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Resumes : 

La bibliotheque patrimoniale de l'Ecole nationale superieure des Beaux-arts est 

une bibliotheque d'art de taille moyenne. Les methodes qu'elle utilise pour 

proceder a la retroconversion de son catalogue manuel d'ouvrages sont decrites, 

ainsi que les problemes rencontres. Une comparaison est effectuee avec les 

methodes employees pour leur retroconversion par deux autres bibliotheques d'art. 

The Ecole Nationale superieure des Beaux-art Iibrary is a medium-sized library. 

The methods used by the library to convert its manual cataloging records to 

machine-readable form and the problems encountered are described. The choices 

and potential problems are discussed. Try to show merits of methods employed by 

two other art libraries. 

Descripteurs : 

Conversion retrospective (catalogage) 

fecole nationale superieure des Beaux-arts (France) 

Bibliotheques d'art 
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Liste des sigles 

AAT : Art and Architecture Thesaurus 

ABNA : Association pour la Bibliotheque nationale des arts 

AIC : Ateliers informatiques du Centre 

ARL : Association of Research Libraries 

AUROC : Association des utilisateurs du reseau OCLC 

BAA : Bibliotheque d'art et d'archeologie 

BCMN :BibIiotheque centrale des musees nationaux 

BNA : Bibliotheque nationale des arts 

CADIST : Centre d'acquisition et de diffusion de rinformation scientifique et 

technique 

CLR : Council on Library Ressources 

DPDU : Direction de la programmation universitaire 

ENSBA : Ecole nationale superieure des Beaux-arts 

IFLA : International Federation of Librarian Associations 

INHA : Institut national d'histoire de l'art 

LCSH : Library of Congress Subject Headings 

LIBER: Ligue des bibliotheques europeennes de recherche 

OCLC : Online Computer Library Center 

OCR : Optical Character Recognition 

RAMEAU : Repertoire d'autorites matiere encyclopedique et alphabetique 

RLA : Retro Link Associates 

RLIN : Research Libraries Information Network 

RLG : Research Libraries Group 

SUNIST : Serveur universitaire national pour 1'information scientifique et 

technique 
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Introduction 

Dans sa recommandation R(89)ll du 19 septembre 1989 le Conseil de 

PEurope supposait que la «retroconversion», consequence directe de 

rinformatisation de leurs catalogues serait sans doute le «challenge» de la 

prochaine decade pour les bibliotheques de recherche europeennes. 

Six ans apres beaucoup de bibliotheques fran?aises ont termine ou entame 

une retroconversion, mais peu d'entre elles ont decrit leur experience et le novice 

qui cherche a se documenter a surtout a sa disposition l'abondante litterature 

anglo-saxonne sur le sujet. Pour s'informer sur un cas specifique fran^ais il fallait 

donc aller sur place decouvrir les methodes utilisees par une bibliotheque effectuant 

une retroconversion. La bibliotheque patrimoniale de I'Ecole nationale superieure 

des Beaux-arts (ENSBA), qui avait depuis longtemps un projet de retroconversion, 

du fait de sa candidature au regroupement des bibliotheques d'art sur le site laisse 

vacant apres le demenagement des imprimes de la BNF, nous a permis d'etudier sa 

retroconversion entre le 2 juillet et le 29 septembre 1995. 

Le present travail est donc avant tout une etude de cas faite par une 

debutante dans le domaine, persuadee que la description pas a pas de 1'experience 

d'autrui peut apporter beaucoup a qui se pose des question sur la retroconversion. 

L'ensemble de la demarche de 1 'ENSBA sera donc decrit depuis Ies balbutiements 

du projet jusqu'a la phase en cours fin septembre 1995. II ne s'agira pas de donner 

des le^ons mais de comprendre comment une bibliotheque specialisee donnee 

affronte ce qu'il est convenu de considerer comme une lourde tache, et dans une 

moindre mesure d'analyser certains aspects de sa demarche a la lumiere de 

1'experience d'autres bibliotheques. 
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1 - Presentation des acteurs et du projet 

1.1 - La bibliotheque de 1'ENSBA 

1.1.1 - Les origines de la bibliotheque 

La bibliotheque est organisee entre 1862 et 1864 par Ernest Vinet, le ler 

bibliothecaire, a partir du regroupement dans le Palais des etudes de Duban 

d'ouvrages herites de I'ancienne Academie royale de peinture et de sculpture, de 

divers dons et de la collection achetee au marquis de Chennevieres, auparavant 

remises dans les combles ou disperses dans I'ecole. Elle comprend des livres, des 

manuscrits, des estampes, des dessins d'academie ou d'architecture. 

Vinet a pour but de creer une source de documentation et de modeles pour 

les eleves peintres, architectes et sculpteurs. B y integre des dessins academiques des 

XVHe et XVIIIe siecles, des releves et des envois de Rome, exercices de restauration 

graphique des monuments antiques imposes aux pensionnaires architectes. 

L'Antiquite tient une place preponderante, l'art medieval, I'Extreme-Orient, et 

tous les styles de Henri II a Louis XVI sont largement representes. Les collections 

accueillent egalement les oeuvres primees au Grand Prix de Rome en peinture, 

sculpture et architecture et aux concours mensuels de 1'ecole qui servent de modeles 

de reference pour l'enseignement. L'architecture domine car elle est la discipline 

majeure de I'ecole. 

Ouverte non seulement aux eleves mais aussi aux artistes, historiens de l'art 

amateurs et curieux, en 1864 elle comprend 3 000 ouvrages representant 10 000 

volumes, installes au ler etage du Palais des etudes dans une galerie transformee en 

salle de lecture. 
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Depuis, le fonds s'est accru grace aux souscriptions et credits du ministere de 

tutelle et aux nombreuses donations, soit plus de 400 dons et legs entre 1864 et la 

seconde guerre mondiale. Les dons les plus importants sont le fait d'anciens eleves 

ou professeurs et de leurs familles. Parmi les donations on remarque celle de la 

veuve de J. Lesoufache (3000 imprimes en grande partie rares et precieux, 30 000 

estampes d'architecture et d'ornement), celles d'amateurs et de collectionneurs 

comme Charles Horace His de la Salle en 1869, Victor Schoelcher en 1879, le prince 

Stirbey et surtout Jean Masson , industriel et collectionneur amienois, qui fait don 

en 1925 de l'ensemble de sa collection, excepte le fonds regional. La donation 

Masson comprend des livres anciens, surtout des livres a figures des XVe et XVIe 

siecles, des xylographies, des estampes, des manuscrits et des miniatures, ainsi que 

des dessins des ecoles fran^aises, italiennes, flamandes et hollandaises. Enfin la 

collection s'est accrue en 1987 de dessins fran^ais des XVIe, XVHe et XVJLlle siecles 

rassembles par le journaliste d'origine hongroise , Mathias Polakovits. 

1.1.2 - La mission et les collection de la bibliotheque patrimoniale 

Les missions de 1'Ecole nationale superieure des Beaux-Arts ont change en 

1968. L'enseignement de 1'architecture etant devenu autonome, la mission de 

1'ecole concerne desormais les arts plastiques, ce qui est a 1'origine du schema de 

fonctionnement de la bibliotheque en place depuis 1993 et la separant en deux 

pdles, une mediatheque et une bibliotheque patrimoniale. 

La mediatheque, destinee a repondre aux besoins pedagogiques, offre aux 

etudiants environ 30 000 volumes en acces libre dans la salle de lecture Stratis 

Andreadis. Elle est orientee principalement vers l'art contemporain, une 

documentation generale en histoire de l'art d'un bon niveau et comporte environ 

140 titres de periodiques. 

La bibliotheque patrimoniale regroupe 1'ensemble des fonds patrimoniaux, 

livres et collections specialisees. Elle est ouverte aux etudiants et aux professeurs de 

6 



1'ecole, aux chercheurs exterieurs et etudiants exterieurs a partir du 3e cycle. Son 

fonds est decrit par Annie Jacques dans le Guide des bibliotheques patrimoniales a 

paraitre. 

II est compose d'ouvrages manuscrits et imprimes, d'archives et de 

collections specialisees. Les 120 000 ouvrages du XVIe au XXe siecle et 900 titres de 

periodiques morts ou vivants appartiennent au domaine de 1'enseignement de 

I'architecture, de la peinture, de la sculpture et de la gravure. L'architecture est la 

mieux representee avec des ouvrages de theorie, d'histoire, d'urbanisme, de 

techniques de construction et de typologie des batiments. L'archeologie antique et 

les techniques d'art dans les disciplines traditionnelles de 1'ecole sont bien 

representees. 

Certains documents meritent une attention particuliere. C'est le cas 

notamment de la serie des livres de relation de voyages, des traites d'architecture 

fran^ais, italiens, flamands et neerlandais, et d'ouvrages precieux provenant du 

fonds de I'Academie royale de peinture et de sculpture, tels I'oeuvre grave de 

Hyacinthe Rigaud ou d'Antoine Watteau relie aux armes de Jean de Julienne, ou 

les grands recueils du Cabinet du Roy. 

Enfin la bibliotheque possede 700 incunables provenant en majeure partie 

de la donation Masson, dont par exemple « Le songe de Poliphile » de Francesco 

Colonna, dans 1'edition d'AIde Manuce de 1499, particulierement recherchee par 

les collectionneurs, et dont la bibliotheque possede deux exemplaires complets. 

La part des documents imprimes etrangers est estimee a 30 000 volumes. 

En raison de la vocation de I'ecoIe les collections specialisees sont tres 

developpees. Les estampes representent environ 100 000 pieces du XVIe au XlXe 

siecle classees thematiquement ou par artistes. La collection comprend des 

xylographies, des clairs-obscurs et des gravures sur bois du XVIe siecle. De tres 

nombreuses estampes concernent surtout le domaine de l'architecture et de 

l'ornement. Citons 1'oeuvre complet de Theodore Gericault et une serie d'oeuvres 

d'Albrecht Diirer. 
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Les 70 000 photographies datent principalement de la periode 1850-1914. Le 

fonds le plus original est le fonds topographique avec des tirages d'Atget, 

d'Edouard Baldus, d'H. C. Delmaet et L. E. Durandelle, de Charles Negre et de 

Charles Marville. 

Les dessins scolaires comptent plus de trois mille pieces pour les peintres et 

les sculpteurs et vingt mille pour les architectes dont Charles Percier, P. F. L. 

Fontaine, Henri Labrouste, Victor Laloux, Tony Garnier,... 

Pres de 10 000 dessins de maitres regroupent des pieces exceptionnelles des 

ecoles fran?aises, italiennes et nordiques, Le Primatice, Jacques Callot, Le Brun, 

Claude Lorrain, Nicolas Poussin, Fran?ois Boucher, Theodore Gericault, Le 

Tintoret, Raphael, Titien, Veronese, Durer, Cranach, Rembrandt, etc. 

L'origine de la collection des dessins d'architecture de 10 000 pieces est 

egalement I'Academie royale avec les oeuvres de Nicolas Le Camus de Mezieres, 

Marie-Joseph Peyre ou Charles de Wailly auxquels s'ajoutent des collections de 

dessins d'architecture et d'ornement et le fonds du XEXe siecle souvent en relation 

avec les voyages d'etudes : la mission d'Abel Blouet en Moree, le voyage de Jules 

Laurens en Perse. 

Le fonds de manuscrits provient des archives de 1'ancienne Academie de 

peinture et de sculpture, proces-verbaux, inventaires, conferences, notes inedites 

auxquels se sont ajoutes aux XlXe siecle la correspondance de Charles Garnier, les 

papiers de J. L. David, les memoires des envois de Rome,... 

Trois cents manuscrits a peinture proviennent principalement de la 

collection de miniatures en feuilles du XHe au XVHe siecle de Jean Masson. 

La collection de peintures et de sculptures (3 000 oeuvres) comprend des 

series scolaires, prix de Rome et autres, jusqu'a 1968 ainsi que des oeuvres, 

portraits et morceaux de reception des anciennes academies avec des oeuvres de 

Hubert Robert, Honore Fragonard, David, Ingres, Rude, Carpeaux,... 
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Malgre les soins merites par I'exceptionnelle richesse des fonds 

patrimoniaux, la priorite donnee a la mediatheque par la direction de 1'ecole a pour 

consequence une activite tres ralentie de la bibliotheque patrimoniale. Si les 

collections specialisees continuent d'etre gerees, tel n'est pas le cas des documents 

imprimes, les moyens en credit et en personnel etant affectes en quasi-totalite aux 

collections specialisees. Seules demeurent les acquisitions a titre non onereux, 

essentiellement de catalogues d'expositions obtenus en justificatifs de documents 

pretes aux dites expositions, les abonnements a quelques periodiques d'architecture 

que seule l'ENSBA possede en France (30 000 F) et les abonnements a des 

periodiques professionnels (10 000 F). Le personnel se reduit a cinq conservateurs 

du patrimoine affectes a la conservation des collections specialisees, deux 

documentalistes responsables des dossiers documentaires et des catalogues 

informatiques, deux surveillants, trois agents au service photographique et deux 

secretaires (voir organigrammes en annexes). 

Pourtant I'avenir semble devoir devenir meilleur avec un demenagement 

prevu vers 1998 dans le cadre du regroupement de bibliotheques d'art rue de 

Richelieu. 

