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lNTRODlJCTlON 

La Bibliotheque Interuniversitaire des Langues Orientales (BIULO) est Vun de ces 

rares etablissements ou il est possible, en restant au meme etage et en changeant sim-

plement de bureau, de se faire initier aux calligraphies arabes, aux techniques de reliure 

japonaise, 1'histoire des academies savantes de Vex-URSS ou encore aux richesses de la 

poesie ourdou. Ne serait-ce que de ce point de vue, mon sejour a la BIULO aura ete des 

plus reussis. La gentillesse et la disponibilite de Vensemble du personnel ont permis que 

ce stage se deroule dans des conditions presque ideales. Qu'ils re<?oivent tous ici 

Vexpression de ma gratitude pour leur accueil. 

Je remercie particulierement Mme Nelly GUELLAUME, directrice de la BIULO, ainsi 

que mes directeurs de stage, Mme Florence CARNEIRO et M. Vincent HACHARB, 

conservateurs, d'avoir ete a Vorigine de ce stage. 

Mes remerciements vont egalement a ma collegue Emmanuelle ASHTA, pour 

1'ensemble du travail fourni en commun. 

II est difficile, dans le cadre d'un rapport aux dimensions restreintes, d'entreprendre 

la presentation d'un etablissement comme la BIULO. Le parti a ete pris ici, apres un 

apergu general de la bibliotheque (I), de privilegier une presentation liee a la problema-

tique du stage. Les informations les plus generales (statistiques, guide du lecteur) ont ete 

consignees en annexe. Affecte au service Communication-conservation, j'ai choisi 

d'evoquer des questions relatives au traitement des documents1. II m'est vite appara 

qu'une dimension essentielle residait d'une part dans le caractere specifique de la BIU-

LO qui parfois ne semble pas suffisamment pris en compte par tes autorites de tutelle, 

de 1'autre, dans les conditions materielles difficiles dans lesquelles s'exer<?ait Vactivite 

de la bibliotheque (II). Le constat delivre pourra paraltre assez critique. II doit etre 

compris comme un hommage en creux rendu au travail des bibliothecaires, des magasi-

niers et des vacataires. La derniere partie de ce rapport aborde les taches concretes que 

j'ai remplies pour le compte de Vetablissement, ainsi que les enseignements immediats 

que j'ai pu en retirer (III). 
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I - L'HERITAGE DES ORIGINES 

Redige en commun avec Emmanuelle Ashta 

A. UNE BIBLIOTHEQUE PATRIMONIALE 

/. Un accroissement des fonds relativement recent 

a. La preference accordee par TEcole des Langues Orientales a rerudition : 1795-1867 

II est parfois d'usage de faire remonter les origines de la bibliotheque des langues 

orientales a 1669, a 1'occasion de la creation par Colbert de l'Ecole des Jeunes de Lan-

gues. Cependant, meme si le catalogue de la bibliotheque des jeunes de Langues a ef-

fectivement fini par etre integre a celui de 1'etablissement actuel, 1'ancetre direct de la 

Bibliotheque InterUniversitaire des Langues Orientales (BIULO) date plutot de la fon-

dation en 1795 de 1'Ecole des Langues Orientales, precisement destinee a remedier a 

1'echec des Jeunes de Langues . 

Les deux etablissements visaient en effet les memes objectifs, qui etaient de former des 

interpretes et specialistes des langues et civilisations d'Orient afin de faciliter les projets 

commerciaux et diplomatiques de la France dans cette region du monde. Les bases de 

Fenseignement des Jeunes de Langues concernaient le turc, le persan et 1'arabe ; celles 

de 1'Ecole des langues orientales sont davantage encore tournees vers 1'apprentissage de 

langues orientales vivantes (arabe litteraire et parle, turc et tartare de Crimee, persan et 

malais). 

Logee a la Bibliotheque Nationale pendant 70 ans, 1'Ecole des langues orientales n'a 

pas eu durant la periode de bibliotheque propre et n'a pratique en consequence aucune 

politique d'acquisition. Lorsqu'en 1867 Charles Schefer prend la tete de 1'Ecole, celle-

ci ne dispose que de 300 volumes, principalement des copies et des traductions 

d'ouvrages appartenant a la Bibliotheque Nationale. Le choix des ouvrages est de sur-

croit specifique et deliberement tourne vers 1'erudition. La tradition savante de 

1 Une autre approche possible, celle de la politique d'acquisition et dela valorisation des fonds, est abor-
dee par Emmanuelle ASHTA dans son rapport de stage. 
2 Ce bref aper^u historique s'inspire des deux articles de Colette MEUVRET. « La bibliotheque de 1 Ecole 
Nationale des Langues Orientales vivantes ». p. 395-408 in Jean DENY et alii. Cent-cinquantenaire de 
/ 'Ecole des langues orientales : histoire, organisation et enseignements. Paris : Imprimerie nationale, 
1948 ; et de Marie-Helene RIVIERE DE LA MURE et Nathalie JULLIAN. « Bibliotheque interuniversitaire 
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Fetablissement est a 1'epoque deja constituee et on peut considerer aujourd'hui que 

l'Ecole des Langues Orientales, au travers de personnes comme Sylvestre de Sacy, a ete 

l'un des foyers principaux de developpement de Forientalisme en Europe3. 

b.Creation de la bibliotheque et definition d'une politique d'acquisition : 1867-1900 

Sous la direction de Charles Schefer (1867-1898), 1'Ecote des langues orientales connait 

une profonde reorganisation manifestee notamment par son installation au 2 de la rue de 

Lille et la creation d'une bibliotheque propre, dont le premier secretaire-bibliothecaire, 

Auguste Carriere, est nomme en decembre 1873. 

La bibliotheque a pour premiere charge de recueillir une collection de 3 206 ouvrages, 

qui constitue son fonds ancien et est consignee a ce titre sur un registre separe. En 1874 

lui sont agreges, a la suite d'un don du Ministere des Affaires Etrangeres, 600 volumes 

environ provenant des Jeunes de Langues, dont 1'ecole vient d'etre dissoute. L'annee 

suivante les fonds anciens s'enrichissent du legs de la partie grecque de la bibliotheque 

personnelle de Fhelleniste Brunet de Presles, legs consigne egalement sur un registre a 

part et intitule du nom du donateur. Enfin c'est en janvier 1874 que Carriere inaugure le 

nouveau fonds de la bibliotheque en ouvrant les registres de dons et d'acquisitions tou-

jours en usage aujourd'hui. 

Le principe d'une politique d'acquisition est pose des 1872 par 1'instauration du statut 

de correspondant etranger de 1'Ecole, dont le role est de recueiltir livres et objets aupres 

de gouvernements etrangers4. Parallelement, chaque annee un voyage « d'exploration 

bibliographique » est organise dans le but d'etudier 1'organisation et le fonctionnement 

administratif de grands etablissements etrangers, notamment altemands, soit plus gene-

ralement de beneficier de dons d'academies et d'entretenir des contacts avec les milieux 

intellectuels des pays les plus actifs dans ce domaine5. Entre 1874 et 1883, les credits de 

la bibliotheque font plus que quadrupler. 

des Langues orientales » p. 208-219 in Patrimoine des bibliotheques de France, vol. I. Paris : Payot, 
1995 
3 L'importance a ce sujet de Sylvestre de Sacy est developpee par Edward SAID dans L'Orientalisme. 
Paris : Seuil, 1980. 392 p. 
4 A Forigine on trouve les premiers correspondants a Tanger, Constantinople, Lahore, Calcutta, Bombay, 
Laknau, Tchong-King, Shanghai, Pekin, Yedo, Bangkok, en Cochinchine, a Saigon, Saint-Petersbourg, 
Kazan, Tachkent, Trebizonde, Canton, ainsi qu'au Tibet. 
5 Schefer se rend ainsi en Autriche-Hongrie en 1868, en Russie en 1872, 76 et 77, en Egypte et Italie en 
1874, Carriere en AJlemagne en 1879, etc. 
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A la mort de Schefer en 1898, les magasins renferment plus de 50 000 volumes. Des 

fonds en arabe, persan, turc, chinois et japonais sont constitues ; 1'ensemble de la litte-

rature orientaliste de 1'epoque est acquise ; on trouve quelques raretes, notamment en 

coreen, en lolo. C'est egalement a cette epoque que la bibliotheque connait ses premie-

res difficultes : l'accroissement du public se produit alors meme que les credits dimi-

nuent. 

c. Une modernisation difficile a achever : 1900-1950 

Au debut du siecle, Paul Boyer, administrateur de 1'Ecole, imprime une orientation lin-

guistique plus marquee a la bibliotheque, et ceuvre a la constitution de fonds slaves. Une 

modernisation plus generale est amorcee (classement des periodiques...) mais des 1913 

1'etablissement est deja d'une taille suffisante pour que le manque de personnel speciali-

se se fasse sentir. 

La guerre impose a la bibliotheque de telles epreuves qu'il faut attendre 1924 pour voir 

une nouvelle etape significative dans la modernisation de Fetablissement. Le 4 de la rue 

de Lille est achete et amenage en 1924 tandis que le 2 est reconstruit en partie entre 

1933 et 1935 afin d'y accueillir magasins et salle de lecture. Des fonds nouveaux sont 

constitues (hongrois et fmno-ougrien, bulgare, serbo-croate, tcheque...), d'anciens sont 

regulierement entretenus mais d'autres souffrent de lacunes (arabe, chinois, grec...) du 

fait du manque de personnel. L'ensemble des catalogues est revise en fonction des nor-

mes en vigueur dans d'autres grands etablissements. Le classement des livres, jusqu'ici 

pratique a l'aide de cotes de lettres pour des raisons de rangement, en vient a se repartir 

selon les langues6. 

En 1948, alors que, selon les mots meme de sa directrice, ses credits sont 

« miserables», la bibliotheque possede 150 000 volumes, un millier de manuscrits, 

3240 periodiques (vivants et morts) ainsi que 30 000 documents divers (brochures, car-

tes, plaques photographiques...). 

6 « Pour ce qui est du ciassement des livres, nous sommes revenus a la conception de Carriere qui avait du 
etre abandonnee, faute de place, c'est-a-dire aux fonds par langues. Desormais, livres japonais, chinois, 
malais, arabes, persans, turcs, des langues de 1'Inde et d'un certain nombre de langues europeennes sont 
separes du fonds general pour former autant de bibliotheques speciales. Cette reforme qui est en cours et 
qui est poursuivie avec une extreme prudence, a pour but de permettre, dans Tavenir, 1 acces libre aux 
rayons aux professeurs de 1'Ecole et a des travailleurs qualifies, comme on le pratique dans certaines 
bibliotheques a l'etranger. », Colette MEUVRET, ibid., p. 407. 
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d. Accroissement des fonds et service au public : 1950-1999 

Le deuxieme apres-guerre pose a la bibliotheque une double contrainte dont il n'est pas 

sflr qu'elle 1'ait surmontee aujourd'hui. La restructuration et les acquisitions ont repris 

dans les annees 50 sur un rythme soutenu mais encore msuffisant en regard du retard 

accumule pendant la guerre. A partir de 1960 emerge un nouvel element qui jusqu'ici 

n'avait pas vraiment ete considere dans la gestion de 1'etablissement, a savoir 

1'accroissement considerable du nombre d'etudiants tant de 1'Ecole des langues orien-

tales que des universites qui developpent des enseignements orientalistes. 

Traduction des difficultes materielles a accueillir les lecteurs, la delocalisation en 1969 

de cours a Clichy, Asnieres et a l'Universite de Dauphine entraine la creation sur place 

de bibliotheques annexes qui compliquent le fonctionnement de la « centrale » rue de 

Lille. La modernisation se poursuit cependant: a partir de 1965-66 sont crees les fi-

chiers de langue et fichier auteurs et anonymes (dit « fichier general ») qui servent en-

core aujourd'hui de catalogues aux lecteurs ; en 1980-81 le 4 rue de Lille est reamenage 

integralement et acquiert sa configuration actuelle ; la fin des annees 1980 voit les de-

buts du catalogue informatise AUROC. 

Par ailleurs, le montant des credits alloues a 1'etablissement a sensiblement augmente 

depuis une decennie et a permis de mener une politique d'acquisition ambitieuse. 

2. Un etablissement a vocation encyclopedique 

a. Un champ documentaire aux limites difficiles a tracer 

II faut peut-etre voir en premier lieu dans ia tentation globalisante des politiques 

d'acquisition de la bibliotheque un heritage du XVIIIe siecle. La reorientation operee par 

Paul Boyer a permis d'ancrer 1'etablissement dans une vocation linguistique concretisee 

par 1'attribution du statut de pole associe a la Bibliotheque Nationale pour 8 langues 

d'Asie du Sud-Est (bengali, hindi, ourdou, tamoul, tibetain, birman, thai, indonesien). 

Une grande part des fonds et des politiques d'acquisition actuelles depasse toutefois ce 

domaine et couvre la civilisation, 1'histoire, la litterature, 1 ethnographie se rapportant 

aux zones geographico-linguistiques en question. 

b. L'Orient en perpetuelle extension 

La definition meme desdites zones n'a cesse de s'elargir, au point que 1'Orient 

« originel » de la bibliotheque, represente par les domaines arabe, turc et persan, en-
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globe depuis Charles Schefer FAsie en entier, depuis Paul Boyer 1'Europe centrale et 

orientale et notamment le monde slave, puis VAfrique en son entier, et meme jusqu'a 

VOceanie et les Ameriques (representees par les langues amermdiennes). 

Les fonds de la bibliotheque comportent donc des ouvrages en une centaine de langues 

differentes. 

c. Etat actuel des fonds (donnees 1995. corrigees 1999) 

La BIULO possede pres de 600 000 volumes7, dont 7500 collections. Certaines langues, 

telles Vourdou, n'ont pas d'autre representation en France. Les fonds anciens compor-

tent 90 000 volumes datant pour les plus anciens du Xlf siecle et pour les plus recents 

du XIXe, et notamment des incunables et des unica. On denombre egalement un millier 

de manuscrits (en arabe, en turc, en persan, en hebreu principalement mais aussi en chi-

nois, thai', lolo, tamoul, russe, frangais). 

L'enrichissement se monte a 19 000 titres par an. Les collections en langues originales 

moyen-orientales comportent 55 000 volumes; les chinoises 30 000 volumes ; les japo-

nais 30 000 volumes ; les slaves 80 000 volumes ; celles d'Asie du Sud et du Sud-est 22 

000 volumes ; le fonds dit general en langues occidentales, 80 000 volumes. 

