LES GARDIENS DU TEMPLE :
GALERIE DE BIBLIOTHÉCAIRES MESSINS D'AUTREFOIS
par M. Philippe HOCH, membre titulaire

Il y a deux cents ans, le 28 janvier 1803 (8 pluviôse an XI), un arrêté
du gouvernement plaçait «à la disposition et sous la surveillance» des villes
les bibliothèques des Écoles centrales, issues des mesures de nationalisation des biens ecclésiastiques, puis des émigrés, prises sous la Révolution.
Le texte prévoyait que la commune nommerait un conservateur et lui verserait un traitement. De même, obligation était faite d'établir «de tous les
livres de la bibliothèque un état certifié véritable, dont le double sera[it]
envoyé au ministre de l'Intérieur par le préfet du département».
Cette mesure marquait en quelque sorte les débuts «officiels» des
bibliothèques municipales françaises. Le bicentenaire, discret, aurait pu
nous inciter - et telle fut d'abord notre intention - à retracer, dans ses
grandes lignes, l'histoire de l'un de ces établissements, celui de Metz. Nous
y avons en définitive renoncé, non que le sujet manquât d'intérêt, au
contraire ; et nous eussions pu, du reste, dans un élan rhétorique d'un autre
âge, proclamer avec l'abbé Paulus, - introduisant en ces termes une conférence prononcée au début du siècle dernier - que «comme les peuples, les
bibliothèques ont leurs fastes»... Bien qu'une monographie complète et
relativement détaillée fasse encore défaut, le sujet, il faut le dire, a tenté
avant nous bien des orateurs et plus d'un auteur, depuis Emile Bégin jusqu'à Pierre-Edouard Wagner (1).
Parmi eux, et cela est bien naturel, il se trouvait surtout des bibliothécaires, attachés à l'institution dont ils étaient les zélés représentants et
qu'ils s'employaient, par tous les moyens, à faire connaître et reconnaître.
Ces personnalités - au nombre desquelles, jusqu'à une date récente, il ne se
trouva que très peu de femmes - furent les véritables acteurs de l'histoire
de l'établissement et elles exercèrent leurs fonctions, souvent vécues
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comme une forme de sacerdoce, la plupart du temps avec un dévouement
aujourd'hui plus guère de mise et dans un contexte matériel qui passe
l'imagination. Alors, ces «gardiens du temple», qui en furent aussi les
prêtres et les servants, méritaient bien qu'on leur rendît hommage, au sein
d'une compagnie, l'Académie nationale de Metz, dans laquelle ils furent
nombreux à siéger et à laquelle ils rendirent, pour certains, d'insignes services.
Les débuts de la bibliothèque de Metz
Mais avant de parcourir la galerie de portraits des conservateurs messins, nous arrêtant un moment à son seuil, il est nécessaire de rappeler, en
peu de phrases, les événements qui, de 1789 à 1802, marquèrent la préhistoire de la bibliothèque. Cette dernière est née, au terme d'une gestation
lente et remplie de soubresauts, des décisions de l'assemblée constituante
laquelle, par un décret du 2 novembre 1789 reprenant une proposition
qu'avait émise Talleyrand te 10 octobre, mit les biens ecclésiastiques «sous
la main de la Nation» (2). A Metz, on le sait, les établissements religieux
étaient nombreux, puisqu'on en comptait quarante-deux. Ils possédaient,
pour la plupart sans doute, des bibliothèques parfois importantes, comme
celles des quatre abbayes bénédictines, lesquelles réunissaient près de
25 000 volumes. La première d'entre elles, Saint-Arnould, fut ouverte au
public lettré dès avant la Révolution (1786).
Fin 1789, les collections qui nous intéressent ici au premier chef restèrent d'abord - et très provisoirement - confiées aux religieux, qui furent
enjoints d'en déposer les catalogues. Mais, dès le mois de mars de l'année
suivante, les municipalités reçurent la mission de dresser l'inventaire du
mobilier des congrégations et ordres désormais abolis relevant de leur district, cette subdivision administrative des départements nouvellement
créés - celui de la Moselle en comportait neuf (3). Ainsi, en juillet 1790,
deux commissaires furent nommés par la municipalité de Metz, qui s'acquittèrent promptement de la tâche consistant à vérifier les différents
inventaires des maisons religieuses, mais sans que, toutefois, tout le soin
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souhaitable fût accordé à ce travail. Ce dernier consista surtout à regrouper
les volumes par format, des in-folio aux in-octavo, puis à apposer des scellés sur les portes des premiers locaux dans lesquels les livres avaient été
entreposés. Vaines précautions, d'ailleurs, puisque de nombreuses disparitions ne manquèrent pas d'être constatées, portant, comme de juste, sur des
œuvres d'une valeur particulière. Dès cette époque (août 1790), pourtant, la
ville avait manifesté quelque intérêt, pour ne pas dire un empressement certain à l'égard des collections ecclésiastiques nationalisées, exprimant le
vœu que l'Assemblée nationale lui accordât «tous les manuscrits, livres,
cabinets d'histoire naturelle, de physique et d'antiquités qui appartenaient
aux maisons religieuses de Metz, pour former une bibliothèque et des cabinets publics (4)».
À ce dépôt initial, installé en 1791 à l'ancienne Intendance des TroisÉvêchés (l'actuelle préfecture), on adjoignit plus tard les dépouilles des
collections des émigrés, confisquées par décision du 27 juillet 1792 et primitivement remisées à Saint-Arnould, puis, en 1793, la bibliothèque de
l'ordre des avocats au Parlement de Metz, ainsi que celle de l'Académie.
Quelque 65 000 volumes se trouvaient ainsi entassés, soumis à des vicissitudes diverses, en particulier à des vols nombreux ; illustration, peu glorieuse assurément, de ce vandalisme que l'abbé Grégoire, inventeur d'un
terme appelé à connaître, hélas, la fortune que l'on sait, avait vilipendé
dans ses deux fameux rapports d'août et octobre 1794.
Louis Bardou-Duhamel, premier bibliothécaire et académicien
L'étroitesse des locaux et le désordre qui y régnait furent à l'origine
du déplacement, vers 1796, de ces collections confisquées en direction du
Palais du gouverneur (devenu le Palais de justice), de manière à permettre
leur classement et leur inventaire. Un bibliothécaire départemental,
membre de l'Académie, Louis Bardou-Duhamel, nommé dès 1794, fut
chargé de mener à bien le travail et de former une bibliothèque pour l'École centrale de la Moselle, ouverte dans le chef-lieu du département en juin
1796. Celle-ci avait pris place dans les locaux du ci-devant couvent des
Petits-Carmes, édifié dans le dernier tiers du XVII siècle par un architecte
italien, Giovanni Betto. Ce nouveau transfert se fit, sous la direction de
Bardou-Duhamel, les collections étant installées de la sorte dans le bâtiment qui restera celui de la bibliothèque municipale jusqu'en 1976.
e
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La suppression des Écoles centrales, intervenue en 1802 et suivie de
la création des lycées, entraîna, au début de l'année suivante, la mise à disposition des collections aux municipalités. Ainsi, conformément à l'arrêté
consulaire du 8 pluviôse an XI, il relevait désormais de la responsabilité de
la ville d'«assumer l'obligation de conserver les livres en lieu sûr, de les
maintenir en bon ordre et [de rémunérer] le bibliothécaire appelé à les cataloguer et à les communiquer aux lecteurs (5)». Le maire nomma alors un
premier conservateur en titre, le comte Louis de Joubert, assisté de BardouDuhamel, déjà cité, rétrogradé dans les faits au rang de sous-bibliothécaire,
qui fut chargé de l'aménagement de la bibliothèque et de son ouverture au
public. Celle-ci eut finalement lieu en novembre 1811, à la grande satisfaction des premiers lecteurs, si l'on en croit les échos que donna de l'événement la presse locale et les compliments dont on gratifia le maire de la cité,
le baron Marchant.
Mais les efforts de ceux qui avaient rendu possible la naissance effective de cette institution ne s'arrêtèrent point après que les premiers usagers
eurent été accueillis. Tout restait à faire : au premier chef, établir un catalogue complet et fiable des collections, car, selon le mot d'un bibliothécaire
de la Sorbonne, qui s'exprimait en 1780, «si, comme on l'a dit, les livres
sont la médecine de l'âme, à quoi bon ces pharmacopées intellectuelles, si
les remèdes qu'elles renferment ne sont pas disposés avec ordre et étiquetés
avec soin ? (6)». Il s'agissait, ensuite, d'accroître un fonds initial duquel
trop de pièces avaient été soustraites, les unes volées, les autres détruites
par négligence ou perdues lors des nombreux déplacements qui marquèrent
ces années troublées de la fin du XVIII et du tout début du XIX siècle.
e

