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RAPPORT DE STAGE. BIBLIOTHEQUE DU MUSEE DE L HOMME.

R6sume
Ce rapport decrit la bibliothdque du Musde de VUomme k travers son histoire,
ses collections et les traitements qui leur sont appliques, son budget, son personnel et
son public, au moment ou rinformatisation change les pratiques de la bibliotheconomie.
II tente egalement de montrer ies perspectives de developpement de la bibliotheque
dans 1'attente du rdglement de la rdnovation du Mus6e de 1'Homme.

Abstract
This report is a description of the Musee de 1'Homme's library, his history, his
collections and their treatments, budget, staff and public, when computerization is
changing the practice of library science. We want also to show the future prospects of
the librarv', waiting for the renovation of the Musee de 1'Homme.

Descripteurs
Mus6e de l'Homme**Biblioth6que
Musee de rHomme**Library
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INTRODUCTION
La bibliotheque du Musee de 1'Homme date, dans sa forme actuelle, du
redeploiement des collections du Musee dans le nouveau Palais du Trocadero en 1937
mais on peut placcr sa creation dans les annees 1880 puisquclle est 1'heritiere de la
bibliotheque du Musee d'ethnographie du Trocadero inaugure en 1882. Longtemps sans
bibliothecaire, sans catalogue et meme sans chauffage1 !..., la bibliotheque a connu un
v^ritable developpement avec Farrivee en 1928, k la tete du Mus6e d'ethnographie, du
Docteur Paul Rivet, assite de Georges-Henri Riviere. Charismatique, il reussit a susciter
des pouvoirs publics et du mecenat prive des subsides importants qui lui permettent
d'entreprendre la renovation du musee et de la bibliotheque. Celle-ci connalt trois
rdorganisations importantes en quelques annees: 1929, ddbut du tri et du catalogage des
fonds selon la classification de la IJbrary of Congress (Washington); 1931, depart des
autres services du musce dans des locaux independants laissant le champ libre a la
bibliotheque ; 1934 modemisation des installations, avant le demenagement definitif
dans le nouveau palais du Trocaddro en 1936-1939.
La figure fondatrice de la bibliotheque est sa premiere bibliothccaire en chef,
Yvonne Oddon, forte personnalite qui participe au reseau de Resistancc du Musee de
1'Homme pendant la deuxieme guerre mondiale et connait la deportation, avant de
reprendre ses activitds k la bibliotMque jusqu'en 1962. Formde aux Etats-Unis, elle est
recrutce par Paul Rivet en 1929 et con^oit une bibliothequc particuliereinent moderne
en son temps puisque 15.000 ouvrages sont en libre acces dans la salle de lecturc et
qu'elle ouvre la bibliotheque a un public de non chercheurs : dans un article de 1957,
elle insiste sur le statut de la bibliothdque qui est a la fois "specialisee" et "entierement
publique2".
La position actuelle de la bibliotheque au sein du musee n'est pas extremement
nette car Tabsence d'une direction generale du Musee de 1'Homme lui laisse une sorte
d'independance trompeuse sous 1'autorite du Museum national d'histoire naturclle et
plus largement sous celle de la DISTNB (Ministere de 1'Education nationale) dont elle
reyoit directement son financement en tant que "bibliotheque de grand etablissement".
Si la bibliotheque ne depend pas directement du musee de 1'Homme, elle est liee
par ses collections et sa politique d'acquisition aux trois laboratoires de recherche des
Voir l'article de Rene Verneau sur le Musee d'ethnographie en 1919 : "Comme dans les autres locaux, il
est difficile d'y travailler pendant 1'hiver par suite du froid qui s'y fait encore plus sentir qu'ailleurs, en raison
de sa situation sous les toits. Eiie est bien pourvue d'un poeie, mais la penurie de combustible ne permet
guere de rallumer".
2 ODDON, Yvonne. Histoire du developpement de la bibliotheque du Musee de 1'Homme. Bulletin de la
sociite des amis du rnusee de Vhomme, janvier-mars 1957, p. [1-2].
1
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sciences de 1'homme rattaches aux trois chaires du Museum : prehistoire (cree en 1962),
ethnologie et anthropologie depuis 1972, ces deux derniers provenant de la division de
ia chaire d'ethnologie des hommes actuets et des hommes fossiles (sous ce nom depuis
1936). Elle a 6te crdee k 1'originc pour Mpondre en priorite aux besoins des chercheurs
de ces laboratoires, En memc temps ces laboratoires ont des bibliotheques propres,
independantes et qui ne mencnt pas veritablement de politique d'acquisition concertee
avec la bibliotheque, d'ou des tensions parfois assez vives.
La phototMque, qui est un service commun du Musde de l'Homme, n'est pas IMe
directement a la bibliotheque mais elles ont une histoire commune et 1'actuelle
directrice de la bibliotheque est aussi, depuis 1991, celle de la phototheque.
La bibliotheque est CADIST en ethnologie et prehistoire depuis 1983. Elle est
aussi pdle associe de la Bibliothdque nationale de France depuis 1995 et regoit une
subvention pour 1'achat de collections sur la prehistoire et 1'ethnologie de l'Afrique noire
et des Pays de 1'Est. F.nfin depuis le printemps 1997, une convention passee avec la BNF
permet 1'attribution a la bibliotheque du Musee de l!Homme d'un exemplaire du depdt
legal dans les domaines de Vethnologie et de la prehistoire.
Pendant les douze semaines de stage, je me suis occupee plus particulicremcnt
du fonds iconographique de la bibliotheque. Cette recherche m'a amenee a effectuer
plusieurs visites d'autres bibliotheques ou de salon : bibliotheque de FEcole des BeauxArts, iconothdque du Mus6e national des arts et traditions populaires ; salon du
patrimoine au Carrousel du Louvre. J'ai en outre rencontrf une restauratrice de
documents graphiques. D'autre part, tout au long de mon stage, j'ai pris connaissance du
travail realise dans les differents services ou fonctions de la bibliotheque : entrees,
acquisitions, periodiques, catalogage, systdme infomiatique, pret-entre-biblioth&ques,
service public, magasinage, comptabilite.
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I / Presentation de la bibliotheque; colleetions, ressourees et personnel.
1) Les collections.
* Description.
La bibliotheque possede un fonds d'environ 260.000 ouvrages, a peu pres 5400
titres de periodiques dont un millier vivants, un fonds de cartes (environ 8000) dont une
grande partie n'est pas cotde, environ 300 manuscrits, 16 fonds d'archives et un fonds
iconographique qui n'est potir 1'instant pas directement accessible. Une petite collection
de diapositives (355), de videocassettcs (212), de microformes (1450 titres) et de
cederoms (10) viennent s'y ajouter depuis la creation en 1994 d'un secteur audiovisuel.
L'ensemblc represente plus de 7000 mdtres lineaires.
Les specialites dc la bibliotheque sont la prehistoire, 1'anthropologie et
Tethnologie. Uensemble du monde est couvert par les collections a Vexception de la
France qui est le domaine reserve du Musee des arts et traditions populaires, fonde au
debut des anndes 1970 k partir des collections du Musde de 1'Homme. Les points forts
du fonds d'ethnologic sont Vcthnomusicologie, le folklore, les arts primitifs et Vhistoire
des religions.
La bibliotheque a acquis par don ou par legs les collections de nombreux
ethnologues au cours de son histoire. Elle les a inMgrds sans briser 1'unite des
collections. Les premiers directeurs du musee d'ethnographic ont donne a
1'etablissement leurs bibliotheques : Ernest-Theodore Hamy (qui a aussi offert une
abondante collection iconographique), Rene Verneau et Paul Rivet. Ils ont ete suivis par
nombre des plus grands ethnologues ou voyageurs: Marcel Mauss, Framjois de Zeltner
(Afrique), Alfred Metraux (Amerique), Lucien Levy-Bruhl (Mexique), Alexandra
David-Neel, Henry Breuil (prehistoire). Plus recemmcnt, la bibliotheque et les archives
de Vethnomusicologue Constantin Brailoiu (mort en 1958) ont ete donnees a la
bibliothdque en 1975 par son Mritidre Hcldne Ionesco, 1'annee ou etaient acquiscs les
collections de Vethnologue Roger Bastide sur le Bresil. Au debut des annees 1990, les
dessins, le journal et la collection de photographies de terrain de Paul-Emile Victor sont
aussi entrees dans les collections par don.
La rdserve, crd6e dans les anndes 1980 seulement, regroupe environ 1800
ouvrages. Celle-ci est composee entre autres d'ouvrages anciens, pour la plupart des
recits de vovages ou sont representes nombre de grands explorateurs des XVIII6 et
XIXe siecles ou d'etudes des mceurs et religions ; d'ouvrages et d'atlas illustres ; d'une
belle s^rie d'albums photographiques, temoins autant des d£buts de 1'ethnologie que de
ccux dc la photographie (tirages sur papier sale ou albumine), le plus ancien datant des
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annces 18503 ; de diverses archives, Sans local speciflque, a 1'exception de grilles
posees dans 1'intervalle des allees pour en interdire 1'acces, la reserve ne presente pas les
garanties de conservation desirable. Elle devrait etre separee du reste des magasins pour
bcndficicr de meilleures conditions climatiques, etendue pour intdgrer d'autrcs
collections, notamment iconographiques et les redeploycr sur les etagercs ; il faudrait
aussi pouvoir conditionner en pochettes neutres les ouwages les plus fragiles.
* Le cadre de classcment: la classification de la Library of Congress (LC)
Cette classification a ete choisie par Yvonne Oddon, prcmicre bibliothecaire en
chef de la bibliotheque de 1929 a 1962, qui avait ete formee aux Etats-Unis, et adaptee
aux collections specialisees de la bibliotheque avec 1'accord de la Bibliotheque du
Congrds. Cette classitlcation systcmatique divisce en 26 grandes rubriques permet des
regroupements thematiques d'ouvrages, puisque 1'indice alphanumerique obtenu est a la
fois une cote et une indexation codee. Avec Vextension du fonds et le defaut de place, le
rangement par cotes LC a ete abandonne dans les annees 1970 pour passer a des cotes
de format, de type : Lettre (A a D) + numdro d'inventaire continu mais les acquereurs
continuent dindexer en LC. Uinterrogation par informatique devrait en effet permettre
d'operer les memes regroupements thematiques et d'editer des listes afin destimer
1'importance des fonds dans chaque discipline et sur des sujets precis.
2) Le budget.
Le budget global en 1997 de la bibliotheque du Musee de 1'Homme
(fonctionnement + credits documentaires + reports, sans les salaires du personnel) est
de 2.847.754, 20 francs. Les deux-tiers du budget de la bibliothequc sont affectes aux
acquisitions documentaires et si la bibliotheque est relativement riche dans ce domaine,
ses credits de fonctionnement et d'entretien ne suivent pas au meme rythme : 1'argent
manque pour entretenir et moderniser les locaux, traiter, conditionner et restaurer les
collections. Ce budget est stable par rapport a 1'annee 1996 a 1'exception d'une
augmentation de 9000 francs des credits de fonctionnement.
* Les recettes:
Les ressources de la bibliotheque proviennent essentiellement de quatre sources
differentes dont trois ne concernent que les acquisitions documentaires :