Bibliotheque patrimoniale, la BIULO peut s'enorgueillir de fonds sans equivalents en 

France, notamment en arabe et en japonais; en Europe, notamment pour le turc et le 

malgache ; et meme au monde, en ce qui concerne le fonds coreen. 

B. STATUT ET ORGANISATION DE LA BBLIOTHEQUE 

1. Les evolutions du statut administratif et ses consequences sur le fonctionnement 

actuel 

a. Le statut de la bibliotheaue a travers Vhistoire 

La Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales est Vheritiere de VEcole des 

Langues Orientales, creee par le decret du 10 germinal an III (30 mars 1795). Dans un 

premier temps, cette ecole est logee dans 1'enceinte de la Bibliotheque nationale. 

Comme il a deja ete dit, elle ne possede pas de bibliotheque propre, mais ne possede 

que des copies, traductions d'ouvrages de la BN. 

7 580 000 volumes en 1998. 
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L/ecole est reorganisee en 1869, lors de la direction de Charles Schefer. Elle est alors 

dotee d'une bibliotheque propre, riche de 3206 ouvrages (qui constituent le fonds ancien 

de la bibliotheque actuelle), et demenage hors de Tenceinte de la BN. 

Cest en janvier 1945 que la bibliotheque est detachee administrativement de VEcole 

des Langues Orientales et est rattachee a la Direction des bibliotheques. 

C'est en 1978 que la bibliotheque change pour la derniere fois de statut et devient inter-

universitaire. Elle est rattachee a Paris-III, Paris-VII, Paris-VIII, et a 1'Institut National 

des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). Grace a ce statut inter-universitaire, la 

bibliotheque jouit dorenavant d'une certaine autonomie. 

b. Les conseauences du statut inter-universitaire sur le fonctionnement de la bibliothe-

que 

Ce statut a des consequences sur le fonctionnement quotidien de la bibliotheque. 

En ce qui concerne les conditions de pret des ouvrages, seuls les etudiants des etablis-

sements de rattachement peuvent emprunter. 

La bibliotheque depend de FAgence comptable de Paris-III: bien qu'il y ait deux 

comptables en poste a la bibliotheque, c'est 1'Agence comptable qui effectue les paie-

ments et qui verifie la comptabilite. L'existence d'un echelon supplementaire de gestion 

de 1'argent public occasionne parfois des lenteurs. II arrive ainsi que des fournisseurs 

soient payes avec un an de retard, ce qui pose probleme aux petites structures. Ils ten-

dent a en rendre la bibliotheque responsable, alors que le paiement des factures lui 

echappe. 

Enfin, les politiques menees par les universites de rattachement influencent la bibliothe-

que et la poussent parfois a adopter les memes strategies. La conclusion par Paris-III de 

marches d'acquisition, bien qu'ils ne soient pas obligatoires pour la bibliotheque8, l'a 

poussee a adopter cette solution9. 

2. Les services 

a. Une bibliothecme traditionnellement organisee par langues 

8 La bibliotheque a la possibilite de passer ses propres marches ou de passer par les marches de Pans-III. 
Elle peut aussi conserver certains de ses fournisseurs. 
9 Voir la 2e partie. 
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Vimportance des langues a la Bibliotheque inter-universitaire des Langues Orientales 

se retrouve dans son organisation interne. 

Traditionnellement, en effet, la bibliotheque n'etait structuree que par les langues. II 

apparaissait meme souhaitable de conserver, voire d'accentuer, cette organisation, jus-

qu'a arriver a la juxtaposition de « petites bibliotheques » specialisees sur des bases 

linguistiques et relativement autonomes. 

b. La creation des services actuels 

Ce mode d'organisation interne ne permettait cependant pas a la bibliotheque de se de-

velopper de maniere coherente. Une evolution etait necessaire. La structuration de la 

bibliotheque par langues a ete maintenue, mais celles-ci ont ete regroupees en quatre 

services geographiques. Deux services nouveaux sont apparus, le service general et le 

service conservation et communication, qui avaient la charge de taches transversales. 

Cet organigramme, elabore il y a une dizaine d'annees sous la direction de Mme Jullian, 

est toujours en vigueur actuellement. Un organigramme reprenant cette structure est 

actuellement en preparation. 

• Le service general 

U prend en charge les taches transversales de la bibliotheque qui ne relevent ni de la 

communication ni de la conservation, a savoir : 

- informatique, informatisation des catalogues, reflexion pour acquerir un Systeme 

Integre de Gestion de Bibliotheque. 

acquisitions d'ouvrages generaux, preparation des marches d'acquisition. 

- coordination Dewey, Rameau; catalogage et relations avec OCLC. 

- statistiques generales. 

- acquisition et traitement des periodiques en langues occidentales (toutes aires geo~ 

graphiques confondues). De plus, la bibliotheque est Centre Regional du CCN (CR 

28, specialise dans les langues), et coordonne a ce titre l'activite de plusieurs bi-

bliotheques. 

• Le service communication et conservation 

- magasins : stockage, rondage, magasinage, service des magasiniers. 
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- conservation : reliure (principalement patrimoniales), politique de microfilmage, 

constitution d'urie Reserve. 

- salle de lecture : plannings de service public, tutorat et formation des lecteurs. Pour 

1998-1999, la bibliotheque a 5 243 mscrits (soit plus 2.82 % par rapport a 1'annee 

precedente); elle a effectue 12 913 prets (stable par rapport a 1'annee precedente); 

il y a eu 55 347 consultations (soit plus 8,85 % par rapport a 1'annee precedente)10. 

Les lecteurs se repartissent a egalite entre ler et 2e cycles d'une part et doctorants, 

enseignants et chercheurs11. De plus, en enquete statistique a partir des formulaires 

d'inscription est en cours de realisation sur le public. 

PEB : il s'agit principalement d'un PEB fournisseur, avec environ 2300 demandes 

par an. 

• Les services par langue 

Ils sont au nombre de quatre : « Afrique Moyen-Orient», « Asie du Sud et du Sud-est», 

« Extreme-Orient », « Europe centrale et orientale et CEI ». A cause des problemes po-

ses par les langues rares, les « responsables de fonds » qui travaillent dans ces services 

s'occupent de 1'ensemble du circuit du livre12 pour leur fonds, depuis la commande des 

ouvrages jusqu'a leur catalogage. 

c. Des difficultes demeurent 

La repartition des services et des taches telle qu'elle existe aujourd'hui a la Bibliotheque 

inter-universitaire des Langues Orientales est vraisemblabiement celle qui s'adapte le 

mieux aux specificites linguistiques de cette bibliotheque. Cependant, un certain nom-

bre de problemes d'organisation dutravail demeurent. 

• Les responsables de fonds etant les seuls a connaitre leur fonds, ils tendent a tra-

vailler de maniere assez isolee. La creation des services transversaux a ameliore cet 

isolement, mais n'est pas parvenue a la faire disparaitre. 

• Des taches ou des personnes sont partagees sur plusieurs services. A titre 

d'exemple, une personne du service general fait aussi les acquisitions en roumain et 

10 Voir annexe 3. 
11 Voir annexe 3. 
12 Voir la 2e partie. 
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en inuktitut; un responsable de fonds au service Afrique Moyen-Orient s'occupe 

aussi des ressources electroniques en ligne. 



II - LES CONTRAINTES MATERIELLES 

DANS LE CADRE DE LA MODERNISATION 

Alors meme que la BIULO semble disposer d'une histoire, d'un patrimoine, d'une re-

putation et de ressources enviables, on doit se rendre a 1'evidence qu'elle presente cer-

tains dysfonctionnements non negligeables. On peut choisir d'aborder cette question en 

etablissant qu'une grande majorite des difficultes que rencontre actuellement 

1'etablissement provient d'une part de son caractere specifique, qui le place dans une 

position singuliere au sein des grands etablissements franyais, d'autre part d'une situa-

tion materielle alarmante, qui restreint d'emblee toute tentative d'amelioration des 

structures actuelles. 

A. LES SPECIFICITES DE LA BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE DES LANGUES 

ORIENTALES 

7. (Jn catalogage pour une large part encore manuel 

a. L'impossibilite de cataloguer toutes les langues en meme temps 

La question du catalogage d'ouvrages en caracteres non latins impose une serie de ma-

nipulations aux bibliothecaires, qui ne disposent pas de logiciel capable de traiter si-

multanement toutes les langues traitees par la BIULO13. En 1'absence de possibilites 

informatiques du type de celles qu'offre OCLC, ils en sont toujours aujourd hui a enre-

gistrer tout document leur parvenant de fagon manuelle et ainsi a multiplier les ecritu-

res : sur les registres d'inventaire, puis sur celui de leur langue, enfin les catalogues pa-

pier14. Tout changement de cote oblige a un fastidieux travail de report a tous les en-

droits ou est mentionne le document. De cette lourdeur de procedures, il decoule 

d'abord que chaque document mobilise un laps de temps beaucoup plus long que celui 

pris par un traitement informatique, donc que le catalogage peut paraitre accaparer les 

bibliothecaires, qui ne disposent plus d'assez de temps pour se consacrer a d'autres ta-

13 II existe des logiciels destines a cataloguer en caracteres cyrilliques ou en ideogrammes. II en existe 
meme capables de cataloguer dans deux systemes d'ecriture differents. Mais leur prix onereux ne serait 
pas justifie par la quantite totale de temps degage. A ce jour, il n existe pas de systeme informatique per-
mettant de traiter toutes les ecritures. 
14 Pour une presentation de Fensemble des catalogues, cf. annexe 1, « Registres, catalogues et systemes 
de cotation a la Bibliotheque Interuniversitaire des Langues Orientales ». 
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ches. II faut y voir egalement une des raisons probables de retards de catalogage occa-

sionnels. 

b. Une informatisation inachevee 

C'est l'une des raisons egalement de Finachevement de 1'infomiatisation de la biblio-

theque. Depuis 1989, les ouvrages en langues occidentales ont ete integres (par retro-

conversion ou catalogage direct) et sont consultables dans le cederom AUROC, ainsi 

que les langues non occidentales en caracteres latins (vietnamien...) et les langues du 

pole associe evoquees precedemment. Pour ces dernieres, les titres et noms d'auteurs 

apparaissent en caracteres latins, obtenus apres translitteration de la langue originaleL\ 

II apparait qu'une telle procedure, elargie a Vensemble des notices en caracteres non 

latins, serait peu viable, dans la mesure ou, au-dela de la lourdeur et des couts qu'elle 

implique, elle suppose la connaissance du code de translitteration par le lecteur ainsi que 

la fiabilite totale du systeme de correspondance utilise, ce qui ne semble pas etre le cas 

aujourd'hui (a supposer en outre qu'il existe un code commun de translitteration a tou-

tes les bibliotheques concernees pour la langue en question)16. 

2. Les incertitudes concernant 1'integration au Systeme Universitaire (SU) 

a. Le cosmopolitisme du SU 

La prochaine mise en place du SU, auquel sera inevitablement integre la BIULO, laisse 

pour 1'instant en suspens la question de savoir si le Systeme permettra le catalogage en 

caracteres non latins. Les elements actuellement a la disposition des bibliothecaires lais-

sent supposer que le sort des langues aux systemes d'ecriture non latins ne ftgure pas au 

premier rang des priorites. 

15 « La bibliotheconomie anglo-saxonne use d'un terme generique romanization englobant les notions, en 
fran?ais distinctes, de translitteration et de transcription. La premiere consiste a representer les caracteres 
d'un alphabet ou syltabaire par ceux d'un autre alphabet, en principe lettre par lettre Elle s'attache donc a 
la forme de Fecrit. Par contre la transcription s'interesse toujours a la prononciation (realisation phoneti-
que ou phonologique) car eile represente les elements d'une langue (sons) par un systeme ecrit (alphabet 
latin, alphabet phonetique international, etc. », Cristina CRAMEROTTI, « La Birmanie en bibliotheques », 
p. 395-401 in Pierre PICHARD et Fran^ots ROBINNE. Etudes birmanes en hommage a Denise Bernot. 
Paris : Presses de 1'Ecole fran?aise d'Extreme-Orient, 1998. Etudes thematiques 9. - p. 398. 
16 Cf. pour le cas du birman, Cristina CRAMEROTTI, op. cit., p. 397-399. Cet avis se fonde egalement sur 
les comparaisons faites pour nous par Mme Mohammad, respoosable du service Asie du Sud et du Sud-
est, qui jugeait peu satisfaisant le systeme de translitteration utilise pour l"hindi. 
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B. LA QUESTION DES LOCAUX 

I. Un probleme central depuis la creation de la bibliotheque: 1868, 1920-1935, 

1980-81 

a. L'existence de la bibliotheque conditionnee par celle de ses locaux : de 1868 a 1935 

Depuis 1868, les grandes decisions touchant a la vie de la bibliotheque des langues 

orientales ont la plupart du temps eu pour origine FexiguTte de ses batiments : c'est no-

tamment parce que les locaux accordes par la Bibliotheque Nationale se revelaient in-

suffisants proportionnellement a 1'ampleur des collections, que Schefer a pris la deci-

sion de Finstallation rue de Lille. 

De la meme fa?on, les grandes reformes catalographiques (apparitions de nouveaux 

types de cotes, renovation des notices et des catalogues...) et la constitution de nou-

veaux fonds durant Fentre-deux guerres ont eu pour corollaires inevitables d'abord en 

1924 1'achat et 1'amenagement des locaux du 4 de la rue de Lille (avec notamment la 

creation d'une salle de lecture de plus grande dimension), puis dans les annees 1930, le 

reamenagement partiel du 2. 

b. Le public comme nouvelle source de preoccupation : 1969-1981 

La question des locaux agit comme un bon revelateur du deplacement des priorites pour 

la BIULO de Fapres-guerre, voire pour les bibliotheques en general. Du souci unique-

ment tourne vers les eollections, on passe a celui du public, qui augmente sensiblement 

et attend ajuste titre que Fon s'occupe de lui. La creation en 1969 des annexes de Dau-

phine, Clichy et Asnieres illustre la prise en compte, ne serait-elle que forcee, du nouvel 

etat d'esprit qui anime les bibliothecaires. 

La periode de grands travaux au debut des annees 80 marque bien les dilemmes aux-

quels la BIULO commence a etre en proie. Parallelement a un accroissement important 

du public, elle doit, dans un cadre, des murs, qui n'ont pas evolue depuis plus de cin-

quante ans, gerer le stockage et la conservation de fonds qui ne cessent de s'enrichir. 