e

Travaux d'Hercule
Peut-être n'a-t-on pas toujours pris l'exacte mesure du défi qu'eurent
à relever, à Metz comme ailleurs, des hommes qui n'avaient certes pas été
préparés à accomplir de tels travaux d'Hercule. Presque partout, ils œuvrèrent en affrontant des difficultés qu'aujourd'hui l'on ne se représente pas
sans quelque mal : «locaux vétustés et inadaptés, souvent mal chauffés et
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dépourvus d'éclairage artificiel, manque criant de personnel, budgets squelettiques. Ils eurent à faire face à une tâche immense qui en aurait fait reculer plus d'un, bardé de diplômes et imbu de principes : comment classer,
cataloguer les énormes dépôts littéraires constitués dans les premières
années de la Révolution, entassant les livres par dizaines ou par centaines
de mille, détruisant les classifications du XVIII siècle et des périodes antérieures, présentant une masse informe d'ouvrages conservés dans des
conditions inimaginables ? (7)».
e

Sans doute les bibliothécaires messins de jadis et de naguère évoquent-ils à l'occasion ces figures pittoresques que tant de romanciers et
d'essayistes se sont plu à mettre en scène, usant d'une plume parfois acérée, brossant pour certains des portraits-charges, les peignant aussi, pour
d'autres, sous des traits plus avenants. Qui furent ces fonctionnaires, certes
investis d'un rôle de «gardes» - comme les appelait, dans un article laudatif (8), l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert - voire de gardiens
farouches d'un temple dans lequel on ne pénétrait qu'avec respect ; grands
prêtres, certes, mais aussi remplis d'un dévouement et d'une disponibilité,
bref, d'un sens du service public que l'on ne rencontre plus si souvent ?
Peut-être vaut-il la peine, à l'heure d'évoquer quelques-unes des personnalités qui marquèrent de leur empreinte la bibliothèque de la ville, de
feuilleter d'abord, le temps d'un sourire, l'album des images - fussent-elles
bien souvent, il est vrai, des caricatures - que nous ont laissé de bons
auteurs. Qui, du reste, au fil de ses lectures, n'a pas croisé telle figure de
bibliothécaire austère, acariâtre, solitaire, plus attaché à «ses» livres qu'aux
lecteurs venus l ' i m p o r t u n e r ? Les romans, d ' A n a t o l e France, de
Montherlant et d'autres abondent en croquis acerbes, en flèches décochées
aux conservateurs des grandes et prestigieuses institutions dans lesquelles,
parfois d'ailleurs, ils exercèrent eux-mêmes des fonctions plus ou moins
honorifiques, ceci expliquant peut-être cela. France, par exemple, fut
«commis surveillant» à la bibliothèque du Sénat et, dit-on, «le travail qu'il
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[y] fournissait [...] ne le surmenait pas (9)». Nommer bibliothécaire un
écrivain revenait en quelque façon à reconnaître son talent en lui permettant de se consacrer à son œuvre littéraire. Eugène Morel, non sans ironie,
dans son manifeste de 1910, La librairie publique, notait que «c'était le
seul encouragement digne de l'État et digne de ceux qu'il honorait. C'était
la seule chose propre, pas avilissante qu'on pouvait faire pour des écrivains, pour des savants (10)».