1.1.3 - Les projets d'avenir 

Depuis 1'annonce en 1989, par Jack Lang, d'un projet d'institut avec un 

pole documentaire regroupant des bibliotheques d'art dans les locaux laisses 

vacants par le depart des imprimes de la Bibliotheque nationale sur le site de 

Tolbiac, des reflexions sont menees sur les missions de la bibliotheque patrimoniale. 

Malgre les lenteurs, les reticences et les avatars nombreux du projet, il reste 

a I'ordre du jour. Monsieur Laclotte charge par le gouvernement de reflechir a un 

projet d'Institut national d'histoire de l'art (INHA) a remis en mars 1995 un 

rapport non diffuse a ce jour. Sous l'egide d'une mission de prefiguration de 
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Plnstitut, des reunions regroupant les bibliotheques associees au projet ont permis 

de degager des orientations. 

Les six departements specialises de Ia Bibliotheque nationale de France lui 

demeureraient rattaches et cohabiteraient sur Ie site Richelieu-Vivienne avec les 

bibliotheques appartenant a 1'Institut. Le regroupement de bibliotheques 

comprendrait les fonds de la Bibliotheque d'art et d'archeologie, de la Bibliotheque 

centrale des musees nationaux, de la bibliotheque patrimoniale de I'Ecole des 

Beaux-arts et de Ia Bibliotheque de l'Ecole des Chartes. Cent mille ouvrages 

seraient mis en libre-acces dans 1'actuelle salle de lecture des periodiques ; les 

chercheurs qualifies auraient acces aux magasins et les documents precieux seraient 

consultables dans une autre salle. 

Les bibliotheques devraient conserver leur personnel, leurs moyens 

d'acquisition, leur mission et leur identite administrative et historique mais elles 

mettraient en commun leur politique d'aequisition et leurs services au public. En 

matiere d'architecture du systeme d'information, chaque bibliotheque participante 

ayant pour 1'instant un systeme different avec des formats de catalogage differents, 

Vintegrite des bases catalographiques existantes serait conservee s'il est possible de 

developper un systeme permettant l'interrogation en une seule operation des 

quatre bibliotheques. Au-dela, la base deviendrait commune dans le cadre d'un 

systeme integre de gestion de bibliotheque, a I'image de celui retenu pour la 

Bibliotheque nationale de France, qui pourrait assurer la gestion des bibliotheques 

et de l'ensemble de l'INHA. 

Financees sur les credits affectes au precedant projet de Bibliotheque nationale des 

arts, des etudes techniques ont ete menees sur les catalogues dans la perspective 

d'un schema directeur informatique permettant de regrouper Ies catalogues des 

differents fonds. L'etude principale a porte sur la conversion retrospective definie 

comme une priorite. 
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1.2 - Qu'est-ce qu'une conversion retrospective ? 

1.2.1 - Definition et objectifs d'une conversion retrospective 

L' informatisation des catalogues de bibliotheques a rapidement conduit les 

bibliothecaires a se poser la question du devenir des anciens fichiers et catalogues 

manuels. Aussi bien pour l'usager de la bibliotheque que pour I'utilisateur interne 

le progres apporte par les catalogues informatises ne pouvait indefiniment se 

doubler de 1'inconvenient d'avoir a se reporter egalement aux catalogues manuels 

qui demeuraient en service pour des notices anterieures a I'informatisation. Force a 

ete d'imaginer des solutions pour transferer sur des supports informatiques les 

catalogues manuels ; ainsi est apparue la notion de conversion retrospective. 

On peut reprendre la definition qu'en a donne Catherine Lupovici « une 

action de masse hors catalogage courant» qui « permet de convertir sous forme 

exploitable par l'ordinateur, dans un format standard, un ensemble de notices 

bibliographiques de documents deja catalogues manuellement ou informatiquement 

dans un autre format» '. II convient de distinguer clairement entre la conversion 

retrospective, reprise de notices existant deja, et le catalogage retrospectif, c'est-a-

dire catalogage livre en main de fonds non decrits. 

L'association Liber (Ligue des bibliotheques europeennes de recherche) a 

enonce en 1989 les grandes lignes qui doivent guider une retroconversion, forme 

abregee de 1'expression conversion retrospective2. 

1. LUPOVICI, Catherine.- La conversion retrospective des catalogues. Bulletin des bibliotheques de 

France, n° 36, ler trimestrel991, p. 25-31. 

2. LIBER LIBRARY AUTOMATION GROUP.- Guidelines for retrospective projects. - IFLA 

Journal, 1.16, n° 1, Feb. 1990, p. 32-36. 
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Elle a recommande de commencer par definir le but exact et I'etendue du 

projet afin d'etablir une strategie adaptee. Ensuite on choisira une methode parmi 

les trois grands types existant : saisie par un prestataire de service, conversion 

maison, derivation de notices dans des bases exterieures ou sur CD-ROM. On 

determinera des priorites pour le traitement des documents, leur choix, le choix des 

supports a retroconvertir, fiches du catalogue ou inventaire (la reprise livre en main 

etant exclue), et le niveau de description bibliographique. La gestion du projet 

comprendra des travaux preliminaires, essentiellement d'echantilIonnage, 

fondamentaux pour permettre une bonne planification. Le recolement prealable qui 

peut tenter certaines bibliotheques est deconseille car il convient de mesurer son 

effort, la retroconversion etant deja devoreuse de moyens et d'energie. Enfin 

planification et evaluation du projet sont indispensables. 

Une importante litterature, particulierement anglo-saxonne, reprend la 

definition des taches de la retroconversion ; toutes les definitions ont en commun 

d'insister sur 1'importance de la planification de Ia retroconversion, Ie soin a 

apporter a 1'echantillonnage prealable et la confusion a eviter entre retroconversion 

et catalogage retrospectif. 

1.2.2 - Historique, role des associations professionnelles et des pouvoirs publics 

La premiere conversion retrospective pilote a eu lieu aux USA en 1973 pour 

la constitution d'un catalogue collectif nord-americain des publications en serie, 

CONSER Depuis, il est devenu evident pour les bibliotheques du monde entier 

qu'il est particulierement pratique aussi bien pour 1'usager que pour des besoins de 

gestion d'avoir 1'ensemble de ses notices sur un catalogue unique informatise. 

D'autre part, le catalogage courant dans les systemes informatises etant devenu 

massif, la plupart des ouvrages ont ete decrits dans un quelconque reservoir 

bibliographique et sont donc recuperables. Enfin, maintenir a la fois des fichiers 

manuels et des fichiers informatises est une lourde charge. Aux USA plusieurs 
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associations produisirent des recommandations en faveur des retroconversions : le 

CLR en 1983, « Recommandations pour une strategie nationale de conversion 

retrospective», 1'ARL en 1985, «Plan pour une conversion retrospective 

coordonnee en Amerique du nord » 1. 

En 1989, dans un numero special d'« DFLA journal» consacre en grande 

partie a la retroconversion, l'IFLA reprenait des documents de travail des sessions 

de ses congres de 1988 et de 1989 faisant etat de grands projets de conversions 

retrospectives dans le monde, entre autres en Australie, au Royaume-Uni, en 

France. 

Le Conseil de 1'Europe prend 1'initiative d'une recommandation sur la conversion 

retrospective, approuvee par les ministres de la Communaute le 19 septembre 1989, 

pour encourager les instances nationales a financer des projets de retroconversion. 

C'est ainsi qu'en Europe, principalement sur 1'initiative des pouvoirs publics, la 

decennie 1990 devient celle des conversions retrospectives. Des 1987, la British 

Library avait un projet de convertir les notices des 360 volumes du British Library 

Catalogue, devenu realite entre 1988 et 1995. En France la Bibliotheque nationale 

avait deja mene de 1985 a 1989 la reprise des fiches du catalogue des livres 

imprimes 1970-1979 dans BN-OPALE. Mais le veritable moteur de la 

retroconversion a ete l'annonce par Fran^ois Mitterrand, le 14 juillet 1988, de la 

construction d'une Tres Grande Bibliotheque, qui a fait naitre I'idee de la 

retroconversion de Pensemble des fichiers a la Bibliotheque nationale. L'etude 

prealable a commence des novembre 1988. De son cote le ministere de 1'Education 

nationale, par 1'intermediaire de la DPDU, a eu un role incitateur dans les 

bibliotheques universitaires et les CADIST. En 1990, la DPDU souhaitant engager 

la conversion retrospective pour les bibliotheques adherant a OCLC a mene un test 

a la Bibliotheque Cujas et a la Bibliotheque d'art et d'archeo!ogie pour 

experimenter deux methodes, l'interrogation en ligne d'OCLC par une societe de 

1. AVRAM, Henriette D.- Retrospective conversion : a national viewpoint IFLA Journal, February 

1990, vol. 16, n°l, p. 55-57. 
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service, et la construction de requetes adressees a OCLC. En 1992, le ministere a 

passe un marche global avec OCLC pour la retroconversion dans les bibliotheques 

universitaires et CADIST participant a OCLC. La retroconversion dans une des 

bibliotheques concernees, la Bibliotheque d'art et d'archeologie, sera presentee 

dans un chapitre ulterieur a titre de comparaison avec celle de 1'ENSBA. 

1.2.3 - Les objectifs et les moyens de la bibliotheque patrimoniale de 1'ENSBA 

L'annonce du projet BNA, dans le cadre duquel 1'ENSBA aurait en charge 

le domaine de 1'architecture, a ete l'occasion de mise en oeuvre d'operations 

destinees a faciliter 1'organisation du futur service. II s'agissait a la fois de signaler 

les collections dans le cadre du programme de regroupement et d'augmenter les 

possibilites d'acces aux collections. Deux operations ont donc ete con^ues, l'une 

concernant les collections specialisees, l'autre les monographies. 

Pour les collections specialisees la reprise du fichier manuel a ete effectuee en 

parallele avec le catalogage retrospectif de fonds non ou mal decrits manuellement. 

Les travaux ont commence des 1992 sur Ie logiciel Micromusee de Mobydoc en 

monoposte, puis en reseau avec trois postes de travail a partir de juillet 1995. Ce 

logiciel, bien adapte aux documents a traiter, estampes, dessins, photographies, 

permet un parametrage respectant un decoupage proche du format INTERMARC, 

donc susceptible de faciliter la cooperation avec les departements specialises de la 

BNF gerant le meme type de documents dans la base BN-OPALINE. L'objectif est 

de realiser en quatre a cinq ans avant le demenagement un catalogue sommaire de 

1'ensemble des 200 000 oeuvres constituant les collections specialisees par reprise 

des fichiers existants et saisie a l'unite ou par lots (un lot pouvant etre decrit a 

1'unite dans une deuxieme phase). 
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Le systeme permet en outre le pilotage d'une base d'image, laquelle est en 

eours de eonstitution. Les images numerisees par Kodak sur CD-photo sont 

transferees dans la base. Leur resolution est alors ramenee a une resolution 

moyenne suflisante pour les chercheurs et permettant de diminuer I'espace 

memoire occupe par les images (voir en annexe un resultat de recherche). 

A ce jour sont entres dans la base Micromusee 6 200 dessins de maltres, 

3 400 dessins d'architecture et d'ornement, 5 200 dessins scolaires, 3 600 estampes, 

300 miniatures et manuscrits, 1 200 peintures, 6 300 photographies et 430 

sculptures. 

Pour les collections de monographies, leur signalement impliquant une 

automatisation, I'operation a demarre des 1992, par le choix d'un systeme 

informatique, lorsqu' un credit de 500 000 F a ete degage par le projet BNA afin 

d'assurer une premiere tranche de travaux. Ce systeme etait destine avant tout a 

proceder a la retroconversion, et susceptible de changer apres le demenagement a 

Richelieu. Le format INTERMARC fortement recommande au moment du choix, 

par 1'Association pour la BNA en raison de la fusion envisagee avec les 

departements specialises de la BN, a oriente la bibliotheque vers le seul fournisseur 

qui Ie proposait, la societe OPSYS, avec la version 8.10 de son logiciel. D'autre part, 

comme on le verra ensuite, les modalites envisagees pour la recuperation de notices 

ont egalement pousse au choix de ce format. Bien qu'avec le projet actuel d'INHA, 

les departements restent rattaches a la BN et que le format desormais etudie pour le 

regroupement soit le format UNIMAJRC, l'adoption d'un systeme derive de celui de 

la BNF reste possible et les liens privilegies prevus avec les departements specialises 

pourraient etre facilites par un format commun. 

Bien qu'une documentaliste ait ete recrutee a 1'automne 1994 pour le suivi 

du projet, le personnel de la bibliotheque, en nombre restreint, se consacrant 

exclusivement au traitement de collections specialisees (voir organigrammes en 

annexe), les credits BNA devaient permettre egalement de couvrir 1'appel 

indispensable a des vacataires. 

15 



1.3 - Les catalogues objets de la retroconversion 

Le catalogue auteurs-titres sur fiches 

Les donnees a retroconvertir sont celles du fichier auteurs et titres 

d'anonymes arrete en 1992. Le catalogage des documents posterieurement entres en 

bibliotheque a ete effectue directement dans Opsys. 

