
SECTION DES BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES 
SOUS-SECTION DES BIBLIOTHÈQUES D'ART 

Activités de l'année 1976 
Le 22 janvier, visite du Centre national d'étude et de recherche du paysage 

(CNERP), rue Gaston-Monmousseau, 78190 Trappes. 
Bâtiment en architecture modulaire où sont organisés des stages et où est réunie 

une documentation concernant le paysage (environnement, urbanisme) : ouvrages, études 
diverses, périodiques, diapositives. Le C.N.E.R.P. publie Les Nouvelles du paysage. 

Du 6 au 11 avril, voyage à Londres et conférence sur les périodiques d'art. (Le 
compte rendu a paru dans le Bulletin de l'A.B.F., n° 91, 2e trimestre 1976). 

Visites de bibliothèques à Londres : Courtauld Institute of Art, Warburg Institute, 
Royal Academy, Royal College of Art, Victoria and Albert Museum. Participation au 
Congrès d'ARLIS au Victoria and Albert Museum puis à Brighton. 

Le 21 octobre, visite sous la direction de Mlle Rault, de l'Institut d'aménagement et 
d'urbanisme de la Région parisienne (I.A.U.R.P.) récemment devenu Institut d'aména
gement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France (I.A.U.R.I.F.), 21-23, rue Miollis, 
75015 Paris. 

Bureau d'étude de la Préfecture de la Région parisienne, qui publie les Cahiers de 
l'I.A.U.R.P. et de nombreuses études et enquêtes. 

Le Service de documentation est à usage interne, mais également ouvert au public 
deux demi-journées par semaine. 

Le catalogue « classique » jusqu'à 1975 est, à partir de 1976, traité par ordinateur. 
Démonstration de consultation en conversationnel. 
Très importante diathèque. 

SOUS-SECTION DES BIBLIOTHÈQUES MÉDICALES 
Réunion du 10 décembre 1976 

à la Bibliothèque centrale de la Faculté de Médecine de Paris 
Mlle Dumaître, conservateur en chef accueille les participants et fait revivre dans 

la Salle de bibliographie ces lieux chargés de passé. 
Mme Deschamps, responsable du Service bibliographique, présente son service 

et ses catalogues. 
Mme Nicole expose la situation du catalogue des périodiques médicaux dont 

l'automatisation est décidée. Un dialogue s'instaure avec M. Chauveinc, président de 
l'Association, sur les deux voies possibles d'automatisation : celle de Grenoble, la plus 
ancienne, et celle de la DICA qui propose d'entrer le catalogue sans qu'il soit besoin 
de taper au préalable le fichier. 

Après discussion générale, une motion est votée pour que soit adopté un système 
où existerait une comptabilité entre Grenoble et Agape (algorithme de gestion auto
matisée de périodiques). 

M. Roux-Fouillet parle ensuite de la mise à jour du catalogue des suppressions 
d'abonnements et Mme Nicole, du C.C.O.F.M. (Catalogue collectif des ouvrages français 
médicaux), catalogue voulu en vue de planifier les achats. 

SOUS-SECTION SCIENCES HUMAINES 
L'Unité « Histoire des sciences et des techniques » vient de lancer une enquête 

pour identifier les bibliothèques françaises possédant des collections ou fonds parti
culiers intéressant cette discipline. 

Son premier objectif est de discerner les spécialités de chaque centre concerné, 
leur nature et leur situation présente, pour améliorer la connaissance des sources 
disponibles et faciliter la collaboration tant entre institutions que sur le plan de la 
recherche à tous les niveaux. 

La contribution à cette entreprise est proposée à des bibliothèques, institutions 
scientifiques, sociétés savantes et autres établissements dépendant de services 
étatiques ou non. 

Qu'il nous soit permis d'assurer de notre reconnaissance chacun des membres de 
l'A.B.F. sollicités par cette enquête qui auront bien voulu répondre avec une bienveillante 
attention. 

La qualité de leurs réponses nous permettra d'envisager un recensement le plus 
exhaustif possible de ces collections scientifiques et de préparer l'édition d'un Guide 
des sources en histoire des sciences et des techniques. 
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