Petite physiologie du bibliothécaire municipal
Mais, tenons-nous-en, puisque tel est en définitive notre sujet, à la silhouette du bibliothécaire municipal du XIX siècle ou du début du siècle
dernier. Pol Neveux, romancier d'origine rémoise, qui fut aussi inspecteur
général et, à ce titre, rendit de nombreuses visites à «nos vieilles librairies
de province (11)» constitue à cet égard un guide sûr. La bibliothèque municipale, dans les années 1930, c'était, écrivait-il, «une grande dame un peu
pédante et distante, sévère en ses atours et jalouse de docte savoir, que le
vulgaire respecte par crainte d'être taxé d'ilotisme et sans trop se demander
d'où elle vient». Le public en est absent, car il n'y trouve guère ce qu'il
recherche et, poursuit Pol Neveux, cette «maison poussiéreuse est considérée par le profane comme un sanctuaire des ancêtres, une sorte de «secrète»
royale où dorment les titres qui attestent les fastes de la ville et garantissent
sa gloire dans l'avenir. Elle restera longtemps le domaine privilégié où
s'isoleront les membres des sociétés savantes, de ces académies régionales
qu'un réveil de l'amour du passé et un jeune enthousiasme pour les études
de l'archéologie romantique viennent de faire fleurir sur toute l'étendue du
pays (12)».
e
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Desservant l'autel, dans le rôle sacerdotal, on trouvait alors, si l'on en
croît encore notre inspecteur général, «des originaux gardant la forte saveur
de leur terroir, quelques intrépides fantaisistes, voire certains farceurs».
Ces temps sont, bien sûr, révolus... Pol Neveux cite ainsi l'exemple du
bibliothécaire de Langres, qui avait rangé la pastorale de Longus, Daphnis
et Chloé, parmi les œuvres licencieuses et qui, logique avec lui-même, en
refusait la communication «à un jeune capitaine de cavalerie». Et, s'agissant d'officiers, Neveux se souvient aussi d'«un commandant retraité, cataloguant ses volumes - en cinq temps, comme à la charge ! - sur ses
registres matriculaires». Il y avait aussi tel ancien professeur d'histoire
«drapé dans sa robe jaune d'agrégé toute constellée de taches». Comment
ne pas évoquer, encore, «ce loustic languedocien, aux cheveux calamistrés,
aux longues moustaches teintes qui, rapporte Pol Neveux, à notre premier
contact, voulant m'éblouir de son crédit sur la municipalité, m'ouvrit un
tiroir plein de discours que, depuis vingt ans, il rédigeait pour le maire,
chacun avec deux péroraisons, l'une en cas de pluie, l'autre en cas de soleil
d'or». Au cours d'une inspection, enfin, le haut fonctionnaire fut accueilli
par le bibliothécaire, ancien juge de paix, sur le perron de l'établissement,
le «précédant dans l'escalier en jouant Le Temps des cerises», avant de lui
«faire admirer comme initiative géniale le catalogue de son fonds moderne
constitué par les couvertures des livres arrachées sans vergogne, puis classées alphabétiquement par noms d'auteurs (13)».

Le rêve du général de Gaulle
S'en tenir à ces anecdotes plaisantes, à ces croquis pittoresques serait,
bien sûr, faire injure à la mémoire des bibliothécaires d'autrefois qui furent
généralement des fonctionnaires aussi savants que dévoués ; Pol Neveux,
pour le citer une dernière fois, les dépeint comme «des érudits du cru, des
types de chanoines laïques, des phénix d'académie régionales qui exerçaient dans la cité une sorte de dictature honorifique et spirituelle, infiniment profitable pour la bibliothèque (14)». Ajoutons qu'une telle situation,
qui n'était pas toujours, loin s'en faut, une sinécure, pouvait revêtir toutes
les apparences d'une position non seulement enviable, mais rêvée, aux
yeux mêmes de personnalités ayant connu une tout autre destinée. Dans son
roman L'Exposition coloniale, Erik Orsenna rappelle les propos - authen-
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tiques - du général de Gaulle au sujet du métier de bibliothécaire, «le plus
beau du monde», rapportés en 1967 par le diplomate François Coulet qui
fut, en 1941 et 1942, son chef de cabinet à Londres :
«Un jour du printemps 1942, en
après un silence qui durait depuis la fin
trottoir de gauche, le chef de la France
«Le plus beau métier, voyez-vous, c'est

une période militaire et politique sombre,
du déjeuner, descendant Saint-James sur le
libre dit tout d'un coup à son compagnon :
d'être bibliothécaire !»

