musée laissé à l'abandon. Roubaix

dépourvu de toute trace de

son

envergure

Un rôle considérable dans le
"

sur
aux

en

-

-

Musée.

" créée

en

1965. Son action

la volonté:

d'enrichir les collections du Musée
d'aider le conservateur dans ces démarches
de collaborer à la
de

au

sein du

matière d'expositions que d'animations. Elle contribue

actions de commissions diverses ayant

-

son

des moindres. Elle participe notamment à l'information systématique

les activités du Musée tant

-

à être privée de

développement du Musée peut être attribué à

L' Association des Amis du Musée

Musée n'est pas

alors

histoire culturelle et industrielle. En 1990, Roubaix

son

demeure donc la seule ville de

se trouva

préparation d'expositions

participer à l'animation et à la restauration des collections
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Entre 1978 et 1989, le Musée d'Art et d'Industrie verra

pour

finalement ouvrir ses portes en Décembre 1989. Cette initiative fut soutenue par la

Direction

Régionale des Affaires Culturelles et la Direction des Musées de France.

Au début des années 1970, un

mise
de

petit à petit le jour

projet fut soutenu par Didier Schulman pour la

place du Musée d'Art et d'Industrie de Roubaix. En 1990, l'ouverture d'une salle

en

préfiguration du grand Musée témoignait d'une volonté municipale d'aboutir.

Un

projet voit le jour en Décembre 1990: l'installation d'un nouveau grand

Musée dans les locaux de l'ancienne
réalisera

avec

la pose

piscine de la rue des Champs. Ce projet se

de la première pierre qui a eu lieu le 24 Juin 1997. Elle deviendra

donc le nouveau Musée d'Art et d'Industrie dont la situation n'est pas
effectivement elle

se

trouve au coeur du

le fruit du hasard,

quartier textile. ( Annexe 1 ).

L'aménagement de la piscine en Musée respectera la totalité des espaces
( Annexe 2 ). Les collections textiles seront disposées sur deux niveaux, dans les
anciennes cabines de douches aménagées en vitrines.
Le bassin

sera

quant à lui couvert au niveau de la surface de l'eau, laissant

apparaître la somptueuse mosaïque de part et d'autre d'une lame d'eau qui rappellera
la vocation initiale du lieu.

Les collections Beaux Arts seront

baignoires selon

un parcours

réparties dans les anciennes ailes de

chronologique et thématique.

4

B-

L'enjeu du Musée: des initiatives prometteuses.

Roubaix la ville la
d'une

plus jeune de France, est composée pour une grande part

population âgée de moins de 25 ans, c'est pourquoi l'un des premiers objectifs du

Musée est d'affirmer
nécessité dans

son

son

intérêt pour les jeunes publics qu'il considère comme une

action et son fonctionnement. Plusieurs initiatives vont dans

ce sens.

Notamment, le Musée créa en 1990 un Service Jeune Public.

Dans le cadre des
livre de fiches
"

expositions temporaires, l'équipe de conservation créa un

ludiques à destination des plus jeunes, il a été édité sur le thème

Amusez-vous. Allez au Musée ". Ce sont en fait des invitations pour

la visite au

Musée, remises gratuitement. Une autre initiative est naît de cette envie d'attirer un

public jeune pour lui faire connaître l'Art, elle se caractérise par la création de l'Atelier
Culturel du Mercredi.

Le service Jeune Public propose
en

étroite collaboration

avec

les

également des animations à la carte élaborées
enseignants ou les animateurs de centres sociaux. Le

but avoué de ces diverses actions menées par

culturel du Mercredi, est de solliciter au

éveillant et les initiant à l'art et à

ses

le service Jeunes Publics et l'atelier

plus tôt les futurs utilisateurs du Musée, en les

techniques.

Une autre action du Musée se tourne cette fois-ci

vers

les étudiants notamment

du

collège de Sévigné ( Roubaix ), les élèves ingénieurs de l'E.N.S.A.I.T ( Ecole
Nationale Supérieure des Arts et Industrie Textile ) et les créateurs textiles de l'E.S.A.A.T
dont le projet consiste en l'élaboration de motifs textiles, en visites d'expositions ou de
musées, et enfin en démonstration technique sur différentes machines textiles.
ceux

Mais cette

équipe désire également se tourner

vers

le monde de l'entreprise, ses

relations tiennent à

l'image de marque que s'est donné le programme culturel construit
depuis 1990. De plus, cette affirmation de la personnalité textile de l'activité muséale, a
séduit les
avec

entreprises qui ont su découvrir un atout de communication

leurs

préoccupations professionnelles.
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en

relation directe

Scalbert Dupont parraine la collection céramique et

Ainsi, la Banque

textiles. Par exemple, elle a notamment financé le défilé de
mode des Jeunes Créateurs des "Etats du Lin" qui a eu lieu en 1992 et la première
tranche des restaurations de céramiques monumentales.
accompagne certains projets

Le Crédit Du

Nord

a

quant à lui souhaité s'attacher à la restauration du fond

graphique du Musée. En 1993, il a financé les restaurations des dessins de la collection
Gustave Nadaud.

Les 3

entré dans le
Ceci permet

SUISSES

jouent également un rôle considérable, en 1994, le Musée est

catalogue 3 SUISSES avec des produits dérivés des collections textiles.

donc au Musée d'assurer sa promotion.

Mais les choix culturels du Musée se tournent

également

vers

la valorisation du

patrimoine et la création textile.

De 1990 à 1997, les diverses

expositions attirent du monde de tout âge. Les

différentes expositions

organisées par le Musée sont à la hauteur des enjeux de
l'équipe de conservation ( Annexe 3 ). Elles attirent un nombre considérable de
personnes comme le montre les chiffres suivants:
-1991

14980 Entrées

-1992

28871 Entrées

-1993

27621 Entrées

-1994

31016 Entrées

-1995

43106 Entrées

L'encadrement est à
et le Musée ont atteint une

l'origine de la bonne marche du Musée, si les expositions
telle popularité, c'est grâce à l'équipe de conservation dont

l'organigramme est le suivant:
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C- Les collections du Musée.

permis de connaître en détail la
d'Industrie de Roubaix possède différentes

Les différents travaux d'inventaire ont
constitution du fond. Le Musée d'Art et

collections.

La collection

siècle

qui est essentiellement nordique, l'oeuvre " Déposition de Croix " fait

référence

au

fond italien.

XIXème siècle qui est un ensemble romantique linéariste dominé par

Le fond
"

peinture qui est composée de plusieurs fonds. Le fond XVIIème

L'Anaéliaue

"

d'Ingres complétée par les oeuvres de Mottez, Girodet-Trioson,

Gérard, Signol, ce fond est également marqué par un courant orientaliste, un fond
paysage, un

fond de peinture symboliste avec " Jeunes femmes au bord de l'eau "

de Fantin-Latour.

Le fond

l'ordre
encore

XXème siècle qui se regroupe autour du courant dit du " Retour à

" avec des oeuvres de Souverbie, Gromaire,
des artistes roubaisiens: Deschmacker,

Le

XVIIIème siècle

La collection

Marquet, Van Dongen, etc, ou

Lagage, Cléty.

est totalement absent de cette collection de

peinture.

sculpture qui recouvre presque exclusivement les XIX et XXème

siècles. Elle est
Elizabeth de

composée des vestiges en bois provenant de l'ancien hôpital Sainte
Roubaix, il est en accord chronologique et thématique avec les peintures.

Pour le

XIXème siècle,

on retrouve

Gérôme, etc. Le fond grand plâtre du
"

des artistes tel que Lemaire, Carpeaux,

XIXème siècle est dominé

par le monumental

Coup de Collier " de Debrie et " L' Etoile du matin " de Lemaire. On y trouve

également l'un des chefs d'oeuvres de Camille Claudel " La petite Châtelaine "
acquise en 1990.
Le fond

XXème

est dominé par

l'atelier du Grand Prix de Rome, F. Joffre mais il

faut

également retenir les noms de Lemar, Chauvel, Cavaillon et des signatures plus
contemporaines telle que celles de César, Arman, Gadenne, etc.
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Les

sculptures en céramique sont essentiellement composées d'objets issus de

la manufacture Nationale de Sèvres, elle

Universelles
Décoratifs

de

Paris

comprend les vestiges des Expositions

( 1900 ) et Gand ( 1915 ), de l'Exposition des Arts

( 1925 ) ou de l'Exposition

Internationale des Arts et

Techniques dans la vie moderne ( 1937). On

l'esthétique Art Nouveau
"

comme

des

également des objets liés à
les " Danseuses " de Léonard, au formalisme de la
y trouve

Joueuse de viole " des frères Martel.

Pour la collection dessins

siècles,

on

qui est totalement centrée

sur

les XIXème et XXème

peut y distinguer 5 ensembles cohérents. Les esquisses graphiques

d'artistes roubaisiens

comme

Gustave Nadaud y

Weerts et

Cogghe.

donna les dessins originaux des éditions illustrées de son

poétique. Des dessins illustrants la méthode et l'évolution acquis en 1990
provenant de l'atelier de Pougheon.

oeuvre

On trouve aussi le fond

documentaire

Dufy et des dessins textiles qui sont d'un intérêt

artistique.

Le fond Arts
en

deux

l'histoire

Appliqués englobent tout ce qui concerne le textile qui est divisé
groupes, tout d'abord les pièces de tissus qui couvrent pratiquement toute
du textile et un recueil d'échantillons. En complément, une collection de

vêtements est
encore

en cours

d'élaboration. Ce fond comprend

des meubles.
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également des bijoux

ou

Il- LA REORGANISATION DU FOND DOCUMENTAIRE ANCIEN.

A

-

Le contenu du

a-

Le but

stage.

Le but du staae

principal de ce stage fut donc la réorganisation du fond documentaire

ancien, dans la perspective de l'utilisation de ce fonds pour l'ouverture du nouveau
Musée à l'ancienne

établir l'ébauche d'un classement

-

indexation dans

-

pour

piscine, qui répond à deux objectifs futurs:
qui par la suite aboutira à une

l'optique de l'informatisation de ce fond

à des fins de recherche pour

qu'il soit rendu plus accessible et plus facile

les utilisateurs potentiels
Ce

qui signifie que ce fonds sera mis à la disposition du public mais qu'il faut

avant tout le

réorganiser.

