Réseau des médiathèques

La base « Marques de possession »
D’où proviennent les livres anciens, entre quelles mains d’amateurs éclairés sont-ils
passés avant de nous parvenir et qui sont ces bibliophiles d’une époque révolue ?
Jusqu’au XVIIIe siècle, l’ex-libris, abréviation de la mention « ex libris meis »
signifiant « fait partie de ma bibliothèque », était principalement héraldique,
l’identification d’un personnage se faisant grâce aux armoiries. Plus tard, l’ex-libris
est devenu plus imagé, moins symbolique. Reflet de son temps, le sujet représenté
est fréquemment lié aux goûts du commanditaire.
La base "Marques de possession" répertorie et affiche près de 400 images
numériques de marques d’appartenance. Vignettes imprimées, cachets, notes
manuscrites, reliures armoriées permettent de retracer le parcours géographique et
intellectuel des livres en identifiant leurs anciens possesseurs et lecteurs.
La présentation de chaque possesseur comporte une information biographique, la
description de sa marque de possession, la date approximative de son utilisation, la
cote du livre dans lequel elle apparait, ainsi que les ouvrages de référence qui la
répertorient.
En restituant à travers ces images une partie du dialogue des anciens possesseurs
avec leurs ouvrages, la médiathèque Emile Zola, comme d’autres institutions à
travers le monde qui signalent leurs marques de possession, espère contribuer à
l’histoire du livre et des usages dont il fait l’objet, ainsi qu’à la reconstitution en ligne
de bibliothèques dispersées
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