Lors du demenagement de 1980 la salle de lecture est supprimee et Fensemble des ma-

gasins est reamenage de fa?on a augmenter leurs capacites (certains etages sont ainsi 

divises en deux). 
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2. La situation actuelle : exiguite et vetuste 

a. Les principales caractenstiques des locaux actuels 

Sans verser dans le spectaculaire, on ne peut que formuler un avis tres severe sur les 

conditions de conservation aetuelles de fonds qu'on s'est plu a presenter plus haut 

comme uniques en leur genre tant dans leur variete linguistique qu'intellectuelle. On ne 

peut que louer (et plaindre) les magasiniers et bibliothecaires qui s'emploient a limiter 

les consequences nefastes que de telles conditions peuvent avoir pour les documents. 

Les magasins ont par exemple beneficie d'un important travail de rangement et de clas-

sement qui facilite la circulation et le reperage dans les rayons. 

l/enumeration de l'ensemble des dysfonctionnements risquerait donc de faire passer au 

second plan les efforts meritoires du personnel. II suffit donc simplement de noter que 

Vexiguite des magasins (3 457 m2) oblige a entasser les ouvrages, a ranger sur la tranche 

des documents qui ne le supporteront pas longtemps ; que celle des bureaux nuit sou-

vent a 1'efficacite du travail des bibliothecaires, des vacataires, voire des stagiaires, 

qu'on ne sait jamais bien ou loger ; que celle des salles de lectures (78 places pour un 

etablissement interwniversitaire) empeche la mise en place d un libre acces satisfaisant. 

La vetuste concerne aussi bien les toits17 (en dessous desquels se situent les magasins) 

par lesquels se font des infiltrations d'eau en cas de pluies importantes, que les installa-
18 tions electriques dans les bureaux . 

b. Les consequences 

Les consequences pour la conservation des documents de raccumulation de la pous-

siere, des rangements inadequats, des variations importantes de temperatures et 

d'hygrometrie, sont si nefastes qu'elles ont conduit la responsable du service communi-

cation et conservation a creer en 1994 une reserve a l'environnement contrdle oii entre-

poser les documents les plus precieux de la bibliotheque - notamment les manuscrits. 

Les capacites de la reserve etant evidemment limitees, d'autres solutions ont ete adop-

tees, telles que le demenagement de certains fonds peu demandes dans des sites eloignes 

17 En travaux au cours de notre stage suite a des intemperies qui avaient endommage des ouvrages. 
18 cf. pour memoire Nelly GUILLAUME « Des fonds specialises : cas des fonds thailandais a la bibliothe-
que des langues orientales », Arabesques n°15, juillet-aout-septembre 1999 Montpellier : ABES. p 9-11, 
qui evoque p. 9 «[. . .] la saturation totale des espaces et de graves problemes de securite, outre les mfil-
trations des eaux conjuguees a une exposition plein sud qui font proliferer les champignons. » 
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et presentant d"excellentes conditions de conservation, situes a Orsay et au Centre 

Technique du Livre de Bussy-Samt-Georges. 

On apergoit tout de suite les inconvenients resultant de telles dispositions, qui ne peu-

vent etre que provisoires : d'une part la situation des fonds les plus demandes evoluent a 

peine, d'autre part les deiais de communication des fonds entreposes sur ces sites eloi-

gnes ne satisfont ni les lecteurs ni les bibliothecairesu. On denombre au total 3 sites 

ouverts au public et 6 sites de stockage. 

On fmira en evoquant les conditions minimales de securite, tant pour les personnes que 

pour les documents, qui devraient etre respectees dans tout etablissement. II est des sta-

des ou les precautions les plus attentives du personnel ne peuvent garantir a elles seules 

que tous les points sensibles de 1'etablissement soient parfaitement securises. 

3. L 'hypothese d'un demenagement: les questions du lihre acces, des ressources 

electroniques, des salles de lecture, des conditions de travail du personnel. 

a. Le proiet du demenagement 

A ecouter la personne la plus anciennement entree dans la bibliotheque, un projet de 

demenagement aurait deja ete a 1'etude en 1962. Le plus recent daterait de 1994 et pre-

voirait notamment un batiment sur deux niveaux et un libre acces de plus grande ani-

pleur. Le lieu n'a cependant toujours pas ete arrete, pas plus qu'une date de travaux ou 

d'installation. 

b. La necessite du demenagement 

On a bien vu que la situation des locaux de la BIULO est telle qu'elle oppose immedia-

tement une foule d'obstacles a tout essai d'amelioration des conditions de travail dans la 

bibliotheque. 

Sans revenir a la capacite d'accueil des salles de lectures et du libre acces, 011 peut en-

core evoquer, au chapitre des services rendus au public, les possibilites accrues 

qu'offriraient de nouveaux locaux pour raccueil des lecteurs aux banques de pret et de 

19 Ce d'autant plus que l'on s'est apergu que certains fonds, peut-etre mal connus du public a 1'origme, 
ont commence d'etre tres demandes a partir du moment ou ils ont ete envoyes a Orsay et portes a la 
connaissance des lecteurs pour la premiere fois a Toccasion de l'annonce de leur demenagement 
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renseignemersts, la mise en place de ressources electroniques plus nombreuses, amsi 

que, en interne, 1'embauche de personnels titulaires supplementaires. 

Les repercussions de ces conditions materielles se font sentir jusque dans le devenir 

institutionnel de la BIULO. Ainsi que 1'ecrivait recennnent Nelly Guillaume: 

« L'extension du pole associe aux langues d'origine turque (une vingtaine) propose par 

la BNF n'a pas pu etre acceptee faute de specialistes en nombre suffisant, mais aussi par 

manque de place pour installer les personnels vacataires (le plan de travail doit etre de-

barrasse pour laisser la place a un autre specialiste dans une meme journee), sans parler 

de la saturation des magasins, qui oblige a stocker des ouvrages dans des magasins en 

location. »2U 

Apres avoir longtemps reside dans Vinsuffisance de ses credits, la priorite pour la BIU-

LO dans un avenir proche consistera sans doute a obtenir ce demenagement. On peut 
11 

esperer, a la suite d'evenements recents, qu'elle obtienne satisfaction"". 

20 Nelly GUILLAUME. « Constituer et developper un fonds specialise». p. 13-33 in Georges PERRIN 
(dir.). Developper et exploiter iin fonds specicilise. Villeurbanne : Enssib, 1999. Collection la boite a ou-
tils. - p. 30. 
21 A la suite de 1'incendie qui a detruit, dans la nuit du 10 au 1 Inovembre 1999, les locaux de 1'INALCO 
et de la BIULO bases a Clichy, le projet du relogement global sur la ZAC de Tolbiac des « Langues O » 
aurait ete evoque avec plus de precision par les pouvoirs publics - cf. « Langues O bientdt reloge ? », Le 
Monde, vendredi 3 decembre 1999, p. 12. 
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I I I  -  LE BEROULEMEVr Dl STAGE 

A. TACHES HEBDOMADASRES 

I. Organisation de Vemploi du temps 

a. Cadre general 

En accord avec la convention de stage passee entre 1'ENSSIB et la BIULO, mon temps 

de travail s'est reparti equitablement entre des taches effectuees pour le compte de la 

bibliotheque et le travail accompli dans !'optique du memoire de recherche. 

Cette repartition s'est traduite par une activite a mi-ternps a la BIULO, soit 17 heures 30 

hebdomadaires. La determination des jours de presence a entierement ete laissee a ma 

convenance. Apres approbation de la direction et de ma directrice de stage, j'ai donc 

porte mon choix sur le lundi, de 9 heures a 18 heures, le mardi de 9 heures a 17 heures 

et le jeudi de 9 heures 30 a 12 heures22. A de rares exceptions pres, cet emploi du temps 

a ete respecte. 

b. Taches quotidiennes 

La repartition entre temps consacre a 1'objet du stage et temps consacre aux taches quo-

tidiennes de la vie de la bibliotheque est generalement estimee a trois quarts pour un 

quart. Dans le cadre d'un volume horaire de presence plus restreint et vu l'ampleur du 

travail implique par 1'objet du stage, le temps consacre aux taches quotidiennes a parfois 

ete revu a la baisse. 

Ces taches me permettant de m'inserer au mieux dans la vie de la BIULO ont reside 

essentiellement en une participation au service public en qualite de tuteur, sur le modele 

des tuteurs etudiants que la bibliotheque met en place chaque annee. Le tutorat consiste 

en une aide au lecteur et se fait en salle, le plus souvent a proximite des catalogues pa-

pier et des ressources informatiques. Je Fai pratique par seances de deux heures, de pre-

ference 1'apres-midi aux heures d'affluence. Les explications que j'ai le plus souvent 

foumies ont porte sur la presentation generale de la bibliotheque et notamment de ses 

catalogues, ainsi que sur 1'utilisation des ressources electroniques mises a la disposition 

du public (cederom AUROC, cederoms Myriade, Doctheses et Francis, catalogues en 

22 Cf. annexe 2, « Documents admimstratifs ». 
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ligne Pancatalogue et BN Opale, bases de donnees en ligne, sites orientalistes sur Inter-

ncr ' i; il m'est arrive egalement, meme si mes competences en langues « orientales » ne 

vont pas tres !oin, d'aider certains lecteurs dans leurs recherches bibliographiques sur 

fiches papier. A la fin de chaque seance, comme chaque tuteur, j'ai rendu a Mme Car-

neiro pour qu'elle puisse evaluer ce service, une fiche concernant les requetes qui 

m'avaient ete soumises. 

Par ailleurs, j'ai pu avoir un aper^u assez precis de 1'organisation et des activites de la 

bibliotheque grace a la visite complete organisee par F. Carneiro et Ch. Gauthier durant 

les premieres de stage, qui nous a fait passer dans tous les services au moins une demi-

journee24. Enfm, j'ai pu egalement a une occasion aider Mme Carneiro a classer et ran-

ger un lot de plaques photographiques entrepose dans la reserve aux documents pre-

cieux. 

2. L'ohjet du stage 

a. L'intitule de depart 

A 1'origine, le programme prevoyait une investigation a la fois dans le domaine des co-

tes en usage a la BIULO et dans celui des eatalogues a la disposition des lecteurs. Ces 

deux perspectives etaient suffisamment vastes pour exceder le cadre d'un stage de trois 

mois passes a temps plein au sein de la bibliotheque. II est apparu tres vite qu'il n'etait 

pas realiste de vouloir remplir les deux contrats dans les delais et le cadre impartis. 

Apres consultation de mes deux responsables de stage, il a ete decide de poursuivre le 

travail sur les deux fronts le plus loin possible, quitte a ne livrer qu'une ebauche, plutdt 

que de se concentrer sur un seul aspect de la question et negliger 1'autre. 

L'interet d'une vision clarifiee de Fensemble forme d'un cote par les diverses sortes de 

registres d'inscription et catalogues, d'un autre par les "systemes" de cotes en usage 

dans la bibliotheque, enfin par les catalogues, etait qu'elle pouvait faciliter le travail des 

professionnels a la fois dans les services qu'ils rendent aux leeteurs et dans les taches 

qui les attendent dans un futur proche. Dans le premier cas, ce travail offre un interet 

evident pour qui arrive a la bibliotheque et doit prendre connaissance au plus vite des 

singularites de ses fonds et de leur organisation a chaque fois specifique. D'un autre 

23 Pour une presentation plus detaillee des ressources electroniques de la BIULO, se reporter en annexe 2 
au guide du lecteur ainsi qu'au travail d'Emmanuelle Ashta. 
24 Pour le programme detaille de cette visite, cf. annexe 3 
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point de vue, !es elements degages sur la structure meme des cotes, concernant leur lon-

gueur par exemple, pourront servir de base de travail aux enquetes systematiques qui 

doivent etre menees en prealable a toute informatisation d'envergure. Une meilleure 

connaissanee du contenu des systemes de classification permettrait enfin d'affmer 

!'evaluation des fonds et notamment d'avoir une idee plus precise de ce sur quoi portent 

les chiffres produits. 

b. La methode 

Elle a eonsiste avant tout en la consultation approfondie des uifferents registres ou 

fichiers d'inventaires et de cotes de la bibliotheque (environ 140 volumes) ainsi que des 

catalogues. Elle s'est poursuivie par des entretiens avec les chefs et agents des differents 

services portant sur les situations precises de differents fonds. Ces discussions, a chaque 

fois fructueuses, se sont parfois renouvelees dans le but de preeiser tel ou tel aspect de 

la question. Je tiens ici encore a remercier tout particulierement pour leur disponibilite 

Mmes Rodriguez (responsable du fonds arabe) et Kalus (fonds turc) ainsi que M. Gau-

thier (fonds africain), Mme Mohammad (fonds indiens), Mme Cramerotti (fonds chi-

nois) ainsi que Mlle de Bonnieres (fonds slave). 

D'autre part, mon travail a beneficie des reflexions qui avaient deja ete menees sur ces 

sujets dans certains services de la bibliotheque depuis de nombreux mois, notamment 

par F. Carneiro pour les cotes, par M. Hachard pour les catalogues. 

Enfin je me suis efforce de completer les connaissances necessaires a la comprehen-

sion de la vie de la bibliotheque par quelques incursions dans 1'histoire de 

1'etablissement, que ce soit par des lectures pour 1'histoire ancienne25 ou des conversa-

tions avec les personnes les plus anciennement entrees dans la bibliotheque concernant 

les evolutions recentes. 

c. Resultats 

25 Outre les articles et ouvrages deja mentionnes plus haut, je me suis appuye egalement sur la contribu-
tion ecrite par Paul BOYER, « L'EcoIe nationale des langues orientales vivantes », p. 194-205 in La vie 
universitaire a Paris. Preface d Emile Durkheim. Paris : Librairie Armand Colin, 1918 , ainsi que sur le 
livre d'Henri CORDIER. Un coin de Paris. L 'Ecole des langues orientales vivantes. 2, rue de Lille. Paris : 
Ernest Leroux editeur, 1913. 81 p. 
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La prohlematique des resultats obtenus est exposee dans l'annexe 1 de ce rapport, qui 

contient le document final remis a Mme Guillaume ainsi qu'a mes directeurs de stage a 

la fin du mois de novembre. 

Le caractere general du document remis peut se resumer en la presentation d'une me-

thode d'investigation et des premiers resultats obtenus. Pour ce qui est des catalogues, a 

defaut de pouvoir entrer dans la composition de chaque fichier de langue, j'ai propose 

un modele de tableau recensant leurs caracteristiques principales et comrnunes qui pour-

rait servir pour le debut d'analyse de chacun d'entre eux. 