TIMBY, Kim. Les albums photographiques du Musee de 1'Homme. In Etudesphotographiques, n°l,
novembre 1996, p. 116-126.
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- budget de fonctionnement : attribution du Ministere de VEducation Nationale qui
transite par le Museum national d'histoire naturelle.
- budget documentaire : CADIST, BNF et CNL.
BUDGET 1997
Attribution Ministere

893.000

Attribution Museum

10.000

CADIST

700.000

BNF

250.000

CNL

40.000

Recettes propres

263.946
2.156.9464

TOTAL

Le budget de fonctionnement accorde par le ministere doit etre divise en deux
parties: la dotation globale 1997 (843.000 F) et une dotation speciale pour engager un
moniteur etudiant (50.000 F) ; cette dotation etant insuffisante pour satisfaire les
besoins de la bibliotheque en personnel, 31 % de la dotation globale est egalement
reversee sur la tigne fonctionnement - personnel pour engager des vacataires. La part de
la documentation sur 1'ensemble de la dotation globale represente prds de 43 %. II faut
encore ajouter au budget global les engagements reportes (environ 30.000 F) et les
credits non engages reportes (64.000 F). La bibliotheque genere d'autre part ses propres
recettes grace au pret-entre-bibliotheques et a la regie des photocopies (263.946 F).
* Les depenses
Les depenses de fonctionnement s'elevent au total a environ 410.000 francs, en
comptant les factures qui restent engagees de 1'annee precedente (environ 65.000 F).
TOTAL des depenses