Effectivement, il faut savoir que ce fonds, à part pour l'Ecole Nationale

Supérieure des Arts et Industrie de Roubaix, qui l'a légué, n'a jamais été exploité et que
tout était à faire. Notamment le classement

but du

physique de ce fond qui fut donc le premier

stage.
Mais il faudra

prévoir également la création d'un catalogue qui permettra
d'inventorier de façon plus approfondie les livres, ainsi qu' une indexation de tous les
livres et articles et la mise en informatique de ces derniers. Etant donné que
l'informatisation n'est pas pour tout

à l'indexation et

Le fonds

par

au

en

de suite, il faudrait également prévoir parallèlement

catalogage la mise en place d'un fichier manuel.
question, comme je l'ai précisée auparavant n'a jamais été exploité

le Musée, par contre, pendant son déménagement, on a essayé de garder le

classement de

départ.
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Il était alors divisé en

éclaircissement concernant

plusieurs sections allant de 1 à 15, mais je n'ai eu aucun

sa

signification, à part peut être que ce fonds était géré à

partir de catalogues alphabétiques et méthodiques sur fiches et registres. De même, les
livres sont pourvus d'une côte, mais là non plus je ne connais pas comment elle pouvait
fonctionner. Cette côte était alors composée d'une lettre et d'un chiffre, par exemple on
pouvait trouver la côte A25 mais qui ne correspond pas à une côte précise puisque la
plupart des ouvrages possèdent cette côte.

b- Présentation du fond documentaire.

Le

stage effectué au Musée d'Art et d'Industrie de Roubaix consistait en la

réorganisation du fonds documentaire ancien provenant de l'Ecole Nationale
Supérieure d'Art et d'Industrie Textile de Roubaix ( Annexe 4 ).
Cette école
textile. Son

a

pour

objectif de préparer les cadres supérieurs de l'industrie

organisation est divisée en plusieurs sections:
-

-

sections "
section "

Etant donné la
documentaire

ingénieurs "
techniciens supérieurs "
spécialisation précise de cette école, la constitution du fonds

porte essentiellement sur tout ce qui touche à l'industrie textile mais aussi

ce

qui concerne l'art de l'ingénieur. On trouve également des thèmes portant sur les arts

en

général, et plus particulièrement les Beaux-Arts, les Arts décoratifs et l'Architecture.
Ces livres étant

parfois très anciens, leur consultation fut d'autant plus difficile.
XIXème siècle, ils sont donc plus ou moins fragiles très

Certains datent du début du
difficiles à

,

manipuler et en mauvaise état de conservation.

Toutefois, il est à noter que ce fond est largement constitué de revues, celles-ci
étant relativement

spécialisées dans

un

domaine: celui du textile. Par exemple, on

trouve le revue mensuelle " L'Avenir Textile "

1928, 1929 et 1930.
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qui recouvre les années 1924, 1927,

Cette

revue

recouvre

à la fois des sujets propres à l'industrie textile, par

exemple: les techniques de fabrication, le matériel, les différentes matières et tissus. Elle
fait

également référence à tout ce qui touche l'économie et la société tout en restant en

rapport avec le textile.
Ce fond

comprend également d'autres revues qui sont spécialisées dans

d'autres domaines notamment ceux:

-

-

-

-

des arts: " Revue de l'Art "
des arts décoratifs: " Revue des Arts Décoratifs "

des Beaux-Arts: " Revue Populaire des Beaux-Arts "
d'architecture: " L' Architecture "

On trouve

-

également des documents des plus divers,

des

par

exemple:

comptes rendus, notamment ceux qui concernent les différentes

Expositions Universelles Internationales, ou rapports, par exemple " Matériel de la
navigation et de sauvetage ". In

Outillage et Procédés des industries mécaniques.
PICARD, Alfred. Paris, 1889. [ Rapport du jury international ].
-

des annuaires et des

Catalogues

:

L'annuaire des Musées scientif joues et archéolooioues " Ministère

de l'Instruction
■

Publique. Laroux Ernest: Paris, 1900.

" Catalogue des produits des colonies françaises".

CHALLAMEL,

C.H. Ainé: Paris, 1878.

-

des ouvrages
■

"

généraux comme des dictionnaires, des encyclopédies:
Dictionnaire des Architectes français". LANCE, Adolphe. A.Morel &

Cie: Paris.

-

des

cours

et

des

publications provenant de l'Ecole Nationale

Supérieure des Arts et Industries Textiles
Un

problème s'est posé quant à la consultation d'un certain nombre de livres qui
sont en langues étrangères. Pour ceux écrits en anglais, leur compréhension ne fut pas
trop complexe grâce notamment à l'utilisation d'un dictionnaire. Par contre d'autres sont
écrits

en

allemand

ou encore en

grec, n'ayant jamais pratiqué ces

laissés de côté.

12

langues, je les ai

Ce travail de

présentation permet d'établir les bases du fond et une première

approche du classement à envisager. Il permet notamment de savoir ce que contient le
fonds: dossiers, livres, revues ou encore des publications en série. Mais ce travail

préliminaire n'est

pas

suffisant pour pouvoir aboutir à un classement cohérent.

B- Le classement du fond.

a-

Le but de

ce

Le Plan de classement.

travail est de savoir comment

immédiatement le volume considéré

sans une

disposer les livres pour trouver

recherche

longue et parfois infructueuse.

Son rôle est donc de faciliter la recherche. Pour établir

ce

classement, il faut tenir

compte de plusieurs facteurs:

-

sous une

les différents

même

-

d'étudiants

ou

-

types d'ouvrages présents dans le fonds: se regroupent-ils

catégorie où font-ils référence à des thèmes différents ?

le

public auquel il s'adressera: sera-t-il composé de spécialistes,

des lecteurs

qui ne sont pas familiers avec les sujets en question ?

il faut savoir

quel usage sera fait des livres classés: seront-ils archivés ou

représentent-ils des éléments de travail, ce seront alors des éléments d'un classement
actif, ce dernier peut être totalement différent selon l'accès qu'on lui accorde
-

la

politique d'acquisition des livres: il faut prévoir un classement qui

permettrai des rajouts sans pour autant tout recommencer à chaque fois
-

en

fera t-on une

bibliothèque documentaire privée

ou

bien mise à la

disposition d'une collectivité
Un

premier problème s'est posé ici, il concerne les

aurait été de mettre toutes les

ensemble afin de

revues.

Au départ l'idéal

garder l'intégrité au niveau du
classement des livres. Mais devant l'ampleur et le nombre des revues qui auraient à
elles seules occupées un espace considérable, il est préférable de les classer par les
thèmes

revues

qu'elles abordent. On citera des exemples par la suite.
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De
ces

plus un certain nombre de revues ne peuvent se ranger dans aucunes de

catégories parce qu'elles sont trop générales dans leur contenu, c'est le cas par

exemple de la revue " Les Annales politique et Littéraire

dans ce cas, il faudrait
dépouiller la revue et ne retenir que les articles ou documents les plus significatifs et en
rapport avec les arts.
D'ailleurs pour en

revenir à cette revue, il existe un dossier qui se rapporte aux

arts, il suffirait alors de photocopier ce dossier qui ne fait

généralement

pas

plus de 5

l'intégrer dans la catégorie qui s'y rapporte.

pages et de

Ce même travail devra être

requis pour les autres revues trop générales pour

pouvoir les intégrer de façon cohérente dans le fond. C'est le cas par exemple de la
"

Revue Européenne ". Mais le

et

problème ici est

que

le travail sera beaucoup plus long

plus minutieux car les articles concernés sont éparpillés dans la revue. Ils ne

constituent pas un

dossier.

Pour ces deux
constituer

un

Ce

dossier

exemples, mais il y en a plusieurs, le plus logique serait donc de

regroupant les articles par les thèmes qu'ils abordent.

plan de classement devra se concevoir en considérations de toutes ces

conditions. Il

importe d'autre part, dans la constitution d'un classement, de savoir si les

documents seront

sur une

base dénominale ou

conceptuelle.

Effectivement, il n'existe pas seulement un classement mais de multiples critères
de classement. Le classement
classement par

thèmes,

par

qui sera donc choisit dans

ce cas

précis est

un

sujets.

Ces données établies, on pourra

envisager les diverses sections de classement
qu'imposera la masse plus ou moins grande des ouvrages à classer.
classement est donc le point de départ de tout travail, on peut choisir la base

et les subdivisions

La base de

de classement que

l'on a l'intention d'organiser dès que l'on connaît les utilisations du

matériel donné.
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Un autre

problème qui s'est posé par apport à ce fond a été qu'un certain

nombre

d'ouvrages avaient des thèmes très généraux. Pour remédier à ce problème

mais

gardant un classement cohérent, il m'est paru indispensable de créer 2 grandes

en

catégories:
-

-

La

une
une

logique de ce plan de classement sera plutôt d'ordre conceptuel. Conceptuel,

c'est à dire que

basé ici

catégorie généralité
catégorie sur les arts

l'on connaît ici le contenu et la signification du document, le concept est

l'idée directrice ,1e sujet traité par le document. On verra les

sur

différents

embranchements ci-dessous.

b- Un classement conceptuel

Il nécessite un travail

préliminaire consistant dans

une vue

d'ensemble et une

planification générale de tout ce qui entrera dans ce classement. A partir de là, on peut
dresser

un

plan de classement. Ce fond comprendra plusieurs catégories, plus

précisément deux catégories principales que sont les Généralités et les Arts.
Les subdivisions des

-

les

généralités seront les suivantes:

catalogues qui sont en fait des ouvrages qui regroupent les

inventaires

d'objets, de livres, etc, que peut posséder un particulier

d'une part

les expositions universelles que j'ai séparé car
ils sont nombreux et d'autres part ils traitent de plusieurs sujets en même
-

les ouvrages sur

temps, on y trouve les rapports du jury, les travaux exposés, les revues de ces travaux,
on

peut citer à titre d'exemple: " Matériel de la navigation". In Outillages et procédés des

Industries

Mécaniques. Picard Alfred. [ Rapport du Jury International. Exposition

Universelle de 1889 ]

-

les livres

les Bulletins, par

sur

les

Musées, c'est à dire les Annales, les répertoires et

exemple on peut prendre le livre " Annuaire des Musées

Laroux: PARIS, 1900.
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Ernest

-

-

les ouvrages

généraux, tel que les dictionnaires et les encyclopédies

les livres sur les salons

qui en font l'inventaire

J'intégrerai également dans cette catégorie tout ce qui concerne les publications
de l'Ecole

qui a légué le fonds comme par exemple les Bulletins d'Association des

Anciens Elèves, les Annuaires et la Revue Mensuelle de l'E.N.S.A.I.T.