Ce fichier comprend les fiches de base et les fiches secondaires d'ouvrages. 

II est une mosaique de divers fichiers constitues depuis les origines de la 

bibliotheque, correspondant a des fonds ayant un systeme de cotation different, ou 

issus des dons successifs, Francoeur, Chenavard, Lesoufache, Masson,... Le travail 

d'integration de ces fichiers a ete effectue en 1992 mais certains fonds n'y sont 

representes que de fa?on incomplete, comme ceux de la donation Lesoufache et 

surtout de la donation Masson. Pour ce dernier, le seul catalogue exhaustif serait 

celui constitue de tres anciennes fiches manuscrites qui ne comportent pas les cotes 

des ouvrages et dont la reprise sur fiches parfois dactylographiees mais le plus 

souvent manuscrites et tres sommaires dans le fichier auteurs-titres semble ne pas 

avoir ete terminee. Un important fonds de catalogues d'expositions (environ 30 000) 

donnes par la bibliotheque de I'ICOM ne figure pas non plus dans ce fichier, ni 

meme sur un fichier separe. 

Les provenances diverses des fiches expliquent le manque d'homogeneite du 

catalogue. Certaines notices tres anciennes sont redigees d'une fa?on tres eloignee 

des normes en vigueur et se caracterisent le plus souvent par un contenu tres 

sommaire. De nombreux elements importants manquent: les prenoms des auteurs, 

les noms des editeurs, la coUation, les rappels de vedettes sur les fiches de base. Les 

erreurs de dactylographie ne sont pas rares. Un nombre non negligeable de fiches 

est manuscrit. La qualite moyenne des notices est donc tres mediocre. 
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Les catalogues sur registres 

Ce catalogue auteurs-titres sur fiches a la particularite de ne pas avoir ete 

redige livres en main, mais a partir d'un catalogue de base manuscrit redige sur 

cinquante registres et ce jusqu'a sa cldture en 1992, et pour le fonds Lesoufache 

d'un catalogue manuscrit sur six registres dont les notices d'origine assez 

sommaires ont ete abondamment surchargees entre les lignes et dans les marges, ce 

qui en rend la lecture delicate. Le fonds Masson figure sur un registre d'inventaire 

qui ne donne des ouvrages qu'une description minimum d'autant plus insuffisante 

que 1'essentiel de ce fonds est represente par des ouvrages des XVe et XVIe siecles 

dont certains sont uniques et demanderaient donc une description tres precise. Le 

fonds de I'ICOM n'est decrit nulle part. 

Le choix des registres 

Effectuer la retroconversion a partir des registres presentait des 

inconvenients. Les notices manuscrites pouvaient etre difficiles a lire, et la saisie de 

doublons etait inevitable sans tri prealable car un certain nombre de notices 

figuraient deux ou trois fois dans les 50 registres. Es presentaient pourtant 

plusieurs avantages, celui de permettre de laisser en place le fichier auteurs-titres 

de la salle de consultation, de travailler sur une notice etablie livre en main et 

d'eviter le tri prealable des fiches de bases comme eela aurait ete le cas dans le 

catalogue sur fiches. Les registres ont donc ete choisis comme base de la 

retroconversion. 
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2- Deroulement des operations 

2.1- Phase d'etudes preliminaires 

2.1.1- Premiers tests 

Les premieres etudes menees concernaient les retroconversions utilisant la 

technique de saisie des informations des catalogues manuels. Deux etudes dans ce 

sens ont ete demandees aux societes Jouve et Ateliers informatiques du Centre 

(AIC) en 1992. 

Pour la saisie integrale des informations presentes sur les fiches, Jouve 

proposait la methode suivante : 

- Etude et redaction des specifications techniques de saisie par le chef de projet en 

collaboration avec la bibliotheque. 

- Retrait d'un lot de 200 fiches environ. 

- Compostage des fiches : attribution d'un numero sequentiel permettant de 

controler le traitement effectif d'une fiche. 

- Formation des clavistes aux consignes de saisie. 

- Saisie du lot test. 

- Edition systematique des notices saisies et envoi a la bibliotheque. 

- Remarques et accord de la bibliotheque. 

- Retrait des tiroirs suivants. 

- Saisie de masse des fiches suivant le planning etabli en collaboration avec la 

bibliotheque. 

- Edition de 5% du fonds pour controler la qualite de la saisie. 

- Test de chargement sur le logiciel de gestion choisi par la bibliotheque. 

- Remarques et accord du fournisseur du logiciel. 

- Livraison de Pensemble du fichier et chargement dans la base. 
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Le budget total estime pour 1'operation se montait a 1 224 500 F HT. 

La societe AIC proposait une methode de travail tres proche pour un cout 

de 1 320 000 F HT. 

Les etudes suivantes porterent sur la technique de derivation de lots de 

notices a partir de reservoirs bibliographiques en ligne. II convenait tout d'abord 

de trouver le reservoir susceptible de contenir le plus de notices correspondant a la 

nature des fonds de la bibliotheque. La base RLIN (Research libraries information 

network), base du RLG (Research library group) fut choisie en raison de sa richesse 

en references sur l'art et 1'architecture. Des sa creation en 1978, ce reseau 

d'information des bibliotheques de recherche porte une attention toute particuliere 

aux bibliotheques d'art, ce qui attire de grandes bibiiotheques de musees, celles de 

l'Art Institute of Chicago, du Cleveland Museum of Art, du Metropolitan Museum 

of Art, de la National Gallery of Art de Washington et du Museum of Fine Arts de 

Boston. Au sein du RLG, un groupe specifique des bibliotheques d'art, le Art and 

Architecture Group est particulierement actif. RLG comptait, a la fin de 1'annee 

1993, 43 membres en art et architecture : 14 bibliotheques universitaires, 29 

bibliotheques de musees, de societes historiques et d'ecoles. RLIN represente donc 

un des reservoirs de notices les plus riches pour l'art et l'architecture. 

A la meme date, 1'ensemble des fichiers bibliographiques de la base 

contenait 61 millions de references (devenues 68 millions en 1995), auxquelles 

s'ajoutaient des bases de donnees specialisees (Conspectus Online, SCIPIO, 

Eighteen Century Short Title Catalog, Citations, Incunabula Short Title Catalog) 

et trois fichiers d'autorites : le fichier des noms propres contenant les vedettes des 

personnes physiques, collectivites et titres de periodiques de la Bibliotheque du 

Congres, le fichier d'autorite sujet, soit la liste d'autorites matiere de la 

Bibliotheque du Congres (LCSH) et le thesaurus AAT (Art and Architecture 

Thesaurus) developpe dans le cadre de la Fondation Getty. 

La base RLIN etant utilisee a la BNF au service des entrees etrangeres, des 

tests de recouvrement ont pu etre effectues a I'automne 1993, dans les locaux de la 
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BN et avec son aide par la directrice de la bibliotheque des Beaux-arts, Annie 

Jacques, sur un echantillon de notices. Le taux de recouvrement s'est avere 

excellent, de l'ordre de 95%. Ces tests n'ont ete effectues que pour des ouvrages 

etrangers. Selon la BN, qui se connectait a RLIN par une ligne specialisee Transpac 

et importait les notices sur des micro-ordinateurs pour les convertir en 

INTERMARC puis les injecter dans la base OPALINE, le cout etait d'environ 7 F 

par notice. 

Pour les ouvrages fran^ais posterieurs a 1970, on a envisage une extraction 

de notices de BN-OPALE a partir de requetes sur disquettes, mais aucun test n'a 

ete effectue dans cette phase preliminaire. 

On a egalement envisage la technique de recuperation de notices non plus 

en ligne mais a partir de CD-ROM pour le reste des notices franqaises, lorsque 

seraient parus les CD-ROM retrospectifs de la BNF pour les ouvrages anterieurs a 

1970. 

2.1.2.- Analyse des resultats des etudes et choix des techniques et methodes 

Le cout des propositions des societes Jouve et AIC, qui au moment du 

demarrage des travaux aurait mis la notice respectivement a 15,00 F et 16,00 F, 

etait trop eleve pour le budget de la bibliotheque. D'autre part, la technique de 

saisie integrale retenue avait le defaut de livrer un produit de qualite mediocre en 

rapport avec la mauvaise qualite du flchier a saisir. C'est donc sans hesitation que 

la technique de saisie des fiches a ete abandonnee. 

Par contre, en recourant a la recuperation dans un reservoir 

bibliographique, on etait sur d'obtenir des notices de bonne, voire d'excellente 

qualite, et les couts pouvaient etre reduits, non seulement en raison des tarifs de 

recuperation de notices, mais parce qu'une partie du travail pouvait etre effectuee 
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dans la bibliotheque et qu'un traitement du fonds par tranches permettrait d'etaler 

les depenses. 

Un scenario s'est donc dessine : la retroconversion serait conduite a 

l'interieur de la bibliotheque et combinerait diverses techniques. On utiliserait des 

reservoirs bibliographiques en ligne, la base RLIN pour des requetes concernant 

30 000 ouvrages etrangers et la base BN-OPALE pour les requetes des ouvrages 

fran^ais posterieurs a 1970 ; et des reservoirs sur CD-ROM, CD-ROM retrospectif 

de la BNF pour les ouvrages frangais anterieurs a 1970, les plus nombreux, et CD-

Rom BNA pour les notices d'autorites. Le choix d'un systeme gerant 

l'INTERMARC devenait fondamental puisque c'etait le format annonce pour les 

CD-ROM de la retroconversion et des autorites. 

La combinaison avec une technique de saisie des fiches par un prestataire 

exterieur n'a pas ete exclue au cas ou demeurerait un reliquat de notices non 

recuperables. 

2.1.3- Les ressources ttecessaires 

Ressources budgetaires 

Comme on l'a vu, 1'ENSBA n'affecte a sa bibliotheque patrimoniale que des 

ressources faibles deja insuffisantes pour assurer un fonctionnement normal et ne 

permettant donc pas de couvrir les frais tres eleves engages par une 

retroconversion. Les ressources necessaires sont venues d'ailleurs. L'essentiel est 

finance sur des credits de l'ex-Bibliotheque nationale des arts qui avaient ete votes 

en 1993. Le montant de la subvention de 500 000 F est gere par la BNF, mais le 

cout de Vensemble des operations depasse cette somme, les sommes engagees par 

la BNF doivent donc etre completees par des commandes sur le budget de I'ABNA 

devenue depuis mission de prefiguration de 1'INHA. Un certain nombre de 

depenses restent a la charge de la bibliotheque. 
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Les estimations les plns recentes, fournies par Annie Jacques au cours 

d'entretiens en juillet 1995, parvenaient a un cout total d'environ 8 F par notice, 

l'ensemble des depenses se repartissant comme suit: 

- cout du systeme local OPSYS 250 000 F 

- cout moyen des notices 

30 000 notices RLIN a 7 F 210 000 F 

70 000 notices BNF a 3 F 210 000 F 

15 mois de vacation 150 000 F 

Total 820 000 F 

Ressources en personnel 

Si les moyens en argent ne sont pas ce qu'ils devraient etre, les moyens en 

personnel n'ont rien a leur envier, Porganigramme de la bibliotheque est clair sur 

ce point. Une seule personne, travaillant a temps partiel, est prevue pour s'occuper 

de la retroconversion. Jusqu'a son arrivee il y a un an, la directrice etait seule a 

suivre le projet dont elle assure toujours la direction. Pour pouvoir mener la 

retroconversion a 1'interieur de la bibliotheque, il a donc ete necessaire d'avoir 

recours a des vacataires pour les taches ne necessitant pas de qualifications 

importantes. Le mois de vacation revient a environ 10 000 F. Le recrutement se fait 

sur un profil de competence en documentation, de competence en langue et de 

rapidite de saisie. Par ailleurs, 1'etablissement a une politique d'accueil regulier de 

stagiaires de haut niveau susceptibles d'accomplir une partie des taches de la 

bibliotheque, dont celles en rapport avec la retroconversion. 
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Budget-temps et planification du projet 

Projetee depuis 1992, la retroconversion n'a commence qu'en fevrier de 

1'annee 1995 avec la saisie des premieres requetes RLIN par les vacataires. La mise 

en place a donc ete longue, essentiellement parce que la bibliotheque dependait de 

credits geres par la BNF, lesquels sont restes bloques jusqu'a la fin de 1994. 

L'ensemble des operations devrait durer environ trois ans, pour etre termine 

au moment du demenagement sur le site de la rue de Richelieu, mais seule la 

premiere phase de recuperation des notices de livres etrangers fait I'objet d'un 

calendrier precis, les phases suivantes dependant d'evenements dont la bibliotheque 

n'est pas maitre, comme la parution des CD-ROM retrospectifs de la BNF. 

Premiere etape : 30 000 requetes dans la base RLIN pendant une duree 

d'environ 8 mois, divisee en trois phases se terminant chacune par 1'envoi des 

disquettes contenant les notices extraites. Chaque phase dure environ 11 semaines. 

Le chargement des notices dans OPSYS se fait au fur et a mesure de la reception 

des notices et devrait etre termine a la fin de 1995. 

