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I- L’ECOLE LIBRE DES SCIENCES POLITIQUES (1871-1945) 
 
1- PRESENTATION GENERALE 
 
Emile Boutmy (1835-1906), le fondateur, dans sa brochure « Ecole libre des sciences politiques » 
(provisoirement) 17 rue de l’Abbaye, parue en 1872 chez l’éditeur Germer-Baillière précise à 
l’article 5 : « Il sera organisé aussitôt que possible, une salle de lecture et une bibliothèque où seront 
réunis tous les documents relatifs à l’histoire politique contemporaine ». 
 
 
1.1- Les outils d’analyse utilisés pour retracer l’historique des collections de livres de la 
bibliothèque de Sciences Po (1872-1945) 
 
 
Pour réaliser ce travail d’investigation et d’évaluation, nous avons utilisé les documents suivants : 
 

• Les 3 éditions d’un Catalogue méthodique non daté (11 et 12 p.), sans doute rédigé en 1919 
par Pierre Rain et mis à jour en 1939 qui nous renseignent sur les disciplines couvertes par la 
bibliothèque.  

    
• Des registres par cotes lettres ouverts en 1894, rétrospectifs depuis 1872, date de création de 

la  bibliothèque :  
 

 
  Registres totalement recotés à partir des années 19501  

 
Cotes C : constitution/institutions politiques  

- cotes 1 à 293 
- ouvertes en 1872 et arrêtées en 1899  
- Elle contient aussi le don de livres en français et en anglais fait par la Carnegie Endowment 

for International Peace de 1928 à 1947 (cotes 294-448)  
 
Cotes F :  finances  

- cotes 1 à 420 
- ouvertes en 1894 et arrêtées en 1900.  
- Elle contient un don en langue tchèque du Gouvernement tchécoslovaque (cotes 421-499) 

déposé en 1926 et resté inexploité (la cote F est dans le vol. 2 de la cote X) 
 
Cotes I :  droit international 

- cotes 1 à 782 
- ouvertes en 1894 et arrêtées en 1922 avec la mention « ne plus insérer à cette lettre faute de 

place » (sur les rayons)  
- partiellement désherbées.  
- A partir de 1903 on y trouve d’autres sujets que le droit international.  

  
Cotes L :  législation 

- cotes 1 à 500 
- ouvertes en 1894 et arrêtées en 1908 

 
                                                 
1 Ces cotes n’existent plus, mais les registres existent toujours  
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Cotes O :  ouvrages de références,  

- cotes 1 à 261,  
- ouvertes en 1872 et arrêtées en 1945 

 
Cotes P :  politique 

- cotes 1 à 378 
- ouvertes en 1872 et arrêtées en 1899 

 
Cotes S :  statistiques 

- cotes 1 à 400 
- ouvertes en 1872 et arrêtées en 1895 
- Les ouvrages rangés à ces cotes sont sans doute les volumes déposés par la Société de 

statistique en 1872 
- Sous les cotes S 401 à 416, on trouve les 316 volumes du Fonds Emmanuel Pastoret (débats à 

l’Assemblée constituante puis législative 1789-1792) achetés en 1897 et en dépôt dans le 
bureau du Président de la FNSP ( 5 vol. d’index sous la cote R. Fol 906)  

 
Cotes V :  varia 

- cotes 1 à 195 
- ouvertes en 1872 et arrêtées en 1897 
- Il ne reste que 84 titres, les autres ayant été désherbés.  
- contiennent sans doute ce qui se trouve dans le 1er registre de l’ELSP(1872), les livres ayant 

été reçus par don d’éditeurs : Germer Baillière et Delagrave et Masson. 
 
 
Cotes Doc 12° 

- cotes 1 à 294 
- ouvertes en 1896 et arrêtées en 1949 
- contiennent entre autre des annuaires, des périodiques et des suites recotés pour la plupart en 

Col. 12° 
 
Cotes Doc 4° 

- cotes 1 à 2703,  
- ouvertes en 1894 et arrêtées en 1949 
- Contiennent des rapports de banques et des enquêtes (don Courtois 1 à 108), des documents 

diplomatiques, des publications officielles : France, Etats-Unis, Grande-Bretagne et des 
publications des Organisations internationales 

  
Cotes Doc 8° 

- cotes 1 à 1841 
- ouvertes en 1894 et arrêtées en 1947 
- Contiennent les mêmes types de documents que les cotes Doc précédentes 

 
Cotes R  

- cotes 1 à 698  
- don Lazard de 1927 à 1947 
- 18 titres de périodiques 
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Registres de cotes toujours existantes mais clos à différentes dates 
 
 Cotes A : administration 

- cotes 1 à 657  
- ouvertes en 1894 et arrêtées en 1906 
- contenait l’achat en 1943 des 350 livres, essentiellement en anglais (Etats-Unis-Grande-

Bretagne) de la Bibliothèque d’Achille Viallate, enseignant et secrétaire de rédaction de la 
revue « Annales des sciences politiques » (recotés G 5388-5568) 

 
Cotes H : histoire 

- cotes 1 à 1284 
- ouvertes en 1895 et arrêtées en 1911 
- Beaucoup de décotages (en G ou Z) et d’autres titres recotés à la place 

 
 Cotes D : diplomatie 

- cotes 1 à 1600 
- ouvertes en 1894 et  arrêtées en 1925 avec la mention « plus de place à cette lettre » (sur les 

rayons) 
 
 Cotes E : économie 

- cotes 1 à 6784 
- ouvertes en 1894 et arrêtées en 1949 
-  contient le legs Eugène d’Eichthal, directeur de l’Ecole libre, fait à sa mort en 1936 (cotes 

1358-1411 et 1588-1594) et une partie du don Viallate (cotes 2489-2523) 
 
Cotes X 

- cotes 1 à 4300 
- de 1906 à 1933 
- contient uniquement des 8° 

 
Cotes T 

- cotes 1 à 3125 
- de 1908 à 1934 
- contient uniquement des 12° 

 
Cotes Z 

- cotes 1 à 535  
- de 1906 à 1956 
- contient des grands 8° et des 4° 

  
Cotes G :  géographie/ethnographie/démographie/voyages 
 

- volume 1 : cotes 1 à 2302, de 1894 à 1944 
- contient une partie du legs Bodereau, (secrétaire général de la préfecture de la Seine fait en 

1941  - cotes 1680-1782) 
- volume 2 : cotes 2303 à 2920, de 1944 à 1945 (fin de l’ ELSP) et cotes 2921 à 5955 jusqu’en 

1949. Recotage d’une partie des livres de l’ELSP  (G 5569-G 5955) de 1950 à 1956 
 

Cotes Fol. ( folio) 
- cotes 1 à 103 
- de 1893 à 1945 
- cotes 104 à 1222, de 1946 à 1965 
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Cotes Mél. 12°2 

- cotes 1 à 21,  
- de 1913 à 1945  

 
Cotes Mél. 8° 

- cotes 1 à 116,  
- de 1895 à 1945   
- 6 300 titres (c’est seulement en 2007 lors de la conversion rétrospective du catalogue papier 

vers la base de données informatisée que l’on s’est aperçu que ces titres n’avaient jamais été 
catalogués) 

 
Cotes Mél. Grand 8° 

- cotes 1 à 112 
- de 1895 à 1944  
- 1900 titres ( 833 titres ont été désherbés en 1956) 

 
Cotes Mél. 4° 

- cotes de 1 à 45  
- de 1900 à 1945  
- 765 titres dont beaucoup ont été désherbés 

 
Mél. Fol. (folio),  

- cotes de 1 à  6,  
- de 1928 à 1944   
- 33 titres  

 
      Registre des thèses (mémoires) soutenues à l’Ecole libre des sciences politiques de 1898 à      
         1945 : il comportait parfois la mention « déposée à la bibliothèque ». Ce registre a été 
poursuivi par l’IEP jusqu’en 1990.  
           