Dans cette

catégorie, on peut trouver un certain nombre d'ouvrages qui se
réfèrent aux autres catégories que l'on développera ci-dessous. Ce peut être le cas des
Expositions Universelles mais comme les livres y sont nombreux et leur contenu des
plus divers concernant les arts, il est préférable de les insérer dans cette catégorie
généralité.

On peut
de
"

prendre pour argumenter ce classement l'exemple d'un des catalogues

('expositions universelles dont les sujets abordés regroupent plusieurs classes: dans

Meubles à bon marché et meubles de luxe ". In Mobilier et Accessoires. MEYNARD.

PARIS, 1889. [ Classes 17 à 29 ]. Dans ce cas chaque classe traite d'un sujet différent.
On peut

Musées,
donc

on y

faire la même remarque concernant les livres qui portent sur les

trouve l'inventaire des musées, les Bulletins émis par les musées, il est

plus cohérent de les mettre en généralité.
Dans les ouvrages

généraux, dictionnaires et encyclopédies,

on y trouve ceux

qui traitent aussi bien des architectes, des tissus, des arts, mais il faudra prévoir dans ce
cas

des renvois

au

niveau du classement.

l'intermédiaire d'un signe. Les raisons qui m'ont

-

Par

exemple, insérer un renvoi par

poussé à

ce

choix sont diverses:

il aurai fallu créer une

grandes catégories, ce

catégorie ouvrages généraux dans chacune des
qui aurait peut être nécessité une recherche plus longue pour

l'utilisateur

-

il est

plus évident de trouver les ouvrages généraux dans une catégorie à

part
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La deuxième

catégorie s'intéresse plus précisément

aux

Arts et comprend les

subdivisions ci-dessous.

Dans cette deuxième

catégorie qui s'intitule les arts,

au

départ j'ai créé 5 sous

catégories en insérant dans une seule les publications en série, la géographie et
l'histoire. Mais un problème s'est très vite posé par la suite: il y avait 2 catégories
différentes qui s'intitulaient Généralités, ce qui aurait soulevé un problème au moment
de rétablissement de la côte. De plus avec ce type de classement, on ne pouvait pas y
intégrer l'archéologie.
Pour y

remédier et permettre une meilleure cohérence, j'ai donc créé 6

sous

catégories qui regroupent les thèmes suivants:
-

en

Publication

en

série: c'est à dire toutes les

revues

qui traitent de l'art

générai par exemple: " L'art pour tous "
-

Histoire: cette

les arts seîon les pays

catégorie comprend à la fois la géographie, c'est à dire
mais qui évoluent toujours seion leur histoire, par exempie: " L'Art

Chinois

PALEOLOGUE, M. Picard & Kaan: PARIS, 1887. Les arts seion les

époques,

on peut

également citer un exemple: " L'Art Médiéval ". FAURE, Elie. G. Grès
& Cie: PARIS, 1926. On trouve en dernier lieu l'archéologie qui s'intègre dans cette
catégorie car elle concerne des fouilles concernant la plupart du temps le passé des
peuples et leur vestiges, par conséquent, s'agrémente avec l'histoire, par exemple:
Archéologie Celtique et Gauloise ". BERTRAND, Alexandre. Laroux Ernest: PARIS,
"

1889.

-

mobiliers,

aux

Arts Décoratifs dans

lesquels on retrouvera les thèmes qui concernent:

série

.

Publication

.

Décoration intérieure

en

qui comprendrait les livres qui touchent aux

meubles ou encore la tapisserie

.

Arts du métal

.

Arts

avec

l'orfèvrerie, la joaillerie, les armes, les armures

Graphiques avec les gravures, les estampes, ie dessin
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.

Arts

.

Artisanat d'art

Plastiques avec fe numismatique, fa céramique, fa faïence, fa

mosaïque
qui touche au travail du bois, du cuir, du papier, du

métal, du plastique

-

Beaux-Arts dont les sous

.

.

XIXème'

en

Publication

en

catégories un

peu

plus restreintes sont:

série

Peinture: classée selon les siècles:

XVlème, VXIlème, XVlllème et

gardant ici la classification des oeuvres du Musée qui paraît la plus

cohérente et la

plus significative, comprend également un certain nombre d'ouvrages

qui traite de la peinture selon les différents pays mais qui ne font pas forcément
référence à

un

siècle
.

spécifique
Sculpture qui regroupe à la fois les ouvrages généraux sur la

sculpture et des ouvrages sur les sculpteurs
-

Architecture:

série

.

Publication

.

Architecture de

.

Architecture Monumentale

qui regroupe les bâtiments religieux et

.

Construction architecturale

avec

.

Architectes: il

en

l'Antiquité et de l'Orient

civils

leur vie et de leurs

-

techniques

s'agit ici d'ouvrages qui traitent des architectes, de

oeuvres

Textile:

série

.

Publication

.

Economie: industrie, culture

en

les
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.

Matière: fibres, étoffes, tissus, fibres manufacturées, ii a failu

différentes matières sous un terme générique afin d'éviter d'avoir une
qui pourrait parfois provoquer des regroupements avec les
catégories

regrouper les

classification trop vaste et
autres

.

catégorie, on
mettra des

fonds

que

Artisanat des textiles:

technique, matériel, teinture, dans cette

qui concerne cet artisanat en général,
ouvrages qui traitent du tissage, ses techniques,...
y retrouvera ce

par

exemple, on y

Après avoir établit ce plan de classement, j'ai confronté le fonds ancien avec le
qui est plus récent. J'ai alors pu constater en concertation avec Mme Gaudichon

la plupart du temps, les livres se retrouveraient dans ce classement.
Un

problème s'est néanmoins posé par apport au textile, car il y a une catégorie
qu'il faudrait créer en plus qui est celle concernant la mode. Mais par apport à la mode
vestimentaire, il existe également la mode d'ameublement. Dans ce cas, il y a deux

possibilité:
-

soit créer

une

catégorie qui renverrai à la mode dans l'ameublement

au

niveau de la décoration intérieure

-

soit faire

un

lien,

un

renvoi lorsque que l'on se trouve dans la mode textile

à la mode de l'ameublement

Mais il faut néanmoins noter

commodité
moment

ne

qu'un certain nombre de livres pour des raisons de

pourront être en accès libre notamment pour des raisons de formats, à ce

là, il faudra prévoir la création d'un magasin où le classement se fera alors par

format.

La base de classement est donc ici dite
dire

conceptuelle, elle est subjective, c'est à

qu'elle s'organise autour d'une idée à laquelle se rattache le document

Mais cette notion n'est pas
Dans

ce

cas, on

en cause.

formelle, elle peut dépendre de la personne qui l'exprime.

cherchera le document

ou

les livres d'après la question ou le sujet dont

ils traitent.
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Le

principal intérêt du classement conceptuelle réside dans le rôle que joue le

raisonnement dans la constitution du
classement d'être extensible ce

plan de classement. De plus il permet au

qui évite d'en modifier l'ordonnance quand sont

introduits dans l'ensemble de nouveaux éléments. C'est donc

raison de

une

plus qui

peut pousser à ce type de classement.

c-

L'ordre de classement et l'établissement d'une côte.

Classer consiste à

pour cet usage,

disposer méthodiquement dans un cadre et un emplacement

tel que chaque élément y ait sa place selon une logique déterminée et

qu'il puisse y être retrouvé par une simple application de cette logique.
Pour remédier à

établir

une

problème, il faut donc prévoir

côte. Le classement

Pour ce
il sera

ce

se

fera donc ici par

un

ordre de classement et

ordre alphabétique

fond, le rangement se fera de la façon suivante. Dans un premier temps,

préférable

pour

des raisons techniques et afin de faire bénéficier le public d'une

meilleure orientation, de

séparer de façon très distinctive tout

ce

qui concerne les

généralités et les arts.
Ensuite pour ce
un

rangement par

qui concerne les sous catégories, il faudrait dans

prévoir
ordre alphabétique qui est d'ailleurs le plus largement utilisé dans les
ce cas

bibliothèques et les centres de documentation. ( Annexe 5 ).
Mais avec

que ce

une nuance

qui consiste à mettre en avant les publications en série

soit pour les généralités que pour les arts. A titre d'exemple,

arts, les sous

catégories seront alors disposées de la façon suivante:
PUBLICATION EN SERIE

ARCHITECTURE
ARTS DECORATIFS
BEAUX ARTS

HISTOIRE
TEXTILE
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on peut

prendre les

Mais
une revue

c'est le

cas

un

problème se posera alors pour les revues car il n'existe pas seulement

thèmes mais plusieurs et parfois elles pourront être très nombreuses,
précisément des revues concernant le textile et les arts décoratifs. Il faudra

par

donc

également penser à un classement par ordre alphabétique qui sera le plus simple
à mettre en place et à gérer. On prendra dans ce cas les initiales de la revue en
question, par exemple la- revue " L'Avenir Textile " sera classée à At.
Les sous-sous

catégories suivront le même classement, c'est à dire par ordre
alphabétique. Si on prend comme exemple la catégorie des Arts Décoratifs, elle suivra
le rangement, suivant:
PUBLICATIONS EN SERIE
ARTS GRAPHIQUES
ARTS DU METAL
ARTS PLASTIQUES
ARTISANAT D'ART

DECORATION INTERIEURE

Le classement

alphabétique a pour première qualité

monde connaît l'ordre des lettres de

sa

facilité d'accès, tout le

l'alphabet, et par conséquent, tout le monde peut

l'utiliser.