Deuxieme etape : requetes dans BN-OPALE pour les ouvrages fran^ais 

posterieurs a 1970. Le demarrage est prevu pour octobre 1995, date a Iaquelle la 

connexion INTERNET devrait etre installee a la bibliotheque par le service 

informatique de 1'ecole responsable de la connexion de Pensemble des services. 10 

000 notices environs sont concernees. 

Troisieme etape : elle concerne les 60 000 ouvrages fran^ais edites avant 

1970 et doit demarrer des la parution des CD-ROM retrospectifs, actuellement 

prevue pour le debut de 1996. 
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2.2- Premiere etape : les ouvrages etrangers 

2.2.1- RLA sous-traitant de RLIN pour les retroconversions 

Une fois effectue le choix du reservoir bibliographique pour les notices 

d'ouvrages etrangers, la bibliotheque s'est adressee au reseau RLIN qui l'a orientee 

vers le prestataire assurant les retroconversions depuis 1992 pour le compte du 

RLG, la societe Retro Link Associates (RLA) situee a Provo dans l'Utah. 

C'est un etablissement specialise dans les operations de retroconversion qui 

offre toute une gamme de services allant de la saisie integrale des fichiers a des 

operations beaucoup moins cheres, dans lesquelles le travail se trouve reparti entre 

RLA et la bibliotheque contractante. C'est ce dernier type de service appele 

Quickmarc service qui a ete choisi. 

Pour les 30 000 requetes commandees, la societe RLA s'est engagee a fournir 

un service se deroulant selon le schema suivant: 

- fourniture a la bibliotheque de 1'ENSBA de disquettes formatees pour les 

requetes ; une disquette pouvant contenir 500 requetes, 1'ensemble represente 60 

disquettes; 

- la bibliotheque formule ses requetes selon 2 a 5 criteres, en y ajoutant ses 

donnees locales, et renvoie les disquettes a RLA ; 

- RLA procede a 1'extraction des notices RLIN correspondant aux requetes 

et renvoie les disquettes completees a la bibliotheque ; 

- la bibliotheque valide les extractions, ou peut, en retournant les disquettes, 

demander une deuxieme recherche avec d'autres criteres de requetes, et envoie a 

RLA les disquettes traitees ; 
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- RLA envoie a la bibliotheque les disquettes contenant les notices 

bibliographiques defmitives et dechargeables. 

Les notices fournies seront la propriete de 1'ENSBA qui pourra en disposer 

librement. 

2.2.2- Traitement des requetes en differe avec le logiciel Quickmarc 

Le materiel et le logiciel 

Des la signature du contrat, RLA a fourni le logiciel Quickmarc destine a 

permettre a la bibliotheque de saisir les requetes, puis de valider les extractions 

proposees. Ce logiciel peut touraer sur un compatible PC type 286 avec 512 K de 

memoire. L'ergonomie de 1'interface utilisateur permet un apprentissage tres 

rapide. II s'agit de saisir le contenu de champs presents sur une seule page ecran, 

entre lesquels on circule par la touche de tabulation. Les saisies se font en format 

MARC, mais de fa?on transparente pour 1'utilisateur en regard de libelles de zone 

en clair (en anglais). L'ecran de saisie se presente comme ci-dessous : 

Batch Rccord Send/Receive Report Profile Configure Heli 

Batch Name Function Message Time 

Record Report 
Rccord Status : 

ISBN : •tEWW! 
Title : •nww" 

Vcrification Fields 
Titlc : ||EE 
Publishcr : BIWP! 

Author CTWWW 
MediaTypc: H|pi| 

Rccord Form 
Search Fields 

LCCN : 

Pub. Datc : 
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L'ecran de veriflcation des notices extraites se presente comme ci-dessous : 

Batch Record Send/Receive Report Profile Configure Help I 

Record Listing I 
# ISBN LCCN Title Publishe 

New Record 

La totalite des champs s'affiche sur une seule ligne. Les touches flechees 

permettent de circuler sur la ligne pour voir Pensemble des champs qui 

apparaissent dans Pordre suivant : ISBN, LCCN, titre, editeur, date, auteur, type 

de support. 

La saisie: 

Comme prevu, la saisie des requetes a ete effectuee a partir des registres 

manuscrits de catalogage dans lesquels les vacataires ont selectionne, par langue, les 

notices d'ouvrages. 

Les regles de saisie dans Quickmarc sont simples. Un enregistrement est 

divise en zones de recherche et de verification. 

Zones de recherche 

zones de verification 

ISBN 
LCCN 
Titre 

Titre 
Auteur 
Editeur 
Date 
Support 

au moins une des ces zones 
doit etre presente 

au moins une de ces zones 
doit etre presente 

ISBN : tel que sur le livre avec tirets 



Titre : titre de la page de titre, sans les articles initiaux, eventuellement sous-

titre, aucune mention de volumaison, ni d'edition ni de responsabilite, aucune 

ponctuation. 

Editeur : le mot le plus significatif de la raison sociale, pas de sigles ni 

d'initiales, ni d'abreviation. 

Date : la date, ou la premiere date ou la date de copyright. 

Auteur : nom de Vauteur suivi d'une virgule et de la premiere initiale du 

prenom. 

Pour toutes les zones pas d'accents, ni d'apostrophes. 

Les verifications 

RLA interroge la base RLIN en utilisant les champs de recherche saisis et en 

extrait les enregistrements correspondant regroupes en un lot. Ensuite elle travaille 

dans ce lot auquel elle applique une recherche sur les champs de verifications saisis 

pour aboutir aux propositions finales. 

Les disquettes de resultats des extractions de RLA sont adressees a la 

bibliotheque, precisant pour chaque requete le resultat des recherches : 

-une notice; 

- 2 a 7 notices ; 

- pas assez d'information (si plus de 7 notices associees) 

- pas de notice. 

En fonction de ces observations et des notices proposees, la bibliotheque 

valide les enregistrements qu'elle choisit et eventuellement modifie les requetes 

pour que RLA efffectue une deuxieme et le plus souvent derniere recherche. On 
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evite les demandes de troisiemes recherches parce qu'elles occasionnent une 

surfacturation et des frais de port supplementaires 

Les inconvenients du systeme Quickmarc 

Aussi bien a la saisie qu'a la verification, la limitation du nombre de 

caracteres par zone peut etre genante, dans le cas de certains titres (70 caracteres) 

dont le debut est le meme d'une notice a l'autre, les catalogues d'exposition par 

exemple. Cette limitation devient beaucoup plus genante pour la zone editeur (20 

caracteres) qui est adaptee a la saisie d'editeurs ayant des noms simples, comme des 

personnes physiques, mais pas aux editeurs eollectivites, tres frequents dans les 

catalogues de la bibliotheque (musees, galeries, ...). De nombreux echanges de fax 

entre RLA et la bibliotheque n'ont jamais permis de resoudre tous les problemes, et 

les consignes re^ues ne suivaient pas toujours une logique evidente. Ainsi, dans le 

cas des trois editeurs suivants, Association internationale de critiques d'art, Centre 

national de la photographie et Architectural Association, les instructions sont de 

saisir dans le premier cas « Critiques d'art», dans le second « centre national» et 

dans le troisieme « association » ! L'impossibilite de rentrer un sigle pour un 

editeur a parfois oblige a supprimer totalement cette zone de verification pourtant 

importante. 

Un avantage certain du logiciel est sa grande simplicite de mise en oeuvre, 

qui permet un apprentissage minimum et une rapidite de saisie. 

Bilan de la saisie 

La saisie plus lente que prevu n'a pas permis aux quatre vacataires 

embauches de traiter la totalite des requetes. Commencee le 28 fevrier 1995 une 

premiere etape s'est achevee a l'issue du contrat des vacataires avec 21 000 saisies. 

Le traitement de chaque lot de notices a fait I'objet d'un suivi (voir tableau n°l). 
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ensba Tableau n°l - Suivi du traitcinent dcs disquettes de requete 
19/07/1995 

batch records 
poste de 
saisie sent to RLA back 

"selected"and 
"updated" sent back 

new 
selection 
sent back 

"selected"a 
nd 

"updated" 
sent 

final 
records 

1ANG 100. pascale 21/02/1995 31/03/1995 07/04/1995 20/04/1995 
08/06/1995 

j 17/07/1995 

2ANG 500. pascale 06/04/1995 20/04/1995 09/05/1995 18/05/1995 23/05/1995 08/06/1995 09/06/199b i //u/nyyb 
17/07/1995 
17/07/1995 

3ANG 390. pascale 14/03/1995 20/04/1995 09/05/1995 18/05/1995 23/05/1995 
09/06/199b i //u/nyyb 

17/07/1995 
17/07/1995 4ANG 500. pascale 06/04/1995 20/04/1995 09/05/1995 18/05/1995 23/05/1995 

09/06/199b i //u/nyyb 
17/07/1995 
17/07/1995 

5ANG 500. pascale 06/04/1995 20/04/1995 09/05/1995 18/05/1995 23/05/1995 
23/05/1995 

08/06/1995 09/06/1995 17/07/1995 

6ANG 500. pascale 06/04/1995 20/04/1995 09/05/1995 18/05/1995 
23/05/1995 
23/05/1995 

08/06/1995 
j 1 //U//1ytib 
i 17/07/1995 
j 17/07/1995 
I i 
| 17/07/1995 
| ' 
| 17/07/1995 

i 
! 17/07/1995 
! 17/07/1995 
| 17/07/1995 

7ANG 500. pascale 06/04/1995 20/04/1995 09/05/1995 18/05/1995 23/05/1995 
j 1 //U//1ytib 
i 17/07/1995 
j 17/07/1995 
I i 
| 17/07/1995 
| ' 
| 17/07/1995 

i 
! 17/07/1995 
! 17/07/1995 
| 17/07/1995 

8ANG 500. pascale 06/04/1995 20/04/1995 09/05/1995 18/05/1995 23/05/1995 

j 1 //U//1ytib 
i 17/07/1995 
j 17/07/1995 
I i 
| 17/07/1995 
| ' 
| 17/07/1995 

i 
! 17/07/1995 
! 17/07/1995 
| 17/07/1995 

AITAL1 500. Anne-Laure 14/04/1995 20/04/1995 02/05/1995 09/05/1995 15/05/1995 

j 1 //U//1ytib 
i 17/07/1995 
j 17/07/1995 
I i 
| 17/07/1995 
| ' 
| 17/07/1995 

i 
! 17/07/1995 
! 17/07/1995 
| 17/07/1995 

AITAL2 500. Anne-Laure 14/04/1995 20/04/1995 02/05/1995 09/05/1995 15/05/1995 

j 1 //U//1ytib 
i 17/07/1995 
j 17/07/1995 
I i 
| 17/07/1995 
| ' 
| 17/07/1995 

i 
! 17/07/1995 
! 17/07/1995 
| 17/07/1995 

AITAL3 500. Anne-Laure 14/04/1995 20/04/1995 02/05/1995 09/05/1995 15/05/1995 

j 1 //U//1ytib 
i 17/07/1995 
j 17/07/1995 
I i 
| 17/07/1995 
| ' 
| 17/07/1995 

i 
! 17/07/1995 
! 17/07/1995 
| 17/07/1995 

1ALL 
s_ 

Patricia 14/04/19951 20/04/1995 02/05/1995 09/05/1995 23/05/1995 08/06/1995 

j 1 //U//1ytib 
i 17/07/1995 
j 17/07/1995 
I i 
| 17/07/1995 
| ' 
| 17/07/1995 

i 
! 17/07/1995 
! 17/07/1995 
| 17/07/1995 2ALL 500. Patricia 14/04/1995 20/04/1995 

20/04/1995 
02/05/1995 09/05/1995 

09/05/1995 
23/05/1995 
23/05/1995 

08/06/1995 

j 1 //U//1ytib 
i 17/07/1995 
j 17/07/1995 
I i 
| 17/07/1995 
| ' 
| 17/07/1995 

i 
! 17/07/1995 
! 17/07/1995 
| 17/07/1995 

3ALL 500. Patricia 14/04/1995 
20/04/1995 
20/04/1995 02/05/1995 

09/05/1995 
09/05/1995 

23/05/1995 
23/05/1995 

08/06/1995 

|-

l 17/07/1995 AITAL4 500. Anne-Laure 27/04/1995 09/05/1995 15/05/1995 23/05/1995 23/05/1995 

|-

l 17/07/1995 

AITAL5 500. Anne-Laure 27/04/1995 09/05/1995 23/05/1995 : 17/07/1995 
; 17/07/1995 

k.MH!1 A I /r\~7/A r\r\r 9ANG 500. 09/05/1995 15/05/1995 9ANGS 23/05/1995 23/05/1995 
mmm 

: 17/07/1995 
; 17/07/1995 

k.MH!1 A I /r\~7/A r\r\r 

500. 98HI ESMHSEtlSI 
23/05/1995 23/05/1995 

mmm ( ,  i  / zv / /  i  you  
i 
i 17/07/1995 t • • 10ANG 500. Diego 27/04/1995 09/05/1995 15/05/199510 ANGS 23/05/1995 23/05/1995 

( ,  i  / zv / /  i  you  
i 
i 17/07/1995 t • • 

11ANG 500. Diego 27/04/1995 09/05/1995 15/05/1995 11ANGS 17/07/1995 
: 17/07/1995 