Cotes des thèses (mémoires) déposées à la bibliothèque  
 
Ma 1 à 303 : Histoire diplomatique et générale de 1878 à 1949 (mic 16/15-28) 
 
Mb 1 à 21 : Histoire et questions religieuses, de 1890 à 1949 (mic16/28-29) 
 
Mc 1 à 26 : Histoire constitutionnelle, de 1885 à 1949 (mic16/29-30) 
 
Md 1 à 81 : Droit administratif, de 1882 à 1949 (mic16/30-33) 
 
Mf 1 à 49 : Droit international, de 1882 à 1949 (mic16/33-35) 
 
Mg 1 à 82 : Questions économiques, de 1884 à 1949 (mic16/35-39) 
 
Mh 1 à 59 : Questions agricoles et industrielles, de 1889 à 1949 (mic16/39-41) 

                                                 
2 Mél. :  livre broché ne dépassant pas 120 à 150 pages. Ce genre de publication est surtout employé pour 
traiter une question du jour : il permet de la développer mieux que dans un article de journal et il a plus de 
portée et d’expansion qu’un article de revue (définition du Larousse du 19° siècle). Au 18e siècle la brochure 
était qualifiée d’ « imprimé fugitif ». 
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Mi 1 à 27 : Questions maritimes et coloniales, de 1988 à 1949 (mic16/42-43) 
 
Ml 1 à 137 : Finances publiques, de 1883 à 1947 (mic16/43-48) 
 
Mo 1 à 46 : Finances privées, de 1885 à 1949 (mic16/48-50) 
 
Mp 1 à 69 : Economie sociale, de 1885 à 1949 (mic16/50-53) 
 
Mr 1 à 9 : Politique générale française, de 1929 à 1949 (mic16/53) 
 
Mt 1 à 26 : Histoire ou politique intérieure des pays autres que la France, de 1934 à 1949  
                 (mic 16/54-55) 
Mz 1 à 7 : Varia, de 1898 à 1932 (mic16/55) 
 
     Catalogue des cours polycopiés professés à l’Ecole libre 
 
Cote B : 1 à 60, de 1939 à 1945  
 
 
    Registres d’entrées  
Tenus par la bibliothèque l’Ecole libre de 1894 à 1945 (à partir de la rente Giffard – voir page 
6, ils comportent les informations suivantes : 
 

- les numéros d’entrée vont de 1 à  35.654  
- les auteurs et les titres  
- le nombre de volumes ou tomes (il n’existe des exemplaires multiples qu’à partir de 

1943. Avant cette date, il n’existe que des exemplaires uniques) 
- le nombre de brochures (cote Mél.), de cartes de géographie et d’atlas est comptabilisé  

jusqu’en 1914 
- le mode d’acquisition (c’est à dire la provenance) est indiqué jusqu’en 1921. Il n’est 

ensuite précisé que lorsque le don est important   
 
   Inventaire estimatif des livres et publications composant la Bibliothèque, valeur de 
remplacement au mois d’octobre 19453 établi par Louis Jacquenet, libraire, lors du transfert de la 
bibliothèque de l’Ecole libre à la Fondation nationale des sciences politiques. 
Cet inventaire suit les différentes salles, casiers, galeries, réserves et bureaux. Il indique de façon 
approximative les titres et auteurs des périodiques et des livres, donne le nombre de volumes à 
partir duquel on a déduit que l’Ecole libre apportait 65.000 volumes à la FNSP pour une valeur de 
26 811 500 francs. 
 
Après désherbage, disparition des livres ou changement de cote (1950-1956), les cotes laissées 
libres ont été réutilisées jusque dans les années 1990, notamment pour coter des achats 
rétrospectifs entrés de 1962 à 1976. Cette liste de livres sera publiée dans la Liste mensuelle des 
ouvrages entrés à la Bibliothèque sous le titre : Annexe trimestrielle, ouvrages publiés avant 1945.    
 
Jusqu’en 1990, date de l’informatisation de la bibliothèque, on a donné la même cote aux 
nouvelles éditions acquises en y ajoutant la date d’édition. 
 
 

                                                 
3 archives 1SPdr4 
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1.2- Les locaux4 
 
Avant de s’installer pour longtemps rue Saint Guillaume, l’Ecole libre des sciences Politique fit 
quelques escales dans le 7ème arrondissement. 
 
17 rue de l’Abbaye 
« C’est ainsi que les cours ont commencé le 15 janvier 1872… 95 élèves se sont inscrits… » 
 
16 rue Taranne 
« L’année dernière, les élèves fréquentaient peu la bibliothèque et les salles de lecture. Cela tient 
probablement à ce qu’elles ne se trouvaient pas dans le même local que la salle de cours… Ces 
cent mètres de distance paraissaient infranchissables…Nous avons réuni tous nos services rue 
Taranne . Nous y sommes fort à l’étroit mais nos élèves ont pris le goût et le pli de séjourner dans 
notre bibliothèque. Ils y travaillent.» 
 
15 rue des Saints Pères  
En novembre 1877, « l’Ecole, expropriée comme tous les habitants du côté droit de la rue 
Taranne5, pour le percement du boulevard Saint-Germain, a du se pourvoir d’un local… un 
établissement qui a deux cents élèves est un épouvantail » 
 
27 rue Saint Guillaume 
 
1877 
 «  Dans les premiers jours du mois de mai [1877], l’Ecole recevait, une somme de un million de 
francs. La personne qui est l’auteur de ce don magnifique a désiré rester inconnue » ( Duchesse de 
Galliera) 
1879  
« Nous avons fait l’acquisition…d’un hôtel rue Saint Guillaume (hôtel de Mortemart)… nous ne 
pourrons nous établir dans notre immeuble qu’à la fin de 1881 ou peut être en 1882, suivant 
l’importance des aménagements que les circonstances nous conseilleront de faire » 
 
1882  
«  l’Ecole a quitté la rue des Saints Pères et s’est installée rue Saint Guillaume…il y a deux salles 
de cours…l’arrangement des salles de lecture ( salle de revues et de journaux) et de travail a été 
fort apprécié. Le nombre des inscriptions s’élève à 255 » 
 
1886-1888 : acquisition d’un terrain dépendant de l’immeuble voisin (n°25, hôtel d’Eaubonne) 
« Lles lecteurs avaient été souvent si nombreux dans les salles de la bibliothèque que plusieurs 
n’avaient pu trouver places autour des tables ; ils avaient dû travailler sur leurs genoux et poser 
leurs livres par terre à côté d’eux » 
« Nous avons eu la bonne fortune de rencontrer M. Nénot, l’éminent artiste préposé à la 
construction de la Sorbonne » 
« La bibliothèque contient de 90 à 100 places…les livres sont disposés sur deux galeries 
superposées. Il n’y en a pas au rez-de-chaussée. La grande baie ouverte sur le jardin (elle existe 
toujours) fera de cette grande pièce un séjour délicieux au printemps…Avec 450 élèves nous 
pouvons connaître personnellement notre jeunesse, agir sur elle, et constituer l’Ecole en grande 
famille »  
 
 

                                                 
4 Assemblées générales de l’ELSP, Emile Boutmy 
5 Immeuble Sonia Rykiel 
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1898-1901 
« Le bibliothécaire [Maurice Caudel] nous a avertis que la place allait lui manquer pour les livres 
encore plus que pour les lecteurs. Nous avons donc accueilli un projet étudié depuis deux ans par 
le secrétaire adjoint  de l’Ecole [Achille Viallate] avec l’aide  et les conseils de M. Nénot. 
Ce projet consiste à aménager nos immenses caves en magasins de livres utilisables. Nous avons 
calculé que 45.000 volumes pourraient trouver place dans cet espace et que notre bibliothèque 
actuelle se trouverait ainsi plus que doublée. » 
 
1912  
Rapport d’Eugène d’Eichthal6 au Conseil d’administration :  
« Les dépenses…travaux d’aménagement d’un sous-sol pour le service de la bibliothèque, nous 
permettront, pendant une dizaine d’années sans doute, de loger sans difficultés les livres et les 
collections nécessaires » 
 
1912-1913 :  
« …frais payés sur l’acquisition d’un immeuble, 29 rue Saint Guillaume (hôtel Lau d’Allemans)… 
qui nous assurait une importante réserve de terrain pour l’avenir »   
 
1921  
« Les fondateurs de l’Ecole ont toujours pensé que la lecture attentive et méditative des livres 
appropriés devait tenir une large place dans les études entreprises rue Saint Guillaume. Nous vous 
offrons à cet effet une bibliothèque riche en ouvrages…seule la place vous est un peu étroitement 
mesurée, et nous préparons pour la rentrée un élargissement de la bibliothèque par la mise à 
disposition des lecteurs d’une salle au premier étage. Vous n’aurez plus aucun prétexte pour ne pas 
lire ou relire de bon livres »7 
 
 
1933-1935  
« C’est en 1933 que M. René Seydoux8 obtint enfin du directeur presque nonagénaire, la 
décision relative à la construction , dans le jardin de l’immeuble du 29, d’un grand amphithéâtre 
de cinq cents places, d’un second de trois cents places, de deux grandes salles de cours, 
indispensables pour décongestionner les anciens locaux conçus pour trois cents élèves (l’Ecole 
cette année là était près d’en accueillir deux mille)…Le choix du conseil tomba sur un architecte 
de talent : M. Henri Martin…L’ancien amphithéâtre, mitoyen de la bibliothèque, fut facilement 
relié à celle ci…les quatre-vingts places de l’ancienne [bibliothèque] étaient tout à fait 
insuffisantes…les deux salles réunies fournirent deux cents cinquante places ; c’était un 
minimum »9 
Les salles de revues et de journaux étaient conservées au 1er étage du bâtiment central 
 
 
 

                                                 
6 Eugène d’Eichthal succède comme directeur à A. Lery-Beaulieu de 1912 à 1936. 
7 Allocution prononcée à l’Ecole lors de la proclamation des résultats des examens par Eugène d’Eichthal 
8 Sous directeur de l’ELSP en 1934 
9 Pierre Rain. L’Ecole libre des sciences politique. Paris, 1963 
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1.3- Les ressources financières 
 
1871-1872  
L’Ecole libre des sciences politiques, fondée par Emile Boutmy, est constituée en société anonyme 
au capital de 200.000 francs divisés en 400 actions de 500 francs. 
Les cours commencent le 15 janvier 1872, alors même que l’acte de constitution de la Société sera 
signé le 10 juillet 1872. 
Dans son règlement intérieur l’Ecole indique le coût des inscriptions : 

- les élèves sont des personnes qui ont pris une inscription d’ensemble donnant entrée aux 
cours, conférences, cours de langues et à la bibliothèque 

- les auditeurs sont des personnes qui ont pris une inscription partielle donnant entrée à 
certains cours et conférences 

- les adhérents sont des abonnés à la bibliothèque seulement 
 

L’Ecole sera en déficit pendant 11 ans. En 1883, le conseil d’administration de l’Ecole, prenant 
exemple sur ce qui se passe à l’étranger où « la plupart des institutions d’enseignement supérieur 
vivent sur d’immenses dotations», arrête les conditions et les formes de dotations de chaires. 
    