En ce qui concerne les cotes, l'ampleur des resultats me parait d'ores et deja suffisante 

pour expliquer la complexite de 1'ensemble et appuyer 1'hypothese que la bibliotheque a 

developpe des fonds de langue specifiques dont 1'existence est attestee par les creations 

de cotes correspondantes (CHI pour le fonds chinois, ARA pour le fonds arabe, BUL 

pour le fonds bulgare, etc.), de maniere differentielle et non coordonnee entre les annees 

1920 et 1970 ; ou cette autre hypothese que le systeme ancien de cotation, fonde sur 

l'attribution de lettres de l'alphabet (A, B, AA, AB, AH, MN, etc.), a survecu pendant 

quelques annees parallelement aux cotes nouvellement creees destinees a les remplacer, 

notamment la cote GEN (generalites en langues occidentales). 

En guise de suggestions, j'espere notamment avoir pu etablir que 1'etat actuel des cotes 

et des catalogues souffre d'une dissemination des pratiques par service, voire par res-

ponsable de fonds, prejudiciable a la fois au service rendu au lecteur et a la definition 

d'une politique globale pour Fetablissement; qu'une hannonisation minimale des prati-

ques de ce point de vue semble souhaitable. 

3. Enseisnements 

a. Des taches auotidiennes 

Outre le contact primordial avec le public, mes heures de tutorat m'ont permis de mesu-

rer a quel point la question des catalogues et des cotes pouvait etre un enjeu pour la 

bonne execution de ses missions par la bibliotheque. Les problemes qui m'ont ete poses 

a ces moments-la m'ont servi par la suite pour orienter 1'etude des catalogues, adopter 

un point de vue qui justifierait ma demarche, et faire la suggestion concrete d'utiliser 

ces resultats afin de produire une fiche des catalogues par langue, plus exhaustive que 

ce que 1'on trouve dans le guide du lecteur, que l'on pourrait remettre a toute personne 
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venant sNnscrire et desireuse de renseignements plus precis dans le domaine qui 

1'interesse. 

Peut-etre cette receptivite s'est-elle accrue du fait de la situation materielle singuliere de 

la BIULO, mais Vimportance des tracas materiels auxquels est confronte la journee du-

rant le personnel d'une bibliotheque constitue 1'autre aspect qui a le plus marque mon 

sejour. D'un point de vue general, ce stage a eu en effet pour merite de me montrer a 

quel point Vactivite normale d'un etablissement peut etre accaparee par des taches que 

faute de mieux on qualifiera de triviales : pannes d'electricite et/ou informatiques, pro-

blemes de facturation, reception et stockage des documents, emplois du temps et rota-

tion du personnel... A ce stade-la, j'ai pu constater que la cooperation et la solidarite 

entre tous les membres du personnel revetent une importance qui se prolonge au-dela du 

traditionnel esprit d'equipe necessaire a 1'execution des taches dans une bibliotheque. 

b. De Fobiet du stage 

Ce travail a conduit a un veritable exercice de rigueur et de patience dont je suis le pre-

mier a deplorer le caractere inacheve. Ses enseignements portent autant sur les principes 

meme guidant 1'elaboration d'un systeme de cote ou d'un catalogue que sur les specifl-

cites (intellectuelles ou du point de vue du personnel) d'une bibliotheque universitaire 

« specialisee »26 ou encore les differentes attitudes pouvant etre adoptees quant a la te-

nue d'un fonds. 

L'etude meme partielle des cotes et des catalogues m'a conforte dans l'idee que rien 

n'etait plus le reflet d'habitudes intellectuelles mais aussi de pratiques quotidiennes 

qu'un systeme de classification et qu'il convient sans doute d'interroger plus systemati-

quement les outils dont on dispose pour le traitement des documents - non pas seule-

ment pour 1'interet theorique que revet la deconstruction d'un ensemble qui se presente 

comme intouchable mais tout aussi bien pour fournir a la decision des criteres plus fia-

bles que la preference pour s'appuyer sur quelque chose de deja donne. Les resultats 

obtenus m'auront au moins procure cet enseignement. 

26 C'est-a-dire que nous avons pu verifier in vivo 1'ensemble des remarques enoncees par Nelly 
GUILLAUME in « Des fonds specialises : cas des fonds thailandais a la bibliotheque des langues orienta-
les », op. cit. 
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Annexes 

Contenu : 

1 - Registres, catalogues et systemes de cotation a la Bibliotheque Interuniversitaire 

des Langues Orientales - document final produit dans lc cadre du stage. 

2 - Materiaux pour le document final: etudes internes, guide du lecteur... 

3 - Documents administratifs du stage : emplois du temps 

4 - Documents administratifs generaux: statistiques generales, retroconversion (com-

muniquees avec 1'accord de Mmes Nelly Guillaume, Halina Giraud et Brigitte Leliep-

vre). 
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Annexe 1 

REGISTRES, CATALOGUES ET SYSTEMES DE COTATION 
A LA BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE DES LANGUES 

ORIENTALES 

Version finale - 30 novembre 1999. 
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IN I RODI C TION 

Un temoignage materie! de la vie de ia bibliotheque. !! serait sans doute 

possible de tirer de 1'examen des systemes de classification et des differents 

registres d'inventaire et catalogues de la Bibliotheque des Langues Orientales, 

des apergus historiques originaux, voire un materiau commode pour amorcer 

une sociologie de 1'organisation de l'etablissement et de ses evolutions depuis 

sa reorganisation par Charles Schefer. 

Un systeme de cote denote du rapport qu'entretiennent le bibliothecaire 

et, plus largement, la bibliotheque, avec leurs fonds. De ce systeme, les regis-

tres autant que les catalogues gardent les traces les plus materielles des evolu-

tions. Son degre de complexite peut se reveler etre un bon indicateur des diffi-

cultes que la bibliotheque a pu eprouver au cours de son histoire a mener une 

politique documentaire globale coherente ; la tenue des registres dlnventaire et 

des catalogues a ce sujet temoignent de la qualite et/ou de l'existence d'un sui-

vi de cette politique sur le long terme. 

Un observateur exterieur ne pourrait apprecier la situation actuelle de la 

BIULO sans prendre conscience de cette relation ; un systeme de classification 

n'est pas seulement le produit d'une reflexion purement intellectuelle. II porte la 

marque des circonstances qui l'ont vu, et souvent oblige a naTtre. Dans le cas 

de la BIULO, le probleme, presque originel, de l'exigui"te des locaux combine a 

!a difficulte de recruter du personnel a la fois competent dans les langues en 

question et, pour le dire vite, en bibliotheconomie, a conduit a un foisonnement 

de cotes dont la lourdeur et la logique rendent sa perpetuation difficile a eviter. 

L'attribution de cotes a 1'origine ne semble pas obeir a un systeme rigou-

reusement etabli, mais s'effectuer notamment selon des criteres de commodites 
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de rangement. Les cotes de iettres de types simple, double et combine (A, AA, 

AB, AH, MN...) ne paraissent pas avoir ete consacrees specifiquement a une 

sorte d ouvrages27, et plutot avoir renvoye a des emplacements physiques, 

donc forcement denuees de toute signification lorsque la bibliotheque a connu 

sa premiere grande epoque de travaux et de demenagement, avec 1'installation 

au 4 de la rue de Lille en 1924. 

Depuis les origines, les aleas de la vie de 1'etablissement se sont reper-

cutes a chaque fois sur le systeme de classification et son suivi. Durant 1'entre-

deux guerres, les fonds nouveaux se sont multiplies (bulgare, hongrois et finno-

ougrien, serbo-croate, tcheque...) tandis que d'autres plus anciens tombaient 

dans un etat de relatif abandon, essentiellement pour des raisons de manque 

de personnel. Les consequences catastrophique pour la gestion des fonds, de 

regulieres restrictions budgetaires (au debut du siecle, dans les annees 40 et 

jusqu'a une date tres recente) et de phenomenes politiques majeurs comme la 

premiere Guerre mondiale, ont contribue a produire 1'ensemble actuel, constitue 

de plusieurs « couches » dlnitiatives diverses, sedimentees au cours des an-

nees. 
Des efforts ont ete pourtant deployes pour instaurer une meilleure lisibi-

lite de la situation. Dans les annees 30, a la faveur peut-etre du reamenage-

ment du batiment du 4 de la rue de Lille, la question de 1'inscription et du clas-

sement des documents a occupe une place preponderante dans les preoccu-

pations des bibliothecaires. Une importante entreprise de modernisation a 

conduit a adopter des principes en usage dans d'autres grands etablissements 

et concerne notamment les donnees catalographiques ou relatives aux syste-

mes de cotes. C'est a cette date que les notices ont commence d'etre redigees 

dans la langue et les caracteres de la page de titre et completees par une tran-

slitteration (au lieu d'une transcription comme naguere). Cette mesure a logi-

quement entrame la refonte complete des catalogues auteurs pour 1'arabe, le 

turc, le persan, les langues slaves, le grec, l'armenien et le georgien, tandis que 

le catalogue chinois et celui des periodiques ont ete entierement refaits. Le de-

veloppement de nouvelles disciplines a egalement amene a reformer entiere-

27 Ou plutdt, si parfois un semblant de logique apparait au depart, tres souvent, elle se desagrege a mesure 
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ment 1'ancien catalogue methodique. L'inventaire topographique, abandonne 

depuis 1890, a ete mis a jour28. 

Les fonds ont egalement connu a partir de cette date une nouvelie organisation, 

qui slnspirait de principes anciens : « Rour ce qui est du ciassement des livres, 

nous sommes revenus a la conception de Carriere [en poste de 1872 a 1884] 

qui avait du etre abandonnee, faute de place, c'est-a-dire aux fonds par ian-

gues. Desormais, livres japonais, chinois, malais, arabes, persans, turcs, des 

langues de l'!nde et d'un certain nombre de langues europeennes sont separes 
9Q x-x 

du fonds general pour former autant de bibliotheques speciaies. »" On peut 

considerer par ailleurs que 1'instauration d'une cote GEN (generalites en lan-

gues occidentales) a la fin des annees 1950, succedant de fait aux cotes de 

lettres, avait sans doute egalement pour ambition de clarifier la situation. 

Interet d'une etude des cotes. L'interet d'[un debut d'j une vision clarifiee 

de 1'ensemble forme d'un cdte par les diverses sortes de registres d'inscription 

et catalogues, d'un autre par les "systemes" de cotes en usage dans la biblio-

theque, enfin par les catalogues, qui theoriquement ont pour fonction d'articuler 

les deux premiers sous-ensembles, est qu'elle peut faciliter le travail des pro-

fessionnels a la fois dans les services qu'ils rendent aux lecteurs et dans les 

taches qui les attendent dans un futur [qu'on espere] proche, que cela se tra-

duise par 1'installation d'un Systeme Integre de Gestion de Bibliotheque, une 

nouvelle operation de retroconversion, partielle ou generalisee, voire un deme-

nagement. Dans le premier cas, ce travail offre un interet evident pour qui arrive 

a la bibliotheque et doit prendre connaissance au plus vite des singularites de 

ses fonds et de leur organisation a chaque fois specifique. D'un autre point de 

vue, les elements degages sur la structure meme des cotes, concernant leur 

longueur par exemple, pourront servir de base de travail aux enquetes syste-

matiques qui doivent etre menees en prealable a toute informatisation generale. 

Une reflexion similaire avait ainsi ete conduites par la Bibliotheque Nationale a 

que les fonds s'accroissent et qu'il faut ranger les ouvrages. 
28 Cf. Colette MEUVRET. « La bibliotheque de 1'Ecole Nationale des Langues Orientales vivantes ». p. 
395-408 in Jean DENY et alii Cent-cinquantenaire de 1'Kcole des langues orientales : histoire, organi-
sation et enseignements. Paris: Imprimerie nationale, 1948. p. 406-407. 
29 Ibid. 
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l'occasion de la preparation de son nouveau systeme d'information. Une meii-

leure connaissance du contenu des systemes de classification permettrait enfin 

d'affiner 1'evaluation des fonds et notamment d'avoir une idee plus precise de 

ce sur quoi portent les chiffres produits. 

L'etude approfondie des cotes a consiste essentiellement en 1'analyse de 

ieurs structures. Elle s'est decomposee en deux moments. Tout dabord la re-

cension exhaustive (structure formelle, date d'apparition, evolution) des diffe-

rentes sortes de cotation : 

- celles qu'on peut considerer comme vivantes, actuellement encore 

attribuees (GEN, cote de langue, Per...), 

- celles pouvant etre qualifiees de « mortes » c'est-a-dire encore en 

usage, mais qui ne sont plus attribuees aux ouvrages entrant dans la 

bibliotheque30, 

- et d'autres theoriquement « mortes » elles aussi mais surtout « hors 

d'usage » (SdT, pour « Salle de Travail »), posant d'une part le re-

doutable probleme de 1'identification, certaines de ces cotes ayant ete 

remplacees par une cote actuellement en usage mais qui n'a pas ete 

forcement reportee dans tous les registres, fichiers et catalogues ou 

apparaissait la cote obsolete, d'autre part celui de la localisation, 

lorsqu'il semble que la cote « morte et hors d'usage » a ete conser-

vee telle quelle. 

Ensuite la delimitation des contenus attribues a certains types de classification, 

comme celle des GEN (generalites en langues occidentales) ou celles par lan-

gues (dites « orientales »)31. II importait par exemple de determiner si des ou-

vrages en langues non occidentales se trouvaient classes en GEN et pour 

quelles raisons ; ou encore sur quoi repose la distinction GEN / COL (pour col-

lections) et si ces criteres sont toujours faciles a suivre. 

30 Les cotes de lettres (A, AA, AB, AH, MN...) sont ainsi theoriquement fermees depuis pres de quarante 
ans pour les dernieres attribuees. Mais certaines cotes, telle Mel (por « Melanges ») qui ne sont plus utili-
sees avec la meme ampleur que par le passe, continuent a etre attribuees dans certains cas particuliers 
(comme MelVN, pour les melanges en vietnamien). 
31 Une autre question etait de savoir si les cotes de langues n'avaient pas au cours des annees, pour certaines, eu 
tendance a se muer insensiblement en cotes de sujet et a servir egalement, par exemple, pour des ouvrages en 
langues occidentales traitant du domaine de la langue concernee. Rien, dans les entretiens qu'on a bien voulu nous 
accorder, ne nous a conduits a supposer 1'existence de telles pratiques. 
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La profusion des symboles en usage dans la bibliotheque et le manque 

de temps ont malheureusement empeche de produire une etude exhaustive. 

Les cotes de langue ont ete privilegiees ; les autres, pres d'une centaine, rele-

vant d'un systeme de classification qui nous est vite apparu comme trop difficile 

a apprehender selon une logique d'ensemble et pour cette raison a apprehen-

der dans les delais impartis. L'ambition de ce travail peut donc se resumer en la 

presentation d'une methode d'investigation et des premiers resultats obtenus. 