20/07/1995 
20/07/1995' 

! 17/07/1995 

1ESP 390. Diego 27/04/1995 09/05/1995 15/05/1995 1ESPS 23/05/1995 23/05/1995 
17/07/1995 

: 17/07/1995 

20/07/1995 
20/07/1995' 

! 17/07/1995 

4ALL 500. Patricia 23/05/1995 08/06/1995 09/06/1995 26/06/1995 30/06/1995 

17/07/1995 
: 17/07/1995 

20/07/1995 
20/07/1995' 

! 17/07/1995 

6ALL 500. Patricia 23/05/1995 08/06/1995 09/06/1995 , 26/06/1995 30/06/1995 17/07/1995 
17/07/1995 

17/07/1995 
: 17/07/1995 

20/07/1995 
20/07/1995' 

! 17/07/1995 

7ALL 500. Patricia 23/05/1995 08/06/1995 , 09/06/1995 , 26/06/1995 30/06/1995 
17/07/1995 
17/07/1995 

17/07/1995 
: 17/07/1995 

20/07/1995 
20/07/1995' 

! 17/07/1995 FCR1 500. Anne-Laure ! 23/05/1995 08/06/1995 I 09/06/1995 i 

17/07/1995 
: 17/07/1995 

20/07/1995 
20/07/1995' 

! 17/07/1995 



type de batche 
nombre de 
notices 

pas de reponse 
ou reponse 
erron^e 

r6ponse 
s6lectionnee 

2ANG fond recent anglais 500 248 252 
AITAL2 fond ancien italien 500 293 207 

3ALL fond recent allemand 500 195 305 
13ANG ICOM anglais 500 261 239 

1ESP fond recent, CERA, espagnol 382 195 187 

FCR1 
fond recent, CERA, frangais edite 
a 1'etranger 500 262 238 

1LAT fond ancien, latin 223 153 70 
ITAL8 ICOM italien 500 248 252 

Tableau n°2 - Nombre de notices acceptees sur un lot de disquettes 



Bien que les calculs definitifs de taux de recouvrement ne puissent etre 

effectues avant la fin de 1'operation, on peut constater d'ores et deja que les 

estimations etaient elles aussi optimistes. Ce taux semble meme devoir etre tres 

decevant puisqu'un calcul a partir d'un lot moyen de disquettes le situe aux 

environs de 48 % (voir tableau n° 2). 

2.2.3- Chargement des notices 

Un test de chargement a ete effectue sur 300 notices par la societe OPSYS en 

juin et juillet 1995. B a permis de verifier le bon fonctionnement de 1'interface 

USMARC/INTERMARC. Neanmoins un probleme de conversion des signes 

diacritiques (transformation de 1'accent aigu en D et de 1'umlaut en L) a necessite 

plusieurs echanges de fax entre la bibliotheque, OPSYS et RLA avant d'etre regle, 

par I'envoi de RLA a OPSYS de sa grille de codification des diacritiques. 

Mi-juillet, Opsys avait modifie son programme de conversion et la 

bibliotheque etait prete au chargement. A la fin du mois sont arrivees quatre 

disquettes contenant chacune 1532 notices definitives. Le chargement a commence 

le 16 aout selon les instructions tres simples donnees pas a pas au telephone par 

1'ingenieur d'OPSYS. Les disquettes ont ete chargees dans le systeme en environ 7 

heures chacune, sans incident. 

L'examen de la base a revele que cette fois-ci les signes diacritiques etaient 

bien digeres. Mais le fichier d'autorite des cotes etait pollue par Ie mode de saisie 

des cotes sur Quickmarc, car le programme d'extraction de la zone 911 avait 

echoue dans la transformation des cotes transcrites selon Ies exigences du logiciel de 

saisie (8VO saisi a la place d'8°). 

Les problemes plus serieux se situaient dans le fichier d'autorite auteur. En 

generant le fichier autorite au fur et a mesure du chargement, par extraction des 

zones 100, 110, 700 et 710 des notices, le programme creait des doublons. 
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Enfin certaines sous-zones etaient absentes ou mal remplies. Ainsi les notices 

d'autorites personnes physiques creees par extraction de la zone 100 et 700 des 

notices bibliographiques peuvent contenir les elements suivants : 

$a element d'entree 

$m element rejete du nom 

$d dates biographiques 

$e qualificatif de fonction 

$u numerotation. 

Les sous-zones a et m etaient toujours presentes, la sous-zone d parfois. Elle 

aurait du apparaitre plus frequemment. Mais seules les notices creees par 

extraction des zones 700 comportaient une sous-zone d, forcement absente des 

notices creees par extraction de la zone 100, puisque dans ces zones les dates 

bibliographiques se trouvaient - peut-etre a cause d'un probleme dans le 

programme de conversion - dans une sous-zone u normalement prevue pour la 

numerotation. 

Les notices d'autorite collectivites auteurs creees par extraction des zones 

110 et 710 des notices bibliographiques peuvent contenir les elements suivants: 

$a element d'entree 

$b sous-vedette 

$c localisation 

$d date (congres) 

$i numerotation (congres) 

$j jour (congres) 

$k mois (congres) 

$1 lieu de session (congres) 

$q autre qualificatif 

Dans les notices examinees etaient presentes les sous-zones a, b, c, d et i. H 

semblerait que le programme de conversion ait systematiquement reporte en sous 
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zone a des elements qu'on ne s'attendrait pas a y trouver, par exemple la 

localisation des collectivites qui devrait etre en sous-zone c. Et dans la sous-zone c, 

on trouvait la localisation des congres qui aurait du etre en sous-zone 1. 

Toutes ces anomalies ont ete signalees a OPSYS en septembre 1995 pour lui 

permettre 1'ecriture de programmes de nettoyage de la base. 

2.3- Etapes ulterieures 

2.3.1- Les ouvrages franqais posterieurs a 1969 

L'echec des requetes en differe dans BN-OPALE 

Le projet initial prevoyait la recuperation des notices d'ouvrages fran^ais 

parus apres 1969 par requetes en differe dans la base BN-OPALE. Un projet de 

convention avec la BNF, issu des contacts oraux pris par Annie Jacques en 1993, 

prevoyait le traitement d'au maximum 20 000 requetes, environ un tiers par cle 

numerique (ISBN), a 1,80 F la notice et deux tiers par cle alphanumerique ATED 

(auteur, titre, editeur, date), a 3 F la notice. Les requetes seraient envoyees a la BN 

sur des disquettes par tranches de 500 a 1000 ; les notices seraient fournies en 

format INTERMARC et demeureraient Ia propriete de la BN. 

Dans un premier temps il avait ete envisage de faire rediger les requetes par 

un prestataire exterieur. La societe Jouve ayant propose un devis de 98 000 F pour 

5 mois de traitement, trop cher pour la bibliotheque, c'est le recours a des 

vacataires estime a 50 000 F pour la meme periode qui avait ete prefere. 

En mai 1995 un stagiaire de l'IUT des metiers du livre de I'Universite de 

Nanterre a redige 150 requetes test La BNF n'a rendu sa reponse qu'a la fln du 

mois de juillet apres de nombreuse relances. Sur les 150 requetes, seules 3 notices 
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avaient ete trouvees dans BN-OPALE. Ce chiffre etonnant a ete donne par 

telephone et sans confirmation ecrite, sans aucune analyse des raison pour 

lesquelles le test etait a ce point negatif. Toutefois la BNF a conseille la connexion 

directe sur BN-OPALE. 

La connexion directe a BN-OPALE 

Malgre les lacunes du depot legal, il semblait impossible que des ouvrages 

fran^ais edites apres 1969 ne soient pas en majorite conserves a la BNF. Restait a 

supposer qu'un probleme technique avait empeche les requetes d'aboutir. D'autre 

part, le manque d'empressement de la BNF a repondre avait deja occasionne un 

retard important. On s'orienta donc vers une solution ou la bibliotheque pourrait 

elle-meme faire les recherches dans BN-OPALE et selectionner en ligne les notices 

retenues. 

Contact fut pris avec les bibliotheques parisiennes participant au catalogage 

partage et recuperant leur notices dans BN-OPALE. Une visite a la bibliotheque 

universitaire de Tolbiac le 21 juillet rendit la methode convaincante. La BU se 

conneete par Transpac ; apres avoir effectue ses recherches par des points d'acces 

ISBN, titre ou auteur, elle marque les notices a recuperer et les complete par des 

donnees locales. Chaque mois, elle re?oit les disquettes contenant les notices 

selectionnees. Les notices non trouvees sont recherchees a intervalles reguliers. 

Apres un an, 10 % d'echecs demeurent. La BNF fournit le logiciel, les guides 

d'utilisation et les notices pour un forfait de 1 500 F par mois hors taxe. 

Au cours d'entretiens telephoniques la BNF a conseille a Annie Jacques 

d'utUiser cette methode, mais avec une connexion Internet qui venait d'etre testee a 

la Bibliotheque universitaire Denis Diderot et pourrait etre installee a partir du 

mois de septembre. L'argument avance par la BNF etant une reduction des couts, 

la bibliotheque de l'ENSBA fut tres interessee et adressa un courrier de demande 
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d'accord pour une connexion de ce type a la BNF dans les derniers jours de juillet, 

courrier reste sans reponse au 15 octobre. 

2.3.2- Recuperation des notices des CD-ROM retrospectifs de la BNF pour les 

ouvrages frangais parus avant 1970 

Le plus grand nombre de notices a recuperer concerne les ouvrages franpais 

parus avant 1970. Des 1'origine du projet, la BNF avait assure la bibliotheque que 

les CD-ROM issus de la conversion retrospective des fichiers de la BN, qui n'etaient 

alors que des CD-ROM internes a la BN, auraient une version commercialisee 

dechargeable, au format INTERMARC. Cela avait pese fortement dans le choix du 

systeme OPSYS, seul a proposer une interface de dechargement de CD-ROM dans 

ce format. L' information, reprise dans le n° 165 du ler trimestre 1995 du Bulletin 

d'information de l'ABF, « CD-ROM retrospectif (catalogues de la BNF des origines 

a 1970, format INTERMARC), ce CD-ROM offrira dans un premier temps les 

4 000 000 de notices du catalogue general des imprimes, les notices des ouvrages 

anterieurs a 1970. » restait valide pendant le ler semestre de 1995. 

Une surprise de taille attendait Annie Jacques en septembre, a la lecture 

d'un article du Bulletin des bibliotheques de France, n° 4 de 1995 sur «Internet et 

les bibliotheques », qui se terminait par : « L'intervention d'Andre Zysberg fut 

aussi I'occasion d'un certain nombre de precisions demandees par la salle : le CD-

ROM offrant la conversion retrospective des catalogues de la BNF sera en 

UNIMARC ». Ce n'etait pas une coquille. 

Bien sur, la retroconversion maison a partir des CD-ROM ne peut etre 

remise en question mais la bibliotheque va devoir etudier avec OPSYS 

1'acquisition d'une interface supplementaire pour pouvoir decharger ces CD-ROM 

lorsque le chargement des notices RLA sera termine. 
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2.3.3- Recuperation des notices d'autorite du CD-ROM BNA 

Le CD-ROM des notices d'autorite BN-OPALE regroupe les notices gerant 

les points d'acces auteurs et titres de BN-OPALE ainsi que les mots-matiere 

constituant la liste d'autorite RAMEAU. Les notices sont etablies pour 

- les auteurs : personnes physiques, collectivites privees ou ofilcielles ; 

- les titres uniformes : oeuvres classiques anonymes, livres sacres, oeuvres de 

I'Antiquite greco-latine; 

- les mots-matiere : nom de personnes, titres, noms de collectivite, noms 

propres, noms communs. 

Le CD-ROM, installe debut septembre, a permis de tester la recuperation. 

Seules sont concernees les autorites auteurs personnes physiques et collectivites. Le 

projet de retroconversion ne concerne pas l'indexation matiere bien que 

1'indexation de la base RLIN ait ete recuperee dans des zones reservees aux donnees 

locales. 

Deux cas vont se poser selon 1'origine des notices. Les notices d'autorite dans 

OPSYS sont des notices creees par extraction des zones auteurs lors du chargement 

dans la base des notices bibliographiques recuperees. 

Qu'elles soient extraites des notices bibliographiques RLIN 1 ou BNF, elles 

ne comprennent que des informations minimum, neanmoins celles de la BNF 

devraient comporter en plus le numero de la notice d'autorite dans BN-OPALE. 

La methode testee pour les notices RLIN a ete la suivante : 

sortie papier du fichier autorite auteur d'OPSYS, cree 

presqu' integralement par extraction, par tranche ; 

1. Voir 2.2.3 
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- verification de I'existence des notices de la tranche dans le CD-ROM et au 

fur et a mesure de leur reperage, selection puis transfert de I'ensemble des notices 

selectionnees sur disquette, au format ISO 2709 ; 

- chargement dans OPSYS ; 

- mise en route du programme de dedoublonnage. 

Les tests ont ete satisfaisants malgre une defaillance du programme de 

dedoublonnage qu'OPSYS doit revoir 2. 