4

%

entretien collections

53.000

15,3

papeterie

74.280

21,5

materiel

34.131

9,9

regie-affranchissement

36.034

10,4

telephone

14.055

4,1

maintenance

82.127

23,8

Le jeu des reports explique le chiffre annonce plus haut, en bonne comptabilite.
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missions

151.935

15

TOTAL

1345.562

100

Pres de la moitie des depenses courantes sont absorbees par les achats de papiers
et la maintenance des appareils (photocopieur, imprimantes, ordinateurs). L'entretien
des collections ne represente que 15 % des depenses, ce qui parait insuffisant pour
maintenir un bon niveau de conservation,
Le budget documentaire est de loin le plus important; 1.887,602, 60 francs soit
66,3 % du budget global. La bibliotheque regoit a la fois des credits de fonctionnement
du ministere, dont pres de la moitie est affectee a la documentation, la subvention
CADIST pour 1'ethnologie et la prehistoire, une subvention de la Bibliotheque nationale
de France en tant que pdle associe pour 1'achat d'ouvrages portant sur la prehistoire et
1'ethnologie des Pays de l'Est et de 1'Afrique noire et enfin unc dotation du Centre
national du Livre5 (CNL) reservee a 1'acquisition de livres edites en France ou dans les
pays francophones sur l'ethnologie generale frangaise (niveau recherche).
Le budget CADIST est de 700.000 francs par an, auxquels il faut ajouter les
reports engages et non engages (soit un total de 1.195.780 francs en 1997) et il constitue
la premiere ressource d'acquisition documentaire. Un quart est consacre aux
abonnements de periodiques, 11 % au catalogage par recuperation de notices dans
O.C.L.C., 5,5 % & 1'acquisition de documents audiovisuels et 58,5 % aux "secteurs"
d'acquisition, repartis par aires geographiques entre les acquereurs.
3) Le personnel et services
* Le personnel.
L'ensemble du personnel de la bibliotheque est actuellement de 23 personnes.
Personnel de categorie A

7

Personnel de categorie B

4

Personnel de categorie C

4

Personnel sous contrat

2

Personnel temporaire

6

Total

23

Le Centre national du livre a depuis 1976 mission de soutenir les acquisitions des bibliotheques en edition
fran§aise. En 1990, une commission et un service des bibliotheques ont ete crees pour soutenir la politique
d'aide a la difiusion des publications frangaises. Cest dans le cadre du "developpement de fonds
thematiques" que la bibliotheque du Musee regoit une subvention.

5
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Le personnel permanent de la bibliotheque est compose de 15 personnes (65 %),
L'encadrement est assure par un conservateur general directeur de la bibliotheque, deux
conservateurs en chef, dont un adjoint a la direction et deux conservateurs. Ils sont
principalcment charg^s des acquisitions. Deux bibliothecaires sont plus specialement
charges des pcriodiques et de 1'informatisation. Trois bibliothecaires adjoints assurent
les entrees, le P.E.B, et le catalogage dans O.C.L.C. Le personnel de magasinage
compte un inspecteur et trois magasiniers, soit quatre agents titulaires. Un adjoint
administratif s'occupe des qucstions financieres (le poste de secr&aire de direction est
actuellement non pourvu).
La bibliotheque emploie dautre part 8 autres personnes a divers titres (35 %),

Vacataires

2
3n

Objecteurs de conscience

2

Moniteur etudiant

1

Total

8

Agents sous contrat

Deux personnes sont des "agents sous contrat" : 1'une assure des fonctions de
bibliothdcaire spdcialement chargde des acquisitions en prehistoire ; 1'autre a un emploi
de magasinier, Trois vacataires (500 heures chacun) viennent renforcer Fequipe, l'un
assiste 1'adjoint administratif, les deux autres font la creation des notices dexemplaires.
Deux objecteurs de conscience ont signe une convention avec la bibliotheque pour vingt
mois : I'un effectue le bulletinage informatique des periodiques, 1'autre se partage entre
les entrees et le magasinage. Enfin un moniteur etudiant vient completer 1'equipe
notamment lors des noctumes.
Pour etre tout a fait complet, il faut ajouter 1'aide apportee benevolement une
fois par semaine par une ancienne bibliothdcaire aujourd'hui k la retraite qui reclasse et
reconditionne les nombreux tircs a part du fonds de prchistoire legue par 1'abbe Breuil.
* La chaine documentaire
Les acquisitions
Les acquisitions sont divisees entre quatre acquereurs principaux, par secteurs
geographiques, un cinquieme acquereur ne s'occupant que de 1'antiquariat. Ces secteurs
sont:
- Generalites, Afrique noire, Oceanie et Asie du Sud-Est, Extreme-Orient et Insulinde.
- Amerique du Sud et centrale, Afrique du Nord, Europe de 1'Ouest (sauf la France)
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- Amerique du Nord, Europe de l'Est, terres arctiques et ex-URSS.
- Prehistoire
Elles sont faites par des conservateurs a 1'exception des acquisitions en prehistoire faite
par un agent sous contrat spdcialiste de cette discipiine. A cette rcpartition
geographique, il faut ajouter les documents audiovisuels et multimedias confies a un
des acquereurs. Ceux-ci utilisent pour faire leurs acquisitions des catalogues d'editeurs,
les bibliographies et compte-rendus de lecture de revues specialisees en ethnologie (The
Journal of Asian Studies, American Anthropologist, Anthropos, Africa, The Journal of
the royal anthropological institute, L 'Homme, etc) et bien sur, Livres Hebdo. Les fiches
de ces livres se font encore manuellement, en indiquant le budget, le prix et le
fournisseur, car le module d'acquisition de Dynix Horizon a ete installe recemment et le
personnel est encore en cours de formation. La bibliotheque commande ses ouvrages
aupres d'une cinquantaine de fournisseurs, les principaux etant Blackwell Angleterre et
Blackwell Etats-Unis, Dawson, Dokumente Verlag, Kubon et Sagner, Sous la lampe,
Ebsco (pour les periodiques), etc. La bibliotheque acquiert environ 3000 nouveaux
ouvrages par an.
L'achat de livres anciens est assure, entre autres missions, par le conservateur
adjoint a la direction. Uantiquariat ne beneficie pas d'un budget particulier, les
acquisitions se negocient sur le budget des quatre acquereurs principaux selon le sujet
traite. Ces achats se font dans plusieurs directions :
- Ouvrages imprimcs ou manuscrits tcmoins des origines de 1'ethnographie : recits de
voyages et de decouvertes, temoignages de personnes ayant vecu au contact des
populations avant la mondialisation des echanges, descriptions des mceurs, coutumes et
religions. L'achat de r&its de voyages est plutdt oriente vers 1'ddition dtrangere.
- Livres venant completer des collections lacunaires.
- Editions de textes en langue originale ou en traduction, de partitions de musique,
transcriptions de traditions orales, contes et legendes des differents pays.
Les foumisseurs, parisiens ou provinciaux sont des libraires sp<6cialises dans les rdcits
de voyage ou 1'histoire des anciennes colonies. Quelques bibliographies de rcfcrence
permettent d'apprecier le niveau de 1'ouvrage6.
Les periodiques
Les pcriodiques sont geres par un service particulier confic a une bibliothecaire,
assistee d'un objecteur de conscience pour le bulletinage informatique. Les taches de
traitement y sont realisees d'un bout a 1'autre : acquisitions, inscriptions a 1'inventaire,
suivi des factures, bulletinagc, traitement physique des revues (estampillage, cotation,
6