On trouve régulièrement dans les bilans la mention « dons faits par divers » en espèces ou en 
nature. En 1887, dans la rubrique « Chronique de l’Ecole » des Annales de l’Ecole libre,  figure 
ainsi « un don de 500 francs […] fait à la bibliothèque par M. Isaac Kaan ». 
 
Un décret du 14 septembre 1892, alloue à l’Ecole, sur le legs universel fait à l’Etat par M. Henry 
Giffard, ingénieur civil, une rente annuelle de 6.000 francs, destinée à l’entretien de la bibliothèque 
de l’Ecole libre des sciences politiques, qui prendra alors le nom de bibliothèque Henry Giffard. 
C’est à titre de récompense que cette rente est attribuée à l’Ecole. L’Etat a voulu reconnaître de la 
sorte les services que l’Ecole lui a rendus depuis sa fondation. Cette rente s’éteindra en 1940 ainsi 
que le nom de Giffard10. 
 
Henry Giffard (1825-1882) inventa un injecteur qui permettait d’alimenter en eau la chaudière des 
locomotives. Cette invention fit de lui un millionnaire. Il inventa ensuite le dirigeable, et de 1867 à 
1879, installa un ballon captif à vapeur dans le jardin des Tuileries. Ce ballon pouvait enlever 50 
personnes à 600 mètres d’altitude.  
Il institua l’Etat pour son légataire universel, à la charge d’employer sa fortune à des fondations 
utiles, prix, encouragements et récompenses. 
A partir de 1923, les recettes du vestiaire seront supérieures à la rente Giffard (10.025 francs en 1930). 
 
Reconnaissance sera rendue à ces généreux donateurs. L’ordonnance du 9 octobre 1945 portant 
création d’une fondation nationale des sciences politiques, ordonne : la Fondation nationale des 
sciences politiques est gérée par un conseil d’administration comprenant (article 4-6) « dix à 
quinze membres représentants des auteurs de libéralités ».  
Cet article sera maintenu dans le décret du 28 décembre 1972 portant approbation des dispositions 
statutaires de la Fondation nationale des sciences politiques. 

                                                 
10 Annales de l’Ecole, chroniques, 1892. p. 738 
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1.4- Le personnel 
 
Année ? à 1886  
David Gallot est le premier bibliothécaire de l’Ecole. Il adresse en 1880 une note manuscrite à 
Boutmy à propos de la conservation des journaux français et étrangers, où il propose de les vendre, 
de les faire relier, ou de les faire brocher11. On ne sait rien de ses activités. 
 
1887-1892  
Léon Poinsard, est nommé bibliothécaire par E. Boutmy et publie de nombreux articles dans les 
Annales de l’Ecole. Il donne des cours complémentaires sur des sujets divers et deviendra par la 
suite secrétaire général du Bureau international de la propriété intellectuelle et industrielle à Berne. 
 
1892-1893  
Christian Schefer, bibliothécaire, prend la succession de L . Poinsard pendant 2 ans .Il enseigne à 
l’ Ecole, de 1907 à 1940, la politique coloniale des Etats contemporains depuis le traité de 
Versailles de 1896 à 1910 et l’histoire diplomatique de 1814 à nos jour. En 1893, le Ministère des 
colonies lui confie une mission sur ses archives et Schefer renonce alors à la bibliothèque de 
l’Ecole. 
 
1893-1910  
Maurice Caudel, diplômé de l’Ecole en 1892, devient bibliothécaire à 22 ans. Il enseigne de 1901 
à 1940 l’histoire constitutionnelle de la France, de l’Angleterre et des Etats-Unis ainsi que les 
Etats-Unis contemporains et les nouvelles sociétés anglo-saxonnes . Anatole. Leroy-Beaulieu le 
nomme Secrétaire général (1910-1922). Il publie des articles dans la Revue des sciences politiques. 
De 1906 à 1918 il publie avec Achille Viallate : La vie politique dans les deux mondes. Alcan 
(Bibliothèque d’histoire contemporaine). Il s’intéressait plus spécialement aux étudiants étrangers 
et a publié : Pour les étudiants étrangers…Plon-Nourrit, 1925 et nouv. éd. en 1934. 251 p. 
 
1910-1919  
Maurice Escoffier (1879-1959)12, ancien élève de l’Ecole, est nommé bibliothécaire par Anatole 
Leroy-Beaulieu. Il est également, pendant la même période, secrétaire de rédaction de la Revue des 
sciences politiques. Il enseigne de 1910 à 1912 : l’ Amérique contemporaine et les nouvelles 
sociétés anglo-saxonnes, ainsi que l’ histoire de la politique intérieure des principaux états 
européens de 1814 à 1885, puis de 1913 à 1940, l’ histoire  de la politique intérieure des 
principaux états européens et de l’Amérique latine. En 1912 l ‘ambassadeur de France à Londres le 
charge de servir de guide au Prince de Galles pendant son séjour en France. C’était un bibliophile 
autant qu’un bibliothécaire et, en 1922, il ouvre une librairie de livres anciens, La Maison du 
bibliophile. En 1934, il publie Le mouvement romantique, 1788-1850 : essai de bibliographie. 
 
1919-1949  
Pierre Rain (1881-1976) ancien élève de l’Ecole (1904-1905) est nommé bibliothécaire par 
Eugène d’Eichthal. Il enseigne l’histoire diplomatique de 1928 à 1960. Il publie de nombreux 
livres et articles d’histoire. Il est membre de la Société d’histoire diplomatique et directeur de la 
Revue d’histoire diplomatique (1910-1920) et sera secrétaire de rédaction de la Revue des sciences 
politiques qui deviendra Sciences politiques de 1920 à 1936.  Pendant trente ans, il développera 
notablement le fonds de la bibliothèque. Il est souvent présent dans la chaire de la salle de lecture 
et a le souci constant de guider les lecteurs.     

                                                 
11 Voir annexe 
12 Ses archives sont déposées aux Archives d’histoire contemporaine de Sciences Po 



 12

En 1928, une lettre adressée par Pierre Rain au Directeur nous informe sur le personnel de la 
bibliothèque : 

- 2 secrétaires 
- 4 appariteurs :  

- Lacroix : tenue des registres d’entrées, confection des fiches(manuscrites), reliure, 
surveillance des salles annexes de périodiques 

- Blaechuer : communication des livres du rez de chaussée, classement des fiches dans le 
catalogue, responsable de la réserve des collections en sous sol, renseignements donnés 
aux élèves sur la localisation des livres en libre accès  

- appariteurs n°3 et 4 : ménage, et communication des livres qui sont dans les galeries 
 
Dans les années 20, deux appariteurs/bibliothécaires : Léon Bibler et M. Dubuis deviendront 
responsables du grand secrétariat de l’Ecole 
De 1919 à 1939, P. Rain est conseiller municipal de la ville de Gonesse et la bibliothèque 
municipale actuelle porte aujourd’hui son nom. 
En 1941, il prendra le titre de conservateur. 

  
 
 
1.5- Les lecteurs, le fonctionnement et l’usage des collections  
 
 De 1872 à 1882, le nombre des élèves passera de 89 à 260 et celui des professeurs de 5 à 17. 
 
Boutmy fait aux Assemblées générales les réflexions suivantes : 
«  Un moindre nombre de jeunes gens qui en prenant l’inscription à un ou deux cours auront 
surtout pour but de participer aux avantages de la bibliothèque » (1873) 
«  La bibliothèque est encore peu connue… nos prévisions n’ont pas été entièrement réalisées. Il 
n’a été reçu que 28 inscriptions d’élèves ; il faut y ajouter 38 inscriptions d’adhérents qui ont 
fourni une somme de 1 900 francs »    
«  Nos élèves ont pris le goût et le pli de séjourner dans notre bibliothèque. Ils y travaillent. Nous 
espérions attirer à notre bibliothèque un grand nombre d’adhérents, par l’appât de nos belles 
collections de journaux et revues. Notre espoir a été en partie déçu. Cette année le prix de la 
cotisation a été abaissé » 
«  Notre bibliothèque, nos salles de lecture ne sont jamais vides ; on consulte 3 à 400 volumes par 
mois. Nous sommes forcés d’acheter beaucoup plus de livres pour être en mesure de répondre à 
ces demandes, mais ce sont là des dépenses fécondes » (1876) 
«  126 personnes sont cette année inscrites à la bibliothèque (105 en 1878). Notre salle de travail 
ne contient de places…que pour 20 étudiants » (1879) 
 
   
 
 Les types de lecteurs 
 
De 1872 à 1887, Boutmy ouvre la bibliothèque à des lecteurs extérieurs dénommés adhérents avec 
des droits d’inscription de 50 francs13. A partir de 1888, sans doute par manque de place, l’Ecole 
doit renoncer à ces lecteurs. 
En 1896, la bibliothèque sera ouverte aux anciens élèves sur acceptation du bibliothécaire, avec 
des droits de 20 francs, en 1905 de 50 francs, en 1920 de 70 francs. Ils ont libre accès à la salle des 
journaux. 
 