2.3.4- Nettoyage de la base 

Des maintenant, alors que seulement un peu plus de 6 000 notices sont 

chargees dans OPSYS, on peut constater nombre d'anomalies susceptibles de gener 

considerablement 1'utilisateur final de la base, et qui devront donc etre corrigees. 

Le type de probleme le plus genant concerne les points d'aeces. 

On peut classer les anomalies selon qu'elles sont susceptibles d'etre rectifiees 

automatiquement apres le chargement de I'ensemble des notices par des 

programmes de nettoyage ou selon qu'elles doivent etre reprises manuellement par 

balayage de la base. Le but est de pouvoir en corriger le plus possible de fa^on 

automatique. 

Mais, pour pouvoir le faire, il faudrait etre d'ores et deja tres vigilant sur le 

respect du format INTERMARC car, on l'a vu lors du chargement, des erreurs ont 

ete commises par OPSYS. L'importance des erreurs trouvees dans les seules zones 

2. Voir 2.3.4 
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auteurs etudiees en fait craindre d'autres pour les autres zones, meme si elles sont 

moins importantes que celles relatives aux des points d'acces. Or a ce stade du 

chargement, des corrections dans le programme de conversion sont encore 

possibles. 

Les problemes principaux reperes jusqu'alors sont des problemes de 

doublons de notices bibliographiques et surtout de notices d'autorite. Des 

programmes de nettoyage ont deja ete ecrits par OPSYS et testes lors des premiers 

chargements de notices, certains avec sueces, d'autres non. 

Par exemple, un programme permet de reecrire les cotes saisies dans 

Quickmarc selon la contrainte d'ecriture du logiciel qui n'acceptait pas certaines 

abreviations du clavier fran^ais. 

Les erreurs de conversions de signes diacritiques peuvent egalement etre 

corrigees automatiquement, ainsi qu'une partie des doublons des notices d'autorite. 

Mais il semble que, pour les doublons issus de la recuperation des autorites BN-

OPALE, la correction ne soit pas possible en 1'etat actuel, car le programme de 

conversion USMARC/INTERMARC d'OPSYS en creant un INTERMARC 

approximatif empeche les comparaisons avec certaines sous-zones de 

l'INTERMARC(A) de la BNF. 

Au stade actuel du chargement de la base, peu de contrdles ont ete 

effectues ; il est cependant sur qu'un certain nombres de notices importees ne 

correspondront pas au document present dans la bibliotheque, ou bien dans le cas 

des notices RLIN, seront decrit a des normes sufTisamment differentes des normes 

AFNOR pour empecher 1'identification correcte des documents. Ainsi, a-t-on pu 

constater, en validant les notices proposees par RLA en reponse aux requetes, que 

les usages americains differaient sensiblement des notres en matiere de date et 

etaient de plus fluctuants. Manifestement, la date retenue etait parfois la date de la 

page de titre, parfois celle de premiere publication figurant au verso de la page de 

titre, parfois la date de I'impression. Des notices dont la date differait un peu de 

celle de la requete ont donc ete acceptees et pourront se reveler fausses. Seuls les 
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contrdles en fin de retroconversion permettront d'estimer le nombre d'erreurs de ce 

type, a partir de 1'examen d'un echantillon representatif de notices ; quant aux 

corrections a apporter, elles et ne sont pas envisageables de fa<:on systematique, 

mais ne peuvent qu'etre manuelles. 
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3- Elements de comparaison : la retroconversion dans les sites 

futurs membres du pole documentaire de 1'Institut national d'histoire de 

I'art 

Deux autres bibliotheques futurs membres du regroupement des 

bibliotheques d'art dans le pole documentaire de l'INHA ont entrepris des travaux 

de retroconversion, dans des contextes tres difTerents et en utilisant des methodes 

autres. La Bibliotheque centrale des musees nationaux n'en est qu'au debut des 

operations tandis que la Bibliotheque d'art et d'archeo!ogie en a pratiquement 

termine. 

3.1- La bibliotheque centrale des musee nationaux au Louvre : autres moyens ,autres 

methodes 

La BCMN: histoire, missions, collections 

Installee au 2e etage du Pavillon des arts et au sous-sol du Pavillon de Flore 

du Musee du Louvre, la BCMN possede environ 150 000 volumes et est abonnee a 

1350 periodiques. Elle anime le Service des bibliotheques et des archives des Musees 

nationaux de la Direction des musees de France, constitue de 24 bibliotheques. Ce 

service alimente en ouvrages et en periodiques le travail de recherche mene dans les 

musees, et assure le traitement des ouvrages pour un dizaine d'entre elles. 

Bibliotheque sur les oeuvres d'art, tres liee aux departements du Musee du 

Louvre, depuis 1926 elle enrichit sa collection en ouvrages d'erudition sur les 

oeuvres d'art, theses, rapports de fouilles, catalogues d'exposition ou catalogues de 

musees. Elle possede un important fonds de catalogues de ventes (Drouot, 

Sotheby's, Christies, ventes regionales et europeennes). 
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La decision d'informatiser le catalogue a ete prise en 1992, dans la 

perspective de la creation de la BNA. La societe GEAC a ete retenue pour son 

logiciel GEAC-Advance au format UNIMARC. Depuis le 2 avril 1993, le catalogage 

se fait en ligne. 

Les fichiers objets de la retroconversion 

Les donnees a retroconvertir sont celles des fiches principales du fichier 

auteurs-anonymes (160 000 fiches recensant les ouvrages de la BCMN, les ouvrages 

des autres bibliotheques des musees nationaux et les ouvrages en depot dans Ies 

departements du Musee du Louvre), du fichier d'expositions temporaires (39 500 

fiches), du fichier des catalogues des musees etrangers (environ 2000 fiches) et du 

fichier des catalogues de ventes (22 000 fiches), soit au total 201 500 fiches. 

Un appel d'offre europeen a ete lance en juin 1994 et a recueilli cinq 

reponses, des societes Inforter SA, Artdeal, Ateliers informatiques du Centre (AIC), 

Jouve et Saztec. Les deux premieres ont ete ecartees car trop sommaires. 

Les prestataires ont juge la qualite des fiches sufflsantes pour une saisie 

directe. Les propositions d'AIC, Jouve et Saztec ont fait I'objet d'une analyse 

detaillee sur huit points: 

1- I'experience d'un travail semblable avec d'autres bibliotheques ; 

2- la methode de travail; 

3- le format des notices ; 

4- les delais de livraison de la premiere tranche ; 

5- 1'analyse du eatalogue de la BCMN ; 

6- la securite et Pimmobilisation minimum des fichiers ; 

7- la fourniture d'un fichier topographique papier pour le recolement; 

8- les prix. 

A 1'issue de cette phase d'analyse, en juillet 1994, on a choisi de retenir la 

proposition de la societe Jouve pour un cout global de 1 620 060 F hors taxes. La 
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societe Saztec ne pouvait respecter les delais demandes et la bibliotheques craignait 

les problemes de communication avec une societe etrangere. La societe AIC quant-a 

elle proposait une methode de saisie par numerisation et reconnaissance optique de 

caractere (OCR) dont 1 'efficacite ne pouvait etre veriflee dans d'autres 

bibliotheques, elle a donc ete ecartee. 

Les travaux ont commence en 1994 . Au demarrage de l'operation, une 

phase de test sur un echantillon aleatoire d'environ 1000 fiches, selectionne par la 

bibliotheque grace a un systeme de reglettes en papier representant les tiroirs de 

fiches, fourni par Jouve, a permis de valider les consignes contenues dans le cahier 

des specifications techniques et d'elaborer des consignes complementaires de 

traitement des anomalies detectees en cours de saisie, surtout pour les cotes. 

La methode Jouve 

- enlevement des tiroirs de fiches; 

- reception, compostage, photocopie des fiches ; 

- retour des tiroirs ; 

- preparation des fiches ; 

- saisie; 

- controle; 

- edition des anomalies et envois tous les 15 jours ; 

- retour des corrections faites par la bibliotheques (surtout dans les cotes); 

- edition des notices a risque ; 

- relecture des notices a risque; 

- controle qualite-exhaustivite; 

- bandes UNIMARC. 

En trois ans 5 a 6 000 fiches doivent etre traitees chaque mois. 
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Les problemes rencontres 

Les premiers envois de Jouve comptaient 20% d'anoma!ie, taux ramene par 

la suite a 10 %. 

La saisie par Jouve se fait au rythme prevu mais, en verifiant les anomalies, 

la bibliotheque prend du retard, par rapport aux estimations de temps necessaire 

faites par Jouve, comme prevu au cahier des clauses techniques particulieres. 

Certaines fiches, non retenues par Jouve, comme etant des fiches 

secondaires, n'en sont pas. Elles lui seront renvoyees a la fin de 1'operation. 

Les fichiers d'autorite INTERJVIARC ne peuvent etre importes. 

II est trop tot pour faire un bilan des operations mais la bibliotheque est 

satisfaite du serieux de la societe Jouve, meme si eUe considere que les operations de 

verification sont une tres Iourde charge pour elle. 

3.2- La retroconversion a la Bibliotheque d'art et d'archeologie (Fondation Jacques 

Doucet) 

Les origines de la bibliotheque 

Jacques Doucet (1853-1929), couturier et collectionneur passionne du 

XVIIIe siecle, a voulu reunir en faisant appel aux meilleurs specialistes dans 

chaque domaine de recherche les « documents imprimes, estampes, photographies 

necessaires a l'etude de l'art de tous les temps et de tous les pays et mettre cet 

ensemble a la dispositions des travailleurs ». II constitue donc, avec le souci de 

1'exhaustivite, un fonds de livres, de photos, de manuscrits, un cabinet de dessins de 

maitres et un cabinet d'estampes modernes dont il fait don a 1'Universite de Paris le 

ler janvier 1918 a la condition qu'elle accueille tous les erudits sans distinction de 

nationalite, respecte 1'integrite du fonds et ne le verse pas a un autre depot. 
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La bibliotheque actuelle, ses collections 

La bibliotheque est une bibliotheque interuniversitaire, service commun des 

universites de Paris-Sorbonne (Paris IV) et Pantheon-Sorbonne (Paris I), CADIST 

pour l'art et I 'archeologie. En juillet 1993, la bibliotheque, trop a 1'etroit rue 

Michelet, a ete accueillie a Ia BNF, dans la salle des periodiques, ou lui sont 

reservees 39 places de consultation, et dans la salle Mortreuil ou a ete amenage un 

espace de consultation des catalogues. En raison de 1'exiguite des locaux, les 

etudiants en DEUG et en licence ne sont plus re?us. Les lecteurs inscrits se 

repartissaient en 1994 entre les universitaires (16,26 %), les etudiants (56,54 %), le 

CNRS (2,75 %), les conservateurs et documentalistes (12,77 %) et les professionnel 

divers (11,68 %). 

En 1994, 1 318 584 F ont ete utilises pour les acquisitions d'ouvrages. Le 

personnel comprend 10 magasiniers, 14 conservateurs, bibliothecaires et 

bibliothecaires adjoints, 4 adjoints administratifs et 1 photographe. 

Le fonds regroupe une collection de 450 000 documents dont 100 000 

catalogues de ventes publiques d'oeuvres d'art depuis le XVUIe siecle, 5 000 

periodiques (1 500 en cours), 3 000 theses, 650 manuscrits, 12 500 estampes, 3 000 

recueils de gravures, 4 000 affiches, 2 500 dossiers d'autographes, 210 000 

photographies, 650 cartons de dossiers documentaires, 400 boites de cartons 

d'invitation a des expositions, 46 000 microformes (hors theses). 

Le catalogue des ouvrages est consultable sur le CD-ROM AUROC qui 

reunit mes catalogues d'une partie des bibliotheques participant au reseau OCLC 

France. Les catalogues manuels sont toujours consultables 
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La retroconversion 

La retroconversion du fichier auteurs-titres d'anonymes s'est deroulee en 

deux grandes operations, marquees par 1'obligation de rapidite et leur situation 

dans le cadre d'une decision programmee a I'initiative du ministere (DPDU). 

Premiere operation : 

La methode retenue par le ministere etait 1'extraction de la base OCLC, a 

partir d'une cle de recherche enregistree avec la cote et le numero d'inventaire de 

chaque ouvrage. La societe AIC a etabli les cles de recherche pendant le dernier 

trimestre 1990. 

Sur 60 317 requetes envoyees sur bandes a OCLC on a obtenu 33 007 notices 

soit un taux de reponse d'environ 54,4%. 4 a 5% des notices, estimees par sondage, 

ne correspondent pas a l'ouvrage possede par la BAA et certaines reponses sont 

assez « folles ». Les erreurs sont difficiles a detecter sauf par balayage systematique. 

Les notices ont ete livrees en mars 1991 sur bandes magnetiques dupliquees 

par le SUNIST. Le cout de 1'operation est inconnu, on sait seulement que le 

ministere envisageait 500 000 F. La bibliotheque a finance le reperage et le 

marquage final des fiches traitees. 