L'avantage de ce type de rangement permettra donc de retrouver plus facilement
les
se

renseignements que l'on souhaite, à condition bien sûr de savoir à quelle catégorie il
rattache et le classement pour lequel à opter le centre de documentation ou la

bibliothèque.
Pour remédier à

problème, il est donc indispensable d'éditer un petit guide de
l'utilisateur qui reprendra les catégories, le plan de classement et l'ordre de classement,
avec des exemples précis à chaque fois que cela sera nécessaire.
Pour

ce

ce

qui concerne le rangement interne des livres dans les catégories, ici
qui fonctionne donc comme étant l'adresse du livre.

c'est du ressort de la côte

La côte est la référence

désignant la place d'un document au sein d'un
classement. Il existe un rapport étroit entre la côte et la référence. Leur fonction est la
même: l'une et l'autre, inscrites sur la même pièce classée signalent à l'emprunteur
l'endroit exact où il devra

placer le document.
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Etant donné que

l'on a pour ce fonds quatre références à mettre pour établir la

côte, le plus significatif et le plus logique serait d'alterner lettres et chiffres afin d'éviter
d'avoir tout

bloc de lettres

de chiffres qui deviendra très

rapidement illisible et
même parfois incompréhensible. Donc l'établissement d'une côte n'est pas toujours
évident à établir, il faut prendre en compte tous les renseignements qui font référence à
un

ou

l'emplacement du livre.
Il faut d'abord
une

lettre

évidence,

chiffre 00 pour

chiffre les deux

grandes catégories, pour cela, le mieux à mettre en
de les caractériser à l'aide de chiffres, on pourra par exemple donner le

ou un

sera

s'interroger sur la manière selon laquelle on pourra résumer en

les généralités et 01 pour les Arts.

Maintenant, il faut s'intéresser

aux sous

catégories,

comme

j'ai opté pour

l'alternance, elles seront référencées à l'aide de lettres, ce qui donnerait en ce qui
concerne

les

généralités:
Expositions Universelles:

Eu

Musées:

Mu

Catalogues:

Ca

Ouvrages Généraux:

Gx

Publication de l'E.N.S.A.I.T:

En

Pour les Arts, on trouvera:

Histoire:

Hi

Arts Décoratifs:

Ad

Beaux-Arts:

Ba

Architecture:

Ar

Textile:

Tx
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catégories porteront quant à elles comme référence des chiffres
mais il serait préférable de commencer au chiffre 2 afin d'éviter toute confusion avec les
deux principaux thèmes que sont les généralités et les arts même si ces derniers ne
recouvrent pas la même place. Cela donnera les références suivantes:
Les sous sous

Publication

en

série:

Archéologie

04

Epoque:

05

Ethnologie

06

Décoration Intérieure:

07

Arts du métal:

08

Arts

Graphiques:

09

Arts

Plastiques:

10

Artisanat d'art:

11

Peinture:

12

Sculpture:

13

Architecture de

La

03

l'Antiquité et de l'Orient

14

Architecture Monumentale:

15

Architectes:

16

Economie:

17

Matière:

18

Artisanat des textiles:
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quatrième référence renvoie

au

classement des livres à l'intérieur des

catégories. Dans ce cas, je préconiserai un classement également par ordre
alphabétique qui s'établira à partir du nom de l'auteur en prenant les trois premières
lettres de son nom. Ce classement paraît d'ailleurs constituer un mode de classement
universel.

Un certain nombre de

problèmes peuvent néanmoins

se rencontrer

ici, par

exemple:
-

que

lorsque le livre comporte plusieurs auteurs, à ce moment là, on ne garde

le premier auteur pour le classement mais lors du catalogage, on retrouvera les

auteurs du livre
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-

la même

lorsque deux auteurs ont le même nom et qui plus est se retrouvent dans

catégorie, dans ce cas, l'ordre sera établi à partir de la première lettre du

prénom de l'auteur,

établit la même chose

-

le

espérant que celle-ci ne soit pas non plus la même, sinon on
jusqu'au moment où l'on puisse faire une distinction

en

lorsque le livre a été édité par une collectivité ou encore une association,

plus logique serait ici d'opter pour une abréviation, le classement ne s'en trouverai
autant modifier, par exemple: " Bulletin de l'Association des Anciens élèves "

pas pour

L'auteur ici se trouve être l'Association en

question et serait alors abrégé de la façon

suivante: AAE.

Par

exemple, le rangement du livre qui s'intitule " Enseignement du dessin
CHARVET, L, PILLET, J. Delagrave: Paris, 1893. Sa côte commencera donc par le 01
car

c'est

un

livre

qui concerne l'Art, plus précisément les Arts Décoratifs, donc les lettres

suivantes seront Ad

qui renvoient à cette catégorie qui seront suivies par la troisième

référence

qui renvoie ici aux Arts Graphiques et donc au numéro 08 suivi des initiales de
l'auteur, cet exemple est intéressant car il y a deux auteurs dans ce cas on prend le
premier qui est présenté: CHA.
En
dans la

résumé, la côte du livre

sera:

01. Ad. 08. CHA. Le problème ici est de savoir si

côte, il faut insérer les sous sous catégories mais si on les prend en compte en

utilisant les lettres, elle serait interminable et par

conséquent ingérrable. De plus étant
donné que dans le classement ces sous catégories ne sont pas spécifiées sauf peut être
dans le guide qui sera mis à disposition du public.
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C- Quel type

de logiciel pour la recherche documentaire et la
gestion de la bibliothèque ?

a-

Avant

Les critères de sélections d'un logiciel.

d'opter pour tel ou tel logiciel documentaire, il faut faire une analyse

approfondie concernant tous les domaines qu'il doit recouvrir. Le choix d'un logiciel doit
toujours se fonder sur une démarche approfondie d'analyse des besoins aboutissant à
la rédaction d'un cahier des

par

charges. Mais ceci n'étant pas le but du stage, je ne ferai

conséquent qu'une analyse des besoins qui seront réclamés par le logiciel.
Les

points clés dans le choix du logiciel porteront essentiellement sur:
la

possibilité de paramétrer la notice et de déterminer le format de
référence ont été considérés comme un critère déterminant, c'est à dire qu'il faut un
logiciel qui permettra de pouvoir créer une grille personnalisée de description des
documents, par exemple plusieurs zones distinctes
-

-

les fonctions de

gestion qui recouvrent essentiellement les acquisitions de

documents

-

fournir le

le contrôle du vocabulaire est l'un des

premiers avantages que devra

logiciel, étant donnée la spécialisation de la bibliothèque dans les arts et les

industries textiles, l'indexation sera donc assez fouillée et dans certains cas, on aura
besoin d'un

langage documentaire contrôlé. Cette fonction a été considérée comme

indispensable dans le cadre de cette étude
Un autre
documentaire

point clé qui pourrait influencer sur l'achat de tel ou tel logiciel
la

possibilité des liens entre les bases et les notices. On pourrait
prendre en compte les liens navigationnels qui s'appuient sur les listes d'autorités.
sera

Pour la

structurées

gestion des langages documentaires, on utilisera des vedettes

hiérarchiquement ( Vedettes / Sous vedettes ) avec un lien de subordination
précoordonnée.

entre les différents éléments. C'est donc une structure
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Il faut

également tenir compte de la possibilité d'une équation de recherche qui
pourrait porter sur un ou plusieurs niveaux de hiérarchie qui permettrait d'être en rapport
direct

avec

les différentes listes établies.

La mise

en

place de fichiers informatiques présenteront donc divers avantages

qui ne sont pas négligeables :
-

les fiches

peuvent être rectifiées sans pour autant avoir à les refaire

entièrement, ceci permet donc un gain de temps considérable, soit en supprimant des
données

qui n'ont pu lieu d'être ou soit en ajoutant des données qui sont devenues

nécessaires

mots

gain de temps pour l'utilisateur qui peut appeler la fiche à partir de
caractéristiques choisi par la personne chargée d'organiser le fichier, il ne sera

donc

plus obliger de consulter le fichier manuel

-

-

un

consulter

séparément toutes les parties de la fiche

b- Texto:

Texto est avant tout
sont de

un

un

outil pour

logiciel adapté ?

gérer des notices documentaires,

ces

notices

types textuelles et se présentent sous la forme d'une version ligne à ligne.
Le

premier travail avant toute saisie, est de réfléchir par écrit à la création de la
notice, quels sont les renseignements qu'elle comportera ? Faudra-t-il créer un index,
des liens... ?

Il faut donc dans un

premier temps établir les différents champs qui seront

intéressants pour
de

répondre aux besoins des utilisateurs. Ces différents champs suivront
près les fiches manuelles qui auront été établies au préalable.
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La notice

se

présentera donc de la façon suivante:

Référence

qui est le numéro de la notice documentaire

Côte
Titre
Auteur
Edition

Lieu d'édition
Année

Numéro d'inventaire
Fond ancien / Fond récent

Mots-Clés

La création propre
notice et n'est

des champs est attribuée aux besoins que doit remplir la

figée par le logiciel, ainsi on peut décider du nombre de
champs que l'on veut créer mais en restant dans la limite de ceux attribués par le
en aucun cas

logiciel. La possibilité de création de formulaires dans Texto permettra de rendre plus

personnalisée la notice.
Sachant que

Texto peut fonctionner avec un module de Gestion Electronique de

Document, c'est à dire la gestion du document primaire, il serait intéressant de le

prendre en considération dans ce cas. Par exemple, il serait intéressant afin de rendre la

bibliothèque plus vivante, de créer
musée,

ou encore

lien avec les différentes

l'ensemble des collections

fonction nécessite donc la
base

un

oeuvres que

possèdent le

avec les notices

bibliographiques. Cette
gestion de liens entre la base des documents primaires et la

bibliographique.
C'est à dire

références sont
d'une fiche
scanner

Musée,
les

qu'à chaque livre qui traite de peinture, sculpture, tissus, etc. dont les
présentes dans le musée renvoi à cet objet qui sera signalé à partir

signalétique. Ceci donc à partir du module GED

afin de scanner les

ces

,

il faudrait donc prévoir un

photos qui se trouvent dans les fichiers " inventaire " du

photos faisant référence à I'

oeuvre,

matières, le matériel, etc.
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la peinture ou encore le textile à savoir

