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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

AVANT-PROPOS DE L’ÉDITEUR
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La description rigoureuse des registres des premiers lecteurs de la 
Bibliothèque des Amis de l’Instruction du IIIe arrondissement de Paris 
(BAI-III) renseigne de façon précise l’histoire de la création de cette 

bibliothèque, son organisation, sa gestion. Le travail méthodique a consisté 
en une analyse matérielle du registre et de ses données. C’est l’objet de cette 
édition – courte – qui s’articule autour de deux grands axes : la description 
physique, d’une part, du registre, et son organisation interne.

Thierry Ermakoff



2 |



Registre des premiers lecteurs de la Bibliothèque des Amis de l’Instruction ... | 3

par Pierre Farouilh et Danièle Majchrzak

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

REGISTRE DES PREMIERS 
LECTEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DES AMIS DE L’INSTRUCTION 
DU IIIe ARRONDISSEMENT : 
ÉDITION CRITIQUE
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le but de ce travail est de proposer l’édition courte1 d’un document 
contenu dans un mince volume conservé à la Bibliothèque des Amis 
de l'Instruction du IIIe arrondissement où il est habituellement dési-

gné comme : « le registre des premiers lecteurs ».

LE VOLUME
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Description matérielle
Le volume est relié en pleine toile noire ; une pièce de titre, en cuir noir, 
indique : « registre des lecteurs juil. 1861-juil. 1862 ». La reliure est récente 
(1990-1991)2. En l'absence de description physique antérieure, on ignore si 
le volume était ou non déjà pourvu d’une reliure et si l'actuelle pièce de 
titre (un peu usée) en provient. Les feuilles de garde sont en papier crème. 
D'une hauteur de 38,57 cm et d'une largeur de 26 cm, le volume est com-
posé d'un seul cahier de papier blanc qui compte 72 pages (numérotées au 
crayon à papier à l'occasion de ce travail).

L’ensemble est en relativement bon état. Le papier, qui ne semble pas 
être acide, commence cependant à s'abîmer en bordure de page, de sorte 
que des annotations portées dans les marges de côté, très étroites, ont 
pu être perdues ou risquent de l'être. Pour certaines pages, des parties 

1. Une édition « longue » est en préparation.
2. Archives de Bibliothèque des Amis de l'Instruction du IIIe arrondissement, cahier Reliure 1983. 

Le volume a été « confié le 12 décembre » pour reliure et est « rentré le 23 janvier ».
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de papier sont manquantes, principalement dans la partie inférieure, au 
niveau de la pliure du cahier, ce qui a entraîné la disparition de certaines 
données (demeures et âge).

La page 1, vierge, est revêtue d'une estampille ronde : bibliothèque des 
amis de l'instruction iiie arrondissement.

Usages
Le volume a connu deux usages : registre de « lecteurs » des pages 2 à 39 ; 
registre de prêt des pages 40 à 59. Les pages 60 à 72 n’ont pas servi.

L’utilisation comme registre de prêt, immédiatement après la liste des 
sociétaires, est difficile à dater, car seuls le mois et le jour ont été notés.

Organisation
Une ligne d'en-tête et des colonnes ont été tracées à l'encre noire sur la 
totalité des pages (2 à 71), vraisemblablement en une seule fois. Chaque 
double page dispose ainsi d’un tableau à sept colonnes, délimitées par un 
trait à l'encre, double (un trait large et un trait fin) pour la bordure exté-
rieure. La page de gauche compte quatre colonnes, celle de droite trois.

Des lignes ont été tracées au crayon à papier des pages  2-3 aux 
pages 44-45. Le reste du volume ne comporte pas de lignes.

LE « REGISTRE DES LECTEURS » : LES DONNÉES
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Organisation générale
Le registre occupe 38 pages (de 2 à 39). L’inscription se fait sur une 
double page. Sur la page de gauche, on note  : Mles [Matricules], Noms 
et prénoms, Professions, Demeures  ; sur celle de droite  : Âge, Date de 
l'[Inscription], Observations. Chaque double page contient environ une 
trentaine de noms.

La ligne d’en-tête du tableau n’a pas été systématiquement remplie : 
celle des pages 2-3 à 14-15, des pages 18-19 à 24-25 et des pages 36-37 
a été renseignée ; celle des pages 16-17, des pages 26-27 à 34-35 et des 
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pages 38-39 (fin du registre) ne l’a pas été. Les en-têtes de toutes les 
autres pages sont vides.

Pour les lignes d’en-têtes remplies, on distingue deux (peut-être trois) 
mains différentes.