Voir en annexe liste des plus importantes bibliographies servant a Fantiquariat.
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magnetisation), de leur repartition par statuts (magasin, usuel ou salle des periodiques),
alimentation des fichiers papier conserves dans la salle de lecture. La bihliotheque
participe au CCN-PS (catalogue collectif national des publications en serie).
Les registres dlnventaire comptent environ 5400 titres de pcriodiques, dont
environ 1300 vivants mais parmi ceux-ci, certains sont des titres generaux (la
Bibliographie de la France, plaqucttcs publiees par des ambassades, ...) qui ne
repondent pas a la specialisation de la bibliotheque et certaines collections presentent
de nombreux doubles, jusqu'a 5 ou 6 exemplaires parfois. Cette situation est due au fait
que la bibliotheque regoit les depots des quatre principales societcs savantes liees au
Musee de 1'Homme (Americanistes, Africanistes, Gccanistes, Prehistoriens frangais),
ceux des echanges realises par 1'ancienne revue du musee Objets et Mondes, morte en
1989 et ceux de diverses institutions, comme 1'Institut d'ethnologie. Ces socidtds
echangent leurs publications avec les memes institutions etrangeres et regoivent donc
les memes publications. Jusqua une date recente il etait difficile de refuser certains
depdts. Depuis 1996, un tri est engage pour permettre 1'envoi de certains fonds au
C.T.L. (Centre teehnique du Livre) a titre de dons ou de depdts et proposer des
reattributions.
Une trentaine de periodiques proviennent d'echanges internationaux, mais ce
type d'acquisition tend a se reduire. Le cout de ces publications permet de moins en
moins de les distribuer gratuitement. Ainsi la revue Ethnos du musde ethnographique de
Stockholm, regue depuis les origines a titre d'echange, annonce qu'elle sera distribuee
par abonnement a partir de 1998 par la societe Routledge et espere que "la bibliotheque
souhaitera continuer de la eompter dans ses collections".
La majorite des periodiques sont acquis par abonnements, sur deux budgets,
non-CADIST et CADIST depuis 1983. La repartition est d'environ 2/3 - 1/3 : sur un
total de 400.000 F, 250.000 F viennent du budget non-CADIST et 150.000 F du budget
CADIST. Le transfert de certains abonnements sur le budget CADIST se fait
progressivement. La bibliothdque re^oit de 10 4 20 nouvelies revues par an.
Le bulletinage s'effectue a la fois manuellement et informatiquement. Le module
des periodiques, installe depuis peu, ne permet pas de garder toute la comptabilite en
faee des commandes et d'avoir en une seule fois 1'historique de certaines revues qui ont
changd plusieurs fois de titres. Le travail de saisie des pdriodiques est tr£s lourd et est
encore en cours.
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Les entrees
Le service des entrecs est assure par une bibliothecaire adjointe. Les acquereurs
lui transmettent les fiches des livres a acheter afin qu'elle etablisse un bon de
commande auquel elle joint la photocopie des fiches. Cclles-ci sont integrdes dans un
fichier des commandes. A letir arrivee, les iivres, les factures et les fiches sont reunis,
puis classes par acquereurs afin qu'ils contrdlent 1'etat et la conformite de 1'ouvragc a la
commande. Les listes de livres commandes etablies pour chaque fournisseur sont
cochees. Une fois contrdlds, les livres sont inscrits sur les registres d'inventaire repartis
par format (A a D) et regoivent un numero dinventaire. Les factures sont remises a
Vadjoint administratif qui les renvoie au comptable du Museum.
Le catalogage informatise
Le catalogagc est realise par chaque acquereur dans OCLC : la notice est
recherchee en ligne, recuperee dans un fichier de travail, on lui ajoute les donnees
locales de la bibliotheque (source d'acquisition, cote, code barre, code de collection,
type d'exemplaire, mots-matidres Rameau si ndcessaire, etc). Si la notice n'existe pas,
elle est creee dans la base OCLC. Le fichier est recupere toutes les semaines pour ctre
verse dans le CCI (catalogue commun informatise) : le logiciel repere les erreurs
(doublons, codes barres identiques) qui sont editees afin detre corrigees une par une
dans le module informatique de catalogage,
Le magasinage ei le traitement materiel
Les magasiniers, outre la delivrance des livres au public, sont charges de
Vestampillage, de Vetiquetage et de Vdquipement magndtique des ouvrages. Au nombre
de cinq, ils ont chacun un secteur des magasins sous leur responsabilitc : ils y font le
reclassement des ouvrages et y assure les taches diverses qu'on leur confie (verification
des ouvrages, tri, etc).
La commimication
L'ensemble des conservateurs et bibliothecaires de la bibiiotheque passe
quelques heures par semaine au bureau de renseignement de la salie de lecture. Ils
orientent les lecteurs