Par

exemple, si on prend le livre " Camille Claudel: le miroir et la nuit

Gérard. Les Editions de l'Amateur:
Châtelaine"

BOUTE,
PARIS, 1995. Le musée possèdent " La Petite

qui est une oeuvre de Camille Claudel donc ici il faudra créer un lien

entre le livre et l'oeuvre. La fiche

signalétique de l'oeuvre pourra alors

se

présenter de la

façon suivante:

Titre

La

Auteur

Camille

Année

1893

Matière

Plâtre

Caractéristiques Physiques: Hauteur

33 Cm

petite Châtelaine
Claudel

Largeur 28 Cm
Mode

d'acquisition:

Année

d'acquisition:
le but serait ici d'orienter

Emplacement

facilement le

plus

public

L'avantage de ce lien permettrai donc à l'usager à la fois d'avoir la référence de
l'oeuvre et de la consulter sur place à condition que le Musée possède cette oeuvre en
question. Mais on peut également lui attribuer un rôle de découverte.
On peut

également prendre un exemple avec la peinture, la fiche se présenterai
toujours de la même façon. Ainsi le livre " Rémv Coaahe. 1854 - 1935 " Catalogue de
.

l'Exposition. Roubaix.
La

peinture qui s'y réfère est " Le combat de Coa " et la fiche

se

présentera

donc:

Titre

Le combat de coq

Auteur

Rémy Cogghe

Année

1889

Matière

Huile

Caractéristique physiques

206

sur

Toile

131
Mode

Année

d'acquisition

Legs de Selosse

d'acquisition

1924
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III. UN EXEMPLE DE DEPOUILLEMENT D'UNE REVUE

Dans

un

classement tel

Ce fichier est conçu pour

qu'il soit, il est exceptionnel que l'on n'ait pas un fichier.

contenir des fiches. Ce sont des fiches bibliographiques se

rapportant dans ce cas précis à chaque article.
La

première opération avant de pouvoir établir un fichier est celle du catalogage.

Ensuite, il faut passer à l'indexation qui consiste à entrer dans le contenu de l'article.
Ces deux

opérations permettront enfin d'établir un fichier manuel en attendant

l'informatisation.

A- LE TRAITEMENT PHYSIQUE DU DOCUMENT:

LE CATALOGAGE

Avant de
un

pouvoir établir l'enregistrement du fonds sur informatique, il faut dans

premier temps créer les outils qui permettront d'accéder

aux

caractéristiques

physiques du document d'où la confection d'un catalogue qui sera établit à partir de ces
fiches.

Cataloguer consiste donc à établir une fiche d'identité pour chacun des articles.
D'ailleurs, si on s'en tient à la définition donnée par Isabelle Dunut Larbore dans " Précis
de cataloaaae ". elle dit que
ouvrage

précis,

selon

ordre déterminé

un

La

un

catalogue est
pour en

une

liste détaillée des documents d'un fonds, établie

faciliter la recherche".

présence de fiches dans

considérable: la fiche est
mais

" Cataloguer, c'est établir une fiche d'identité pour un

précises dont

un

carton

on a souvent

un

classement offre

un

nombre d'avantages

souple sur lequel on note des informations brèves

besoin.

D'un seul

regard sur une fiche, on doit recueillir l'essentiel de ce que l'on désire
savoir, c'est à dire que le premier caractère d'une fiche doit être sa clarté. La fiche se

présentera donc de la façon suivante. ( Annexe 6 ).
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La

revue sur

laquelle le dépouillement sera fait s'intitule " L'Avenir Textile " qui

est une revue mensuelle

Comme

qui recouvre les années 1924, 1927, 1928, 1929 et 1930.

l'indique son titre, elle est spécialisée dans le domaine du textile.
En haut de chacune de ces fiches, on retrouve un numéro d'inventaire

rien à voir

avec

la côte que

l'on a vu au préalable. Pour les

trois lettres, ici ce sont les initiales BEN
fond à savoir

fonds est entré

qui renvoient à celles de l'école dont provient le

cinq chiffres, les deux premiers renvoient à l'année où le
Musée, mais ici on prend l'année 1997, c'est à dire l'année de

on trouve
au

classement du fonds. Les trois derniers fonctionnent quant

c'est à dire par
sa

il est composé de

Bibliothèque de l'Ecole Nationale.

Ensuite,

précise

revues

qui n'a

numéro d'entrée

.

à

Ce numéro d'inventaire

dénomination de permettre

au

eux comme un compteur,

a pour

fonction comme le

Musée de connaître toutes les acquisitions

qu'il a pu faire pendant l'année.
Les différentes

zones

que

l'on trouvera ensuite sur la fiche fourniront les

renseignements suivant :
-

-

zone 1

zone

2

qui renvoie au titre de l'article
qui comprend le titre du document hôte qui est en italique et

souligné
-

de la

que

zone

3

prend en compte la responsabilité principale de l'article présentée

façon suivante: NOM, Prénom, il faut noter qu'à certain moment,

on ne trouvera

les initiales de l'auteur ou encore l'auteur n'est tout simplement pas mentionné
-

savoir:

zone

4 fait référence à la localisation de l'article dans le document hôte à

l'année, désignation du fascicule et la pagination de l'article
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Pour les livres dont l'étude n'a pas pu

être faite ici, la fiche se présentera de la

façon suivante:
-

-

-

zone

1

zone

2 fera référence à la

zone

3

comprendra le titre

renseignera sur la publication présentée de la façon suivante:
Année

Lieu: Editeur,

En consultant

responsabilité principale c'est à dire l'auteur

un

certain nombre de livres

pris au hasard dans le fond, il serait

indispensable de rajouter sur ces fiches une zone réservée aux notes diverses. On peut
prendre comme exemple :" L'industrie en France Occupée
Allemand. PARIS: 1923. Il faut dans ce cas
diverses que
lecteur

sur

le contenu de

diverses concernera la
deux

l'ouvrage.

l'on pourrait retrouver dans cette zone réservée aux notes

langue. Effectivement un certain nombre d'ouvrages sont écrits

langues: anglais et français. Mais la langue d'origine étant l'anglais, on trouvera

le titre dans cette
traduction

élément

rajouter dans la partie réservée aux notes

c'est un livre composé spécifiquement de cartes et ceci afin d'orienter le

Autre élément que

en

Le Grand Quartier Général

en

langue. En spécifiant dans cette zone qu'une partie de l'ouvrage est la

français, ceci permettrai d'éviter le blocage de la langue, alors que si cet

n'apparaît

pas sur

la fiche, le lecteur qui n'est pas anglophone

ne

prendrait

certainement pas cet ouvrage.

On retrouvera

même

toujours en haut de la fiche le numéro d'inventaire constitué de la

façon que pour celui des revues car ces livres font partis du même fonds.
Le but donc de ce

un

document à

encore

le

premier travail de catalogage permettra de pouvoir retrouver

partir d'un seul de ses éléments connus tels que l'auteur, le titre ou

sujet, mais ce travail de recherche à partir de fiche reste très long et parfois

n'aboutira à rien.

Ce travail

ne

suffit pas pour

rendre cohérente la bibliothèque

car

il n'est pas

significatif sur le contenu de l'article ou de l'ouvrage. D'autres outils existent pour faciliter
la recherche sans pour

autant avoir recours à l'informatique. Dans ce cas précis, il faut

entrer dans le contenu de

l'article, c'est à dire l'indexation.
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B- LE TRAITEMENT INTELLECTUEL DU DOCUMENT:

L'INDEXATION

L'indexation

ne

.

portera ici que sur un exemple précis comme on l'a vu

précédemment qui est celui de la revue mensuelle de " L'Avenir Textile "

.

L'indexation consiste donc à décrire ou identifier un document en ce
concerne son contenu.

fera en
aux
au

ce cas

précis étant donné la spécialisation du domaine au textile, elle se

langage contrôlé à partir d'une liste d'autorité. Ceci permettra donc d'échapper
parfois trop étroites du thésaurus et d'assurer une meilleure exhaustivité,

contraintes

moins dans la

Mais

ce

-

ne sera

ou

d'indexation choisit dépendra du public vers lequel le
type d'ouvrages qu'elle possède.

Le type

fond s'orientera mais aussi le

Dans

qui

pas

langue de l'interrogateur au détriment, il est vrai de la précision.

choix d'une liste d'autorité est dictée par

du

point de vue de l'utilisateur comme je l'ai expliquée précédemment, ce

forcément des professionnels du textile qui viendront consulter les articles

les ouvrages,

domaine

en

plusieurs raisons:

mais on trouvera en grande majorité des étudiants familiers avec le

question
-

du

point de vue de l'élaboration d'un thésaurus car n'étant pas spécialiste

du domaine textile, il m'a fallu

consulter un certain nombre d'ouvrages pour avoir un

certain nombre de définitions, notamment des

encyclopédies et des dictionnaires, et

donc l'élaboration d'un thésaurus aurait été difficile, il aurait pu y

avoir des incohérences

de

plus, si l'indexation par mots clés aurait été choisie, lors de
rétablissement du fichier manuel en attendant l'informatisation, celle-ci aurait été trop
-

complexe
Donc l'indexation se fera ici selon une liste d'autorité

collection ordonnée dans l'ordre

qui sera constituée de la

alphabétique des concepts destinés à représenter de
manière univoque le contenu des documents et des questions dans un système

documentaire donné.