                                                 
13 1fr de 1901 vaut 3,33926€ de 2004. en 1920 : 0,81906. en 1929 : 0,49897. en 1944 : 0,16078 
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Les auditeurs qui prennent des inscriptions partielle, à certains cours, ont accès seulement aux 
salles des revues et journaux. On en dénombre, de 1884 à 1928, 40 qui payent 180 francs. A partir 
de 1929, ils sont 150 (coût de ‘inscription : 400 francs) et à partir de 1944/45, ils auront accès à la 
bibliothèque en acquittant des droits de 500 francs. 
Les élèves qui prennent des inscriptions d’ensemble ont accès à la bibliothèque et aux salles de 
revues et journaux. De 1884 à 1928, ils sont 300 (coût de l’inscription : 500 francs). Puis ils 
passent à partir de 1929 à 1000 (1800francs). Enfin en  1944/45, l’inscription s’élèvera à 3250 
francs. 
Les professeurs ont libre accès à la bibliothèque. 
 
Augmentation du nombre de lecteurs 
 
1884 182 élèves 131 auditeurs 
1890 309 élèves 59 auditeurs dont 73 étrangers 
1900 496 élèves, dont 68 étrangers (polonais, 

roumains, russes, bulgares, turcs, autrichiens, 
anglais, allemands, serbes, grecs, hongrois, 
américain, argentins, vénézuéliens, chinois, 
japonais) 

L’Ecole renonce (temporairement)
 à la fin du siècle à ses lecteurs  
extérieurs, faute de place. 

1928 1396 élèves, dont 285 étrangers et 82 femmes 
qui depuis 1919 sont admises à s’inscrire à  
l’Ecole 

 

1939 1767 élèves, dont 328 étrangers 
 

 

 
Un vestiaire est ouvert en 1903 pour la somme de 20 puis 25 francs par an  :  il sera fermé dans les 
années 80. 
                      
     
Les horaires d’ouverture  
Les cours ont lieu de novembre à juin et les salles de revues et journaux sont ouvertes de 10h à 
22h et le dimanche jusqu’à midi.  
La salle de travail de la bibliothèque est ouverte de 10h à 22h (9h à partir de 1928). 
La bibliothèque est fermée pendant les mois d’août et septembre 
Du 1er octobre à la rentrée, les salles sont fermées à 17h 
 
 
Consultation sur place  
 
Les élèves : 
Les élèves sont priés de se faire inscrire à la bibliothèque 
Il est interdit de prendre les ouvrages soi-même, à l’exception de ceux qui sont à la libre 
disposition  des lecteurs. 
Les livres sont communiqués sur la présentation d’un bulletin indiquant le nom du lecteur, 
l’auteur, le titre de l’ouvrage. 
La distribution des livres prend fin à 18h, mais les ouvrages communiqués sont laissés pendant 
toute la soirée à la disposition des lecteurs qui en font la demande. 
Ils doivent, en sortant, remettre les livres à l’appariteur qui mentionnera la remise sur le bulletin de 
demande et ne peuvent sous aucun prétexte emporter hors de chacune des salles les livres, revue et 
journaux qui s’y trouvent. Ils doivent les consulter sur place. Toute infraction à cette règle 
entraînerait l’exclusion de la bibliothèque. 
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Le prêt  
 
Les Professeurs et Maîtres de conférences  
Un prêt de 10 volumes, pour 1 mois, renouvelable 2 fois leur est accordé sur présentation d’un 
bulletin de demande (les revues et journaux sont exclus du prêt). 
Le bibliothécaire conserve la faculté de réclamer à l’emprunteur, avant l’expiration des délais 
d’usage, tout ouvrage réclamé à la bibliothèque. 
 
Statistiques des prêts des enseignants  
Il existe 2 registres de prêt (17 juin 1908 à décembre 1945) où  sont enregistré 6 431 transactions.  
C’est peu en 38 ans mais les professeurs avaient une bibliothèque personnelle (environ 170 prêts 
par an !). 
 
Ces registres portent le nom de l’emprunteur, le titre, l’auteur, la cote du livre, la date d’emprunt, 
la date de retour avec le paraphe de l’appariteur. Ces informations ont permis de répondre à une 
question d’un conservateur de l’INHA qui faisait une recherche sur les bibliothèques françaises 
pendant la seconde guerre mondiale et demandait comment s’était passé l’application de la 
censure, des listes Bernhard et Otto à Sciences Po ?  
Après consultation du registre en question, il est apparu évident que les professeurs ont continué à 
emprunter les livres figurant sur la liste Otto (Victor Basch, Charles Handler, Jacques Bainville, 
André Maurois, Stefan Zweig….) ainsi que le texte d’une conférence « Hitlérisme et humanisme » 
faite en 1936 à la Société des anciens élèves de l’ELSP par Max Hermant qui figurait aussi sur la 
liste Otto. 
 
Les élèves  
Un prêt de 15 jours peut être accordé sur la demande d’un professeur directeur d’études à un élève 
régulièrement inscrit à une conférence d’application. 
 
Les livres sont remis à l’élève sur présentation d’une demande motivée signée du professeur et 
sous la responsabilité de ce dernier. 
 
  Statistiques des consultations des élèves  
 
 Nombre de livres consultés Nombre de lecteurs 
1884  5026 3722 
1895 15 311 10 680 
1900 20 329 14 264 
1928 43 589 26 178 
1931 (octobre à juillet) 67 249 40 323 
1939 63 906 41 277 
1940 21 523 13 122 
1945 (octobre à septembre) 96 065 78 659 
 
  Le règlement intérieur 
 
On ne fume pas dans la bibliothèque et le silence le plus complet est recommandé. 
Les élèves sont invités dans leur propre intérêt, à prendre le plus grand soin des ouvrages qui leur 
sont confiés. 
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Organisation des documents dans la bibliothèque  
 
En 1945, l’inventaire des livres et publications fait par le libraire Louis Jacquenet renseigne sur 
l’emplacement des livres, revues et journaux. 
Au rez de chaussée, autour de la salle d’étude divisée en deux espaces distincts sont conservés les 
documents en libre accès :  

- les ouvrages de référence français et étrangers, dictionnaires de langue et dictionnaires 
thématiques, encyclopédies, atlas… 

- les documents juridiques : Duvergier, Grandin, Dalloz, Sirey, Lebon… 
- les revues : économie, finances, industrie, statistique, droit,  politique et parlementaire, 

Revue des deux mondes 
- le Moniteur universel et le journal officiel depuis 1785 
 

Dans le bureau des appariteurs (au rez de chaussée) sont conservés 1350 volumes décrits comme 
«ouvrages en différents genres, les plus usuels ». 
 
Les galeries sont implantées sur 2 étages, chacune équipée d’une hauteur de 6 casiers de 30cm de 
hauteur. 
La bibliothèque fait 6 mètres de haut et les lecteurs n’ont pas accès à ces galeries où sont rangés les 
livres portant une cote lettre suivant un ordre méthodique au cours des premières années (par 
exemple : L pour législation), puis par manque de place suivant leur ordre d’arrivée avec des cotes 
lettres mais sans signification (G, T, X ou Z). 
 
Dans les magasins en sous sol , sous le 27 rue St Guillaume sont stockés les cotes Doc (documents 
provenant d’institutions), les revues et journaux antérieurs à 1943 ; les cotes S pour statistiques, et 
les documents qui faute de place ne tiennent plus dans les galeries. 
 
La salle des journaux  (12 places) est  située au 1er étage du bâtiment central. 
En 1947 le bâtiment de la bibliothèque sera surélevé de 2 étages. 
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 2- LES COLLECTIONS  
 
Dans une publicité pour l’Ecole parue au Journal officiel en 1872, Emile Boutmy déclare :  
« Une bibliothèque […] complète la série des moyens d’instruction dont l’Ecole dispose. Sans la  
première les élèves ne pourraient point consulter les livres indiqués par le professeur : les 
bibliothèques publiques sont loin, les bibliothécaires font attendre le lecteur, bien souvent 
l’ouvrage manque. Nos collections sont très pauvres en documents politiques. D’ailleurs, tout ce 
qui est contemporain fait défaut ou n’est pas communiqué, les blue books anglais14 notamment 
sont introuvables. Enfin les revues, les journaux sérieux, qui permettent de suivre quotidiennement 
le mouvement d’ensemble de la politique en Europe et en Amérique ne sont nulle part à la portée 
des hommes studieux. La bibliothèque sera l’œuvre du temps… ». 
 