parmi les nombreux fichiers

(thematiques, par aires

geographiques, auteurs et anonymes, periodiques...), Vutilisation du catalogue
informatise, des cederoms (Myriade, Polarpac, Bibliographie nationale fran^aise,
catalogue retrospectif de la BNF), banque de donnees Francis, Pancatalogue, catalogues
de bibliothdques dtrangeres par telnet ou internet, etc.
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Le pret entre bihliotheqiies (PEB)
Le PEB est une activite importante de la bihliotheque qui, en tant que
bibliotheque specialisee, cadist en prehistoire et ethnologie, est souvent sollicitee.
L'augmentation importante du PEB est dgalemcnt due au versement dans le
Pancatalogue des ouvrages revenus de la conversion retrospective. Une bibliothecaire
adjointe s'en occupe a plein temps. Le pret ne concerne que les ouvrages du fonds
recent (apres 1915), a 1'exclusion des periodiques, des ouvrages de la reserve et bien
entendu des usuels. Le reglement du PEB fixe la dur6e du pret de 15 jours k un mois
selon 1'importance du document et a trois volumes par personne.
Les demandes arrivent soit par la messagerie electronique (ouverture d'une
session Telnet, connexion par une adresse du serveur universitaire -cnusc.tr- et
rdception des demandcs recueillies dans un fichier *.log) ou par courrier7 et doivent
obligatoirement provenir d'une bibliotheque qui sera responsable de 1'ouvrage envoye et
des bonnes conditions de sa consultation sur placc. Les demandes imprimees, le travail
consiste ensuite a verifier si les documents demandes sont bien en possession de la
bibliotMque et 4 rechercher leurs cotes, pas toujours indiqudes par les demandeurs,
surtout si le bordereau a ete reroute plusieurs fois. La bibliotliecairc recherche ellememe les ouvrages dans les magasins et prepare les paquets a expedier en indiquant le
tarif a appliquer pour le bureau du courrier du Musee qui se trouve a 1'etage inferieur.
4) Le public.
La bibliotheque du Musee de 1'Homme est une bibliotheque specialisee,
CADIST en cthnologie et prehistoire, tres riche en anthropologie, ses fonds s'adrcsscnt
donc en priorite a un public de chercheurs et d'etudiants dans ces disciplines. II ne faut
jamais oublier que le Musee de 1'Homme est aussi un centre de recherche et le siege
d'une ecole doctorale. S'il n'y exite pas de DEA en anthropologie, le laboratoire de
prdhistoire dirige environ 60 thcses et DEA par an. Quant au laboratoire d'ethnologie,
1'apparition d'un nouveau DEA specifique depuis 1995-1996 (DEA anthropologie de
l'objet) a augmente le nombre de ses etudiants. Cependant le plus grand nombre
d'etudiants provient essentiellement des universites de Paris I Pantheon-Sorbonne et de
Paris X Nanterre, suivies dans une moindre mesure de Paris VIII, Paris VII, Paris V et
Paris IV. L'Ecole pratique des Hautes Etudes en Sciences sociales et les Langues
orientales completent la liste des institutions d'enseignement qui frequentent la
bibliotheque.

7

Voir en annexe les statistiques du PEB et 1'evolution des types de demandes.
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Les membres des einq societes savantes dont les collections sont deposees a la
bibliotheque representent une autre partie du public et le reste se partage entre des
chercheurs frangais et etrangers et un public varie d'editeurs, d'amateurs. a la recherche
de documentation et d'il!ustrations.
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II/ Les dcveloppements actuels et les perspectives.
A- L'informatisation
1) Svsteme informatique et catalogue commtm informatise.
L'infonnatisation de la bibliotheque est reeente. F.lle a ete lancee en 1989 et
menee par le groupe Tosca et un comite de pilotage. Ces travaux ont ete approuves par
le conseil d'admmistration du Musdum d'histoire naturelle en 1992. Un comitd de
coordination de 1'action documentaire (CCAD), regroupant des membres de la
bibliotheque centrale du Museum, de la bibliotheque du Musee de 1'homme et des 22
bibliotheques de laboratoires, s'est alors constitue pour mettre au point un projet
commun de catalogue informatique, afin de mettre en commun 1'ensemble des
ressources documentaires du Museum.
Le logiciel Dynix Horizon, appartenant au groupe Ameritch, a ete choisi apres
un appel d'offres : c'est un systeme de gestion integre de bibliothcques avec une
architecture client-serveur. Le serveur se trouve au Centre informatique du Museum
(CIM), installc au Jardin des Plantes. Ce logicicl documentaire integre en standard le
format OCLC-Marc qui sert au catalogage ainsi que la norme dechangc NISO Z 39.50.
Les premiers modules installes a la bibliotheque ont ete le catalogage et la recherche
documentaire et leur application vers le public, 1'OPAC ; le bulletinage et les
acquisitions sont plus recents. Ses principales qualites sont sa robustesse, sa grande
souplesse dinterrogation, les possibilites de statistiques. Un des inconvenients majeurs
est qu'il est installe avec le systeme dexploitation OS2 / WARP, ce qui en soit n'est pas
une difficuM, mais le devient en pratique du fait de sa quasi incompatibilite avec
Windows et les produits Microsoft. La version Windows 95 est prevue pour le debut de
1'annee 1998.
Le module d'acquisition a ete active depuis la rentree de septembre 1997 et le
personnel se forme actuellement a son utilisation. II permet d'entrer des suggestions
avant de les transformer effectivement en commandes puis de suivre 1'ensemblc du
circuit du livre (budget, fournisseurs). II permet egalement 1'etablissement de
statistiques dacquisition plus aisees et plus fines.
2) Cataloeage dans OCLC et retroconversion.
Les collections du Musee de 1'Homme, entierement recensees sur fiches ne
pouvaient pas etre entierement ressaisies manuellement ce qui aurait demander un
temps et un personnel considerables. D'autre part il 6tait important de soulager les
conservateurs du catalogage qui occupait trop de leur temps par rapport a leurs autres
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activites. La bibliotheque a choisi de s'affilier au reservoir bibliographique OCLC8
(•Online Computer Lihrary Catalogue) pour recuperer les notices : ce choix a ete motive
par Fimportance de la base, son adoption par un grand nombre de bibliotheques (British
Library, plus de quarante bibliotMques frangaises, etc) et surtout par le fait que cette
base d'origine americainc permettait de rccuperer beaucoup de notices de publications
en anglais (taux de recouvrement de 90 %) et Vindexation Library of Congress que la
bibliotheque utilise depuis les annees 1930. La bibliothecaire chargee du catalogage
OCLC participe dgalement k Vassociation AUROC (association des utilisateurs du
rcseau OCLC en France) qui a pour objectif de mettre en commun des experiences et
des difficultes rencontrees par les bibliotheques et de rechercher des solutions globales
ou de presenter a la division OCLC Europe (installee a Birmingham) des doleances
groupdes ct motivies. La principale difficulte k laquelle sont actuellement confrontdes
les bibliotheques est la lenteur des connections par le logiciel PASSPORT a travers 3e
reseau Internet. Cette situation est particulierement criante a la bibliotheque du Musee
de 1'Homme du fait du catalogage d'une partie du fonds en langues slaves et en alphabet
cyrillique, qui reclament des temps de transfert encore plus dlev6s que pour des notices
en caracteres latins. Auparavant la bibliotheque cataloguait en local grace aux cederoms
OCLC fournis avec le logiciel et envoyait son catalogage en fichiers batch pour
validation. Ce logiciel 4CD sous Windows pourrait etre reemploye pour le catalogage
en caractdres non latins.
Le Ministere de VEducation nationale a accorde a la bibliotheque une subvention
en 1992 pour sa conversion retrospeetive. La saisie-recuperation des notices a ete
confiee a OCLC et un premier envoi de 85.000 fiches a eu lieu en 1992-1993 : elles sont
revenues sous fomie de bandes magnetiques. Toutefois ces cassettes ont du attendre
deux ans Vinformatisation de la bibliotheque et cela n'a pas ete sans consequence
ulterieurement: evolution et amelioration d'OCLC pendant ce laps de temps, travaux de
la bibliotheque (des periodiques classes comme des monographies dans le fonds ancien
ont dte rdintdgrds dans les periodiques, ce qui a provoqu^ des declassements: tout a du
etre modifi^ manuellcment dans la base). Une seconde vague de nitroconvertions vient
juste d'etre envoyee a OCLC.
Le chargement de la base bibliographique a commence en 1995, VOPAC a ete
ouvert en 1996 en accds interne et dans la salle de iecture le 3 mars 1997. La mise en
place des differents modules est en cours : celui des periodiques et celui des
acquisitions ont ete installes pendant 1'annee 1997. Les acquisitions, actuellement en
test, se feront informatiquement a partir de janvier 1998.
OCLC est ne dans 1'Ohio en 1971. La branche OCLC Europe s'est implantee a Birmingham en 1981. Le
reseau Europe compte plus de 300 bibliotheques dans 27 pays.