Un peu décontenancé, le capitaine, qui était petit-fils de libraire, bredouilla
que «oui, sans doute» et ajouta qu'on avait un jour offert à son père la direction de
la belle bibliothèque du Palais-Bourbon.
«Non», reprit de Gaulle, «je ne veux pas parler d'une grande bibliothèque
comme cela mais d'un poste de petit bibliothécaire, dans une petite ville de province, en Bretagne, une bibliothèque municipale... Quel calme ! quelle belle vie !... Et
puis, brusquement, quand arrive la soixantaine, on se met à écrire une monographie
de quatre-vingts pages : Madame de Sévigné est-elle passée par Pontivy ? - Alors,
on devient frénétique, on envoie des lettres cinglantes au chanoine qui chicane sur
une date, on persécute tout le monde, on n'arrête pas... Oui, croyez-moi : bibliothécaire, c'est le plus beau des métiers (15)».

Plusieurs, sans doute, parmi les conservateurs messins, eussent volontiers souscrit au jugement du général. À la tête de la bibliothèque de la
ville, en deux siècles, seize chefs d'établissement - quel que fût leur grade
- se succédèrent ; la liste est suffisamment brève pour qu'on puisse ici la
donner.
Les directeurs
Le premier conservateur fut, nous l'avons dit, le comte de Jaubert,
qui exerça de 1804 à 1823. Son successeur était Jean-Joseph-Jacques
Holandre, l'une des figures les plus attachantes sans doute de cette galerie
de personnages parfois hauts en couleurs, qui dirigea la bibliothèque de

15.

F. COULET, Vertu des temps difficiles, Paris : Pion, 1967, pp. 165-166. - Propos
repris par Erik ORSENNA, L'Exposition coloniale, Paris : Éd. du Seuil, 1988, p.
425. Le personnage d'Orsenna se prépare à rencontrer le général de Gaulle. «Je L'ai
rencontré. Un matin de septembre 1942. Après deux semaines de préparation minutieuse : guet devant l'hôtel Connaught pour m'habituer à son physique, disons, particulier ; lecture régulière du quotidien France, écoute de Maurice Schumann à la
BBC, enquête auprès du chef de cabinet François Coulet (- Qu'aime-t-il ? - Les
bibliothécaires. Il m'a confié un jour, mais ne le répétez pas : Le plus beau métier
du monde, c'est d'être bibliothécaire)».

1823 à 1840, suivi par Joseph Clercx, de 1840 à 1863. Vint alors GustaveAdolphe Malherbe, qui n'exerça que durant deux années, puisqu'il mourut
en 1864.
La période suivante (1864-1871) fut marquée - situation inédite - par
une direction bicéphale : Victor Jacob et Charles Lorrain se trouvèrent en
effet conjointement à la tête de l'institution. Notons au passage que la
bibliothèque de Chartres avait, de façon toute originale, opté quant à elle
pour une direction collégiale, car les sept membres de la commission qui
avait présidé à la formation de l'établissement détenaient le titre de conservateur et les prérogatives qui s'y trouvaient attachées, à tour de rôle, pour
une durée de trois mois (16). À Metz, le binôme fut maintenu durant sept
années, Lorrain poursuivant seul la tâche, durant deux années supplémentaires (1871-1873), car Jacob avait préféré renoncer à sa mission dans le
contexte politique nouveau de l'annexion.
Durant cette période difficile, la bibliothèque fut menée successivement par Auguste-Aimé Schuster (1874-1887), l'Oberbibliothekar Johann
Baptist Alfeld (1887-1899), l'abbé Pierre Etienne Auguste Paulus (18991906), et enfin par von Kauffungen, en poste jusqu'à la fin de la GrandeGuerre. Au retour de Metz à la France, c'est Roger Clément qui fut nommé
conservateur de la bibliothèque et du musée, pour un quart de siècle, puisqu'il assuma cette double responsabilité jusqu'en 1945. Après-guerre,
Marthe Chotin - la première et seule femme de la liste - eut la responsabilité de la «reconstruction» et de la difficile gestion des problèmes légués
par les années noires (avec, en particulier, les destructions de manuscrits et
de livres rares du Mont Saint-Quentin). Plus près de nous, Michel Merland,
Louis Seguin, Jean-Pierre Beaumont, Gérard Briand occupèrent le bureau
directorial. Le dernier chef d'établissement en date, Pierre Louis, a pris ses
fonctions en 1984.
Peut-être aura-t-on remarqué l'absence, dans cette énumération, d'un
nom qu'on se fût attendu à entendre prononcer, celui d'Élie Fleur, auquel la
municipalité a pourtant voulu rendre hommage, lors de la nouvelle implantation, au Pontiffroy, dans les années soixante-dix, en appelant «cour Elie
Fleur» - paradoxalement toute de béton - l'espace qui se trouve en contrebas du bâtiment. Le savant bibliothécaire messin, qui fut aussi «agent de
l'Académie, œuvra en qualité de bibliothécaire-adjoint de 1902 à 1910,
puis, à nouveau de 1919 à 1931. En raison de la surdité dont il se trouvait
affligé, il n'accepta jamais le poste de conservateur qui lui avait été proposé.
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Recherche conservatrice
Sans prétention sociologique aucune, à coup de simples touches, d'annotations marginales et de la confrontation rapide de données biographiques disponibles, peut-on esquisser le portrait robot du bibliothécaire
messin ? Soulignons d'abord - chacun, du reste, en aura été frappé - que la
question souvent agitée de la féminisation éventuelle des grades et fonctions n'a présentement pas lieu de se poser. Depuis 1804, du comte de
Jaubert à son lointain successeur de 2003, une seule femme a dirigé l'établissement, et elle portait le titre de bibliothécaire en chef. Point de conservatrice, donc.
On ne laisse pas d'en être surpris, si l'on se souvient que cette profession - comme tout usager, où qu'il se trouve, peut en faire l'expérience est, depuis des décennies, et à un rythme qui paraît s'accélérer (17), très
largement féminisée, beaucoup plus que ne peuvent l'être les corps de professeurs des premier et second degré, où le déséquilibre ne se ressent pas
de manière aussi forte. Ainsi, globalement, en 1984, «bibliothécaire se
déclinait au féminin (18)» dans quatre-vingt-six cas sur cent et, au sommet
de la hiérarchie, plus de quatre-vingt pour cent des conservateurs sont des
conservatrices ; enfin, neuf membres sur dix du corps de bibliothécaire
d'État, créé en 1992, sont des femmes (19). Dès lors, l'absence de directrice, depuis Marthe Chotin, contribue à rendre la bibliothèque municipale de
Metz atypique à cet égard.