 
2.1- Historique des premières années 
 
«  Il y a à Paris, plusieurs sociétés savantes dont les sujets d’études sont apparentés aux nôtres. 
L’une d’elles, la Société de statistique, nous a demandé d’accepter le dépôt de ses livres … Nous 
nous préoccupons de nouer de semblables négociations avec des sociétés du même ordre »15. 
 
Composition du fonds documentaire des premières années 
 
 1873-1874  
4 fonds de livres appartenant : 

- à l’Ecole 
- à la Société de législation comparée 
- à la Société de statistique 
- à la Société de linguistique  

- revues et journaux français et étrangers  
     
  1875-1878  
3 fonds de livres appartenant :  

- à l’Ecole 
- à la Société de statistique 
- à la Société de linguistique 

- 100 revues et journaux français et étrangers 
 
1879-1892  
3 fonds de livres appartenant :  

- à l’Ecole (5 000 à 25 000 volumes) 
- à la Société de linguistique 
- à la Société pour l’étude des questions d’enseignement supérieur 

- 100 revues et journaux français et étrangers 
  

                                                 
14 Official report printed by the British Government 
15 E. Boutmy, AG de 1973 
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Pourquoi ces sociétés savantes ? 
 
- La Société de législation comparée est fondée en 1869 et regroupe des universitaires, des avocats 
et des magistrats. Son siège est situé dans le local de celui des Sociétés savantes rue Vivienne16. 
Deux de ses membres, Alexandre Ribot (1842-1923) et Paul Leroy-Beaulieu (1843-1916)  figurent 
aussi parmi les premiers professeurs de l’Ecole. En 1875, la Société trouve un nouveau local. La 
Bibliothèque du Centre français de droit comparé créée en 1951 possède les fonds de la Société de 
législation comparée (28 rue St Guillaume). 
 
- La Société de statistique de Paris est fondée en 186017 à l’initiative d’éminents économistes et 
sociologues, de statisticiens du Bureau de la statistique de France ainsi que de médecins. Dès 1872, 
plusieurs de ses membres dont Emile Levasseur (1828-1911) et le Dr Clément Juglar (1819-1905), 
enseignent à l’Ecole la statistique générale comparée et l’histoire des traités de commerce depuis 
1786. Un registre d’entrées (coté S pour statistique) recense 400 titres (dont 380 ont été conservés 
et recotés par la suite) de recueils, livres, annuaires statistiques en français, anglais, allemand, 
italien et espagnol entrés à la bibliothèque de 1872 à 1895. 
 
- Les statuts de la Société de linguistique de Paris signalent en 1866  son champ d’étude : les 
langues, les légendes, traditions, coutumes, documents  pouvant éclairer la science ethnographique. 
L’un de ses membres, Henri Gaidoz (1842-1932), directeur de la Revue celtique, professe à 
l’Ecole, de 1871 à 1907 un cours intitulé « Géographie et ethnographie » dont la 3e partie aborde la 
distribution des races, des langues et des religions dans les principaux états.  
De 1863 à 1873, la société traverse une série de crises et l’ on peut penser que l’Ecole lui a surtout 
servi d’adresse.  
 
- La Société pour l’étude des questions d’enseignement supérieur est fondée en 1878 à l’initiative 
de  Boutmy et on y retrouve nombre de professeurs de l’Ecole. A l’assemblée générale de la 
Société en 1884  qui s’est tenue rue Saint Guillaume, Emile Beaussire (1824-1889) évoque le rôle 
de Boutmy : « Notre société est son œuvre. Elle lui doit sa conception première, toutes ses 
conditions d’existence, une hospitalité qui est pour elle un honneur en même temps qu’un avantage 
du plus haut prix ». 
 
 
2.2- Les modes d’acquisition  
 
Lors de l’assemblée générale du 14 février 1874, Boutmy déclare : « Votre bibliothèque, 
messieurs, s’est fort enrichie. Elle a reçu des dons considérables. Les ministères, les ambassades, 
les particuliers, nous ont, à l’envi, fait des envois d’un grand prix. Je veux citer, au moins, ceux de 
MM. Germer Baillière, Adolphe d’Eichthal, le baron Beyens, ministre de Belgique, le baron de 
Zuylen de Nyevelt, ministre des Pays-Bas…Ces dons, joints à nos acquisitions, (1 470 francs pour 
les livres et 2 078francs pour les revues et journaux) représentent, suivant une évaluation très 
modérée, une valeur de 4 000francs. »       
Mais l’année suivante : « …les libéralités faites à notre bibliothèque ont notablement diminué. 
Cela était inévitable. L’ année dernière, qui a été l’année de création de cette bibliothèque, tous nos 
amis, et parmi eux je dois citer au premier rang M. Germer Baillière, se sont employés 
généreusement à nous constituer un premier fonds ; ils nous ont fait des présents énormes en livres. 
M. Germer Baillière nous a envoyé toute la collection de ses ouvrages historiques et politiques… » 

                                                 
16 Livre du centenaire de la Société…1869-1969. LGDJ 
17 25e anniversire de la Société…1860-1885. Berger-Levrault 
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Gustave Germer Baillière est éditeur rue de l’Ecole de médecine et il est aussi administrateur de la 
Société de l’Ecole libre des sciences politiques. On trouve dans les archives de l’ELSP (1SP14) un 
engagement de donations : «  je soussigné.. m’engage à donner à titre gratuit pour la bibliothèque 
de l’Ecole libre des ouvrages de mon fonds jusqu’à concurrence d’une somme de trois cents 
francs .» 
Signé : Germer Baillière, G. Masson, Delagrave  
 
En 1874, à la cote V, on trouve à la bibliothèque les auteurs parus dans la Bibliothèque de 
philosophie contemporaine et la Bibliothèque d’histoire contemporaine ( Taine, J.S.Mill, 
Spencer…) créées en 1863/1866 chez Germer B., ainsi que ses deux revues : Revue des cours 
scientifique de la France et de l’étranger (rose) et Revue des cours littéraires de la France et de 
l’étranger (bleue)18. 
 
Les achats, les dons, les échanges 
 
De 1872 à 1910 : 25% des livres entrent par achat et 75% par don. 
De 1910 à 1945 : 50% des livres entrent par achat et 50% par don. 
De 1872 à 1892, on dépense en moyenne 1 500 francs pour les achats de livres et à peu près le 
double (2 848 francs) pour les 100 revues et journaux . 
De 1893 à 1910, alors que la Bibliothèque dispose de la rente Giffard (6 000 francs), on dépense 
de 2 820 à 6 783 francs pour les livres et de 2 350 à 3 800 francs pour les 160 revues et journaux . 
De 1910 à 1945, on dépense de 7 000 à 33 000 francs pour les livres et de 3 800 à 13 800 francs 
pour les 250 revues et journaux. 
 
Les donateurs    
 
Ce sont les généreux donateurs qui ont, pour l’essentiel, constitué le fonds de la bibliothèque et 
parmi eux les professeurs, les directeurs, La Revue de l’Ecole 
 
Les professeurs  
 
Albert SOREL (1842-1906) , professeur d’histoire diplomatique, de 1872 à 1905, est sans conteste  
 le premier d’entre eux, dans tous les domaines sauf le droit . 
Albert VANDAL (1853-1910), professeur d’histoire diplomatique et des affaires d’Orient, de  
 1883 à 1910 (cotes D et X). 
Achille VIALLATE (1866-1943), professeur d’histoire des Etats-Unis, de 1901 à 1940 et  
 secrétaire de rédaction des Annales de sciences politiques. Il fait un don important de livres en 
 en langue anglaise en 1941 et l’on achète sa bibliothèque en1943 (à peu près 600 titres,  
 cotes G et A).                                     
Georges BLONDEL (1856-1948), professeur de politique commerciale, de 1910 à1940 
 (cotes G et X) 
Alexandre RIBOT (1842-1923), professeur d’histoire parlementaire et législative et de droit 
constitutionnel (France, Royaume Uni, Etars-Unis) de 1872 à 1923 (cote G). 
Charles DUPUIS (1863-1938), secrétaire général de l’ELSP et professeur de droit des gens, de  
1899 à 1937 (cotes E, X et T) 
Elie HALEVY (1870-1937), professeur d’histoire des idées politiques en Allemagne et en  
Angleterre au 19e siècle enseigne également le socialisme en Europe au 19e siècle (cotes X et T). 

                                                 
18 Tesnière, Valérie. Le Quadrige : un siècle d’édition universitaires, 1860-1968.Puf, 2001 
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Les directeurs  
 
Emile BOUTMY (1872-1906), directeur de 1872 à 1906 et professeur d’histoire et de droit  
Constitutionnel  (France , Angleterre, Etats-Unis) de 1873 à 1890, (cotes H et G). 
Anatole LEROY BEAULIEU (1842-1912), directeur de 1906 à 1912 et professeur , il enseigne 
l’Europe contemporaine et les intérêts européens hors de l’Europe, de 1871 à 1892 (cotes D,E,X et 
T). Il fera de plus un legs pour une chaire d’ethnographie de l’Europe centrale. 
Eugène d’ EICHTHAL (1854-1936) directeur de 1912 à 1936 lègue notamment en 1936,  
les Cahiers de la quinzaine (cotes G, T et E). 
 