8
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3) Uinscription informatisee des lecteurs
Le personnel de la bibliotheque ne disposait pas jusqu'a octobre dernier d'un
systeme de statistiques fiables puisque fon se contentait du comptage quotidien des
lecteurs (environ 3600 lcctcurs par an) et l'on ne pouvait donc pas savoir combien de
lecteurs differents frequentaient la bibliothequc. Uimportance de ce type de statistiques
est pourtant aujourd'hui primordiale pour appuyer tout projet de developpement des
collections ou d'extension des locaux.
L'inscription informatisee des lecteurs depuis le premier octobre 1997 permet de
connaitre precisement leurs statuts (chercheurs, enseignants non chercheurs, etudiants
de ler / 2e cycles, etudiants de 3e cycle, autres) et leurs dornaines de recherche
(agriculture-environnement, anthropologie, archeologie, art, scienees de la vie, editionaudiovisuel, ethnologie, histoire-histoire des scicnces, sciences appliquees-technologie,
prchistoirc, medccine-sante, sciences de la terre, autres domaines). En deux mois
(octobre - novembre 1997) environ 500 lecteurs se sont inscrits : la grande naajorite sont
des etudiants des 1er et 2e cycles (47 %) puis viennent les etudiants de 3e cycle (28 %),
les divcrs amateurs (10 %), les chercheurs (9 %) et enfin les enseignants non chercheurs

(0,6%).
4) Proiet de contrat avec la societe Archimed.
Actuellement les postes infomiatiques situds dans la salle de lecture et meme
dnns les magasins sont dedies a des opcrations exclusives : OPAC, ccderoms, banques
de donnees, catalogage OCLC, bureautique et recherche documentaire courantes. Les
lecteurs doivent donc changer de postes pour effectuer leurs recherches, sans oublier de
passer par le fichier papier puisque tous les ouvrages ne sont pas encore rdtroconvertis.
La bibliotheque souhaite donc fedcrer toutes les ressources informatiques grace
a une interface mise au point par la societe Archimed qui permettrait de consulter sur le
meme poste le CCl, les cederoms, les banques de donnees en ligne, voire une selection
de sites intemet. Les n<§gociations n'en sont qu'au d6but. Un developpement ultericur
pourrait ctre l'int<§gration du catalogue de la photothcquc voire d'unc base
iconographique.
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B- La modernisation de la bibliotheque.
1) Mesures de conservation.
Le traitement du fonds iconographique par une stagiaire de VENSSIB entre dans
le cadre de ces mesures. Ce fonds, depose a la bibliotheque depuis les annees 1970,
compte plus de mille images diverses : dessins, aquarelles, estampes, pastels, peintures,
photographies, reproductions photomdcaniques. II a re^u un premier traitement en 1989
par Vetablissement d'un inventaire manuscrit partiel et en 1994 sous la forme d'un
regroupement en un seul lieu et d'un premier tri permettant de reunir des documents
analogues epars. Le travail, evidemment partiel dans le temps imparti, a consiste a en
dtablir un inventaire plus complet et sur logiciel informatique pour permettre une
interrogation et une recherche plus faeiles. Parallelement chaque document a ete
depoussiere, envoye a la desinfection si necessaire, et reconditionne dans des materiaux
de conservation. Enfin une reflexion plus large a ete entamee pour son traitement
complet et son integration au catalogue commun informatisd.
La bibliotheque a aussi decide de se doter de thermohygrometres afin de mieux
connaitre les conditions climatiques regnant dans les magasins, unanimement
considcrees comme mauvaises mais sans savoir jusqu'a quel point. Elle a choisi le
thermohygromdtre enregistreur Smart Reader type SR-2 fabrique par une societe
canadienne et commercialise par la Societe europeenne de conseil en archivage neutre
(SECAN) : ce thermohygrometre peut etre relie a un ordinateur PC comprenant un
logiciel qui permet de faire la preparation de Venregistreur (frequence des mesures,
datation), Vetalonnage et Vexploitation des r^sultats.
2 ) Mesures de rationnalisation des collections.
Les magasins de la bibliothdque arrivent a saturation et les projets de
reamenagement du Musee de VHomme permettent d'espercr une amelioration de la
situation. Toutefois la lenteur des prises de decision et les revirements successifs ne
donnent pas la possibilite de faire des plans de modernisation a long tenne. Un conseil
scientifique a