( Annexe 7 )
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Ces concepts seront

exprimés par des mots ou par des expressions extraits
d'une liste finie: seuls les termes figurants dans cette liste peuvent être utilisés pour
indexer les documents et les questions. Cette liste contrôlée rassemblera des concepts
exprimés par des mots et expressions du langage courant.
La

présentation de la liste d'autorité

se

fera par ordre alphabétique, ceci pour

plusieurs raisons évidentes:
-

il donne une

rigueur parfaite au classement dont il constitue la première

opération, il apporte une logique naturelle
-

il rend

plus apparent l'ordre alphabétique donc il simplifie les recherches

ultérieures

-

il aide les chercheurs à trouver la dénomination souhaitée en

supprimant

toute confusion entre le mot directeur et les autres termes de la dénomination

Ces différentes raisons ont donc accentué

mon

choix pour une

indexation qui se

présentera dans l'ordre alphabétique. Par exemple, parmi les termes génériques, on
trouvera:

ARTISANAT DES TEXTILES
ECONOMIE
MATIERES
SOCIAL

Comme

on

peut le voir en annexe, chaque catégorie est composée de plusieurs

spécifiques. Ce niveau de spécificité descend relativement bas
verra la raison plus loin. Par exemple:
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par moment

dont on

TEXTILE
Artisanat des textiles

Matériel
Métier à tisser
Bobine

Crochet de lève
Electro-tisseur Gourdon
Navette

Silent Bloc

Taquet
Volant de

Cette forte

-

tisser mais

spécificité découle de plusieurs raisons:

tout d'abord si un utilisateur cherche les différents

sans

-

manoeuvre

savoir

lesquels, il

y

composants du métier à

trouvera dans cette liste ce qu'il cherche

à l'informatique, si le Musée possède des bobines de métiers à
alors être fait en toute logique avec soit l'article soit l'ouvrage en

par apport

tisser, le lien pourra

question
Un

certain

nombre de

problèmes

se sont

néanmoins posés quant à

rétablissement de cette liste.

Le

premier problème rencontré a été celui de l'établissement des termes

génériques. Comme on l'a vu précédemment j'ai réduit la revue " L'Avenir Textile " à 4
termes. Mais au départ, j'avais jugé plus judicieux de séparer à ce premier niveau de
spécificité toutes les matières. Mais après maintes réflexions et devant l'ampleur des
catégories que j'aurai pu avoir, j'ai décidé de mettre toutes les matières textiles sous une
même catégorie qui s'intitule donc matière qui comprendrait les catégories suivantes:
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Amiante

Coton
Feutre
Fibres Manufacturées
Laine

Lisière
Matière Première
Mohair
Soie
Soie Artificielle
Tissus
Toile

On retrouve donc ici les différentes matières classées par

ordre alphabétique. Au

départ, j'avais pensé faire une distinction entre les différents types de matières. Par
exemple séparer les étoffes, les fibres, les fibres manufacturées, les matières premières
et les tissus. Mais le problème qui se posait dès lors était q'un certain nombre de
matières, si on prend le cas précis du coton se trouvait être également sous l'intitulé du
velours et donc faire la distinction n'aurait pas

été possible.

De
suivante:

plus, en se mettant à la place de l'utilisateur, je me suis posée la question
ce dernier cherchera-t-il Velours à étoffe ou se contentera-t-il tout simplement

de chercher le terme velours. Tous ces
classement par

matière

en

créant

une

problèmes m'ont donc orienter

vers un

certaine homogénéité.

La

catégorie Artisanat des textiles regroupant le matériel, les techniques et la
teinture est liée à la catégorie Matière, mais il a fallut les séparer car les articles que l'on
trouvera dans cette catégorie ne s'apparentent pas à une matière en particulier, il n'y est
pas spécifié ni dans le titre, ni dans le contenu de l'article. Même après une recherche,
la réponse n'est toujours pas claire. J'ai donc créer cette catégorie dans laquelle on
trouve les

techniques

Un deuxième

.

catégories. On retrouve par moment
les mêmes domaines dans des catégories différentes. Par exemple dans l'économie, on
trouvera tout ce qui touche à la production. Or ce domaine couvre également celui des
différentes matières tel que le Mohair, la Soie, la soie artificielle, le coton ou encore la
problème concerne les

laine.
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sous

Mais il était

impossible ou du moins peu logique de laisser la production du
l'économie, et donc il fallait créer une catégorie production dans celle du

coton dans

coton afin de rendre la recherche

nombreuses

qui aboutiraient à une consultation trop longue.

Me mettant de
par

nouveau

à la place du public, si ce dernier fait une recherche sur

exemple l'industrie du coton, son choix portera certainement plus sur le mot coton

que sur
des

plus fine et d'éviter d'avoir des références trop

celui de Economie et Industrie d'où la nécessité de cette répétition au niveau

sous

catégories.

La
à tout

pays

ce

production que l'on retrouvera alors dans l'économie renvoie à ce moment là

qui concerne la production en générale, ou tout simplement selon les différents

qui ont pu être cités. Il en est de même pour les autres catégories qui renvoient à

plusieurs spécifiques présents dans cette liste.
Au niveau des matières, on trouve

également des doublons, ceci revient à la
même raison que mon choix précédent. Par exemple, on trouve à la fois à laine et coton
le terme apprêt qui est une technique qui s'attribue à ces deux matières.
Pour

revenir à l'élaboration des sous

catégories, un certain nombre de mes
choix nécessite une explication. Dans un premier temps, j'ai inclu le terme Travail dans
la catégorie social et ceci pour une raison évidente mais qui n'aurait pas pu l'être si on
n'était pas entré dans le contenu de l'article. Ce choix s'argumente donc ici par le fait
que tout ce qui concerne la travail s'apparente plus au social, les exemples qui suivent
seront beaucoup plus parlants.
en

Un article s'intitule " Dans le textile du Nord,
salaires ". L'Avenir Textile.
la

catégorie Travail

traitera

une menace

Septembre 1928: n°9, pages 32

une sous

-

de conflit

au

suiet des

33. On trouvera donc dans

catégorie Salaire. A la lecture de

ce

titre, il est évident qu'il

plus du social que de l'économie.
Un autre

exemple qui expliquerai ce choix: " Enquête sur la condition présente

des tisserands flamands ". L'Avenir Textile. Avril 1928:
traite donc des conditions de travail des tisserands

l'économie.
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n

°4, pages 10-13. Cet article

qui ressort plus du social que de

Dans la

exemple sera

catégorie Economie, on trouve une sous catégorie Industrie. Un
de nouveau dans ce cas beaucoup plus significatif: " La situation de

l'Industrie Textile

en

Angleterre

déduction faite ici est que
sa

L'Avenir Textile. Juin 1928, n°6, pages

24-25. La
cet article traitera de l'état économique de l'industrie et donc

place se trouve dans l'économie. Ceci rejoint donc l'explication du problème posé ci-

dessus pour ce

Un

qui concerne le rapport entre l'industrie et les différentes matières.

problème s'est posé quant à la législation: fallait- il l'insérer dans le social ou

dans l'économie ? A la lecture des titres, il serait

l'économie
un

car ces

articles traitent de la

certain nombre d'articles

plus logique de la mettre dans

législation économique,

par

exemple on trouve

qui traitent du recouvrement.

On trouve

également dans la catégorie Tissus une sous catégorie qui s'intitule
raison simple, j'ai effectivement supposé que ces fils permettaient la
fabrication des tissus. On peut reprendre cette explication pour les métiers que l'on
trouve aussi dans cette catégorie. J'ai simplement mis à part ceux qui s'apparentaient à
Fils ceci pour une

telle ou telle matière.

Le vocabulaire a
lecture de certain titres
lecture de l'article

ou

également posé un certain nombre de problèmes, lors de la
d'articles leur contenu n' était pas très clair. Par contre suite à la
à

une

spécialisés, leur signification
Par

a

recherche

au

niveau d'un dictionnaire

ou

ouvrages

été plus compréhensible.

exemple l'article qui s'intitule " La tavelle extensible RUEGG "

.

L'Avenir

Textile. Juillet 1928, n °7, pages

310-311. Ce dernier s'applique à la soie artificielle que
l'on retrouvera donc dans la catégorie Matériel de la Soie Artificielle alors qu'à la vue du
titre rien ne s'apparente à ce choix.
Un autre article
traite de " Le
la lecture et

demandé

recherche

plus approfondie, il s'agit de celui qui
Rotoscope Ashdown ". L'Avenir Textile. Avril 1928: n °4, pages 188-190. A
a

une

après consultation d'un dictionnaire

ce

type de matériel s'apparente aux fils.

Un des faits essentiel rencontré lors de l'établissement de cette liste et que
retrouvera pour
une

double

l'on

l'établissement du fichier est qu'un certain nombre d'articles obligeront à
indexation voire même une triple.
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Par

exemple l'article: " Electroscooe pour le contrôle de la laine et de la soie."

L'Avenir Textile. Décembre 1924: n °9, pages

laine et à coton sous la

L'article suivant

542-543. Cet article sera indexé à la fois à

catégorie matériel.
qui s'intitule " L'industrie italienne du Chanvre, du lin et du iute "

L'Avenir Textile. Avril 1929, n°4, pages

20-25

.

Il aura

une

triple indexation à la fois à

chanvre, lin et jute sous la catégorie industrie.

C- LE FICHIER MANUEL

inventorier

Après avoir fait ce travail d'indexation et afin de le rendre utile, il faut
chaque fiche par apport à la catégorie à laquelle elle se rattache. Dans ce

cadre et devant

l'ampleur de ces fiches mais aussi en attendant l'informatisation du

Musée, il est indispensable de créer un fichier manuel à partir de l'indexation réalisée
pour

la revue.
Il faut donc ici marquer

de

les grandes catégories mais sans descendre aux niveaux

spécificité le plus bas de l'indexation. Il faut simplement prendre en compte les

termes

génériques et leur spécificité jusqu'au deuxième niveau
Par

.

exemple, pour la catégorie Artisanat des textiles, on prendrai pour le fichier

manuel les termes:

Matériel

Technique
Chimie

Huiles

Opération
Procédé
Produit
Teinture

Colorants

Impression
Technique
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Si

on

descendait

au

niveau de

spécificité plus bas, notamment

pour

la catégorie

matériel, le fichier deviendrait trop complexe, de plus dans certaine catégorie, on ne
trouverait

qu'une fiche.

Mais il faut néanmoins noter que
seront classées par

les fiches à l'intérieure de chaque catégorie

ordre alphabétique. Ce travail sera le même pour les autres

catégories. Il faut rajouter qu'un casier par grande catégorie sera le plus intelligent, on
en trouvera alors 4 qui reprendront les catégories suivantes:
Artisanat des textiles
Economie

Matières
Social

De
une

plus la liste d'autorité devrait être à la disposition du public, ce qui permettrai

meilleure

approche et compréhension pour ce dernier.