L'intitulé lui-même présente de très légères variations  : Mles, Mle  ; 
Date de l’Inscripon, Date de l’Inscription, Dates de l’inscription, Dates des 
inscriptions ; Observations, Obon. Cette partie du tableau semble donc avoir 
été remplie (ou non) au fur et à mesure de l’utilisation du registre.

Matricule
Les numéros des matricules vont de 1 à 577. Mais, 11 numéros n’ont jamais 
été utilisés et des bandes de papier blanc masquent les Noms et prénoms, 
Professions et Demeures de 7 lignes qui n’ont ensuite pas été réutilisées. 
On compte donc 559 inscriptions effectives.

À la double page 6-7, une bande de papier blanc a été collée sur la 
colonne Matricule de sorte que le nom de Jean-Baptiste Girard, figurant 
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sur la première ligne (alors qu’il est le tout premier inscrit) et rayé, est 
exclu de la séquence des numéros réécrits.

Date d’inscription
Elle n’est pas systématiquement notée  ; sur 559 inscriptions effectives, 
135, soit 24,15 %, ne comportent pas cette information. Elle est très rare-
ment complète (jour, mois, année) : 10 lignes seulement sont dans ce cas. 
Elle est donc majoritairement réduite au jour et au mois, l’année pouvant 
en général être déduite de la double page du registre. Les abréviations 
sont très largement utilisées : d° ou id pour idem, guillemets, lignes verti-
cales ondulées tracées sur toute la hauteur de la page, à la suite de la 1re 
ligne dont la date s’applique à toutes les lignes.

Écritures, corrections, annotations
La consultation du document indique que plusieurs personnes ont tenu 
le registre. On observe ainsi, dès la première double page 2-3, plusieurs 
écritures. Tout au long du document, on note la présence de corrections, 
d’annotations diverses dans la marge (rayé, décédé) ou de marques dans 
les colonnes (croix, traits). Des bandes de papier blanc ont été collées sur 
certaines lignes, on a parfois écrit dessus, mais pas toujours. Il est qua-
siment impossible de dater ces différentes interventions, et souvent d’en 
comprendre la signification : c’est le cas par exemple des petits traits dans 
les marges, tracés tantôt au crayon bleu tantôt à l’encre, ou bien encore 
des petites croix dans les marges, devant certaines adresses, etc.

Contexte et remarques
Les dates extrêmes d’inscription étant le 1er juillet 1861 et le 3 juillet 1862, le 
document correspond à la première année d’existence de la bibliothèque.

Que sait-on des inscriptions pour cette période ?
Leur nombre est connu, au moins approximativement.
Le rapport du 10 août 18623 précise :

3. Rapport sur la Bibliothèque des Amis de l’Instruction (IIIe arrondissement) fait dans l’assemblée 
générale du 10 août 1862 au Conservatoire des arts & métiers par M. Maurice Meyer, secrétaire, 
Paris, Impr. Édouard Blot, 1862, pp. 3-4, 14 p.
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« […] C'est le 17 mars 1861 que deux professeurs, réunis à quelques 
ouvriers, leurs élèves, se concertèrent pour se procurer les livres 
nécessaires à toute bibliothèque utile, et pour en faire profiter les 
autres au meilleur marché possible… C'est le 12 mai suivant qu'on 
se réunit pour s'entendre sur les principaux articles des Statuts 
qui devaient régir l'association, et enfin, le 23 juin, la première 
assemblée générale se tenait chez M. Marguerin, directeur de 
l'école Turgot… qui… s'était empressé de mettre une de ses salles 
au service de la Bibliothèque naissante. À ce moment, elle comptait 
déjà 200 adhérents pleins d'ardeur pour le bien et de zèle pour 
la propagation de cette utile pensée. Enfin, c'est le 7 août 1861 
qu'une autorisation ministérielle était accordée à cette réunion 
d'hommes dévoués et actifs pour fonder dans le IIIe arrondisse-
ment la Bibliothèque des Amis de l'Instruction. »

Il note un peu plus loin4 : « Pour un peu moins de 10 cent. par semaine, 
un sociétaire peut lire autant de volumes qu'il lui convient. Pour moins de 
100 F, il peut lire pendant vingt ans et acquérir des trésors de morale et de 
savoir. Aussi, les adhésions nous sont-elles arrivées de toutes parts. », et 
enfin5 : « [...] au lieu de 400 souscripteurs que nous avions à la fin de l'an 
dernier, nous en comptons aujourd'hui 618. Les deux derniers mois seuls 
nous en ont donnés 75. »

Quelques années plus tard (1878), un Historique et développement des 
Bibliothèques populaires en France, présenté par Paul Delamarche, parle 
de 600 adhérents « peu de mois après son ouverture. »6.