Resultats dont l'ampleur nous parait d'ores et deja suffisante pour expliquer la 

complexite de 1'ensemble et appuyer l'hypothese que la bibliotheque a develop-

pe des fonds de langue specifiques, dont 1'existence est attestee par les crea-

tions de cotes correspondantes, de maniere differentielle et non coordonnee 

entre les annees 1920 et 1970 ; ou cette autre hypothese que le systeme an-

cien de cotation, a partir de lettres de 1'alphabet, a survecu pendant quelques 

annees parallelement aux cotes nouvellement creees destinees a les rempla-

cer, notamment la cote GEN (generalites en langues occidentales). 

Interet d'une etude des catalogues. Le dernier champ d'investigation de 

1'etude portait sur les catalogues a disposition des lecteurs: leur contenu, la 

periode par eux couverte, leur localisation. Un tel recapitulatif avait en particu-

lier pour ambition de faciliter 1'information du lecteur (par un agent ou un docu-

ment remis a son inscription) au plan de la presentation generale de la biblio-

theque ou relative a son domaine d'interet (avec par exemple la production 

d'une fiche des catalogues par domaine, plus exhaustive que ce que l'on trouve 

dans le guide du lecteur). De telles reflexions sont menees dans certains servi-

ces de la bibliotheque depuis de nombreux mois ; nous avons pu en 

1'occurrence beneficier des avancees deja realisees et partir des elements qui 

nous ont ete fournis. 

Trois parties distinctes vont donc se succeder dans cette presentation. 

Apres un court rappel chronologique, la premiere partie dresse la liste des 

sources et registres actuellement a disposition pour identifier un document a 

partir soit de sa provenance (ancien fonds, acquisitions, etc.), et de son numero 
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cTinventaire, attribue en fonction de cette provenance, soit de sa cote. Certaines 

caracteristiques utiles a la lecture de ces sources y sont precisees. La seconde 

partie est une liste des catalogues utilisables par le lecteur, liste qui ne peut 

que rester globale etant donne le niveau de complication auquel on se heurte 

des que l'on s'attarde dans les details. Un effort particulier a porte sur la termi-

nologie employee pour designer chaque type de ressource (registres et catalo-

gues) et leur localisation. La troisieme partie tente a la fois, d'un point de vue 

forcement trop superficiel, de traiter des differents types de cotes en vigueur 

dans !'etablissement aujourd'hui et d'indiquer une fagon possible d'aborder 

certaines des difficultes les moins inabordables de ces systemes de ciasse-

ment. 



1 - LES REGISTRES D'INVENTAIRES ET LES REGISTRES DE COTES 

1.1. - REGISTRES D'INVENTAIRES 

INTITULE NOMBRE 
DE 

VOLUMES 

CONTENU LOCA-

LISATION 

Jeunes de Langues 

(JL) 

3 Les Jeunes de langue comporte deux 

exemplaires de catalogue ainsi qu'un 

livre de cotes. Le Catalogue de la Bi-

bliotheque de 1'Ecoie Royale des Jeu-

nes de langues de Paris, annexee au 

College Royal de Louis-le-Grand, date 

d'octobre 1838 est divise en quatre 

sections, Arabe, Turc, Persan et 

"Polygraphie", comportant chacune 

leur numerotation propre : le premier 

ouvrage du fond arabe recevait le nu-

mero d'ordre 1, de meme le premier 

ouvrage du fond turc, etc.La seconde 

version du cataiogue en possession 

de la bibliotheque, comportant comme 

sous-titre Primata. Pour l'Ecole 

meme., semble avoir ete a Vusage des 

bibliothecaires, qui en outre y consi-

gnaient en fin de volume les prets de 

documents. 

Le catalogue presente en fait deux 

series de numeros d'ordre : la pre-

miere, la plus ancienne, reprend 

Pordre du Primata, et a ete barree a 

mesure des attributions de la se-

conde, realisee vraisemblablement a 

l'occasion d'un recolement, qui tient 

notamment compte du nombre 

Table 

ronde 



dexempiaires exact des ouvrages 

(d'ou plusieurs numeros d'ordre pour 

un meme ouvrage). 

Le iivre de cotes a dans une coionne 

de gauche !a cote formee a partir de 

cette ciassification "1875", qualifiee 

d'"ancienne classification" par une 

inscnption a l'encre rouge. La nouvelle 

classification, valide encore au-

jourd'hui, a ete ajoutee dans la co-

lonne "Titre des Ouvrages" sans indi-

cation de date a partir de laquelle faire 

remonter cette nouvelle cotation. 
Ex : A Beiin, Notice sur les chrestomathies 

orientales [...], 1842 

Ancien et nouveau numeros d'ordre 67 -

Ancienne cote : Pol. 67 - Nouvelle cote : Mel. 

8° 61. 

Ancien Fonds 

(AF) 

1 Tous types de documents. Numeros 

dlnventaire ; cotes de lettres (simples, 

doubles, composees) attribuees dans 

le desordre, parfois raturees et trans-

formees ; cotes Mel ; cotes disparues 

(SdT, Salle de Ia Bibliotheque, Ma-

nuscrits...) et parfois non corrigees. 

Table 

ronde 

Fonds Brunet de 

Presle 

1 Numeros d'inventaire ; Cotes Mel et 

lettres simples (P, Q, R) 

Table 

ronde 

Dons 38 Tous types de documents. Numeros 

d'inventaire et cotes de toutes les 

sortes ; nombreuses corrections. 

Table 

ronde 

Acquisitions 57 Numeros d'inventaire et cotes de tou-

tes les sortes ; nombreuses correc-

Table 

ronde 
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7 tions. 

Periodiques 2+cardex Un volume ancien intitule Periodiques Volume 

et collections comprenant les references et le suivi ancien et 

de publications entrees pour la pre- registres 

miere fois a la bibliotheque entre 1874 « modernes 

et 1907, avec pour derniere date de » : table 

publication 1909 : en langues occ , ronde 

grec, russe - classes par ordre alpha- Periode 

betique de pays. Les derniers nume- « moderne 

ros inventories portent iinscription » : bureau 

« Transcrits aux periodiques » (com- des perio-

prendre le cardex). diques 

Un volume C.d.P. (Cours de Publica- (langues 

tion) comprenant les references et le occidenta-

suivi de 519 series commencees entre les); cha-

1881 et 1953 (avec toutefois une der- que service 

niere date, isolee, en mars 1965) : en (periodi-

langues occ., arabe, bulgare, grec, ques en 

polonais, roumain, russe, tcheque, langues 

turc... La majorite des references a ete « orientales 

biffee au moins une fois, soit pour y »)•  

attribuer une nouvelle cote : on lit 

alors 1'inscription « Mis ... » avec un 

code de lettres (AN, AP...), cote de 

langue (CHI, ARA...), GEN ou Per ; 

soit pour inscrire une nouvelle refe-

rence a la place de 1'ancienne qui a 

disparu. 

Des registres dlnscription des acqui-

sitions (en cours) 

Un cardex pour les perio. en langues 

occ. (vivants et morts separes). 
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Des cardex pour les iangues 

"orientales". 

1.2.- FICHIERS DECOTES 

Fichier i Dossiers de feuilles volantes regrou- Meuble a I 

topographique pees par groupes de cotes : d'abord dossiers 

par lettres simples, doubles, compo- suspendus 

sees (tiroir appele "ancien fonds"), a cote de 

puis par cote de langue et de genera- l'entree du 

lites (GEN). Souvent les titres sont bureau du 

portes en entier au depart, avec les service 

numeros d'inventaire correspondants. CEI-ECO 

Au bout de quelques annees, n'est 

plus porte que le numero d'inventaire, 

parfois rien du tout. Les dossiers 

s'arretent soit du fait de l'arret de 

1'utilisation de la cote, soit par la deci-

sion d'utilisation exclusive des regis-

tres de GEN et de langues (une men-

tion est faite alors sur la derniere 

feuille signalant le renvoi aux regis-

tres). 

GEN 26 pour les GEN. III et IV : Numeros Table 

dlnventaire et cotes. ronde 

Sujets divers mais en langues 

"occidentales" ; quelques oeuvres en 

langues originales dans des editions 

occidentales avec la trad. en regard 

ou un commentaire, etc. 

Le debut des GEN sont consultables 



seulement sur le fichier topographique 

(c'est ainsi que le premier registre de-

die a GEN III est entierement vide). 

Les registres suivent la suite ordinaire 

des numeros sans donner le titre et ne 

commencent a donner de references 

d'ouvrage qu'au moment ou les feuil-

les volantes lui cedent la place. Par 

exemple, pour GEN. II est consigne 

dans le fichier topo. jusquau numero 

834 ; au 835 i! n'est plus consultable 

que sur le registre, dont les 43 premie-

res pages sont restees vierges. 

Mel. 8° 1 paquet 

de feuil-

les + 1 

vol. par-

tage 

avec Mel 
4° 

9+11 vol. 

Le 11e volume voit s'achever la serie 

Mel. 8° au numero 1645 ; lui succede 

immediatement Br.8°1. 

Manquent les registres contenant les 

references de Mel.8°.252 a 

Mel.8°.611. 

Dans le fichier topographique : Mel. 

8°. 522 et 523. 

Table 

ronde 

Mel. 4° 1 paquet 

de feuil-

les + Vz 

vol. + 1 

vol. par-

tage 

Le volume partage est celui de 1'arret 

de Mel. 4°, au profit de Br. 8°. 

Table 

ronde 

Br. 8° 5 

(en 

cours) 

Table 

ronde 

Langues Dans chaque domaine linguistique, le 

registre du responsable ou sont por-

Bureaux 

des servi-



tees ies entrees de documents dans la 

langue concernee. 

ces de lan-

gue 

Fichier des collec-

tions 

Rassemble les cotes COL - Collec-

tions et leur contenu, de toutes lan-

gues, par ordre alphabetique. 

Tiroirs en 

bois a cote 

de la table 

ronde 

Fichier des suites Ouvrages faisant partie d'une suite, 

tels que: encyclopedie, etc. (cotes 

diverses) 

Tiroirs me-

talliques 

poses sur 

le fich.ier 

des collec-

tions 

Catalogues des 

manuscrits 

8 Catalogues des manuscrits conserves 

dans la reserve : en arabe (Ms ARA -

4 vol.), en turc (Ms TUR - Ivol.j, en 

persan (Ms PERS - Ivol.j, hebreu 

(Ms HEB - 1 vol.J. 

Originaux a 

la Reserve 

- copies au 

bureau 

Afrique-

Moyen-

Orient. 

Calepins noirs inti-

tules Usuels 

4 Repertoire de tous les ouvrages an-

ciennement cotes SdT - toutes lan-

gues 

Salle de la 

photoco-

pieuse 
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2 - CATALOGUES DISPONIBLES 

2.1. - INTRODUCTION : TERMINOLOGIE ET DESCRIPTIF DES CATALOGUES PAPIER 

Calepins noirs 
Salle d'entree et salle de la photocopieuse 

Contiennent ies references d'ouvrages ou de periodiques [entres au nom du 

responsable intellectuel ou editorial] entres depuis les origines jusqu'aux an-

nees 66-67 : classement par langue occidentale pour les generalites (salle de la 

photocopieuse), puis par langue "orientale", pour chaque langue par domaines 

du savoir, puis a 1'interieur de chaque domaine par classement alphabetique 

d'auteurs. Le probleme reside d'abord dans le plan de ce classement systema-

tique, qui ne semble obeir a aucune regle posee a priori mais plutot refleter des 

usages sedimentes au cours du temps. II se loge ensuite dans l'etat de dela-

brement general de ces supports, manifeste notamment par la perte des inter-

calaires qui au sein de chaque calepin separait les differentes disciplines trai-

tees. Autant d'inconvenients qui rendent la consultation assez malaisee et aux-

quels remediera sans doute le micofilmage des fiches actuellement en cours. 

Un projet de numerisation est egalement a l'etude, qui se heurte pour l'instant 

au probleme des differentes ecritures, manuscrites ou pas, contenues dans les 

calepins. 

Calepins des periodiques 
Salle d'entree 

Ensemble des collections de periodiques vivants ou morts ; en cours. 

Fichier general auteurs/anonymes 
Salle d'entree 
Commence en 1966-67, contient references d'ouvrages essentiellement en 

langues occidentales et en caracteres cyrilliques, classes par nom d'auteurs ou 

de collectivites editrices ; renvois du fichier des periodiques; doubles incom-

plets du fichier des periodiques. 

Fichiers de langues ou Fiches papier 
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Salle de lecture 

Commerice depuis 1967, par auteurs et matieres ou seulement par matieres. 

Les fiches "arabe" et "berbere", contenant toutes les fiches sur ces domaines, et 

dans toutes les langues, ont ete extraites du Fichier general pour etre integrees 

au fichier correspondant. 

Usuels 
Rayonnages dans les salles de lecture 

Catalogue des ouvrages de reference en acces direct dans les langues princi-

pales de la bibliotheque, situe en fin de fichier general - difficilement utilisable 

car non actualise. 

2. 2. - REMARQUES GENERALES SUR LES DIFFICULTES D'UTILISATION DES CA-
TALOGUES 
2.2.1. - Ajustement des objectifs originels 

L'un des objectifs formules par Mme Guillaume concernant cette etude 

etait de s'assurer de l'exactitude des informations du guide du lecteur relatives 

aux differents catalogues mis a la disposition du public. Intuitivement, il est evi-

dent que le caractere par nature synthetique d'un tel document s'accommode 

mal avec la structure fragmentee des fonds de l'etablissement. II s'agissait en 

somme d'amorcer 1'etat des lieux des catalogues de chaque fonds - tache dont 

l'achevement aurait necessite un stage uniquement consacre a cette tache ou 

d'une longueur plus importante que celle qui m'etait impartie. 

II est vite apparu d'ailleurs a 1'usage, c'est-a-dire lors du service public, 

que la consultation des catalogues est de toutes fagons toujours plus proble-

matique que ne pourrait le suggerer un survol de ce type. Tel ouvrage recense 

dans les calepins noirs ne se retrouvera ni dans le fichier general auteur ni dans 

le fichier de langue. Un exemple concernant les calepins du fonds armenien 

peut l'illustrer. Un sondage dans le calepin « Archeologie - Beaux arts - Biblio-

graphie » y revele la presence de periodiques32 qui ne figurent pas dans les 

calepins des periodiques, mais sont reportes dans le fichier general, soit au titre 

32 Le Bulletin armenologique (Per 5307bis) : repertorie seulement dans le calepin noir, et dans le fichier 
general a ce titre. Ou une publication en russe (Per 7441(1)), qui figure dans le calepin ainsi que dans le 
fichier general (au titre et a la collectivite editrice). 
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du periodique, soit au nom de 1'auteur a qui a ete attribue le periodique33, soit 

au nom de la colleotivite editrice. La difficulte peut resider egalement dans des 

reports de cotes inacheves : des cotes disparues apparaissent en effet dans les 

calepins, telles que « Usuels » ou « Catalogues », alors qu'une nouvelle cote a 

ete attribuee aux ouvrages en question34. On peut evoquer egalement le cas 

d'une fiche d'un calepin comportant une cote obsolete, a laquelle correspond la 

meme fiche erronee dans le fichier general, suivie d'une fiche identique avec la 

cote actuelle... 