Les bibliothécaires 
 
Maurice CAUDEL (   -1950), bibliothécaire de 1910 à 1919 puis secrétaire général de l’ELSP, 
professeur d’histoire constitutionnelle, fait aussi un cours sur les Etats-Unis contemporains et les 
nouvelles sociétés anglo-saxonnes de 1901 à 1940 (cotes D,E,G,T et X) 
Maurice ESCOFFIER (1879-1959), bibliothécaire de 1910 à 1919, secrétaire de rédaction de la 
Revue des sciences politiques (1910-1920) et professeur de 1910 à 1949 assure un cours d’ histoire 
de la politique intérieure des principaux états européens et de l’Amérique latine (cotes H et T). 
Pierre RAIN (1881-1976), bibliothécaire de 1919 à 1949, secrétaire de rédaction de la Revue des  
sciences politiques (1920-1936) et professeur d’histoire diplomatique jusqu’en 1960  
(cotes G et T). 
 
 La Revue de l’Ecole 
 
Dans l’assemblée générale du 27 février 1886, on trouve le texte du « traité » passé entre Boutmy 
et Félix Alcan, libraire-éditeur qui est depuis 1883 le successeur de Germer Baillière , l’un des plus 
importants éditeurs parisiens : 
« Il a été convenu ce qui suit : 
1° M. Alcan s’engage …à publier, à partir du 15 janvier 1886, un bulletin, des travaux, mémoires 
et comptes rendus, etc…, élaborés dans les conférences de l’Ecole ou par les professeurs. 
2° Ce bulletin portera le titre de Annales de l’Ecole libre des sciences politiques… 
4° M. Alcan servira à l’Ecole 80 abonnements gratuits pour les échanges, les professeurs et les 
directeurs des groupes. Tous les livres, journaux et revues qui parviendront seront la propriété de 
l’Ecole… ». 
Les Annales paraîtront de 1886 à mai 1940 sous divers titres : Annales de l’Ecole libre des 
sciences politiques, Annales des sciences politiques, Revue des sciences politiques19, pour devenir 
en 1951 Revue française de science politique. 
On y trouve des comptes rendus de livres et la liste des articles parus dans des revues françaises et 
étrangères. Suivant l’accord passé avec Alcan, les livres et les revues reçus par l’éditeur seront 
remis à la bibliothèque. 
 
                                               

                                                 
19 in Gallica 
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Les institutions françaises et étrangères 
 
Ambassades, légations, ministères français et étrangers… 
  
Les anonymes  
 
Auteurs, éditeurs 
 
Les hommes politiques  
 
René GOBLET (1828-1905), en 1921 (cotes X et T) 
Louis LOUCHEUR, (1872-1931).  Madame Loucheur fait don de la bibliothèque de son mari en 
1936  (cotes E et T). 
Pierre BODEREAU, Secrétaire général de la préfecture de la Seine, ancien élève de l’Ecole, et 
auteur d’un mémoire rédigé en 1908 : «  Bonaparte à Ancône » fait don en 1941 de 450 volumes 
(cotes E et G). 
 
Les universités et écoles  
 
Harvard, Bruxelles, Louvain, Florence, la London school of economics, British Library, Musée 
social, la Faculté de droit de Paris font don de thèses. La John Hopkins University fait don 
régulierement de 1885 à 1949 de sa collection « Studies in historical and political science » (300 
titres, cote Col8°1390).  
 
Don Lazard  
 
Jean-Pierre Lazard (1905-1926), ancien élève de l’Ecole, est intéressé par les questions 
économiques et financières et publiera deux articles dans la Revue d’économie politique et la 
Revue politique et parlementaire. Il meurt prématurément d’une grippe infectieuse. Sa famille, 
les banquiers Lazard brothers and C°, installés à Londres et New York, désireuse de perpétuer sa 
mémoire fera un legs à l’Ecole sous forme d’un trust de 10 000 dollars. 
L’Ecole ouvrira une salle J.P. Lazard et Pierre Rain, le bibliothécaire, de 1927 à 1947, constituera 
un fonds sur les questions économiques et financières de livres et revues anglais et américains. Il 
prendra conseil pour le choix des livres auprès du bibliothécaire de la London School of  
Economics. Les commandes seront passées chez  Francis Edwards, libraire à Londres. 
L’inventaire de la Salle Lazard fait en octobre 1945, recense 700 titres (766 volumes) évalués à 
750.000 francs. 
On y trouve Ricardo, Keynes, Toynbee, Irving Fisher. Les 24 volumes de la 14e édition de 1929 
de l’Encyclopaedia Britanica ainsi que l’Encyclopaedia of the social sciences de Seligman parue 
de 1930-1935. 
La bibliothèque s’abonne à  Journal of economy, American journal of sociology (Chicago), 
The Review of economic statistics (Harvard), American economic review, Survey of current 
business, Economic journal, Economica (London). 
Dans les années 50, la salle disparaîtra et les livres cotés R seront recotés par format. 
 
Don Carnegie  
 
En 1911, la Carnegie Endowment for International Peace ouvre à Paris le Centre européen de 
la dotation Carnegie (173 boulevard Saint Germain)20. Dès 1926, le Centre institue un 
enseignement sur les questions internationales contemporaines et s’assure la collaboration de 
                                                 
20 Le Centre européen de la division des relations internationales,  dotation Carnegie. Paris, 1928                  
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professeurs de facultés et écoles de Paris, dont Charles Dupuis qui enseigne à l’Ecole libre des 
sciences politiques et en est le secrétaire général. 
 
De 1928 à 1947, par son intermédiaire , la Dotation Carnegie fera régulièrement don de certaines 
de ses publications en anglais, allemand, italien et français ( 150 volumes à la cote C 294-448, 
recotés E,Z et X). 
En 1951, renonçant à son bureau parisien, la Dotation fera don de sa bibliothèque à la 
Fondation nationale des sciences politiques. 
 
 Les échanges 
A partir de 1886, année de parution des Annales de l’Ecole libre des sciences politiques, 
beaucoup de revues seront obtenues par échanges en France et à l’étranger. 
 
2.3- Les types de documents et les fournisseurs  
 
Les journaux  
En 1873, une publicité pour l’Ecole donne la liste des journaux21 français et étrangers, 
quotidiens et hebdomadaires, reçus par la bibliothèque. La plupart sont reçus à titre gratuit 
et ne sont pas conservés22. 
France : pour la presse française, voir le site de la bibliothèque : collections, presse, presse 
française (1789-1944)  
Suisse : Journal de genève 
Grande Bretagne : Times, Punch, The Economist 
Allemagne : Allgemeine Zeitung 
Autriche-Hongrie : Pester Lloyd 
Belgique : Courrier de Bruxelles 
Italie : Osservatore romano 
Espagne : La Epoca 
Russie : Journal de Saint-Petersbourg (en français) 
Etats-Unis : New-York Times  
 
Les revues 
 
Les abonnements sont pris chez Arthaud et Le Soudier ou par souscription de l’Ecole comme 
membre de sociétés savantes mais beaucoup d’entre eux sont reçus à titre gracieux et à partir 
de 1886 par échange avec la revue de l’Ecole. Sont citées pour exemple les revues toujours 
conservées : 
 
France : Revue des deux mondes  
              Revue britannique ou choix d’articles… 
              Revue politique et littéraire (bleue) 
              Revue des questions historiques 
              Bulletin de la Société de législation comparée 
              Journal de la Société de statistique de Paris 
              Journal des économistes 
              L’Economiste français 
 
Grande Bretagne : The Quarterly review 
                               Contemporary review 
 

                                                 
21 archives 1SP3 
22 Assemblées générales, rapport du commissaire aux comptes, bilan 
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Allemagne : Politische Geschichte der Gegenwart 
                    Unsere Zeit Deutsche Revue der Gegenwart 
 
   Cartes de géographie 
 
Jusqu’en 1927 le registre d’entrées dénombre 440 cartes géographiques, certaines ainsi que des atlas 
ont été récemment transmises au service de cartographie de Sciences Po. 
 