Plus près de nous (1985), Ian Frazer écrit : « Dès avant son ouverture 
plus de 270 sociétaires, ouvriers pour la plupart, s’étaient inscrits sur les 
listes de lecteurs. »7

Les conditions de l’inscription, et son coût sont détaillés.

4. Ibid., p. 6.
5. Ibid., p. 8.
6. Bibliothèque des Amis de l’Instruction du IIIe arrondissement… Exercices 1875 à 1877, Vouziers, 

Impr. de Frédérick-Boquillon, 1878, p. 17, 45 p.
7. Article « Jean-Baptiste Girard (1821-1900) : fondateur des bibliothèques des Amis de l’Instruc-

tion (1861) », in Lectures et lecteurs au xixe  siècle  : la Bibliothèque des Amis de l’Instruction  : 
[actes du colloque tenu le 10 novembre 1984], Paris, Bibliothèque des Amis de l’Instruction du 
IIIe  arrondissement, 1985, p.  63. Ian Frazer parle dans sa note 60 de «  listes numérotées des 
sociétaires dans les archives de la BAI du IIIe, seuls documents qui nous restent de l’époque 
1860-1890 ».
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Le Règlement adopté dans l’assemblée générale du 23  juin  18618les 
donne : « Les livres de la Bibliothèque sont prêtés à toute personne âgée 
d’au moins quinze ans, qui justifie de sa notoriété, dépose un droit d’ins-
cription d’un franc au moins pour les hommes, et de cinquante centimes 
au moins pour les dames, et s’engage à acquitter la cotisation mensuelle. »

Les lieux, jours et heures d’inscription figurent dans plusieurs textes.

« À partir du 30 juillet, les souscripteurs nouveaux seront admis 
à se faire inscrire tous les soirs de huit à neuf heures et demie, 
les dimanches et fêtes exceptées, à l’école Turgot, rue du Vert-
Bois, 17. »9 Puis, alors que la bibliothèque s’est installée dans 
la mairie du IIIe arrondissement  : « L’inscription des nouveaux 
sociétaires se fait aux mêmes heures [que celles d’ouverture de la 
bibliothèque], au siège de l’Association, mairie du IIIe arrondisse-
ment, rue Vendôme, 11. »10

Mais, comment l’inscription était-elle enregistrée ?

« […] il ne suffisait pas, Messieurs, d’organiser la Bibliothèque 
sur le papier, de préparer les éléments de la comptabilité et de 
choisir les livres  ; il fallait, chaque soir, inscrire les nouveaux 
sociétaires, leur délivrer des livrets, effectuer les rentrées, dis-
tribuer les livres, en un mot, consacrer un temps considérable 
à la partie matérielle de notre institution. MM. Girard, Bellamy, 
Briel, Chardar, Charpentier, Chrétien, Clouet, Collet, Dumoutier, 
Erbs, Fessard, Fontaine, Fribourg, Heurtin, Lamouroux, Landrin, 
Pascal, Paul-Marie, Picquart, Rimet, Sallé, Schneider se sont 
astreints à venir chaque soir, à tour de rôle, à l’École Turgot pour 
aider notre zélé bibliothécaire, M. Plomb, dans l’inscription des 

8. Bibliothèque des Amis de l’Instruction, IIIe arrondissement, autorisée par décision ministérielle de 
juillet 1861, Paris, Impr. J. Claye, [s. d.], p. 2, 7 pages.

9. Ibid., p. 6, in Administration de la bibliothèque.
10.  Verso de la couverture, Bibliothèque des Amis de l’Instruction du IIIe arrondissement… Exercices 

1861-1862, Paris, Impr. de J. Claye, 1862.
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sociétaires, le catalogage [sic] et le prêt des livres, la rentrée des 
cotisations, etc. »11

Le texte, très vivant, n’en décrit pas précisément les modalités. Se 
servait-on des fiches ou d’un registre ? L’utilisation d’un registre est plau-
sible. Pourrait-il s’agir du document étudié ? Est-il contemporain de la 
fondation de la bibliothèque ?

Le nombre de sociétaires effectivement inscrits est de 559. La date 
d’inscription du matricule 321 est le 1er décembre [1861]. La date suivante 
est le 4 janvier [1862], pour le matricule 418. Les 97 sociétaires inscrits 
entre ces deux dates peuvent donc être comptés au titre de l’une ou l’autre 
année. S’ils sont versés sur la première année, on arrive à 515 ; s’ils sont 
comptés avec ceux de 1862, on a 418 inscrits, un peu moins que les 450 
sociétaires auxquels L. Grandeau fait allusion dans son Rapport sur la 
situation de la Bibliothèque des Amis de l’instruction au 31 décembre 1861, 
mais l’ordre de grandeur est relativement concordant.