Célibat, apostolat
Observons aussi que ces hommes (Clerx, Schuster, Lorrain, Fleur,
pour ne citer qu'eux) - et Marthe Chotin, sous cet angle, ne se distinguait
pas de ses confrères - furent majoritairement voués au célibat ; état dicté
par la position d'ecclésiastique d'un seul d'entre eux, l'abbé Paulus (l'abbé
Gaudrez, dans les années 1820, n'était, lui, que sous-bibliothécaire). La
représentation commune de l'office de bibliothécaire - ce n'était peut-être
pas encore un métier - n'est-elle pas tantôt celle d'une sinécure, tantôt
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celle d'un apostolat, comme si le fonctionnaire préposé à la garde des
livres, sorte d'oblat, de moine laïque, se devait tout entier à sa bibliothèque
et aux lecteurs, d'une manière à vrai dire si exclusive qu'elle rendait inconcevable un attachement ou des engagements d'une autre nature, familiale
en l'occurrence ?
Alors, si le mot de vocation vient à l'esprit, c'est bien, encore, au sens
religieux du terme, plutôt qu'en son acception, aujourd'hui plus courante,
d'élection enthousiaste d'une profession, d'engagement exclusif dans un
type d'études ou d'activités. Les conservateurs d'autrefois provenaient
d'horizons très divers. Ils n'accédaient généralement à cette charge
qu'après avoir exercé d'autres fonctions, ou que leurs études les eussent
destiné à des offices tout différents. Il est vrai que la professionnalisation
des bibliothécaires ne fut que très progressive. Nous avons déjà fait allusion à l'appartenance de Gaudrez, puis, bien plus tard, de Paulus à l'Église.
De nombreuses bibliothèques municipales françaises eurent, à leur tête,
durant leurs premières années d'existence, des religieux qui avaient assumé
la charge de garde dans leur abbaye ou leur couvent. Tel ne fut cependant
pas le cas à Metz.

«Une sorte d'air guerrier... »
Plusieurs directeurs de la bibliothèque, en revanche, furent officiers
ou servirent les armes, avant de troquer le sabre pour la plume, laquelle
cause parfois d'autres blessures. Le premier conservateur de la bibliothèque de Metz, le comte de Jaubert, passé par une école militaire, fut lieutenant en troisième au régiment d'artillerie. Holandre fut élève à l'hôpital
militaire de Metz. Malherbe fit Saint-Cyr «et en sortit parmi les premiers,
dans le corps royal de l'État-major ; il passa bientôt lieutenant (20)». Et
même lorsqu'ils n'avaient point servi dans quelque régiment ou fréquenté
une école militaire, on pouvait croire le contraire. L'historien Lorédan
Larchey, en visite dans sa région d'origine en 1859, notait qu'«à Metz, tout
était si militaire que beaucoup de bourgeois gagnaient au contact une sorte
d'air guerrier. Tel était le bibliothécaire Joseph Clerx (21)».
Hier comme aujourd'hui, nombre de bibliothécaires sont passés du
monde de l'enseignement à celui de la conservation des livres. Le parcours
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d'Auguste-Aimé Schuster est à cet égard exemplaire. Élève au lycée de
Metz, auréolé de prix, mentions et accessits, bachelier ès-lettres en 1852,
bachelier ès-sciences l'année suivante, élève de mathématiques spéciales
au lycée Saint-Louis de Paris, admissible à l'École normale supérieure,
section sciences, en 1855, reçu la même année à l'École des mines, il préfère, à la carrière d'ingénieur, celle de professeur. Schuster enseigne
d'abord la physique et la chimie à Lorient, puis les mathématiques à
Dinant, la physique à Montbéliard, avant d'être nommé, en 1865, au lycée
de Metz. Il devient bibliothécaire en chef en 1874. Son prédécesseur,
Charles Lorrain, ne s'était pas montré moins brillant dans les études.
Lycéen à Metz, distingué pour le zèle qu'il montra dans les disciplines littéraires, élève du collège Sainte-Barbe à Paris, reçu à l'École normale
supérieure, licencié ès-lettres en 1848, avant d'«entrer dans l'université»,
comme l'on disait alors, et d'enseigner successivement à La Rochelle,
Chaumont et Saumur. Souffrant d'une maladie du larynx, il donna sa
démission de l'enseignement, rejoignit sa ville natale et «obtint la place
modeste de sous-bibliothécaire», puis celle de conservateur.