Souvent le meilleur conseil a donner a un lecteur pour satisfaire sa re-

cherche est de consulter tous les types de cataiogue. II faudrait au moins entre-

prendre pour chaque fonds une etude exhaustive des calepins noirs du point de 

vue a la fois de leur contenu et de ses correspondances avec les fichiers au-

teurs (general ou de langue), ainsi que de leur structure. L'etat delabre de nom-

breux calepins plaiderait encore en faveur d'un tel reexamen. Le cumul de tels 

inconvenients n'incite pas les lecteurs a les consulter spontanement. 

Dans les limites de ce stage, on s'est propose 1'objectif plus modeste et 

realisable, de construire, sur les bases du travail deja entrepris par le service 

General d'une part, le service Afrique-Moyen-Orient d'autre part, un outil qui 

pourrait servir pour le releve de chaque fonds de langue. II s'est toutefois vite 

avere necessaire de restreindre cet aspect de l'etude aux caracteristiques les 

plus generales des catalogues et non a leurs structures propres. Dans ce der-

nier cas, le travail, qui aurait consiste en 1'elaboration de comptes-rendus de-

tailles de chacun d'entre eux, n'aurait guere permis de parvenir a une grille 

commune pouvant conduire a une vision synthetique des catalogues de 

1'ensemble des fonds de la bibliotheque, historiquement constitues de fagon 

quasi autonome et, pour certains, erratique. Chaque domaine, entendu comme 

1'une des quatre aires geographico-linguistiques distinguees depuis le decou-

page de 1'etablissement en services, a connu un developpement propre, en 

bonne partie herite et de ce fait difficilement amendable en l'absence de directi-

33 Quand le nom de 1'auteur est porte seul sur la couverture du perio., on peut attribuer a celui-ci un au-
teur propre. 
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ves coordonnees et centralisees, developpement lui-meme decomposable en 

autant de destins que le domaine comporte de langues : le service Afrique-

Moyen-Orient, qui regroupe les trois langues originelles de la bibliotheque, a la 

charge de fonds qui n'ont pas connu la meme trajectoire que ceux d'Extreme-

Asie, a la fois pour des raisons internes a la bibliotheque qu'externes et relevant 

de conjonctures economiques, politiques, voire diplomatiques completement 

differentes ; mais au sein meme du service Afrique-Moyen-Orient, 1'organisation 

des fonds et de leurs catalogues differe sensiblement selon que l'on s'occupe 

d'arabe, d'hebreu ou de bambara. A titre d'exemple-limite, on peut evoquer le 

cas du turc, dont le traitement des ouvrages a du prendre en compte le chan-

gement d'alphabet de la langue opere en 1928. 

II a donc ete juge moins aventureux de partir d'une situation objective, a 

savoir celle de nlmporte quel utilisateur de la bibliotheque a la recherche d'un 

document et didentifier les informations minimales necessaires au succes de 

cette recherche. Le tableau dans sa version actuelle tient pour acquises deux 

variables, desquelles il fait decouler Censemble des informations a collecter: le 

support et le type de catalogue. L'identification des supports n'a pas semble 

poser de grandes difficultes puisque l'on decidait de debuter avec ce qui etait 

directement mis a la disposition des lecteurs dans les salles de la bibliotheque 

(ce qui explique que nous n'ayons evoque ni le fichier des collections ni le ca-

talogue des manuscrits, entreposes a l'etage des bureaux). Une rapide enquete 

nous a permis par ailleurs de nous assurer de 1'inexistence (jusqu'a preuve du 

contraire) d'autres catalogues qui pourraient etre mis rapidement a la disposi-

tion des lecteurs. Le type des catalogues a ete, pour les raisons formulees plus 

haut, reduit volontairement aux caracteristiques formelles les plus generales, 

communes a l'ensemble. La distinction systematique/methodique a ete laissee 

de cote en raison de 1'impossibilite de qualifier bon nombre de systemes de 

classement. En dehors du systeme analytique fonctionnant par mot-cle utilise 

par le catalogue informatise AUROC, seul le fichier matiere en arabe est orga-

nise selon un plan declare et explicite, inspire de la classification CDU. Certains 

34 Par exemple : « Usuels » pour D 34640, recote GEN.IH.25051 ou « Catalogues » pour A. 59674, re-
coteGEN. 1.542 
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catalogues separent en leur sein les ouvrages en langues originales et ceux en 

langues occidentales ; d'autres les melangent, etc. 

2.2.2. - Demarche suivie 
Les renseignements qui ont paru indispensables concernent la composi-

tion des notices et la periode couverte par le catalogue considere. Cet outil 

consiste en un tableau elabore en trois temps a partir d'un canevas fourni par 

V. Hachard qui reposait sur des distinctions de langue (ou du pays), de pre-

sence ou non de translitteration, de periode couverte, de type de catalogue, de 

type d'entree et de support du catalogue. C'est cette version retravaillee qui a 

d'abord ete soumise au service Afrique-Moyen-Orient. Les difficultes ren-

contrees par les conservateurs pour remplir le tableau ainsi que leurs sugges-

tions ont conduit a la construction d'une seconde version qui satisfaisait les in-

convenients anterieurs, dont les plus manifestes residaient dans la longueur 

des renseignements a fournir et leurs recoupements concernant les langues 

occidentales ou le catalogue informatise. 

Dans ce second temps, le parti a ete pris de reserver une feuille par lan-

gue, vu le caractere irrealisable d'un document unique et lisible qui regrouperait 

en un seul tableau l'ensemble des donnees et de partir des donnees commu-

nes aux catalogues de tous les fonds de la bibliotheque: un developpement 

prenant origine dans les calepins noirs, repris ou non dans le fichier general, 

poursuivi ou non dans les fichiers de langue, integre ou non dans AUROC... II 

est apparu ensuite que la lisibilite de tous les tableaux gagnerait a voir regrou-

pees sur une feuille unique et commune a tous les fonds les donnees consulta-

bles sur AUROC, notamment en raison de la presence de la grande majorite 

des ouvrages en langues occidentales (de cotes GEN) dans le catalogue infor-

matise. Le tableau propose ne concernerait plus que les particularites de cha-

que fonds. 
Propose au service Asie du Sud et du Sud-est, cette deuxieme mouture 

a suggere a Mme Mohammad de nouvelles corrections, se rapportant essen-

tiellement aux questions de translitteration des notices. Une derniere discussion 
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avec F. Carneiro et V. Hachard a amene a integrer une ligne « AUROC » dans 

chaque tableau. 

La question de la composition des notices englobe celle de la langue de 

redaction de la notice, qui, selon la regle erigee dans la bibliotheque, est la lan-

gue de redaction de 1'ouvrage catalogue, et celle de 1'existence ou non de tran-

slitteration dans le cas de langues s'ecrivant en caracteres non latins. La langue 

de redaction peut donc se trouver etre la langue propre du fonds, une langue 

occidentale ou non se rapportant a l'aire geographico-linguistique du fonds 

considere : s'ensuit la tripartition langue originale/langues occidentales/autres 

langues. La translitteration est traitee a 1'aide de quatre rubriques qui peuvent 

fonctionner sur le mode de la combinaison. « Sans translitteration » concerne 

toutes les notices en langue originale s'ecrivant en caracteres latins ou en ca-

racteres a la fois non latins et non transcrits ; les autres rubriques declinent les 

differents cas de translitteration possibles. Un catalogue peut contenir des noti-

ces de differentes sortes. La translitteration des « autres langues » n'est pas 

indiquee dans la mesure ou on peut, par la consultation du tableau corres-

pondant a la langue en question, obtenir 1'information desiree. 

La periode couverte doit etre prise comme une indication dans la mesure 

ou seule une etude plus approfondie des calepins et des fichiers papier per-

mettra de determiner un peu plus precisement les dates concernant chaque 

fonds. Le sondage dans le calepin « Armenien - Archeologie - Beaux arts - Bi-

bliographie » a indique que les derniers ouvrages inscrits dans le calepin dans 

ces domaines et dans cette langue sont entres a la bibliotheque en fevrier 1965 

L'ensemble des modifications apportees ont amene au tableau actuel, qu'on a 

rempli et presente ci-dessous pour le cas de 12 langues a 1'aide des informa-

tions deja recoltees avec les versions precedentes, puis des renseignements 

obtenus lors de discussions avec d'autres responsables de fonds (principale-

ment le fonds chinois et le fonds russe). 



Support Type de catalogue 

Composition des notices 

Periode couverte Support Type de catalogue 

Langue originale 

langues 
occidentales 

autres langues (ca-

racteres) Periode couverte Support Type de catalogue 
Sans 

translit-

teration 

+ t° 

nom de 

1'auteur 

+ t° 

titre 

unique-

ment 
en t° 

langues 
occidentales 

arab 

e 

ideo 

gram 

me 

cyril-

lique 

au-

tres 

Periode couverte 

Calepins noirs matiere/systematique 

fichier general auteurs/alphabetique 

Fichiers de 
langue 

matieres/systematique Fichiers de 
langue auteurs/alphabetique 

Fichiers de 
langue 

titres/alphabetique 

AUROC Acces multiples 

2.3 - ETUDES DE CAS 
2.3.1. - Notes importantes 

• Pour les ouvrages en langues occidentales entres avant les annees 1960, faire la recherche dans les calepins noirs (ma-

tiere) et fichier general (auteur). 

• A 1'heure actuelle (1999), les fichiers matiere papier sont toujours alimentes en langues en caracteres non-latins. 

• La rubrique « periode couverte » correspond a la date de traitement des ouvrages (a leur date d'inscription dans les regis-

tres) et non a leur date d'edition. 



• Descriptif general cTAUROC 

par langues Periode couverte 
LANGUES 

« OCCIDENTALES » 

par tous les acces : depuis 1989 LANGUES 

« OCCIDENTALES » presence de nombreux ouvrages 

entres avant cette date et retro-

convertis depuis. 

LANGUES EN CARACTERES 

LATINS 

Finnois 1989... 

Hongrois 1989... 

Polonais 1989... 

Roumain 1989... 

Tcheque 1989... 

Turc 1928... 

Quechua 1989... 

LANGUES D'AFRIQUE EN 
CARACTERES LATINS 

1989... 

^ Langue du pole associe 

46 

par langues Periode couverte 
LANGUES D'ASIE 

bengali (translittere)Jb 1997... 

birman (translittere)9 1995... 

hindi (translittere)9 1995... 

indonesien9 1997... 

ourdou (translittere)9 1995... 

tagalog9 1997... 

tamoul (translittere)9 1997... 

thaT (translittere)9 1995... 

tibetain (translittere)9 1997... 

vietnamien 1989... 
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2.3.2. - Exemples dans les cas de douze langues 
Les resultats suivants doivent etre consideres comme des propositions en attente d'amelioration. Ils indiquent des tendances 

globales et n'ont aucune pretention d'exhaustivite36. 

AFRIQUE - MOYEN-ORIENT 

Langue (selon la cote de langue actuelle): arabe 

Support Type de catalogue 

Composition des notices 

Periode couverte Support Type de catalogue 

langue originale 

langues occi-
dentales 

autres langues (ca-

racteres) Periode couverte Support Type de catalogue 
sans 

Itran-

slittera-

tion 

+ t° 

nom de 

1'auteur 

+ t° 

titre 

unique-

ment 
en t° 

langues occi-
dentales 

arab 

e 

ideo 

gram 

me 

cyril-

lique 

au-

tres 

Periode couverte 

Calepins noirs Matiere/systematique X X X X X X origines->fin 1966 

Fichiers de 
langue 

Matieres/systematique X X X fin 1966-»... Fichiers de 
langue Auteurs/alphabetique 

(1) 

X X X origines->09/1976 
Fichiers de 
langue 

Auteurs/alphabetique 

(2) 

X X X 09/1976^... 

AUROC Auteurs/matieres/ 
analytique 

X 

X 

1989->... 

16 On trouve par exemple dans les calepins noirs de japonais quelque ouvrage en turc d'avant 1928 qu'on n'a pas cru bon de rappeler dans le tableau. 
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Langue (selon la cote de langue actuelle): turc 

Support Type de catalogue 

Composition des notices 

Periode couverte Support Type de catalogue 

langue originale 

langues 
occidentales 

autres langues (ca-

racteres) Periode couverte Support Type de catalogue 
sans 

Itran-

slitt6ra-

tion 

+ f 

nom de 

1'auteur 

+ t° 

titre 

Unique-

ment 

en f 

langues 
occidentales 

arab 

e 

id6o 

gram 

me 

cyril-

lique 

autre 
Periode couverte 

calepiris noirs Matiere/systematique X X X origines->1967 

fichier general auteurs/alphabetique 
(turc: caract. arabes) 

X X x X origines->1928 (turc) 
origines->1989 (occ.) 

fichiers de lan-
gue 

matieres/systematique X X X 1967-1989 

AUROC auteurs/matieres/ 
analytique 

x x 1928->... (turc) 
1989->... (occ.) 
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Langue (selon la cote de langue actuelle): langues ethiopiennes 

Support Type de catalogue 

Composition des notices 

Periode couverte Support Type de catalogue 

langue originale 

langues 
occidentales 

autres langues (ca-
racteres) Periode couverte Support Type de catalogue 

sans 

Itran-

slittera-

tion 

+ r 
nom de 

1'auteur 

+ r 
titre 

unique-

ment 
en t° 

langues 
occidentales 

arab 

e 

id6o 

gram 

me 

cyril-

lique 

au-

tres 

Periode couverte 

calepins noirs matiere/systematique X X X X X origines^1967 

fichier general auteurs/alphabetique X 

fichiers de lan-
gue 

matieres/systematique X X X X X origines->... fichiers de lan-
gue auteurs/alphabetique X x X X X origines->... 

AUROC auteurs/matiere/ ana-

lytique 

X 1989->... 