Deuxieme operation : 

Elle s'est deroulee du debut de I'annee 1992 au debut de 1993. La 

bibliotheque n'a eu aucune maitrise de l'operation. Le ministere a passe un marche 

global avec OCLC pour la conversion retrospective des catalogues des 

bibliotheques du reseau OCLC. Un microfilmage prealable de 1'ensemble du 

catalogue auteurs a ete effectue. Le travail de preparation, d'extraction et de 

reinsertion des fiches a ete execute par un prestataire exterieur. 
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On a procede par extraction des fiches principales du catalogues auteurs et 

expedition de ces fiches aux USA. OCLC a interroge sa base, extrait les notices 

trouvees et cree les autres en y ajoutant la cote et le n° d'inventaire. Les consignes 

etaient strictes, cependant une partie des fiches de base a echappe a la saisie. 

Comment evaluer son importance ? 

3 067 notices ont ete rejetees au cours de l'operation ; il s'agit de fiches de 

depouillement de collection ou de fiches incompletes, surtout au niveau de la 

collation, d'alphabets non latins, de documents autres que le livre, etc. 

On a obtenu 105 000 notices (50 961 derivations et 54 039 creations) sur 

bandes magnetiques. La redevance OCLC a ete payee par le ministere . Seules les 

operations initiales concernant le microfilmage des fichiers, 1'extraction et la 

reinsertion des fiches, ont ete a la charge de la bibliotheque. 

Resultats des deux operations 

Au 31 decembre 1993, 138 007 notices issues de la retroconversion etaient 

disponibles. N'etaient pas comprises dans Voperation des notices ne figurant pas 

dans le fichier general (6 000 catalogues anciens, 11 000 brochures, 3 000 brochures 

d'expositions du XXe siecle,...). 

Dans un premier temps ce resultat n'etait pas exploitable, sinon a travers le 

Pancatalogue, faute d'un systeme informatique. OCLC avait propose de sortir un 

catalogue sur microfiches tres volumineux, sur 200 microfiches a usage interne. En 

fevrier 1995, la bibliotheque a souscrit au CD-ROM de l'AUROC, Association du 

reseau des bibliotheques universitaires cataloguant dans OCLC, incluant la 

conversion retrospective et le catalogage courant. II est juge par la bibliotheque 

comme un bon produit, facile a utiliser. 

46 



Fiabilite 

Le marche initial ne prevoyait pas de controle de qualite de la 

retroconversion ; or les erreurs engendrees par Ia forte proportion de fiches 

manuscrites peuvent etre nombreuses. Sur les vingt premieres fiches re?ues on a 

releve 25% d'erreurs de transcription bien qu'OCLC ait facture un surcout de 9 F 

par fiche manuscrite. Les creations, soit 39% de 1'ensemble des notices 

retroconverties, ont ete faites par OCLC sur la base d'un ISBD minimal malgre la 

presence sur les fiches de tous Ies elements necessaires a une description complete. 

II est cependant prevu de faire un controle, sans doute sur un echantillon aleatoire 

de 4% des notices, a la fin de l'annee 1995. 

En depit des reserves emises et du cout relativement eleve demeure a sa charge, la 

Bibliotheque d'art et d'archeoIogie considere qu'elle dispose a l'issue de la 

retroconversion d'un outil catalographique efficace. 
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4- Quelques reflexions a partir de 1'experience de l'ENSBA 

Les choix de l'ENSBA n'ont pas ete ceux de ses futurs partenaires : son 

experience appelle quelques reflexions qui demeureront modestes car une 

observation qui ne s'est effectuee que sur les premiers mois de la retroconversion, 

pendant une periode d'ete au cours de laquelle 1'activite de la bibliotheque etait 

considerablement ralentie, ne permet pas d'emettre des jugements definitifs, mais 

tout au plus de s'etonner, de s'interroger sans apporter de reponses, en restant au 

niveau des suggestions. 

4.1- Vequipe de conduite du projet 

Le projet initie par la directrice de la bibliotheque a ete entierement mene 

par elle pendant toute la phase d'etude prealable sans qu'il y ait de concertation 

avec le reste du personnel. Depuis 1'arrivee de la documentaliste dont la fonction 

principale est la responsabilite des catalogues informatiques et a ce titre le suivi de 

la retroconversion, la directrice n'est plus seule concernee par Ia retroconversion 

mais le chantier continue d'etre dirige par elle. La cellule de retroconversion ne 

s'etofFe que sporadiquement lors du recrutement de personnels vacataires ou de 

1'arrivee de stagiaires. 

Pour une retroconversion menee par la bibliotheque elle-meme cela semble 

un peu juste, meme si cela ne s'est pas encore beaucoup senti au cours des six 

premiers mois. Sans doute est-il dangereux que le chef de projet soit en meme 

temps la personne qui dirige la bibliotheque, ce qui ne peut pas lui laisser pas une 

disponibilite suffisante pour etre 1'interlocuteur permanent des prestataires de 

service et controler la qualite du service. 
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II faut voir la une consequence du manque de personnel de bibliotheque a 

la bibliotheque patrimoniale insoluble a I'echelle de retablissement lui-meme, 

mais susceptible d'eclairer certains aspects de la retroconversion, en particulier au 

niveau de la legerete d'une partie des etudes prealables, comme on le verra ci-

dessous. 

4.2- Les problemes de comptage 

Dans les etudes prealables interviennent des operations souvent mal 

ressenties et mal con^ues dans les bibliotheques, celles qui ont trait au comptage. La 

lecture du dossier de la retroconversion a dans ce domaine de quoi rendre perplexe, 

concernant l'estimation du volume de donnees a traiter et la constitution des 

echantillons. 

Ainsi, d'une lettre a 1'autre adressee au divers interlocuteurs, le dossier fait-

il etat, de 100 000 a 120 000 notices objets du chantier, parmi lesquelles les ouvrages 

fran^ais representent selon les cas de 60 000 a 80 000 notices et les ouvrages 

etrangers de 30 000 a 40 000 notices (la realite s'etablit sans doute plutot un peu 

au-dessus de 20 000 comme le prouverait le nombre de saisies des requetes 

d'ouvrages etrangers dans Quickmarc). La variation des estimations va de 20% 

pour 1'ensemble en passant par 33% pour les ouvrages fran^ais pour aller jusqu'a 

90% pour les ouvrages etrangers. Or, 1'estimatioii de la charge de travail et des 

coiits d'ensemble et de chaque tranche se fait a partir de ces chiffres, elle ne peut 

donc pas etre rigoureuse avec de tels ecarts. 

Un des points cle est la constitution d'echantiIlons representatifs du fonds 

qui vont permettre d'apprehender duree du chantier, problemes a resoudre, taux 

de couverture, etc. Si on prend 1'exemple de celui constitue pour les tests dans la 

1. Voir organigramme en annexe 
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base RLIN on s'aper?oit que le dossier ne fait etat que d'un echantillon minuscule 

de 16 notices qui ne peut avoir ete a l'origine d'une etude serieuse, et que personne 

ne semble se souvenir de ce qu'a ete sa taille exacte, ni de la methode utilisee pour 

le constituer. 

Les consequences de ces echantillonnage peu rigoureux peuvent etre 

genantes, on en a deja quelques exemples dans la phase de recuperation de notices 

RLIN : 

- le nombre d'ouvrages etrangers surestime a conduit a un achat de requetes 

superieur au nombre de notices etrangeres a saisir ; on a donc du improviser en 

saisissant des requetes pour les ouvrages du fonds ICOM dont la nature ne 

correspond pas au type de notices susceptibles d'etre trouvees dans RLIN, ce qui 

risque de faire chuter le taux de recouvrement et d'augmenter le cout moyen des 

notices ; 

- le taux de recouvrement estime a 95% a partir d'un echantillon, 

manifestement non-representatif, a pese dans le choix de RLA qui vendait ses 

requetes beaucoup moins cher que le prix de la saisie de fiches par Jouve, or si le 

taux de recouvrement n'est que de 50%, le prix des notices recuperees dans RLA 

sera superieur a celui des notices Jouve (leur qualite restera cependant meilleure). 

On imagine mal qu'un echantillon de 16 fiches ait pu sufiire a etablir que le taux de 

recouvrement serait de 95%, mais il est assez clair que meme si on n'a pas conserve 

la trace du veritable echantillon, il n'a pas ete constitue selon une technique 

normalisee. Or la technique de 1'echantillonnage aleatoire, comme l'ont constate les 

bibliothecaires de la Bibliotheque centrale des musees nationaux et la 

Documentation du musee national d'art moderne (deux bibliotheques qui ont 

constitue leurs echantillons aleatoires sur les conseils de la societe Jouve) peut etre 

utilisee facilement et rapidement. Ainsi selon Catherine Schmidt1, a la 

SCHMIDT, Catherine.- La saisie du fichier en 80 jours et autres voyages extraordinaires dans la 

documentation du Musee national d'art moderne. Bulletin d'information de VABF, 1992, n° 157, p. 

25-29. 
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documentation du Musee national d'art moderne, «au moyen de reglettes en 

papier quatre personnes purent en quatre heures selectionner, photocopier et 

reclasser 250 fiches qui furent ensuite soumises a toutes les statistiques 

imaginables ». 

4.3 - La documentation 

Une operation qui s'etale sur plusieurs annees, qui est couteuse et utilise 

plusieurs techniques, se doit d'etre bien documentee. C'est-a-dire que rien ne doit 

reposer sur la memoire d'un individu unique, tout doit etre ecrit et accessible ; en 

Vabsence du chef de projet, on doit pouvoir, a partir de la documentation le 

remplacer, comprendre pourquoi telle ou telle decision a ete prise. La memoire peut 

jouer des tours aux meilleurs, et les meilleurs peuvent avoir a s'absenter sans que 

pour autant tout doive s'arreter ; un projet de l'ampleur d'une retroconversion ne 

peut etre soumis a de semblables aleas. Une bonne documentation evitera de 

refaire certains travaux dont on a perdu la trace, permettra au besoin de se 

justifier vis-a-vis de fournisseurs ou de partenaires. 

Ainsi, en 1'absence de toute documentation relative a certaines taches, des 

problemes se sont poses et risquent de se poser encore : 

- la saisie des requetes RLIN par les vacataires s'est faite sans qu'ait ete 

redige de guide de saisie, essentiellement a coup d'instructions orales et 

d'ajustement des dites instructions au fur et a mesure des problemes. Le resultat a 

ete que manifestement des vacataires se sont Iances dans la redaction des requetes 

sans avoir bien compris les regles de saisie et que certaines requetes etaient vouees a 

1'echec, faute d'etre bien redigees. A la campagne de requetes suivante, tout sera a 

refaire, et il y a eu oubli des consignes donnees lors de la premiere campagne, alors 

qu'il aurait ete si simple de reutiliser le guide initial s'il avait existe. 
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- des decisions ont ete prises sur la foi d'affirmations orales de la BNF, entre 

autres, qui n'ont ete conflrmees par aucun document ecrit et qui se sont revelees 

inexactes. 

- enfin, quand de tres nombreuse decisions sont prises d'apres des 

conversations telephoniques, des entretiens, ou des envois de fax, par une seule et 

unique personne, il est important de conserver un compte-rendu de ces entretiens 

ou de ces fax et de consigner par ecrit toutes les decisions qui ont pu etre prises, 

datees et argumentees. 

Pourquoi ne pas creer, comme le conseille Suzanne Baerg Epstein un livre 

des decisions, une sorte de memoire de la retroconversion dans lequel seraient 

consignees toutes les decisions prises et les raisons pour lesquelles elles ont ete 

prises. Cette procedure peut se reveler particulierement utile pour les choix faits en 

matiere de nettoyage des fichiers, lesquels auront des consequences pendant des 

annees, tres importantes en cas de changement de systeme informatique par 

exemple, et qui survivront aux actuels acteurs de la retroconversion. 

4.4- La planification 

L'ensemble de 1'operation a fait I'objet d'une planification sommaire et un 

peu floue sur dix-huit mois a trois ans, largement remaniee en cours de chantier en 

raison d'evenements dont Ia bibliotheque n'etait pas maitre, avancees 

technologiques remettant des choix en cause, volte-faces de partenaires. 

Seule la premiere phase etait planifiee de fa^on precise ; elle n'a cependant 

pu demarrer qu'avec un an de retard en raison d'un blocage des credits a la BNF. 

Les phases suivantes sont en panne et leur planification ne pourra se faire de 

fa^on precise tant que la BNF n'aura pas repondu au courrier concernant la 

connexion Internet a BN-OPALE, tant que la date d'insta!Iation d'Internet a la 
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bibliotheque ne sera pas fixee par ie service informatique de 1'ENSBA, tant que ne 

seront pas parus les CD-ROM de la conversion retrospective BNF, etc. 

La planification semble trop soumise a des partenaires qui ne sont pas prets 

a rendre les services attendus, la BNF avec ses lourdeurs administratives, la societe 

OPSYS dont le produit INTERMARC n'est pas tout a fait au point. 

Etre la premiere a experimenter de nouvelles methodes est aussi un obstacle 

a une bonne planification puisque, Iorsqu'on essuie les platres, toutes les surprises 

sont possibles qui modifieront les calendriers et le deroulement des taches, c'est le 

risque qui a ete pris avec : 

- le choix d'une conversion USMARC/INTERMARC ; 

-le choix d'un prestataire americain, engendrant des problemes de 

communications dus a I'eIoignement et a la langue. Les echanges avec RLA se font 

principalement en anglais, et pour cette raison les instructions sont parfois restees 

obscures malgre de nombreux fax. 

