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La Bibliothèque nationale de France conserve depuis des siècles une importante
collection de catalogues de vente sur support papier. Cependant avec l’apparition
d’Internet on assiste à une dématérialisation des données documentaires en art.
Aujourd’hui les sites des maisons de vente offrent en ligne les adjudications des ventes,
récentes ou archivées et certaines ventes sont désormais annoncées uniquement sur
Internet. Ces informations qui ne se trouvent pas sur les catalogues papier, se révèlent
une source d’information inédite, inestimable pour l’histoire de l’art. Aussi collecter ce
nouveau support est apparu comme un impératif, permettant à la fois d’assurer la
continuité et d’enrichir les collections existantes. La Bibliothèque nationale de France qui
collecte depuis plusieurs années le web français dans le cadre de sa mission de dépôt
légal, a lancé en juin 2013 une collecte-projet
«Maisons de vente» spécifique. Des sites désormais consultables sur le portail des
Archives de l’internet dans ses salles de recherche.
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The Bibliothèque Nationale de France has maintained an important collection of auction
catalogues on paper for several centuries. However, with the emergence of internet,
documentation about art is dematerializing. Today, auction houses give the results of their
auctions, both current and past, online, and certain sales are only announced
electronically. This information which is no longer found in paper form represents an
important and invaluable source to /the history of art. Collecting this information has
become essential to support and enrich existing collections. The Bibliothèque Nationale

de France that has begun archiving the French Web as part of its registration of copyright
mission, launched a project in June 2013 to collect information specific to auction houses.
These data are now available on the Archives of the Internet portal, in the library’s
research reading rooms..