JTO 

Langue (selon la cote de langue actuelle): 
malgache et autres langues africaines 

Support Type de catalogue 

Composition des notices 

Periode couverte Support Type de catalogue 

langue originale 

langues 
occidentales 

autres langues (ca-
racteres) Periode couverte Support Type de catalogue 

sans 
Itran-
slittera-

tion 

+ t° 

nom de 

1'auteur 

+ t° 

titre 
unique-
ment 
ent° 

langues 
occidentales 

arab 
e 

id6o 
gram 

me 

cyril-
lique 

au-
tres 

Periode couverte 

calepins noirs matiere/systematique X X X origines->1967 

fichier general auteurs/alphabetique X X X origines->1989 

fichiers de lan-

gue 

matieres/systematique X X X 1967-1989 
1989->... (russe) 

AUROC auteur/matiere/ analy-
tique 

X X 1989->... 
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ASIE DU SUD ET DU SUD-EST 

Support 

Langue (selon la cote de iangue actuelle) : bengali 

calepins noirs 
fichiers de lan-
gue 

AUROC 

Type de catalogue 

Composition des notices 
langue originale 

sans 

Itran-

slittera-

tion 

matiere/systematique 
matieres/systematique 

auteurs/alphabetique 

auteurs/matieres/ 
analytique 

+ t° 
nom de 

l'auteur 

titre 

X 

unique-

ment 

enf 

langues 
occidentales 

autres langues (ca-

racteres) 
arab ideo 

gram 

me 

cyril-

lique 

au-

tres 

Periode couverte 

1941-1967 

1967-1994 

1967-1994 

1989^... (occ.) 
1995->... (bengali) 



Support 

calepins noirs 

fichiers de lan-

gue 

AUROC 

Langue (selon la cote de langue actuelle): hindi 

Type de catalogue 

Composition des notices 
langue originale 

sans 

Itran-

stittera-
tion 

matiere/systematique 

matieres/systematique 

auteurs/alphabetique 

auteurs/matieres/ 
analytique 

+ t° 
nom de 

1'auteur 

+ t° 

titre 

unique-

ment 
en t° 

langues 
occidentales 

autres langues (ca-
racteres) 
arab 

e 

ideo 

gram 

me 

Cy-

rilli-

que 

au-

tres 

Periode couverte 

1936-1967 

1967-1994 

1967-1994 
1989->... (occ.) 
1995->... (hindi) 
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Langue (selon la cote de langue actuelle): ourdou 

Support Type de catalogue 

Composition des notices 

Periode couverte Support Type de catalogue 

langue originale 

langues 
occidentales 

autres langues (ca-

racteres) Periode couverte Support Type de catalogue 
sans 

Itran-

slittera-

tion 

+ t° 

nom de 

1'auteur 

+ t° 

titre 

unique-

ment 
en t° 

langues 
occidentales 

arab 

e 

id§o 

gram 

me 

Cy-

rtlli-

que 

au-

tres 

Periode couverte 

calepins noirs matiere/systematique X X X 1940-1967 

fichiers de lan-
gue 

matieres/systematique X X X 1967-1994 fichiers de lan-
gue auteurs/alphabetique X X X 1967-1994 

AUROC auteurs/matieres/ 
analytique 

X X 1989->...(occ.) 
1995->... (ourdou) 



Langue (selon la cote de langue actuelle): tamoul 

Support Type de catalogue 

Composition des notices 

Periode couverte Support Type de catalogue 

langue originale 

langues 

occidentales 

autres langues (ca-
racteres) Periode couverte Support Type de catalogue 

sans 

Itran-

slitt6ra-
tion 

+ t° 

nom de 
1'auteur 

+ t° 

titre 

unique-

ment 
en t° 

langues 

occidentales 
arab 

e 

id6o 

gram 

me 

cyril-

lique 

au-

tres 

Periode couverte 

calepins noirs matiere/systematique X X X 1936-1967 

fichiers de lan-
gue 

matieres/systematique X X X 1967-1997 fichiers de lan-
gue auteurs/alphabetique X X X 1967-1997 

AUROC auteurs/matieres/ 

analytique 

X X 1989-».,. (occ.) 
1997->... (tamoul) 
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EXTREME-ASIE 

Langue (selon la cote de langue actuelle): chinois 

Support Type de catalogue 

Composition des notices 

Periode cou-
verte 

Observations Support Type de catalogue 

langue originale 

langues 
occidentales 

autres langues (ca-

racteres) Periode cou-
verte 

Observations Support Type de catalogue 
sans 
Itran-
slittera-

tion 

+ t° 

nom de 

1'auteur 

+ t° 
titre 

unique-
ment 
ent° 

langues 
occidentales 

arab 

e 

ideo 
gram 

me 

cyril-

lique 
au-
tres 

Periode cou-
verte 

Observations 

calepins noirs matiere/systematique X X X X origines->1967 

fichiers de lan-

gue 
(pinyin) 

matieres/systematique X X 1967->... fichiers de lan-

gue 
(pinyin) 

auteurs/ titres/ alpha-
betique 

X X 1967-»... Fonds an-

ciens non 

reverses dans 

les fichiers 

fichiers de lan-

gue 
(pinyin) 

titres/alphabetique X X 

fichiers de lan-

gue 
(pinyin) 

periodiques / alphab. X origines->... 

AUROC auteurs/matieres/ 

analytique 

X 1989->... 
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Langue (selon la cote de langue actuelle): japonais 

Support Type de catalogue 

Composition des notices 

Periode cou-
verte 

Support Type de catalogue 

langue originale 

langues 
occidentales 

autres langues (ca-
racteres) Periode cou-

verte 
Support Type de catalogue 

saris 

Itran-

slittera-

tion 

+ t° 

nom de 

1'auteur 

+ t° 

titre 

unique-

ment 

en f 

langues 
occidentales 

arab 

e 

id6o 

gram 

me 

cyrll-

lique 

au-

tres 

Periode cou-
verte 

calepins noirs matiere/systematique X X X X origines->1967 

fichiers de lan-
gue 

matieres/systematique X X 1967-»... fichiers de lan-
gue auteurs / titres / alpha-

betique 
X X 1967-»... 

AUROC auteurs/matieres/ 
analytique 

X 1989-»... 
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CEI & EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE 

Langue (selon la cote de langue actuelle): russe 

Support Type de catalogue 

Composition des notices 

Periode couverte Support Type de catalogue 

langue originale 

langues 
occidentales 

autres langues (ca-
racteres) Periode couverte Support Type de catalogue 

sans 

Itran-

slittera-

tion 

+ t° 

nom de 

Vauteur 

+ t° 

titre 

unique-

ment 
en t° 

langues 
occidentales 

arab 

e 

id6o 

gram 

me 

cyril-

lique 

au-

tres 

Periode couverte 

calepins noirs matiere/systematique X X X origines->1967 

fichier general auteurs/alphabetique X origines->... 

fichiers de lan-
gue 

matieres/systematique X X 1967->... 

AUROC auteurs/matieres/ 
analytique 

X 1989->... 



3 - TENTATIVE DE RECENSION ET D'HISTORIQUE DES COTES 

3.1. - METHODE SUIVIE : 

L'examen des fichiers topographiques a permis dldentifier les ouvrages 

qui portent les premieres cotes attribuees dans un domaine (quelques cotes de 

lettres ont egalement ete traitees) ; on a pu ensuite, au moyen d'un recoupe-

ment dans les registres dlnventaire, determiner la date d'inscription des pre-

miers ouvrages a entrer sous la cote en question. On a pu pour certaines lan-

gues, notamment d'Asie du Sud et du Sud-Est, consulter (ou faire consulter) les 

registres des responsables de fonds. Enfin certaines informations precieuses 

sont de sources orales. Ces diverses origines sont indiquees a 1'aide de sym-

boles dans les tableaux qui suivent. 

II a pu quelquefois y avoir ambiguite concernant les dates etablies, dans 

la mesure ou les premiers ouvrages entres sous une cote ne sont pas force-

ment ceux qui ont le numero d'inventaire le plus petit. Dans ces cas-la, le parti 

adopte a consiste a considerer l'ouvrage le plus anciennement inscrit dans les 

registres comme 1'initiateur de la cote, quand bien meme il ne porte pas le nu-

mero 1 et dans la mesure ou il s'avere qu'il porte une cote originale et non une 

cote corrigee apres coup. Ces cas sont assez frequents dans les cotes de let-

tres et il ne serait pas non plus aberrant de penser que nombre 

d'emplacements dans les registres ou devait etre portee la cote ont ete laisses 

vides a Tepoque de 1'inscription dans le registre et ajoutees plusieurs annees 

apres, a 1'occasion de la creation d'une nouvelle cote (certaines cotes en effet 

debutent parfois par une serie d'ouvrages entres aux environs de la meme 

date, alors que 1'ouvrage le plus anciennement inscrit n'apparaTt que bien plus 

tard dans le classement). 
La encore, ces resultats doivent donc etre consideres comme des hypo-

theses ou des propositions. 

3.2 - NOTE SUR LA STRUCTURE GENERALE DES COTES 

3.2.1. - Cotes de lettres 
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Utilisees de 1'ouverture des premiers registres par Carriere (1874) jusqu'au de-

but des annees 60, les cotes de lettres sont de trois sortes : simple, doubles, 

composees. Hormis le cas du II (double i), qu'on pouvait confonde avec une 

mention en chiffres romains, le fait que certaines lettres ou certaines combinai-

sons n'aient pas ete utilisees est souvent inexplique. Leur structure generale 

est: Lettre(s) + nombre romain + nombre arabe. Exemple : A.IV.33 

Les nombres romains renvoient vraisemblablement a des emplacements physi-

ques du 3e etage du 2 rue de Lille, ou etaient ranges les ouvrages, sans doute 

des etageres numerotees de I a XI ou XII (sources : EE, FC, LdA)37. Plaident en 

faveur de cette hypothese que le nombre d'ouvrages sous chaque cote depas-

sait rarement les 50 unites dans les cotes que l'on peut dater de la fin du XIXe 

siecle (cf. ci-dessous) ainsi que la remarque de Colette Meuvret relative au 

projet d'A. Carriere de proceder a un rangement des ouvrages par langue des 

les annees 1870 et abandonne de fait pour des raisons de manque d'espace. 

Le depassement posterieur des 50 unites par sous-cote suggere que 

1'emplacement de rangement a pu disparaitre ou etre modifie par la suite et la 

cote demeurer tout de meme en 1'etat. 

Le contenu des cotes de lettres est aleatoire. Les premieres cotes, les cotes 

simples, semblent parfois regrouper, au debut, un certain type d'ouvrages (cf ? 

la cote A par exemple). Le classement parait s'etre fait ensuite selon les possi-

bilites de rangement disponibles. 

3.2.2. - Cotes de langues 
Les cotes de langues rassemblent les ouvrages rediges dans la langue concer-

nee. Elles apparaissent a partir des annees 20 et semblent etroitement liees, 

dans leur forme meme, aux circonstances particulieres de naissance du fond. 

Ainsi la cote PB, reprenant les initiales de Paul Boyer, est utilisee pour le fond 

russe suite au legs au debut des annees 1950 de la bibliotheque personnelle de 

l'ancien directeur a la bibliotheque des langues orientales, qui comprenait une 

forte proportion d'ouvrages en russe ; peut-etre aussi par hommage a celui qui 

37 Abreviations des « sources » : LdA : Laurence d'Alauzier, FdB . Fran?oise de Bonnieres, FC : Florence 
Carneiro, CC : Cristina Cramerotti, CG : Christophe Gautier, EE : Elisabeth Eude, MK : Marielle Kalus, 
BLL : Brigitte Leliepvre, SM : Sultana Mohammad, NR : Nathalie Rodriguez. 
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a conduit l'etablissement a developper ses fonds slaves. De la meme maniere, 

Meillet a donne certaines lettres de son nom, MEI, au fond armenien qu'il a 

grandement contribue a enrichir. Les raisons de ces choix ne sont toujours tres 

comprehensibles et demeurent relativement rares. La plupart des cotes de lan-

gues s'ecrivent a l'aide des deux ou trois premieres lettres ou des initiales du 

nom de la langue en frangais : ARA (arabe), CHI (Chine), JAP (japonais), POL 

(polonais), HON ou HUN (hongrois), GRE (grec), IN (indonesien), VN (vietna-

mien)... Les langues d'lnde sont designees a 1'aide d'une sous-cote construite 

sur le modele IND+lettres du nom de la langue: INDHI (hindi), INDUR (our-

dou)... 

Les cotes de langues se structurent de la fagon suivante : 

code langue + mention de format en chiffres romains + numero sequentiel en 

nombre arabe 

Exemple: ARA.III. 101 

Symboles des mentions de format: 
I f° III 8° 

II 4° IV 12° 

3.2.3. - Periodiques, collections, melanges, brochures, 
La structure globale actuelle de la cote des periodiques: Per + numero se-

quentiel + (numero de la publication). Concernant la question des anciennes 

cotes, se referer au 3.4. Les cotes de collections sont construites sur le meme 

modele. Exemple : COL 2448 (9). II existe au moins une exception, pour les 

periodiques en chinois, classes sous la cote CHIP. 

Les cotes de melanges et brochures se construisent de la meme fagon que les 

cotes de lettres : code (Mel. ou Br.) + mention de format (dans ce cas-la, 4° ou 

8°) + numero sequentiel. 

La cote Mel. a ete remplacee par la cote Br. (cf. 1.2.). Elle subsiste dans quel-

ques cas particuliers : Mel.VN (pour les melanges en vietnamien). 