Du matricule 1 au matricule 237, c’est-à-dire pour 41,07 % du nombre 
des inscrits, la date notée est le 1er juillet 1861. S’il s’agit du registre origi-
nal, le nombre élevé d’inscriptions au 1er juillet 1861 étonne : est-il possible 
qu’en une seule journée 237 personnes aient été inscrites ? Même si, au 
vu des écritures différentes, elles l’ont été par différentes personnes ? 
Existait-il une liste préalable qui a été recopiée a posteriori en plusieurs 
fois par différentes personnes, et pour laquelle cette unique date a été 
indiquée ? Il arrive que l’ordre chronologique ne soit pas respecté ; c’est 
le cas par exemple pour les matricules suivants  : 442 et 443 le 13 [jan-
vier 1862], 444 le 6 mai [1862], 445 le 15 [mai 1862], 446 le 17 [mai 1862], 
puis de 447 à 457 des dates du mois de janvier 1862. Ces éléments peuvent 
également faire penser à une copie de listes préalables.

Après la longue séquence du 1er juillet 1861, les dates sont plus variées, 
même si des séries d’inscriptions à une même date apparaissent encore ; 
cette partie du document pourrait-elle alors correspondre à une utilisa-
tion effective comme outil d’inscription au fur et à mesure des adhésions ?

11. Bibliothèque des Amis de l’Instruction (IIIe arrondissement), Exercice 1861-1862  : historique, 
compte rendu financier, statuts, liste des donateurs, Paris, Impr. de J. Claye, 1862. Le texte se 
trouve dans le Rapport sur la situation de la Bibliothèque des Amis de l’Instruction au 31  dé-
cembre 1861, par L. Grandeau, professeur à l’Association philotechnique, administrateur-trésorier 
de la Bibliothèque (p. 8).Ce rapport a été publié dans le numéro 18 (4 mai 1862) du journal heb-
domadaire L’ami des sciences. On peut le consulter sur Gallica, < http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k202638v/f288.image >.
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PRINCIPES D’ÉDITION
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Le document étudié a vraisemblablement été écrit au xixe  siècle. Son 
étude permet seulement de conclure qu’il a été préparé en une fois, que 
plusieurs personnes l’ont ensuite rempli, sans doute au fur et à mesure 
de son utilisation et que, abondamment corrigé et annoté, il était, à un 
moment donné, un document « vivant ».

Les données du registre (pages 2-3 à 38-39) sont organisées en tableau, 
disposition qui est conservée. Toutes les colonnes originales sont reprises, 
quelques-unes ajoutées (double page, genre, note d’édition).

De façon générale :

•	l’absence d’information est notée : « / » ;
•	lorsqu’une information a été rayée et remplacée par une nouvelle, 

les deux informations sont relevées ;
•	lorsqu’une information a été ajoutée entre deux lignes, sans qu’on 

puisse savoir à laquelle elle s’applique, elle n’a pas été prise en compte ;
•	lorsque des difficultés de lecture ont été rencontrées, seule la 

forme finalement retenue figure ;
•	un - point d’interrogation signale qu’aucune proposition n’a pu être 

faite.

Particularités du registre

colonne originale colonne ajoutée note d’édition

Double page
Indique la double page 
du registre où figure 
l’information

Matricule

Les abréviations n’ont 
pas été retranscrites, le 
numéro est donné en 
entier.

Noms et prénoms
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Genre
f = femme ; h = homme ; 
s = sans (cas d’une collec-
tivité) ; x = inconnu

Professions

Demeures

Âge

Date d’inscription 
(transcrite)

Les dates sont transcrites 
telles qu’elles ont été 
écrites dans le registre. 
le trait vertical ondulé 
utilisé pour ne pas 
répéter l’information est 
rendu par le mot « trait », 
les deux traits verticaux 
ondulés par « trait trait ».

Date d’inscription 
(proposée)

L’absence d’information 
dans la colonne précé-
dente est notée : « s. d. » 
sauf si elle concerne la 
date du 1er juillet 1861.

Observations

Annotations  
dans la marge

Seules les annotations 
figurant dans la marge 
gauche du registre ont 
été relevées.

Note

Elle est principalement 
utilisée pour signaler la 
présence de bande de 
papier blanc masquant 
une ligne elle est notée 
« blanc » et « blanc 
réécrit » si la ligne a été 
réutilisée.