ct&6 4 la fm de 1994 pour rdflechir a la r^novation complete du Musde

de VHomme. La commission des arts premiers mise en place en 1996 a change a
nouveau Vorientation du projet. Si le nouveau "Musee de Vhomme, des arts et
civilisations" reste au Palais de Chaillot, les laboratoires de prehistoire (qui comptent
ddja une implantation ext^rieure dans le 13e arrondissement de Paris avec Vlnstitut de
Paleontologie humainc dote d'une riche bibliotheque) et d'anthropologie pourraient etre
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demenages pour faire place aux collections du Musee des Arts africains et oceaniens
qui viendraient rejoindre celies du Musee de 1'homme et formeraient ainsi un grand pdle
ethnologique. II semble logique que les collections douvrages suivent les laboratoires,
ce qui libererait alors des espaces a rintericur de la bibliotheque.
En attendant de connaitre farbitrage defmitif, la bibliotheque a pris plusieurs
mesures pour rationnaliser les fonds, ameliorer la gestion de 1'espace et faciliter un
demenagement s'il devait avoir lieu :
- Les magasiniers trient les ouvrages des magasins dont ils sont responsables pour en
extraire le 3e exemplaire du meme ouvrage qui pourrait y etre conserve. Ces ouvrages
seront ensuite transferes au Centre technique du Livre pour y etre stockes.
- Des lettres circulaires ont ete envoyees au siege des societes savantes qui ont depose
leurs fonds k la bibliothdque afln de convenir avec elles d'une possibilite de choix parmi
les documents deposcs et eviter ainsi les series redondantes qui prennent une place
considerable.
- Un certain nombre de titres de periodiques possedes en plusieurs exemplaires ont ete
retenus pour 6tre envoytis au Centre technique du livre de rEnseignement superieur a
Marne-la-Vallee a titre de don ou de depdt.
- Le "fonds non cote" devrait etre trie en 1998 et les ouvrages retenus integres au
catalogue commun informatise.
- Un projet de reattribution des fonds non pertinents est envisagd. Ce travail, qui semble
tres utile, rencontre cependant beaucoup d'obstacles car trouver une bibliotheque
d'accueil qui soit a la fois interessee par le don ou le depot de collections et qui ait la
place pour les recevoir est particulierement difficile.
3) Le probleme des locaux.
"Ils sont a 1'image de ce qui existe partout au Palais de Chaillot: ils sont souvent
insalubres et manquent d'un dquipement addquat dans les bureaux et les reserves9".Cette
remarque, tire du rapport d'evaluation du Comite national d'evaluation, qualifie les
locaux du laboratoire d'ethnologie et decrit assez bien ceux de la bibliotheque. Situes au
"quatrieme" et dernier etage de 1'aile de Passy, ils occupent 1700 m2 et se repartissent en
fait sur trois niveaux, les magasins occupant tout le 3e etage et le 3e bis (entresol),
tandis que bureaux, salle de lecture et a nouveau magasins se partagent le 4e etage. Les
etages 3e^s et 4e s'enroulent autour d'une verriere heritee de 1'ancien Palais du
Trocadero detruit en 1937. Cette situation sous les toits comportent de nombreux
Comite nationai tfevahiation, LeMuseum national d'histoire naturelle : rapport d'evaluation, juin 1996,
p. 234.

9
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inconvcnients comme l'a montre le degat des eaux survenu pendant le courant du mois
d'aout dernier : des pluies importantes ont provoque une accumulation d'eau sur les toits
qui, dans 1'impossibilite de s'ecouler, s'est infiltree progressivement le Iong des
conduitcs d^vacuation jusque dans le magasin des pdriodiqucs.
L'age du batiment explique cgalement son isolation tres defectucusc, 1'huisscric
et le systeme de vitrerie datant sans doute des annces 1930. 11 n'v a que peu de vraies
fenetres mais de grandes parois de verre au quatrieme et au 3ebis ne favorisent pas le
maintien d'une tcmpdrature constante tandis que de petits vasistas au ras des terrasses
apportent un peu dc lumiere aillcurs. Lc chauffage est ccntral pour tout le musee ct des
radiateurs en fonte sont dissemines dans les bureaux et les magasins. L'electricite,
encore en 110 Volts jusqu'a la fin des annees 1980, est passce en 220 Volts depuis peu
et Vinstallation n'a pas vdritablement &e rcpcnsec : les prises de courant manquent
cruellement dans les magasins pour l'cntreticn courant des sols et le depoussierage des
ouvrages par aspirateur; Vcclairage est dispense par des lampes fixees sur une gaine qui
franchit transversalement les rayonnages (ce qui empeche tout gain de place en
hauteur); Vdclairagc naturel n'est pas attenud. Enfin, alors que le manque de place est
devenu une question cruciale, la charge prevue au sol ne permet pas Vamenagcmcnt de
moyens modernes de stockage comme les compactus ou la division de certains espaces
hauts de plafonds avec des planchers intermediaires. Ces problemes que 1'on peut
qualifier de structurels s'cxpliquent cgalement par un manque de concertation avec le
Museum : "Le laboratoire [d'ethnologie] nourrit une certaine inquictude sur Vabsence de
concertation de la part du Museum dans la preparation du budget du Musee de
1'Homme. Aucune reflexion n'est menee avec les directeurs de laboratoire du Musee de
1'homme sur les parts de budget a attribuer a 1'entretien du batiment, la conservation,
1'accueil des visiteurs, etc10".
Le mobilier est egalement la plupart du temps d'origine a Vexception de certaines
parties de Vequipement des bureaux du personnel, revolutionnes par Varrivee de
1'informatique, des banques d'accueil et de pret dans la salle de lecture et du prdsentoir
des periodiques pour les collections rcccntes en libre acces.
La bibliotheque a decide d'arneliorer les conditions du travail du personnel en
creant des bureaux clos pour chacun de ses membres installe directement dans les
magasins. Des cloisons attenueront a la fois les braits inherents au service (appels
telephoniques, imprimantes) et separeront personnel et collections qui ne beneficiaient
pas de conditions de conservation tres adequates : chaleur, eclairage constant, vapeurs
d'impression...
Comite national d'evaiuation, Le Museum mtional dhistoire mturelle : rapport devahtation, juin
1996, p. 235.
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CONCLUSION
La bibliotheque du Musee de 1'Homme, soixantenaire cette annee 1997, est
reconnuc comme une importante bibliotMque de recherche dans ses disciplines de
specialite. Elle a un fonds tres riche, ce qui lui a valu d'etre choisie comme CADIST,
pole associe de la BNF, co-foumisseur d'images pour la base de la BNF, Gallica, et
aujourd'hui depositaire d'un exemplaire du depot legal. F.lle a mis en place une politique
dvnamique pour se mettre au niveau dans le domaine des nouvelles technologies et
offrir a ses lecteurs toutes lcs facilites de rechcrche et de consultation.
Son principal probleme est la saturation des magasins et Fimpossibilite de
s'etendre dans un batiment rempli de toutes parts : musee, reserves, laboratoires,
services administratifs et techniques, phototMque, phonotheque, salles de cours... Le
Musee de 1'Homme comme sa bibliotheque est saturc. De plus si le batiment est
prestigieux, une modernisation generale s'impose pour mettre en conformite les
systemes electriques et de securite. Le Comite national d'evaluation, qui a expertise
1'ensemble du Musdum national d'histoire naturelle en 1996, ne s'arrete sur la
bibliotheque du Musee de 1'Homme que le temps d'une page mais fait plusieurs
recommandations interessantes:
- une entree independante permettant d'etre plus reperable et de ne pas dependre de
1'ouverture du musee.
- une extension des locaux a 4500 m2
- une augmentation des heures d'ouverture (qui ne sont que de 31 heures par semaine
avec fermeture le mardi et le samedi).
Et de conclure : "II faut d'urgence decider de son devenir. II faut souhaiter le
developpement d'une vraie grande bibliotheque centrale ouverte au public et faisant le
pendant de celle du Jardin des plantes". La bibliotheque espere en effet a terme
1'implantation d'une mediatheque sur le modele de celle de la Bibliotheque centrale du
Musdum.
On pourrait ajouter au diagnostic du CNE la necessite d'une meilleure
conservation des collections qui ne beneflcient pas de conditions eorrectes dans des
magasins peu fonctionnels et sans aucun amenagement autres que des rayonnages.
L'indecision des pouvoirs publics empeche les responsables de prendre des
decisions k long terme sur 1'avenir de la bibliotheque. Une modernisation generale indispensable - de la bibliotheque aetuelle ne peut s'envisager que si la decision est
prise de son maintien dans les locaux du Palais de Chaillot, mais dans quelles
conditions ? Toutefois les grandes options prises ces dernieres anndes montrent que la
bibliotheque se tient prete a accompagner les bouleversements a vcnir.
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ANNEXE 1 ; la classification de la Librarv of Congress.
A