Ouvrages de référence 
 
Ce sont les premiers documents achetés en 1872 et jusqu’en 1945, on retrouve 261 titres français 
 et étrangers dans le registre Cotes O, dont : 
 
 
    Chronologies :  

- the Annual register (1758) 
- l’Année politique (1875) 
- Keesing’s contemporary archives (1931) 

 
    Biographies   :  

- Biographie universelle, ancienne et moderne par L.G.Michaud. 85 vol. (1811-62) 
- Dictionary of national biography. 22 vol. (1885-1901) 
- Dictionnaire de biographie française par Roman d’Amat (1932 - ) 
 

    Géographie    :  
- Nouveau dictionnaire de géographie universelle par L.Vivien de Saint-Martin 
-  7 vol. (1879-1897) 
- Nouvelle géographie universelle par Elisée Reclus - 19 volumes (1876-1894) 
- Atlas historique, formation des Etats européens par P.M.G.Malleterre (1898) 
- Géographie universelle sous la direction de Vidal de la Blache - 15 volumes (1927-1948) 

    Encyclopédies :  
- La Grande encyclopédie éditée par Lamirault - 31 volumes (1885-1902) 
- l’Encyclopédie française sous la dir. de A. de Monzie. 18 vol. (1935-1939) 
- Conversation-Lexikon : allegemeine deutsche Real-Encyclopädie par F.A. Brockhaus, 

12e édition - 15 volumes (1875-1879) 
- Staatslexikon éditée par Julius Bachem - 2e édition - 5 volumes (1901-1904) 
- The New encyclopaedia britannica. 14e édition -  24 volumes (1929) 
-  Encyclopaedia of the social sciences éditée par E. Seligman - 15 volumes (1930-1935) 

Dictionnaires spécialisés :  
- Dictionnaire général de la politique par M. Block. 2 volumes (1873-1874) 
- Dictionnaire des finances sous la dir. de Léon Say. 2 volumes (1889-1894) 
- Dictionnaire encyclopédique et biographique de l’industrie et des arts industriels par 

E.O.Lami.10 volumes (1880-1891) 
- Dictionnaire du commerce de l’industrie et de la banque sous la direction 
- de. A.Raffalovitch, 2 volumes (1900-1901) 
- Encyclopédie de la banque et de la bourse sous la direction de F. François-Marsal, 5 vol.   

 
Dictionnaires de langue française :  

- Grand dictionnaire universel du 19e siècle par Pierre Larousse - 28 volumes (1866-1876) 
- Dictionnaire de la langue française par Emile Littré - 7 volumes 
- Dictionnaire de l’Académie française. 8e édition (1932-1935) 
 

Dictionnaires de langues étrangères : allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, suédois, 
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 polonais, hongrois, arabe, turc, chinois, grec, latin 
 
Monographies 
 
Les achats à l’étranger sont faits par l’intermédiaire d’Arthaud et Le Soudier ou directement chez 
Francis Edwards, libraire à Londres. Les achats français sont faits directement chez les éditeurs qui  
ont pour la plupart une librairie dans le Quartier latin. 
 
Brochures :  
publication employée pour traiter une question du jour qui permet de la développer mieux que 
dans un article de journal et a plus de portée et d’expansion qu’un article de revue. Les brochures 
ont de 100 à 150 pages et sont très utilisées au 19e siècle et début du 20e. Par la suite, ce sont 
souvent des « tirés à part » d’article de revue. En 1945 il y a plus ou moins 4 000 brochures, 
beaucoup ont été désherbées au cours des années 50. 
 
Thèses       :  
Ce sont des dons de la Faculté de droit, de la Sorbonne et d’anciens élèves de l’Ecole étudiant 
dans ces facultés. 
   Y figurent également les mémoires rédigés par les élèves de l’Ecole depuis 1878. 
 
Cours         : cours polycopiés de l’Ecole de 1939 à 1945, et certains polycopiés des Cours de droit 
 
Congrès     :  

- congrès des sciences politiques organisé en 1900 par la Société des anciens élèves 
de l’Ecole 

- congrès de partis politiques (SFIO, Parti républicain radical), de syndicats, 
l’Internationale communiste, anarchiste (1907), antiesclavagistes (1900), de la Ligue 
des droits de l’homme (1916-1937), des sciences historiques, des sciences 
administratives, d’histoire comparée, des jardins ouvriers (1920), du Comité national 
des femmes contre la guerre et le fascisme 

 
Expositions :  
catalogues et rapports des Expositions universelles et coloniales : ces expositions sont 
l’occasion de nombreux congrès. 
 
Organisations internationales :  

- publications de la Société des Nations depuis 1919, environ 750 titres.  
- publications du Bureau international du travail (cédées au CTLES) 
- publications de la Cour permanente de justice internationale depuis 1920  
 

Publications officielles   :  
- recueil de lois (Dalloz, Sirey, Duvergier…)  
- archives parlementaires 
- documents diplomatiques 
- documents de la Chambre des députés, de l’ Assemblée national, du Conseil de la 

République, du Sénat 
- documents liés aux budgets 
- publications du  Department of State des Etats-Unis depuis 1870. (GPO- 100 titres) 
- publications de Grande Bretagne de 1827 à 1945. Les Common et Command 

Papers ont été désherbés  
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2.4- Volumétrie  
 
D’après l’inventaire du Libraire Jacquenet réalisé en 1945, on peut estimer à 65 000 le nombre 
de volumes possédés par la bibliothèque de l’ELSP.  
Ce chiffre inclut :  

- les volumes de journaux cartonnés, environ 50 titres, par exemple Le Temps de 1873  
 à 1942  qui compte 263 volumes 
- les volumes de revues reliés, 260 titres en 1945, par exemple La Revue des deux mondes 
 de 1852 à 1944 (430 volumes) 
 

Le registre d’entrée ouvert en 1894 enregistre les livres jusqu’à fin 1945 soit 35 654 titres de livres 
qui représentent 44.500 volumes, brochures incluses. 
Les brochures (cote Mél.), très nombreuses, représentent autour de 9500 titres. 
 
 
2.5- Age de la collection (date d’édition)23 
 
A partir du catalogue informatisé de la bibliothèque, les opérations de recherche indiquent : 
 
de 163624 à 1799 : 163 titres originaux et rééditions 
de 1800 à 1859 : 1 350 titres originaux et rééditions 
de 1860 à 1910 : 16 663 titres 
de 1911 à 1945 : 33 402 titres 
 
Soit des totaux de 1636 à 1945 de 51.515 titres de livres et de 1636 à juin 2008 : 510.600 titres 
En pourcentage, le fonds de l’Ecole libre représente 10,08% de la totalité du fonds de la 
bibliothèque de Sciences Po. 
 
Une annexe trimestrielle : Ouvrages publiés avant 1945 de la Liste mensuelle des ouvrages entrés 
à la Bibliothèque publiée depuis octobre 1950, donne les titres des achats rétrospectifs faits de 
1962 à 1976 pour compléter les collections de l’Ecole libre qui expliquent la différence des 
chiffres de la volumétrie (35.654 titres) et ceux de l’âge de la collection (15.515 titres) 

                                                 
23 les dates ont été choisies en fonction de l’histoire de l’édition universitaire française 
24 Selden, John. Mare Clausum ,seu, De dominio maris libri duo. Londini : Stanesbeii pro Ricardo Meighen, 1936 
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2.6- Couverture linguistique 
 
 

 
Le nombre total de titres étrangers en 1945 (14.632) représente 28% du fonds contre 53,55% en juin 
 2008 (264 360 titres). 

 de 1636 à 1799 de 1801 à 1859 de 1860 à 1910de 1911 à 1945 De1636  à 1945 1636 à 2008 (juin) 
Nb total de 
Titres 

163 1 350 16 663 
 

33 402 51 515 
 

510.600 
 

français    135 titres dont 3
rééditions 
 

1 087 dont 23 
rééditions 
 

12 543 
 

23 552 36.783 (71,6%) 
 

237.243 (46,46%) 

anglais      6 138 dont 19 
rééditions 
 

2 232 7 637 9.877 (19,17%) 
 

186.236 (36,47%) 
 

allemand  4 71 dont 2 rééditio
 

1 396 1 727 3.137 (6,08%) 
 

29.732 (5,82%) 
 

italien       1 21 290 554 867 (1,68%) 
 

13.199 (2,58%) 
 

espagnol     1 137 520 652 (1,26%) 19.795 (3,87%) 
 

russe           1 30 66 99  
 

15.398 ?  
(nb : les russes sont  
en cours de retro-
conversion dans le 
catalogue informatisé
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2.7- Disciplines couvertes 
 
Les fiches catalographiques papier correspondant aux titres du fonds de l’Ecole libre (les 
fameux « fichiers manuels » à tiroirs) ont été transférées dans le catalogue informatisé de la 
Bibliothèque de Sciences Po en 2004. Les  notices des titres édités de 1636 à 1945 ont été 
reprises dans différentes bases bibliographiques françaises et étrangères. Ces titres ne sont pas 
indexés ni par sujets ni par indices de classification. 
Pour retrouver les disciplines, on a utilisé comme outil le Catalogue méthodique de la 
bibliothèque de l’Ecole libre classé par grands thèmes : histoire, géographie, droit, économie 
politique, production et commerce, moyens de communication, statistique(s), économie 
sociale, finances publiques, finances privées, questions bancaires, comptabilité, assurances.  
A ces grands thèmes sont associés des sujets plus précis. On trouve  par exemple à « Economie 
sociale »: « travail », « ouvriers », « grèves », etc. 
La recherche a donc été faite en utilisant ces mots-sujets pour interroger les titres en langue 
française car au 19e et au début du 20e  siècle,  les titres sont longs et significatifs. 
Pour l’interrogation sur les mots des titres, on a utilisé l’adjacence et la troncature. 
Ensuite, une correspondance a été établie entre les disciplines et sujets du Catalogue 
méthodique et la Classification Dewey (actuellement utilisée à la bibliothèque). 
Le catalogue donne un indice de classification à chaque sujet ou ensemble de sujets. On trouve 
ces indices chiffrés derrière chaque titre dans les « registres cotes lettres » , mais ils sont très 
aléatoires. L’indice 358, par exemple, revient fréquemment et signifie bienfaisance et charité et 
c’est sous ce sujet que sont souvent classés les livres reçus en don. 
 