Il est sûr que ce

fichier manuel n'est pas un outil très précis, mais en attendant

l'informatisation, il est indispensable pour une meilleure recherche de la part du public.
Ce travail permettra

préparer à la saisie
Il faudrait
autres que ce

à la fois d'avoir un outil de recherche pour les utilisateurs et de

sur

informatique.

également créer le même type de fichier manuel pour les ouvrages

qui concerne le textile.
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CONCLUSION

Cette
me

sentais

expérience professionnelle m'a pleinement satisfaite dans le mesure où je

impliquée dans le travail qui m'était demandé.

Le classement élaboré lors de ce

pas un

stage n'est pas unique, effectivement il n'y a

classement mais plusieurs classements possibles, toute personne ne pense pas

de la même manière et voit les choses autrement.

Je

ne me

suis pas

basée pour ce travail sur

conduire à des aberrations telles que toute
travers un

une norme

existante qui aurait pu

recherche serait une longue errance à

labyrinthe. J'ai simplement pris en compte les besoins du Musée.

Je pense

donc avoir atteint la plupart des objectifs que je m'étais fixée. En effet,

je me suis intégrée au sein de l'équipe et j'ai finalement mené à terme la mission dont

j'étais chargée, en gardant un degré d'autonomie important.

40

ANNEXES

41

Sommaire des

annexes

Vue simulée du futur Musée

Le

Page

43

plan du futur Musée de l'architecte Jean-Paul Philippon Page

44

Les

La

expositions depuis 1990

Pages 45-46

Bibliothèque de l'Ecole Nationale des Arts et Industrie
Textile

Page

47

Le

plan et l'ordre de classement

Pages 48-49

Un

exemple de fiche

Page

Liste d'autorité

50

Pages 51-62

42

Annexe t

:

Vue simulée du fuîur Musée.

43

Annexe 2: Le

plan du futur Musée de l'architecte
Philippon.

Jean Paul

44

Annexe 3: Les

1990

expositions depuis 1990.

Le Musée en vitrine:

8 Décembre

salle de

1991

26 Janvier
16 Mai

-

préfiguration.

Pierre-César Lagage

24 Mars

30 Juin

-

inauguration de la

( 1911

-

1977 )

Alphonse Colas, Achille Dewarlez et

l'Eglise Notre-Dame de Roubaix
1992

Les Etats du Lin

23 Mai-28 Juin
8 Décembre 1992

Chana Orloff

-

( 1888

-

1968 )

17 Janvier 1993

1993

17 Avril-23 Mai

Vêtements brodés d'Ysa du Piré

11 Mai

Louis Valtat

14

27 Juin

-

( 1969 -1952 )

Gustave Nadaud, son

Septembre- 24 Octobre

époque, ses

illustrateurs

1 994

13 Janvier

-

6

L'univers d'Elizabeth de Senneville:

mars

une

mode hors mode

9 Avril

-

29 Mai

Marius

4 Juin

-

3 Juillet

Nicole

17

Septembre

-

6 Novembre

Borgeaud ( 1861 - 1924 )
Vignote: les importables

Histoire d'une maison: La maison
Blondel

19 Novembre

-

8 Janvier

d'Henry Boyaert.

Dentelles de Calais, lin, mode et

photographie
1995

4 Février

-

9 Avril

François Pompon ( 1855

-

1933 ): le

retour du lisse

23

Septembre

16 Décembre

-

Inventaire

22 Octobre
28 Janvier

-

Morceaux choisis

Yvonne Sassinot de Nesle: les fables du
vêtement
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1996

13 Avril -16 Juin

Cycles d'art

21 Juin

Soudain l'été

-

28 Juillet

créateurs

prochain: 10 jeunes

qui ont rêvé, pensé et dessiné

l'été
21

Septembre -10 Novembre Simon Bussy ( 1870
trait... Du

1997

18 Janvier
9 Avril

25 Mai

-

-

-

2 Avril

zoo

-

1945 ): l'esprit du

à la gentry

Mahdjoub Ben Bella
Les Frères Martel

22 Juin

Le Musée

25 Juillet
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Annexe 4: La

bibliothèque de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts
et industrie

Le _c h a rrne discret
La

savoir

'bibliothèque de i'ENSA/T fait partie des richesses cachées de la ville
Un lieu du savoir à redécouvrir..:

>.,

«Je n'ai

jamais eu de chagrin .qu'une heure de
lecture n'ait dissipé » avait coutume de dire Montes¬
quieu, grand amateur de livres devant l'Eternel.
Si ses pas l'avaient mené h Roubaix, il aurait sans
doute pris grand plaisir à méditer dans la bibliothèque de
PENSAIT et n'aurait pas manqué de rédiger pour elle
quelques m considérations sur les causes de sa grandeur
de

et

décadence.

sa

>«

En fin connaisseur, il n'aurait pas compris sa dis¬
grâce ; en amateur plus modeste, je le suis dans cette
inc
ncompréhension 1
'

la sévère concurrence anglaise
de Leeds, de Manches¬

La bibliothèque de TENSA1T
l'ceuvre d'un architecte

venant

est

douaîsien,-Charles-Louis Ferdi¬
nand Outert, Vendu célèbre

gréce à

son <

vaste

nes »,

ter, de Bradford.

Palais des machi¬

Petite bibliothèque
deviendra grande...

cathédrale indus¬

trielle de 420 mètres de long et
de 48 mitres de large,

bâtie è

Auparavant, sous la

rÉxposicion uni¬

l'occasion de
verselle de 1689, a Paris.

Architecte,

•'

gardiste,
le

et

car

verre

avant-

presque

utilisant déjè le fer

dans

1642,

régional. Faute de vrai local,

l'Etat et sous la tutelle des
Beaux Arts, tant réco'e roubaisienne s'inscrit d'emblée dans
l'architecture du sièele com¬

cette

de

marchand

SAlT, musée-bibliothèque de
la ville, en faisant cohabiter

de

derne

structures

»,

l'Industrie

bleaux et antiquités de la ville
avec les cours des écoles de

dessin,

mo¬

peinture

dès 1865.

classiques

motifs décoratifs du présent
è toutes les réalisations.

et

Ce
m

musique

et

Son œuvra majeure
dans le Nord

primitif

développer l'éducation
fassionnella

majeure dans le Nord.
Nommé depuis 1882, «Archi¬

que municipale compte.9002
ouvrages et 35 manuscrits,
nements

â des

Le projet adopté par !e Par¬
lement le 22 avril 1886. sera
réalisé en quatre ans, d'août

doit d'être

«

classe ouvrière.
Ce

projet

ment le

laire

1890, afin

légué

en

1390 è

textile » qui se
véritable • foyer

égale¬

.

.

.

'

tournants en lorme de serpen¬

•

les vastes étagères de
groupées par tra¬
vées, le bureau de bibliothé¬

qui y pénètre
ta première fois en appré-'

caire surélevé de deux man¬
ches et toisant, comme un pu-

•

Brigitte LEMERY

tins dans chaque angle de l'es¬

fUm«,eiam«nts pour fjid« »p-

pace.

d'un seul

• •

piue professoral. les étudiants
studieux et appliqués.

poni»,

chêne ciré,

visiteur

«•»«€

i*

par

J«»«-M«<i« Ovdeirr
4« (ntilHir iui

6i6JloiMqu« e« rENSAJT.

Unu «A

10Utsat S CunWtniti d« Lillt

,o

13 mètres et

de plus de
en raison

originale

elliptique â la

10 mètres,

de

sa

forme

symétrie

par-

laite. Cette salle unique d'étu¬
des et de lecture â l'atmos¬
phère intimiste est â la mesure

regrouper une école de des¬
sin de sciences physiques.
chimiques, da mécanique, da
teinture, da

moyen de luner contre

.

'-"I

«

large de

tres.

-haute

».

va

>•

être

un

connaissances,

-

palais de ren¬
seignement artistique et indus¬
triel » par 'ta pressai récole
s'enorgueillit d'une magnifique
bibliothèque, longue de 18 mè¬

Construite sur l'ancien cime¬
tière de la ville, transformée en
jatdin public en 1861. I'ENSAIT

besoins de

doit

sera

l'université

les

pour

la presso

Couronnée

d'Instruction générale et popu¬

l'industrie un enseignement
destiné aux entants de le'
•'

par

artisti¬

industrielles. Ce fonds

municipal

•

revues

on

Le

Couronnés

encyclopédi¬
d'atouts

pas

peut embrasser toutes

car

regard.

d'échantillons textiles.-

auxquels s'ajoutent des abon¬
ques et

aux

sentiment

sa structure

que ne manque

En 1638. la petite bibliothè-'

tion de ce bâtiment national,
dont le coùl est alors estimé i
la somme de 1.963.4S3 F.

d'adapter

la

artistique da la population.»

tecte du gouvernement », il se
voit ainsi confier la construc¬

u

at

•

pro-

mais

•

cîe le calme. l'ordre méticuleux
des rayonnages, les escaliers

lieu, elle n'innove pas vraiment

rie. mais aussi un musée artis¬
tique et industriel, une selle de
conférences- publiques pour
650 auditeurs et une bibliothè¬
que regroupant au début 8 903
ouvrages,'- 204
carnets

un

Parmi les nombreuses réali¬
sations ds Outert. fEHSATT de
Roubaix va constituer son œu¬

è décembre

.

souligna la (arma volonté da

liau uniqua un anselgnamant
at das collections propras è

vre

ien. r>rAuc*tru# v*«-

•

regroupement

le villa da ressembler dans

1885

-

dans le même lieu,.sous la
férule de l'archiviste T. Leuridan (nommé en
1857), ta¬

dcuaisien,

«formes antiques et em¬

blèmes

ne sers ac¬

public qu'en. 1856.

au

préfigure déjà la future EN¬

et

passionné d'archéologie ro¬
maine, associera tout logique¬
ment

mini-structure

cessible

mençant. Grand Prix de Rome
1859 en architecture, Outert,
fils

en

petite saile, rue'

avec uns

du Maréchai-roch, regroupant,

seulement, un millier d'ouvra¬
ges. provenant de dépôts
royaux de Paris et d'un fonds

partie par

en

très tardivement,

que que

ses construc¬

tions et réussissant l'osmose
de l'art et de l'industrie. Outert
appliqua tout particulièrement
ce modernisme dans le projet