De la cour à la Cour d'Or
Si le passage des salles de cours à la salle de lecture peut sembler
banal, celui du tribunal à la bibliothèque est assurément moins fréquent.
L'établissement messin compte pourtant, parmi ses directeurs, deux anciens
avocats, Victor Jacob et Roger Clément. Le premier, né en 1826, après ses
études secondaires à Metz, «monta» à Paris, où il devint licencié en droit
et, rentré au pays, prêta serment devant la Cour de Metz en qualité d'avocat. Le monde des prétoires parut ne guère lui convenir ; il s'intéressa de
bonne heure à l'archéologie, à l'histoire locale, à la littérature antique, en
fin lettré. Finalement, en 1864, il intégra la bibliothèque, aux côtés, nous
l'avons dit, de Charles Lorrain (22).
Un demi-siècle environ après Jacob, un autre avocat fut placé à la tête
de la bibliothèque, la Ville lui confiant en outre la responsabilité du musée,
que l'on n'appelait pas encore «de la Cour d'Or». Né à Metz en 1878,
Roger Clément fut élève des jésuites de Reims. Bachelier, il étudia ensuite
le droit à l'Institut catholique de Paris. Licencié en 1899, il ne tarda pas à
se faire inscrire au barreau de la capitale, tout en poursuivant des
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recherches qui devaient le conduire au doctorat. Sa thèse consacrée à La
condition des Juifs de Metz sous VAncien régime, à laquelle l'Académie
des inscriptions et des belles-lettres décerna son prix Prost en 1904, reste
un ouvrage consulté. Lors du retour de Metz à la France, le choix de la
ville se porta sur Clément pour diriger deux de ses institutions culturelles ;
il fut également chargé du «changement des noms des rues de la ville rappelant la domination allemande, qu'il fallait, écrit Élie Fleur, rebaptiser de
noms évoquant les gloires et les souvenirs du pays (23)».
Ecclésiastiques, officiers, professeurs, juristes... Les bibliothécaires
messins appartenaient, on le voit, à des milieux divers et avaient embrassé
des carrières non moins variées. Après la constitution des dépôts provinciaux et leur municipalisation, en 1803, de nombreuses années s'écoulèrent
avant qu'on reconnût la nécessité d'une formation professionnelle spécifique, qui mît à même les fonctionnaires de nos villes de tirer tout le parti
des documents anciens, rares et précieux confiés à leur garde et de faire
profiter le public instruit de leur science. Il n'en allait d'ailleurs pas autrement pour les dépôts d'archives des départements et les personnels appelés
à œuvrer en leur sein. Élie Fleur notait déjà, au sujet de Jaubert, «charmeur», «conteur émérite», polyglotte accompli, que de telles qualités ne
compensaient pas forcément l'absence de connaissances techniques. Le
comte «était de belles manières, affable, homme du monde, tant qu'on voudra. Mais cela suffit-il à faire un bibliothécaire ?[...] La bibliographie et la
bibliothéconomie sont d'autres choses (24)».