 
1- ECONOMIE : 9800 titres   (26,32% du fonds) 
 
     . systèmes et théories (500 titres)        
     . économie socialiste et systèmes apparentés (190 titres) : Saint-Simon, Fourier, Marx… 
     . ressources naturelles et production, agriculture, industrie, produits, cartel…(2700 titres) 
     . économie du travail et coopératives (2 000 titres) 
     . économie financière (1 300 titres) 
     . finances publiques (860 titres) 
     . commerce (1 100 titres) 
     . transports et moyens de communication (600) 
     . assurances (250 titres) 
     . comptabilité, gestion des entreprises (300 titres)                       
                  
 
2- HISTOIRE depuis 1648 : 9 300 titres (25% du fonds)  
y compris les correspondances (370 titres) 
 
 
3- POLITIQUE et vie politique et gouvernement : 7 100 titres   (19% du fonds) 
     . idéologies (590 titres) 
     . types de gouvernement (520 titres) 
     . vie politique (190 titres) 
     . administration (1 020 titres) 
     . corps constitués (500 titres), législatif (460 titres) 
     . église-état (100 titres) 
     . colonisation, migrations, esclavage, nationalités (1 300 titres)  
     . relations internationales, diplomatie, traités, conventions, relations extérieures (2000 titres) 
     . défense, science militaire, armée, marine (420 titres)   
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4- DROIT : 5180 titres   (14% du fonds) 
     . généralités, droit naturel, philosophie du droit, histoire du droit, législation comparée  
(800 titres) 
     . droit international (droit des gens) (1 400 titres) 
     . droit constitutionnel et administratif (480 titres) 
     . droit fiscal, commercial, industriel (170 titres) 
     . droit social (70 titres) 
     . droit pénal (480 titres) 
     . droit privé (230 titres) 
     . lois, règlements, jurisprudence (1 550 titres)  
 
5- RELIGION (S) :1000 titres (2,70% du fonds) 
 
6- GROUPES SOCIAUX- PROBLEMES SOCIAUX : 900 titres (2,42%  du fonds) 
 
7- GEOGRAPHIE : 660 titres   (1,78% du fonds) 
     . récits de voyages, ethnographie 
 
8- EDUCATION, ENSEIGNEMENT : 630 titres  (1,70% du fonds) 
 
9- PHILOSOPHIE : 590 titres   (1,60% du fonds) 
     . psychologie, éthique, métaphysique, matérialisme, positivisme, humanisme… 
 
10- GENERALITES : 500 titres   (1,35% du fonds) 
        . bibliographies, catalogues, encyclopédies, dictionnaires… 
 
11- STATISTIQUE(S) : 430 titres   (1,16% du fonds) 
 
12- URBANISME-ARTS : 380 titres   (1,03% du fonds) 
         . cités, villes, architecture, peinture, sculpture, musique… 
 
13- PRESSE : 280 titres   (0,76% du fonds) 
   
14- POPULATION – DEMOGRAPHIE : 260 titres   (0,76% du fonds) 
        . natalité… 
 
15- LITTERATURE : 230 titres  (0,62% du fonds) 
       . romans, théâtre, critique littéraire… 
 
En résumé : 
Economie, histoire, politique et droit représentent  84,30% du fonds. 
Les autres sciences humaines et sociales représentent 15,70% du fonds. 
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2.8- Périodes chronologiques couvertes  
 
Pour cette recherche, on a utilisé le Catalogue méthodique de la Bibliothèque de l’Ecole libre qui 
précise pour le domaine de l’histoire la chronologie suivante : 
 
! l’histoire avant le 17e siècle :  

- le monde antique 
- origines des Eglises 
- le Moyen Age et le 16e siècle 
 

! le 17e siècle : 
- 1648 traité de Westphalie 
- 1659 traité des Pyrénées 
- 1715 (mort de Louis XIV) 
 
. le 18e siècle                          :  
- 1715 à 1789 
- 1775-1783 Indépendance des Etats-Unis, traité de Paris 
 
! le 19e siècle                           

- 1789-1799 Révolution 
- 1799-1818 Consulat et Empire 
- 1815-1848 Restauration, Monarchie de Juillet 
- 1848-1878 
- 1878-1914  
 

Nb : à partir de 1878, il est précisé : questions politiques et diplomatiques, questions  
philosophiques, religieuses, littéraires, coloniales, organisation militaire. 
 
! le 20e siècle                             

- la guerre de 1914-1919 : questions diplomatiques, les origines jusqu’en 1945 
- la Conférence de la paix, les traités, questions militaires et navales, la vie en France 
- 1919-1939 : questions contemporaines, questions politiques, diplomatiques, 

économiques, financières, philosophiques, religieuses, littéraires. Pour la France : 
politique intérieure, extérieure, économique.    

 
2.9- Aires géographiques concernées 
 
Pour cette recherche, on a utilisé le travail dirigé par Pierre Favre, professeur des universités, 
qui a enseigné la science politique à Sciences Po : « Cent dix années de cours à l’Ecole libre 
des sciences politiques, 1871-1982 ». (2 volumes.) Le volume 1 (342 feuillets) comprend : 
index des cours par années ; index par professeurs et le volume 2 (482 feuillets) : index général 
des mots utilisés dans les intitulés de cours. 
On a ensuite interrogé les noms des pays dans les titres en français, anglais, espagnol et italien. 
 
1- EUROPE : 8 835 titres     (52% du fonds ?) 
     dont : France : 3 000, Allemagne : 1 035, Angleterre : 980, Italie : 730. Les autres pays 
européens sont en dessous de 300 titres ? 
 
2- AFRIQUE (Colonies) : 2 000 titres (12% du fonds) 
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3- ETATS–UNIS, CANADA : 1630 titres (10% du fonds) 
 
4- MOYEN et PROCHE ORIENT (Balkans et Empire Ottoman) : 1500 titres (9% du fonds) 
 
5- ASIE, dont Indochine : 1350 titres (7,50% du fonds) 
 
6- AMERIQUE du SUD : 750 titres (4,50% du fonds) 
 
7- RUSSIE et URSS : 660 titres (4% du fonds) 
 
8- OCEANIE : 200 titres (1% du fonds) 
 
 
 
2.10- Niveaux scientifiques de la collection25 
 
3B : Niveau supportant l’enseignement et la recherche : licence et master 
      . une collection étendue de monographies et de périodiques généraux et spécialisés 
      . documentation rétrospective importante 
      . collection d’ouvrages d’auteurs reconnus et un choix d’ouvrages d’auteurs de 
        notoriété moindre       
      . une sélection de ressources documentaires en langues étrangères 
      . ouvrages fondamentaux de référence et bibliographies dans le domaine 
 
4 : Niveau supportant la recherche, master de recherche et doctorat 
     . des rapports de recherche, actes de congrès, statistiques… 
     . publications d’organisations internationales 
     . publications officielles   
         
         
     
 
 
 2.11- Usage actuel de la collection 
 
Nombre de prêts effectués entre 2000 et 2008  
      
  
langues Nombre de titres 

empruntés de  
2000 à 2008 

Fonds de l’ELSP
1872 - 1945 

Fonds de la 
bibliothèque de Sc
Po 1872 - 2008 

français 5 200  14 % 2,20 % 
anglais 780 8 % 0,4 % 
allemand 120  6 % 0,4 % 
    
Total 6 100 12.25 % 1,35 % 
 
 

                                                 
25 Bushing, M.B…. Using the conspectus method. WLN, 1997, et Calenge, B. Conduire une politique documentaire. 
Paris : cercle de la librairie, 1999  
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 3- Conclusion  
 
La Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques le 7 novembre 
1991 déclare dans sons article 8:… «  Les collections patrimoniales sont formées des collections 
nationales constituées par dépôt légal et des documents anciens (par document ancien on entend 
tout document de plus de cent ans d’âge), rares ou précieux (par document rare, on entend tout 
document qui ne se trouve dans aucune autre bibliothèque proche ou apparentée, ou pour une 
bibliothèque spécialisée tout document qui entre dans sa spécialité. Le caractère précieux d’un 
document doit être, indépendamment de sa rareté, apprécié en fonction de sa valeur vénale 
(plus de 50.000€) culturelle ou scientifique. 
 
On peut conclure que de 1872 à 1945, les collections de la Bibliothèque de Sciences Po publiées 
avant 1900 sont des documents anciens (12.500 titres) 
Les collections publiées en langues étrangères et celles qui sont spécialisées en science politique 
sont des documents rares. 
 
  
    