ENSAlT, financé

tutelle

administrative de Lannoy, Rouse do¬
tera de sa première bibliothè¬

,baix. curieusement, ne

des individus. Réunissant tous
les ouvrages dans le- même

tissage, da tapissa-

Brève histoire
Ouverte

en

1890. te biblio¬

Sure, marquera

initiative de

thèque de I'ENSAIT ne eonneitre hélas que 85 années d'exis¬

sur

fiches

registres sont réalisés

en

par

et

1903

maintenir

en

Fetat le fonds

SAfT

cherches des lecteursOe plus, eu début du siècle,
de nombreux achats de livres
comblent ses lacunes, puis en

Récemment, dans le cadre
de fa convention Etat-Ville, le
fonds de documentation de la

1315. la bibliothèque accueille

perdu

encore

aura

un

de sa substance. Souhaidans un avenir pro¬
che. un projet origine! vienne
la sortir de ce long sommeil

peu

en¬

dommagé et on espère alors
son inscription
i Finventaire
des monuments historiques.

dernier inventaire, la'
bibliothèque de FEN'

ce

petite

conséquent dotée d'un
de chauffage pour

système

1935. pour fscHher les re¬

et

Après

En 1985. la bibliothèque est

cataloguer alphabétiques

méthodiques

et

été réparti entra

a

le musée et le médiathèque,
afin de protéger et de réperto¬
rier ce que dormeit i Fombre.

ce

par

l'humidité.

Pou/rant ses débuts
semblaient promeneurs, eer
des

bibliothèque

le début d'une

seuvegerde de

patrimoine, fragilisé aussi

tence.

.

tons que

provoqué

lecteurs in/i-

par ses

dé/es-,

Bernard

•

Gref/e

conservateur...

'

B.L.

et

Bruno

Geudtchon,

ou

quand

un

bibliothécaire rencontre un
•

'

tfh. VK. fAUCHIT -L» voû¬

le legs Oestombes. composé
de 3 341 volumes reliés de

poésie, histoire,

littérature
auxquels viennent, s'ajouter
des armoires en chêne et

buste de donateur,

sculpté

un

par

Theuhissen. Des auteurs mo¬
dernes font leur apparxitton en
1S39 et le fonds regroupe

elors

25.000 livres. 41 revues dont
.quelques ouvrages précieux,
un

recueil de chensons et S

manuscrits de Nadaud.

L'administrateur

te
.

fréquentation annuelle
jolie bibliothèque

celle

baisser entre

ment

vers

scientifiques

proscrire tes echets de livres

place dès

«

insuffisemment
ou

scolaires,

licencieux ». La

et

va

techniques,

un

se
en

ouvrages da la société
d"émwfarfon de Roubaix, sans
compter le tonds juridique et
administratif de fa ville). Eta-

encyclopédique et biographi¬

bli*

en

elle

prendre place

de T,industrie des erts

».

richesses d'ert de le
'France ». »Le dictionneire raisonné du mobilier ». de Viol/et•
Le-Ouc. «.L'encyclopédie tex¬
tile». meis aussi les ouvrages
des meilleurs historiens de
Fart des meilleurs architec¬
»

Les

tes^.

22 Décembre 1993.

tSlS fi partir des
ouvrages exclus du transfert
de 1890. des journaux locaux

et des

plus importantes publicetions
artistiques parues jusqu'en
1914, comme le » Dictionnaire
que

Source: La Voix du Nord

et une nouvelle

bibliothèque municipale
progressivement

mettant

bibliothèque recèle ainsi les

de

1939.

les publications

actualisé

veillera toujours par'contre 4

polémistes

et

tonds d'auteurs pas suffisam¬
ment

dp l'école

1918

pour diverses raisons : des
achats tournés essentielle¬

1956

Fangle des

rue

du

rues du

Chitaaù,

en

1979 i

Chitaau

et

Rierre-Mone. Le. succès immé¬
diat de cette création, les 'diffi¬
cultés de fonctionnement de
rENSAIT i cette époque, accé¬
lèrent ta désaffection du public
et aboutissent i se fermeture
eu

public,

en

1975.

comme aux

L'incendie, i
va

ce

élèves

moment,

qui

endommager
la partie
le

haute sud de

saBe de tac-
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Annexe 5: Le

plan et l'ordre de classement.

GENERALITES

Expositions Universelles
Musées

Ouvrages Généraux
Publication de l'Ecole Nationale

Supérieure des Arts et d'Industrie

Salons

ARTS

Publications

en

série

Architecture
Publications

Série

en

Architectes

Architecture de

l'Antiquité et de l'Orient

Architecture Monumentale
Construction Architecturale

Arts Décoratifs
Publication

en

série

Artisanat d'Art
Arts

Graphiques

Arts du Métal

Arts

Plastiques

Décoration Intérieure

Beaux-Arts
Publications

en

Série

Peinture

Sculpture

48

Histoire

Archéologie
Epoque
Ethnologie
Textile
Publications

en

Série

Artisanat des textiles
Economie

Matières
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Annexe 6: Un

exemple de fiche.

BEN 97334

La situation de l'industrie textile

L'Avenir Textile

Juin 1926,

N°6, pages 24-25
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en

Angleterre.

Annexe 7: Liste d'autorité.

TEXTILE

ARTISANAT DES TEXTILES
Matériel

Appareil à teindre
Banc à broche

Caisson à

poussière

Chaudière

Chauffage
Commande
Courroie

Cylindre
Electro-tisseur

Engrenage Epicycloïdaux
Enrouleur

Hypocycloïdal

Extincteur

Lampe Analytique
Machine de
Machine de

Mélange
Battage

Machine à ratiner
Multochrome

Sécheurs
Turbines à vapeur

Technique
Chimie
Emulsion

Rayons Ultraviolets
Soude
Sucre

Vapeur

51

Huiles
Détachables
Solubles

Opération
Dépoussiérage
Desserrage des écrous
Filature

Ignifugation
Laminage

Microscopie
Peignage

Réfrigération
Retordage

Tissage
Procédé
Aération
Broussement
Brandwood

Celta
Transmission du mouvement

Produit
Détersif

Teinture
Colorant
Aniline
Bleu

Détergol N
Indigo
Laque
Naphtol

Rouge
Souffre

Impression
Noir

Technique
Blanchiment
Bleuissement

52

ECONOMIE
Commerce
Douane
Colis Postaux

Convention
Droit d'entrée
Protectionnisme

Tarif

Entreprise
Comptabilité
Taxe d'apprentissage

Exportation
Foire

Importation
Industrie

Angevine
Concurrence

Crédit
Fisc
Prestations
Ravitaillement

Schappe
Institution
Administration
Chambre de

commerce

Législation
Fiscalité
Recouvrement

53

Marché
Production
T raité
T rafic

Transport

MATIERES
Amiante

Coton
Commerce
Cotonnier

Culture
Fabrication
Filature

Importation
Industrie

Marché
Matériel
Broche à filer
Carde

Encolleuse

Peigneuse
Production

Récolte

Technique
Apprêt

Encollage
Lustre

Mercerisage
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Teinture
Blanchiment

Colorants minéraux

Tissage
Feutre

Fibres Manufacturées
Bonneterie
Commerce

Exportation
Industrie
Matériel

Dévidage automatique

Technique
Tissage

Chapeaux de paille
Confection
Dame
Haute Couture

Cravate

Draps
Gants
Mode

Vêtement

Jute
Commerce
Culture

Exportation
Industrie
Piassava du Para
Pin

Produit
Succédanés

Récolte

Technique
Combustion

55

Laine

Angora
Cheptel
Mouton

Ovin

Commerce

Importation
Industrie

Marché
Matériel
Carde

Cylindres d'Etirage
Electroscope
Métier à

anneaux

Métier à cloches
T ricoteuse

Production

Technique
Apprêt
Carbonisation
Chloruration

Dosage du Kaolin
Désinfection

Dessuintage
Lavage

Mordangage
Pureté

Solvant

Soufrage
Teinture
Astrakan
Blanchiment

Lisière

56

Matière Première
Arbre

Callotropis
Palmier

Plante

Agave
Bananier

Caséine
Chanvre
Chardon
Hibiscus

Kapok

Kendyr
Phamium T erax
Ramie

Mohair

Soie
Cocon
Commerce

Exportation
Industrie
Production

Sériciculture
Sisal

Technique
Effet de Moire
Effet de Soie
Traitement

Teinture
Vers à soie

57

Soie Artificielle
Commerce
Consommation

Exportation
Fabrication

Importation
Industrie
Marché

Matériel
Tavelle extensible RUEGG

Production

Technique
Encollage
Lavage

Moulinage
Procédé LILIENFIELD

Séchage
Teinture
Blanchiment
Colorant

Tissus
Bâche
Commerce

Damas
Tissage
Dentelle

Fabrication
Fil
Matériel

Compte fils ZEISS
Retors

Rotoscope ASHDOWN
Mèches

58

Technique
Calcul de diamètre

Réglage
Torsion
T einture

Lin
Culture
Industrie
Marché
Matériel

Peigneuse
Préparation
Récolte

Technique

Apprêt
Filature

Rouissage

Etirage
Matériel
Appareil de séchage
Métier

à ailettes
à anneaux
Broche
à filer
à retordre

à tisser
Bobine

Crochet de lève
Navette

Taquet
Volant de

circulaire

Phily
Renvideur

59

manoeuvre

Ruban
Fabrication

Tissage

Technique
Bobinage
Brûlures
Effet des alcalis

Ignifugation
Teneur

en eau

Tissus d'Astrakan
Tissus de Cellulose

Tissus

Elastiques

Tissus

Eponges

Tissus Fantaisies
Toile

Velours

Social
Allocation

Assemblée
Assurance

Congrès
Enseignement
Ecole
Bonneterie

Filature

Grèves
Lodz

60

Syndicat
Coton

Soie

Tapis
Tissus

T ravail
Condition
Accident

Eclairage
Ouvrier
Tisserand

Dufourisme

Organisation Scientifique
Retraite
Salaire
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