La pépinière de l'École des chartes
Pour pallier de telles carences, l'École des chartes fut ainsi mise en
place à partir de 1821, non sans difficultés, avant de connaître une réforme
importante en 1846. Ce prestigieux établissement, qui se voulut dès les origines une «pépinière d'historiens», dont la compétence était consacrée par
un «chef-d'œuvre», la thèse, devint aussi une «pépinière de conservateurs».
Mais ils optèrent surtout, il est vrai, pour les grands établissements parisiens et les services d'archives. Un ancien directeur de l'école notait, dans
un livre récent, que, «dans la pratique, l'orientation professionnelle des
chartistes se fit majoritairement vers les archives. Il semble même que,
longtemps, le nombre des chartistes dans les bibliothèques soit resté un peu
en deçà du tiers que leur assignait l'ordonnance de 1846», texte qui régle-
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mentait l'institution (25). Plus précisément encore, depuis 1821, date de la
création de l'école, «jusqu'en 1867, quinze anciens élèves [...] seulement,
sur deux cent vingt-deux, avaient fait carrière dans les bibliothèques (26)».
S'agissant de Metz, de fait, il fallut attendre l'entre-deux-guerres pour
que, pour la première fois, un archiviste-paléographe fût nommé, en qualité
d'adjoint au directeur. Il s'agissait de Claude Sibertin-Blanc, qui seconda
Roger Clément dans sa double responsabilité à la tête de la bibliothèque et
du musée. L'obligation faite aux maires des communes de recruter soit un
archiviste-paléographe, soit un candidat titulaire du certificat d'aptitude
aux fonctions de bibliothécaire municipal, ne s'appliquait qu'aux villes
dont la bibliothèque avait été classée ; celle de Metz ne le fut que tardivement. Le premier chef d'établissement pourvu d'un diplôme professionnel
fut Marthe Chotin. Après des études secondaires effectuées dans sa ville,
elle devint élève de l'école de bibliothéconomie de Versailles, qui avait été
fondée par Charles Hirschauer ; elle appartint d'ailleurs à la première promotion. Stagiaire dès 1923, diplômée d'État, elle assista Élie Fleur et lui
succéda lorsque ce dernier prit sa retraite, en 1931. En 1945, Marthe Chotin
fut promue bibliothécaire en chef ; juste récompense de son dévouement
durant la guerre, dont le journal inédit qu'elle tint minutieusement apporte
de nombreux témoignages.
Par les études générales qu'ils avaient poursuivies, parfois au sein
d'établissements d'un incontestable prestige, que l'orientation en fût littéraire, historique, scientifique ou plutôt juridique, les fonctionnaires responsables de la bibliothèque de Metz se montrèrent dignes de cette charge.
S'est-il alors vraiment trouvé, œuvrant rue du Haut-Poirier, un personnage
aussi ignare que le prétendait un billet paru vers 1925 dans Y Intermédiaire
du bibliophile ? On pouvait en effet y lire qu' «autrefois il existait, à Metz,
un bibliothécaire convaincu que Sénèque était un docteur en droit canon
avec son traité De beneficiis, qu'il traduisait tout simplement : Traité des
bénéfices. Il croyait que les Mores habitaient la Morée, et que la «démocratie» se trouvait sur la carte entre la Dalmatie et la Croatie. Certain jour,
même, recevant la visite d'un savant polonais, bon latiniste, le même
homme lui répondit, en s'inclinant : Monsieur, excusez-moi, je ne sais pas
un mot d'allemand». Élie Fleur, qui nous a transmis cette coupure de presse
dans ses papiers, n'y voit que pure calomnie et ne prête à l'auteur de cette
notule acidulée, que bien «peu de cervelle».
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Le «sourire de la civilité» ...
De nombreux travaux attestent d'ailleurs le sérieux et la conscience
professionnelle de la plupart des conservateurs et de leurs bibliothécairesadjoints. Aux premiers, il incomba la lourde tâche de transformer des dépôts
parfois chaotiques en bibliothèques organisées, de classer, d'inventorier, de
cataloguer, d'établir des systèmes de cotation souvent repris, contraignant à
la confection de tables de concordance. Il leur fallut aussi accroître les collections, en achetant, mais surtout en suscitant dons, donations, legs. Il y
contribuèrent d'ailleurs personnellement, pour certains d'entre eux, puisque
Charles Lorrain et Victor Jacob léguèrent l'un et l'autre leurs collections
personnelles (littérature antique pour l'un, Mettensia et gravures pour
l'autre) à l'établissement qu'ils avaient dirigé de concert.
Ces chantiers furent menés à bien tout en recevant le public, certes
assez peu nombreux, choisi, mais parfois exigeant, servi avec «déférence»
et gratifié de ce «sourire de la civilité (27)» qu'un témoin prêtait à Joseph
Clerx et qui était bien dans la tradition de disponibilité, de dévouement
reconnus aux bibliothécaires français dès le XVII et le XVIII siècles, à la
différence de leurs confrères italiens, par exemple, lesquels faisaient preuve
d'une extrême mauvaise volonté lorsqu'un lecteur avait l'audace extrême de
solliciter la communication de quelque manuscrit ou document rare (28).
e

e

Avant l'ouverture de l'établissement messin, en novembre 1811,
Bardou-Duhamel, sous-bibliothécaire, travailla d'arrache-pied, tandis que
le comte de Jaubert, conservateur en titre, menait, semble-t-il, une existence toute mondaine. Clerx rédigea le catalogue des manuscrits de l'histoire
de Metz, Schuster celui des ouvrages imprimés relatifs à l'histoire de Metz
et au Pays messin, tandis que Victor Jacob dressa le catalogue des monnaies, puis celui des incunables. Soulignons que ce dernier répertoire reste,
plus d'un siècle après sa parution, la seule publication consultable, dans
l'attente de l'achèvement du volume consacré à la Lorraine dans la série
des catalogues régionaux des incunables.
S'agissant du catalogue des manuscrits, sorti des presses une trentaine
d'années après qu'il eut été établi sur fiches, ce n'est pas à un bibliothécaire de la place qu'on en confia le soin, mais à un archiviste-paléographe en
quelque sorte chargé de mission, Jules Quicherat, l'une des gloires de l'É-
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cole des chartes, dont il devint d'ailleurs directeur en 1871 (29). Il s'agit, à
nouveau, du seul instrument de travail disponible à ce jour et pour longtemps encore. C'est dire l'ampleur de la dette contractée auprès de ces
savants bibliothécaires du XIX siècle. Ne disons rien, enfin, d'Élie Fleur,
travailleur acharné dont les recherches, au sujet de l'histoire de la bibliothèque, de ses collections, de l'imprimerie, mais aussi d'autres domaines
comme la botanique ou plus généralement les sciences naturelles, furent
innombrables.
e

L'histoire locale, pain quotidien du bibliothécaire municipal
L'exemple d'Élie Fleur le montre certes à l'envi, mais on pourrait à
bon droit l'étendre à la plupart de ses prédécesseurs et à une partie de ses
successeurs : les bibliothécaires, à Metz comme ailleurs, manifestèrent une
grande curiosité à l'endroit de leur ville, de son passé, des richesses de
toute nature qu'elle renferme. Et, de fait, l'histoire locale ou régionale
constitue comme le pain quotidien du bibliothécaire municipal ; il ne
s'écoule point de jour sans qu'il soit conduit sinon à résoudre de difficiles
problèmes dépassant parfois sa compétence, du moins à tenter d'apporter,
du mieux qu'il pourra, une réponse aux questions que l'on ne manque
jamais de lui poser. L'intérêt porté à l'histoire, à l'archéologie, mais aussi comme en témoigne Victor Jacob - à la numismatique, par exemple, ou
encore, dans un autre domaine, aux sciences naturelles, conduit également
les bibliothécaires à jouer un rôle actif dans les sociétés savantes, contribuant de façon non négligeable à leur animation ; comme le font aussi,
avec non moins de conviction et de talent, les archivistes départementaux,
dont l'investissement personnel est souvent digne de tous les éloges (30).
Holandre nous offre ici l'un des plus beaux exemples ; la liste est
longue de toutes les compagnies auxquelles il appartenait. Membre fondateur de la Société d'histoire naturelle de la Moselle, il fut aussi président de
la Société d'horticulture du département et rejoignit les rangs de nombreux
autres cercles érudits, tels que la Société d'histoire naturelle de Strasbourg
et son homologue de Cherbourg, la Société royale d'horticulture des PaysBas, la Société des sciences physiques de Genève, la Société pour la
conservation des monuments historiques ; ajoutons à ce tableau d'honneur
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l'Académie de Stanislas. Curieusement, Holandre ne fit jamais partie de
l'Académie de Metz, tout en lui destinant plusieurs travaux, obligeamment
lus en séance par un confrère.
Conservateurs et académiciens