Generalites

B-Bj

Philosophic

Bl-Bx

Religion

C-D

Histoire (sauf Amerique)

E-F

Histoire dc VAmerique

G

Gdographie - Anthropologie

H

Sciences sociales

I

Sciences poiitiques

K

Droit

L

Education

M

Musique

N

Beaux-Arts

P

Linguistique et litterature

Q

Sciences

R

Medecine

S

Agriculture

T

Technologie

U

Sciences militaire

V

Science navale

z

Bibliographie
Un indice LC est composd de plusieurs dldments qui ont chacun une

significatiton prdcisc:
- la premiere lettre fait reference au cadre general de classement ; les lettres les plus
utilisees a la bibliotheque sont:
A

Giindralites

D

Histoire

E-F

Histoire de lAmerique

G

Geographie et anthropologie

On utilise aussi, plus rarement, N (beaux-arts), Q (sciences), Z (bibliographie).
- une seconde lettre peut venir en combinaison pour preciser le domaine, qui peut etre
geographiquc ou thematique, par ex. :
GN

anthropologie

DT

histoire de VAfrique

- une serie de chiffres decline plus precisement le sujet a Vinterieur de la discipline :
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GN 307 a 549 Ethnologie et ethnographie.
GN 700 a 1350 Prehistoire
GN 307.5 Ethnologie, aspects particuliers
- Ces aspects particuliers se ddclinent ensuite par un code alphanumdrique ; ils peuvent
etre ramcnds a dcux serics : culture matericile I culturc non matcrielle.
- Enfin pour distinguer les ouvrages ranges sur les rayons qui porteraient le meme
indice, les trois premieres lettres du nom de 1'auteur sont codees grace a la table dite de
Cutter. Ce "raffinement", un peu complique, n'est bien sur plus utilisd dans 1'indexation
destinee au cataloguc informatique.
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ANNEXR 2 : Bibliographie sommaire pour rantiquariat dans le domaine des vovages et
de l'ethnologie.
Amdrique:
GROLIER, Eric (de) et Georgette de GROLIER. Le guide du bibliophile et du libraire :
hihliographie generale des livres, rnanuscrits, autographes, ailas et recueils d'estampes,
passees en ventes publiques en 1946-J948...[a.vec]toutes les ventes de la bibliotheque
Chadenat de 1942 a 1948. Paris : Gibert jeune, 1950. XII, 1028 p.
Ventes de la bibliotheque Chadenat: collection devenue ouvrage de reference.
SABIN, Joseph. A Dictionary of books relating to America. from its discovery to the
present time, begun by J. Sabin, continued by Wilberforce Eames and completed by
R.W.G. Vail for the Bibliographical society of America ... New-York, 1868-1936, 29
vol.
Bibliographie selective et annotde.
TREMAINE, Marie. A bibliography of Canadiana, betng items in the Public library of
Toronto, Canada, relatmg to the early history and development of Canada.... Toronto :
the Public Library, 1934. XII, 828 p.
A bibhography of Canadiana... Supplement. Being items in the Public library of
Toronio, Canada, relating to the early history and development of Canada. Toronto :
the Public Library, 1959-.
Afrique :
GAY, Jean. Bibliogtaphie des ouvrages relatifs a VAfrique et d VArabie. Catalogue
melhodique de tous les ouvrages franqais et des principawc en langues etrangeres
tmitant de la geographie, de Vhistoire, du commerce, des lettres et des arts de VAfrique
et de VArabie. San Remo : J. Gay et fils, 1875. XI, 312 p.
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Asie;
CORDIER, Henri. 1'imprimerie sino-europeenne en Chine, bihliographie des ouvrages
pubiies en Chine par les Europeens au XVIle et au XVIlIe siecies. Paris : E. Leroux,
1901, IX, 75 p., pl. et fig. Publications de 1'Eeole des langues orientales vivantes, 5e
scrie, t. III.
CORDJER, Henri. Bibliographie des ouvrages relatifs a Vile Formose. Chartres: impr.
de Durand, 1893. 59 p.
Moyen-Orient:
HAGE CHAHINE, Carlos et Neville. Levant: elements pour une bibliographie : guide
du livre orientaliste. Paris : C. & N. Hage Chahine, 1996. XII, 339 p. ISBN 2-91161700-2
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ANNEXE 3 : STATISTIQUES DU PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES

- Statistiques du PEB 1970-1990
- Statistiques du PEB 1991-1996
- Proportion de demandes re$ues par courrier et par messagerie.
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