La bibliotheque pouvait-elle pour autant faire des choix tres differents ? 

probablement pas, car contrairement a la BAA et a la BCMN elle etait etranglee 

par une contrainte budgetaire et le parti adopte d'une planification souple, 

s'adaptant tres rapidement aux problemes rencontres, est celui qui correspond le 

mieux aux circonstances dans lesquelles se situe la bibliotheque. 
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Conclusion 

On a vu comment proceder a la retroconversion etait pour la bibliotheque de 

I'ENSBA une necessite, car elle se devait de proposer au public du pole 

documentaire du futur Institut national d'histoire de I'art un outil de recherche 

informatique, et une recherche homogene sans coupure entre un catalogue 

informatique et un catalogue manuel. 

De nombreuses methodes s'offraient a son choix, numerisation des flches et 

OCR, derivation de notices contenues dans des reservoirs bibliographiques, saisie 

du catalogue par un prestataire exterieur. Parmi ces methodes, aucune n'est 

meilleure que Ies autres mais certaines sont mieux adaptees a une situation donnee, 

la situation en matiere de ressources financieres etant bien sur determinante. Et, a 

la bibliotheque de l'ENSBA, les choix de recuperation de notices dans la base 

RLIN. la base BN-OPALE et les CD-ROM retrospectifs de la BNF ont obei d'abord 

a la contrainte budgetaire, et plus generalement ont dependu de moyens qui ne 

sont pas a la hauteur de la richesse du fonds, mais aussi des resultats de I'analyse 

des donnees a retroconvertir. E faut craindre, cependant, qu'en fin de parcours 

certains choix se revelent moins economiques qu'on ne 1'avait estime. 

La premiere phase du projet, presque terminee, se deroule d'une fa^on 

satisfaisante, concretisee par un premier chargement de notices d'excellente qualite 

et des tests reussis sur le nettoyage ulterieur de la base. 

Si la planification des phases suivantes s'avere un peu delicate, il reste a 

etre le plus pragmatique possible, a faire preuve de la souplesse necessaire pour 

s'adapter au jour le jour aux problemes survenus, aux reorientations du projet 

rendues inevitables par le progres des technologies et par les choix de partenaires 

avec lesquels on est oblige de compter. 
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Annexes 

- Organigramme Service Bibliotheque-Collections ENSBA. 

- Ecole nationale superieure des Beaux-arts - Organigramme. 

- Notices Micromusee avec image. 

- Exemples de notices du fichier auteurs-titres, du registre auteurs-titres, du 

registre Lesoufache et du registre Masson. 

55 



ORGANIGRAMME SERVICE BIBLIOTHEQUE - COLLECTIONS Ensb-a 

DIRECTION DU SERVICE 
A. Jacques 

Secretariat 

C.Sire 
Assistantc 

N 
Gcstionnairc 
-^t*WnticU 

£ 

Surveillance Encadrement Conservation Documentation 
Service 

Photographie 

M.Antilogus 
Responsable 

M. Foisscy J.-L. Gauthicr E. Brugcrollcs A.M. Garcia C. Mathon N J. dc CouCssin C.Donnellier 
H.Dumas (dddiarge F.Portelance 

syndicalc) Gestlon 
( ommiinlcatlon & K.ncad rrur Dnilm Estampes Photographies Pelntures Dossters Catalogucs 

Rangrmf nt dn de Maitres anclennes Sculpturcs documentaires & informatiqucs J.M.Lapeleric 
(,'ollrrtJons Archlves Photographe 

admlnlstra tlves 

juin 1994 



MetXCTNE oc 
rftevemtoH 

Cem*4 Itchniqw pedt**re 

M4eMri; 
Jtciywlhv» MAFmONOU.es 
krfinrtiKe : FVxa WLilAM Com*4 cThygMrt* e< de WourN 

H 

senvKi •atiment 
MAINTfNANCe ET SECUWTE 

CHe4 de nrvite :Mkhel OAVIOOV 
AdfoM : Marc FARTHOVAT 
SecrVwtal: VriirU ROTTI 
Enketfcm et nw<r«l»nar>»a $«rv, megetJnape et eervtoe : 
A«**ViCOT JewBaptiete TADDEI, a®eot-chel 
Jaoques BREARO MarleAngetATCHMAN 
Andr* GOMICHON DenHe BEUGLE 
Oaude BOURGAD6 Monk*#e PERCHE 
Jean-Jaoquet MARTlNEAV Ed»h BAPT 
Eutlaie MAYENAOVI6Y Maria Da CUNHA E COSTA 
Berfhk RAMASSAkfY Mk*>»j EflLOS 

l*Ael ROBERT Oiberl BLONDO 
Luc FARTHOUAT Antotne SOTO 
Jean-Ptorve JOLY Eloi LATCHMANN 

Pawl HERMANN MkhU» AUBIN 
FepregmpMe Mkhile FORGET 
Jeen-touk SVBTIL Jooelyne AOUILE 
CKewtWwr Abou KONE 
Serye SELLEM ZowmanaKONE 

Cewrter: Obon^ve DIOMANDE 

Pulonlque OSSET, respontable LouivCMtMan DKOVME 

Dotort* ROBERT Hortente CAVIQNY 

Jean LECOMTE Robert DANNER 
JeelBOVRSET Hedi YACOVB 
OeeHen, echale ! Ptorre ALFONSl 

Edouard BESSON Atain FOVLET 

MadeMne SICOVLY JvtHne SELLEM 
JeanPlerre SOMTT SotangeMAlONAN 

Jeamkve 8KK>UM 

MEDIATMEOUe 

CMde Mrvio* : MMhHd» FBRRER 
StcMarW. gBsllon: 
VivlefH TOUMY 
D*«na BOSSE 
ChwtoHe UARTfN 
OeeumenMslee: 
J»ann* LAMBERT 
G*«.vUv, DEBLOCK 
AgrtltBAFBlER 
Mirte-Joa.ANDRIEU 
MifUfttcW» MALATERRE 
MtmHMn* COLAS-ADLER 
Vle pf«H«*»lenrwie : 
BfigM* PECC1A OAU.ETTO 
AshW VICHERAT 
S«rv**ene«„ *qol|>emeN, entr«4l«n: 
ClwxSn» BICHON 
Chrttewe GUK3UI 
PMlppetOAS 
Vld<*e PEBIAM 
R«dov»«e REBAINE 
Levreot TIROLtE 
Ci-O. j 
Martme MARKOVITS. coofdmtkm 
D*nW BEOUIT4 
Jean-Fran^oit OEPIT 

COLLECTIONS 

Chel de eecvloe : Anrtle JACOUiS 

S*er4irW, o*iH«n; 
Celhwlne SIRE 
B*»lrtee MURAT 
Ceneervellen: 
Emmenuele BRUGEROLLES 
Anne-M«rie GARCfA 
Catherifte MATHON 
NN (** Gruncheo) 
Oeevmentetlon: 
Jo«it* de COUESSIN 
Catherlne DONNELLIER-VKXLAZ 
Aeevel, eurveRlenee: 
Mkhtte FOISSEY 
Eneedrement j 
J.m-Lvc GAVLTHIER 
Oee. pho4o dee collectlona : 
Monlque ANTILOOUS 
Frar^olse PORTELANCE 
Jeao-ktchet LAPELERIE 

oinecmoHs OE TVTELLI (OAJ* •* DAO) 
CONTROLE WAHC*R 

CONSet» ETADMHSTRATiON 

OWetwr; Yvee MfCHAUD 
Dkedeur »d|a)n( j Y*mkk LOUE 
CHr. du d*veloppemerl: Anoe-Merle ROUSS6 
Reletlone Internetloneles: 

Vironlque RABW LE GALL 
MoniqueLE SOUEF 
SeeriUHal: 
Catofrve THURIEAU, chW du secritarUt 
Yolande PITTELOUD 
MarfeFranoe FAVROT 
MartWoti OUERE 

Consel p4d»qog*<|W 

PERSONNCL BNSeiGHAHT 

13 prdesseurs de lire oetAgorle 
15 professeurs de 2*me caltgoHe 
12 prcf esseurs de 3*me o»l*gerle 
17 «sklwls 
1 professeur de Ume o»l*gorie 
2 ohels de travau* pratlques 

COMMUNtCATION CT 
exposmoNs 

Chel de aervloe * EHsebeth VITOU 

Annie GUINARD 
ChriflUneREIFF 
S*ci4larM 
LKane PLEUVRET 
Dominiqve WALLON 
ExposHlene: 
Caroie CROENNE. responsable 
Charies ORSUCCI 
Baba MEITE 

eNSeiGNeMENTS 

AOCNCC COWTA»Le 
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Cfaudine RAVALLI 
Gestlon dee mod*lee, eouri d"et*.-
JoUnlaGIANM! 
Mod*lee : 
Jaoqueilne MELLEK 
SytvU DEOUIVRE 
TomVOSS 
Gael KEROUANTON 
Alexandrs NYS 
Tereia LEPONE 
PatrbkPAYET 
Ofrade WLDEN 
Vlnoent LAPASSET 
Maria-BeatrU CAROOSO 
Baeee lechnlquee: 
Mographl* 
Frangois GAULIER. tesponsable 
Bemard MALLY 
V»l*#te TORTAROLO 
VltUo 
Monlque BONALDI, respoosable 
Photo 
Jean FRANCOU, r*ipMt«bie 
Bof» 
G*rard DELANQLE, responsable 
hUtmf 
Mkhet SALERNO, responsaMe 

Chel de eervtoe : Ame RAYNAUO 

6w*t«ial: Martine LAPELERIE 
Geetton, bwtg»!: 
Dominlque CHENU 
Conoeptlon: 
Frandne de JACOBET 
Marie-Anne SICHERE 
Fabrteailon, Impreeelon: 
Paseale GEORGET 
Elyane MiOUEL 
VaMe POIFOL 
Corhne LAHENS 
JearvCUude BESNIER 
BemadMARlEL 
Hugues OUMAS 
Cemmerelalteelkm: 
Maro GUERIN, responsaMe 
ChHstUne COMBARNOUX 
Marie-Paule OELNATTE 
Jaoqueiine LE GOFF 
Premotion, releHone avec ta preeee : 
Elsabeth DION 

AOMINISTTUTION 

AdnMetratewr: YennM L0V6 

Bvdffet 
Marte4<*l*Ae ESTEGASSY 
Joeette FONTAINE 
Muriefle REBECCHI 
Maria de ARAUX) 
FormaHon, ee«r*terial <ki budeet : 
Elefle BERTHET 
Oeetioodupereonoel 
Jean-Paul ZIGNANI 

iNFoeMATioue rr 
BUfttAimove 

FHeepenaeble : Anr>« Marta MWGSTWOCM 
MkMi< DVSSOC 



Domaine : Dessin cTarchitecture ornement 

[Auteur personne physique princ] Oppenort, Gilles-Marie (1672-1742) 
[Dessinateur) 

Titre : [Coquille sur trois dauphins pour une fontaine] 
N°inventaire : 0.760 

N° d'entree : PC 47785 ( / /1935) 
Date d'acquisition : / /1925 
Donation : Masson, Jean (L'acte de donation date du 21 fevrier 1925. Le 
numero de prise en charge n'a ete attribue qu'en 1935. En ce qui concerne 
J. Masson cf. sa notice biographique dans F.Lugt "Les marques de 
collections de dessins et d'estampes, supplement". La Haye, 1956. 
p.208-212) 

Fontaine 

Images numeriques : 009-004.bmp F:\APPS\IMAGES\ 
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Domaine : Peinture 

[Auteur personne physique princj Flandrin, Hippolyte (1809-1864) 
[Peintre] 

Titre : [Thesee reconnu par son pere] 

Prix de Rome de Peinture ; 1832 

Huile sur toile 

Dimensions de 1'oeuvre » Hauteur en cm 115 
Dimensions de 1'oeuvre » Largeur en cm 146 
N°inventaire : PRP 74 

N° d'entree : MU 2967 

Images numeriques : 000-080.bmp F:\APPS\IMAGES\ 

Bibliographie : 
- Philippe Granchec. Le grand Prix de peinture. les concours des prix de 
Rome de 1797 a 1863, pref. de Jacques Thuillier. Paris, 1983 p.208 

Expositions : 
- Exposition des oeuvres d'Hippolyte Flandrin a 1'Ecole Imperiale des 
Beaux-Arts. Paris, Comite de 1'association des artisres..., 1865 
[8°574F23] n°2 
- Hippolyte, Auguste et Paul Flandrin, une fraternite picturale au XIX° 
siecle, Paris, Musee du Luxembourg, Lvon, Musee des Beaux-Arts, 
1984-1985 
[Ex 5347] n°3 
- Philippe Grunchec. Les Concours des Prix de Rome 1797-1863. Paris, Ecole 

if-



nationale superieure des Beaux-Arts, 1986, 2 vol. 
[Ex 6665] n°85 
- Lc Prix de Rome dc peinture. Tokyo, Shoto Museum of art, 1989 
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COMBES, Oanidle ; IM8ERT, iF^an?oise.- Evolution^ 
du travai1 domestique. Salariat fSminin et condi 
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