i
A l'exception de ce naturaliste éminent et homme exemplaire, presque
tous les conservateurs messins, jusqu'à notre regretté confrère Jean-Pierre
Beaumont, furent membres de notre compagnie. Ils y exercèrent parfois des
responsabilités importantes. Clerx fut secrétaire-archiviste, l'abbé Paulus
secrétaire, puis président ; Élie Fleur, particulièrement actif, eut même le
titre d'«agent» de l'Académie, rédigeant, par exemple, les tables des
Mémoires. Et parmi les membres, nous pouvons citer, sans prétendre à l'exhaustivité, Lorrain, Schuster, Clément ou, plus près de nous, Michel
Merland ou Jean-Pierre Beaumont.
Notons encore que, si nos confrères nancéiens de l'Académie de
Stanislas siègent toujours dans les locaux de la bibliothèque municipale, il
en alla de même, un temps, de l'Académie de Metz. Il nous sera permis
d'emprunter à Lorédan Larchey, conservateur à la bibliothèque de
l'Arsenal et auteur de recherches sur les origines de l'artillerie qui firent
autorité, une plaisante anecdote. Puisqu'elle fut rapportée par un membre
de notre compagnie, on ne nous en voudra pas de la reproduire à notre tour.
Décrivant le bâtiment de l'ancien couvent des Petits Carmes et, mentionnant la salle de lecture à laquelle on accédait par une porte à deux battants,
Larchey rappelait qu'«à certains jours, l'Académie y venait tenir ses
assises, et comme deux grandes amphores étaient penchées en sentinelle à
cette porte, les mauvais plaisants n'avaient pas manqué de dire que c'était
la salle des cruches. Je relève le propos tout exprès, poursuit Larchey, pour
affirmer que l'Académie messine n'avait rien de banal ; elle se distinguait,
entre toutes, par d'excellents et utiles travaux. La collection de ses
mémoires en fait foi (31)».
Du «garde» au «cyberthécaire»...
Nous sera-t-il permis, au terme de cette brève évocation d'une série
de figures qui, modestement peut-être, marquèrent la vie culturelle messine
durant deux siècles, de livrer quelques réflexions plus personnelles ? Du
«garde» des premières années du XIX siècle au conservateur général du
e
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troisième millénaire, quelle évolution ! Si les collections, léguées par la
Révolution, puis mises en ordre et à la disposition de la communauté par
nos prédécesseurs subsistent, le métier, lui, a connu de profondes transformations, dont toutes ne doivent certainement pas être considérées comme
bénéfiques. Comment ne pas mentionner d'abord la plus spectaculaire, qui
touche les spécialistes de l'information et de la documentation que sont
souvent devenus les bibliothécaires, à savoir la généralisation des technologies et de l'informatique ; d'aucuns se veulent ainsi, résolument, «cyberthécaires» ...
Dans le même temps, les bibliothèques, ouvertes à de nouveaux et de
multiples supports - au point qu'elles ont, pour la plupart, cru devoir adopter l'appellation disgracieuse de médiathèques - n'accordent plus toujours
à leurs fonds patrimoniaux toute l'attention que mériteraient ces milliers de
livres anciens, de manuscrits, d'estampes, de cartes et plans, ou encore de
monnaies, confiés aux villes depuis deux siècles. Il est vrai qu'il ne se trouve pas toujours de spécialistes pour en assurer la conservation, la restauration, l'inventaire (quand celui-ci n'est pas achevé) ou encore l'enrichissement. Il arrive que le public lui-même fasse défaut, accourant certes lors de
la présentation médiatisée de «trésors» réputés, mais délaissant les fonds
anciens à l'heure d'entreprendre des études. Si les chercheurs exigeants,
rompus aux méthodes de l'histoire ou de la philologie, se font rares, un
autre type d'usagers prend leur place, dont le comportement est tout différent, non seulement ignorant, en règle générale, des méthodes de travail et
d'utilisation des outils documentaires, mais aussi étranger à toute forme de
civilité, rebelle à l'autorité - pour relative qu'elle soit - d'un fonctionnaire
attaché au maintien d'une certaine ambiance de travail.
Alors, le conservateur, délaissant ses parchemins, oublieux de ses
incunables, se mue fréquemment en surveillant d'externat, pour ne pas dire
en gardien de salle (de lecture), en éducateur ou en animateur socioculturel
et d'aucuns revendiquent pour lui des «missions sociales» ... Entré dans le
monde des bibliothèques «au nom du livre», et plus particulièrement du
livre ancien, il se voit ainsi parfois contraint d'en sortir, non sans en éprouver quelque forme de dépit, avant que l'heure de la retraite ait sonné, pour
entamer une nouvelle carrière.