61 

3.3 - DES FONDS ANCIENS AUX ANNEES 1960 : LISTE DES COTES DE LETTRES : 78 

TYPES DE COTE 

3.3.1. - Enumeration 
3.2.1.1. - 23 de type « simple » 

B C D E F G H I J K L 

M N 0 P Q R T U V X Y 

3.2.1.2.-21 de type « double » 

BB CC DD EE FF GG HH JJ KK LL MM 

NN 00 PP QQ RR SS TT uu W 

3.2.1.3. - 34 de type « compose » 

AC AD AE AF AG AH Al AJ AL AM AN 

AO AP BA BC CD DE ED EF FG GH HD 

Hl IJ LK MN OH OP QR ST UV XY ZA 



3.3.2. - Exemples detailles 

Cotes Debut Fin Contenu 

LETTRES SIMPLES 

A A. 1.1-12 1875 1887 JF+AF (arabe) A 
A.II.1-17 1874 c.1919 JF+AF (arabe) 

A 

A.III.1-55 1874 1874 JF+AF 

A 

A. IV. 1-32 1874 1878-79 JF+AF 

A 

A.V.1-18 ? 1922 (a verifier) JF+AF 

A 

A.VI.1-46 1874 1888 JF+AF 

LETTRES DOUBLES 

AA AA.I.1-25 fevrier 1894 decembre 1897 AA 
AA.II.1-25 mars 1886 juin 1886 

AA 

AA.III.1-42 avril 1886 juin 1886 

AA 

AA. IV. 1-55 janvier 1881 mars 1888 

AA 

AA.V.1-35 mai 1886 juin 1886 

AA 

AA.VI.1-32 juillet 1879 octobre 1886 AF+JL+A+D 

AA 

AA. VII.1-38 juin 1884 juin 1891 AF+A+D 

AA 

AA. VIII.1-56 juin 1884 c. octobre 1886 

AA 

AA. IX. 1-50 octobre 1885 mai 1886 

AA 

AA.X.1-46 janvier 1917 fevrier 1917 

AA 

AA.XI.1-40 janvier 1917, voire mai 
1912 

juillet 1917 

LETTRES COMPOSEES 

AB AB.I.1-35 1937 1952 AF+JL 
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AB.II.1-44 1937 1945 AF 
AB.III.1-63 1937 1941 AF 
AB. IV. 1-64 1937 1944 AF 
AB.V.1-8 1941 1943 AF 
AB.VI.1-65 1941 1944 
AB.VII.1-69 1941 1943 
AB.VIII.1-76 1941 1945 

AH AH.1.1-121 08/1926 05/1962 
AH.II.1-160 08/1926 06/1962 
AH.III.1-205 07/1926 05/1962 
AH.IV.1-158 01/1926 06/1962 
AH.V. 1-209 07/1926 08/1962 
AH.VI.1-196 08/1927 06/1962 
AH.VII. 1-176 c. 08-10/1926 09/1962 La cote des derniers ouvrages ins-

crits n'a pas ete reportee sur le re-
qistre de dons. 

1 

AH.VIII.1-
171 

. 

04/1929 09/1962 Dernier ouvrage avec cote 
GEN.III.1808 (D 47 709), laquelle 
dans les feuilles GEN est attribuee a 
D 47 710, qui dans le registre de 
dons n'a pas regu de cote... 
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3.4. - COTES DU PREMIER CATALOGUE DES PERIODIQUES 

3.4.1. - Caractere general du probleme pose par ce catalogue 
Uri autre aspect des difficultes posees par les systemes de cotes en 

usage dans la bibliotheque reside la localisation de fonds anciens dont les co-

tes ont ete modifiees sans que ces modifications aient ete portees sur tous les 

registres et catalogues recensant ces fonds. Un exemple est particulierement 

eclairant de ce point de vue : celui du premier registre d'inventaire des periodi-

ques, intitule Catalogue des periodiques, qui servait egalement de cardex pour 

le suivi des publications. Son examen etablit les documents inventories y pos-

sedent des cotes obsoletes et non corrigees, qui rendent son utilisation par le 

personnel trop compliquee pour etre efficace. 

La methode suivie pour eclaircir la lecture du registre a consiste a recou-

per systematiquement les donnees consignees (cotes, numeros d'inventaire) 

pour chaque periodique a la fois avec les calepins noirs et les registres 

d'inventaire, afin principalement d'identifier les « nouvelles » cotes attribuees 

aux publications en question et de preparer les corrections sur registre qui 

s'imposent. 

3.4.2. - Exemples 

Titre du periodique 
Cote du 

Catalogue 
des perio-

diques 

Cote 
« nouvelle » a 

reporter / 
source (c: 

calepins; r: 
registre) 

Observations 

Annuaire de la Societe ar-
cheologique de la province de 
Constantine 

PER.V-4. et 
B. 11 

Per. 5174 
(c+r) 

Bulletin de correspondance 

africaine 

PER.V-5. Per. 5260 
(c+r) 

Publication de l'Ecole des let-
tres d'Alger 

H. 6 Per. 5060 (B 
?) (c) 

Suite du precedent 

Revue africaine. Journal des 
travaux de la societe histori-

PER.II-1. et 
A. 4 

Per. 5002 (c) 

38 On a omis de preciser les cas ou existe la mention « CTL », portee apres 1997 sur certaines notices des 
calepins. 
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que algerienne 
Revue algerienne et tuni-
sienne de legislation et de 
jurisprudence publiee par 
l'Ecole de droit d'Alger 

PER.XIV-3. 
(barre) et 
F.4 

Per. 5014 (c) 

Literatur-Blatt fur Orientalische 
Philologie, herausg. von Prof. 
Dr. Ernst Kuhn in Munchen 
1sic] 

PER. 11-9. PER. 11032 

Orientalische Bibliographie... 
herausgegeben von Dr. A. 
Muller. 

(pas de 
cote) 

GEN.III.5209 
(r) 

Pas recense dans les 
calepins des perio. ni 
dans calepins intutiles 
« Allemagne - bibliogra-
phie » ni « Orientalisme -
bibliographie » - present 
au nom de A. Muller 
dans le fichier general. 

Palastinajahrbuch des deuts-
chen evangelischen Instituts 
fur Altertumswissenschaft des 
heiligen Landes zu Jerusalem 

OO.IX.57 Per. 5395 

Dr. A. Petermann's Mittheilun-
gen [sicj aus Justus Perthe's 
geographischer Anstalt... 

PER. IV-3. Per. 5043 (c) Le titre est corrige sur le 
calepin et porte 
« Mitteilungen ». 

Zeitschrift fur allgemeine Erd-
kunde... 

PER. V-7. Per. 5030 (c) 

Zeitschrift des deutschen Pa-
laestina-Vereins 

PER. V-8. 
et C. 6 

Per. 5009 (c) Ajoute entre crochets 
dans le catalogue: 
Zeitschrift der deutsch. 
Morg. Gesells. cplt. D 
2192 

Zeitschrift fur die Kunde des 
Morgenlandes 

PER. 11-10. 
etC. 6 

Per. 20 008 
(0 

Annual Report of the Board of 
regents of the Smithsonian 
Institution 

PER. VI-1. Per. 5177 (c) 

Journal of the American 
Oriental Society 

PER. I-5. et 
F. VII 

Per. 5004 (c) 

The Asiatic Journal and mon-
thly Register for British India 
and its Dependencies 

PER. X-1. 
et « A 8 et 
9 » 

Per. 5171 (c) 

The Chinese and Japanese 
Repository of facts and 
events... 

Pas de cote Per. 20 015 
(c) 

11 numeros, edites a 
Londres. La meme publi-
cation a ete reeditee a 
Nendeln chez Kraus Re-
print Ltd (cote Per. 
8502). 

The Journal of the Royal PER. 1-1. et Per. 5006 (c) Titre entier: The Journal 
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Asiatic Society Per. A.11 of the Royal Asiatic So-
ciety of Great Britain and j 
Ireland, devenu The | 
Journal of the Royal 
Asiatic Society (dixit la; 
notice). 

Transactions of the Royal 
Asiatic Society 

PER. I-2 et 
Per. A. 10 

Per. 5184 (c) Meme modification de 
titre que ci-dessus. 

The Journal of the Royal 
Geographical Society of Lon-
don 

PER. IV-2 
et B.6 

Per. 5134 (c) 

Palestine Exploration Fund. 
Quarterly Statements 

PER. V-9 Per. 5228 (c) 

Ararat. Revue mensuelle, en 
armenien. 

PER. XIII-4 
(soubas-
sement de 
1'armoire 
des Mel.8°) 

Per. 5303 (c) Editee a Jerusalem 
(1868-1917) 

La Colombe du Massis PER. VIII-5. Per. 514 (c) 
Pazmaveb. Revue arme-
nienne 

PER. XII1-6. 
(soubas-
sement de 
l'armoire 
des Mel.8°) 

Per. 5299 (c) 

Sion. Journal philologique et 
litteraire 

PER. VII1-2. [Per.] 5301 
(fichier gene-
ral) 

1866- 1877 
Non repertorie ni dans 
calepins perio. ni dans 
calepin «Armenien -
collections & periodi-
ques » 

Gazette du Turkestan PER. II1-8 PER. III-8 (r) Un seul volume - 1883. 
La Gazette n'est reperto-
riee ni dans les calepins 
perio. ni dans le fichier 
general ni dans le regis-
tre topo. des perio. ou 
son format (folio) aurait 
du la conduire a etre 
dotee d'un numero entre 
1 et 500 (pour suivre 
1'organisation du registre, 
qui affecte des tranches 
de nombres a differents 
types de formats). 

Osterreichische Monatschrift 
fur den Orient 

PER. VIII-
10 

Per. 506 (c) 

Publications de l'Academie 
jouqoslave [sic] d'Agram 

PER. VII-3 
et « C. 10 
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repartie entre 
Rad Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti 
Stari psci hrvatski 
Starine 
Monumenta spectantia histo-
riam Slavorum meridionalium 
Monumenta historico-juridica 
Slavorum meridionalium 
Ljetopis jugoslavenske aka-
demije znanosti i umjetnosti 
Djela jugoslavenske akade-
mije znanosti i umjetnosti 
Zbornik za narodni zivot i obi-
caje juznih Slavena 
Grada za povjest knizevnosti 
hrvatske 

et 11 » Per. 5020 (c) 
Per. 5122 (c) 
Per. 5119 (c) 
Per. 5121 (c) 

Per. 5120 (c) 

Per. 5023 (c) 

Per. 603 (c) 
Per. 5022 (c) 
Per. 5024 (c) 

Wiener Zeitschrift fur die 
Kunde des Morqenlandes 

J.l, 
J.II^J.XXIII 

Per. 5017 (c) 

The Chinese Recorder and 
Missionary Journal 

PER. II-5. 

Journal of the North-China 
Branch of the Royal Asiatic 
Societv 

PER. I-3 et 
C.5 

Per. 5094 (c) 

Institut Egyptien [sic] PER. IX-6 
etC.7 

Per. 5073 (c) Enregistre dans les cale-
pins uniquement sous le 
titre Memoires presentes 
a 1'lnstitut Egyptien. 

Raoudet el-meddaris el Mi-
srieh 

PER. Xlll-2 
« Soubasse 
ment de 
1'armoire 
des Mel. 
8° » ainsi 
que 
« D[on]. de 
M. 
Sch[efer]. » 
(au crayon) 

Per. 20 002 
(c) 

Dans les calepins, tran-
slittere differemment: 
Rawda al-muddaris al-
misriya 

Boletin de la Real Academia 
de la historia 

PER. XI-8 
et D 

Per. 5273 (c) 

Memorias de la Real Acade-
mia de Historia 

PER. XII-1 
et D 

Per. 5272 (c) 

Revista de ciencias historicas PER. 11-14 
et D 

Per. 5274 (c) 

Memoires de la Societe 
d'Ethnologie 

PER. XIII-5 
«(Soubass 
ement des 

Per. 5138 (c) Entree au titre Memoires 
de la Societe ethnologi-
que 
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repartie entre 
Rad Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti 
Stari psci hrvatski 
Starine 
Monumenta spectantia histo-
riam Slavorum meridionalium 
Monumenta historico-juridica 
Slavorum meridionalium 
Ljetopis jugoslavenske aka-
demije znanosti i umjetnosti 
Djela jugoslavenske akade-
mije znanosti i umjetnosti 
Zbornik za narodni zivot i obi-
caje juznih Slavena 
Grada za povjest knizevnosti 
hrvatske 

et 11 » Per. 5020 (c) 
Per. 5122 (c) 
Per. 5119 (c) 
Per. 5121 (c) 

Per. 5120 (c) 

Per. 5023 (c) 

Per. 603 (c) 
Per. 5022 (c) 
Per. 5024 (c) 

Wiener Zeitschrift fur die 
Kunde des Morqenlandes 

J.l, 
J.II^J.XXIII 

Per. 5017 (c) 

The Chinese Recorder and 
Missionary Joumal 

PER. II-5. 

Journal of the North-China 
Branch of the Royal Asiatic 
Society 

PER. I-3 et 
C.5 

Per. 5094 (c) 

Institut Egyptien [sic] PER. IX-6 
etC.7 

Per. 5073 (c) Enregistre dans les cale-
pins uniquement sous le 
titre Memoires presentes 
a 1'lnstitut Egyptien. 

Raoudet el-meddaris el Mi-
srieh 

PER. XIII-2 
« Soubasse 
ment de 
Tarmoire 
des Mel. 
8° » ainsi 
que 
« D[on]. de 
M. 
Sch[efer]. » 
(au crayon) 

Per. 20 002 
(c) 

Dans les calepins, tran-
slittere differemment: 
Rawda al-muddaris al-
misriya 

Boletin de la Real Academia 
de la historia 

PER. XI-8 
et D 

Per. 5273 (c) 

Memorias de la Real Acade-
mia de Historia 

PER. XII-1 
et D 

Per. 5272 (c) 

Revista de ciencias historicas PER. 11-14 
et D 

Per. 5274 (c) 

Memoires de la Societe 
d'Ethnologie 

PER. XIII-5 
«(Soubass 
ement des 

Per. 5138 (c) Entree au titre Memoires 
de la Societe ethnologi-
que 
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EXTREME-

ASIE 

Cotes Premiere apparition de la 
cote comme cote 
originale 
(indication des sources : 
* : fichier topographique 
~ : registres 
«: source orale) 

Observations 

CHINE CHI+n -1922 (A 24 614) Les premieres cotes de langue en chinois n'indiquaient pas de mention de 
format, du fait des caracteristiques materielles des ouvrages en question 
(coffrets de fascicules) - d'ou la cote CHI.n, CHI.n+1, etc., jusqu'a 
CHI.6000. La mention de format (I, II, III, IV) n'apparaTtrait que relativement 
tardivement, pour des raisons d'harmonisation avec le systeme general de 
cotation en viqueur dans la bibliotheque, et a remplace Tancienne forme. 

CHINE 

CHI.III.1 -Hmars 1991 

Les premieres cotes de langue en chinois n'indiquaient pas de mention de 
format, du fait des caracteristiques materielles des ouvrages en question 
(coffrets de fascicules) - d'ou la cote CHI.n, CHI.n+1, etc., jusqu'a 
CHI.6000. La mention de format (I, II, III, IV) n'apparaTtrait que relativement 
tardivement, pour des raisons d'harmonisation avec le systeme general de 
cotation en viqueur dans la bibliotheque, et a remplace Tancienne forme. 



ASIE DU SUD 

ET DU SUD-

EST 

Cotes Premiere apparition de la 
cote comme cote 
originale 
(indication des sources : 
* : fichier topographique 
~ : registres 
w: source orale) 

Observations 

INDE 

ASSAMAIS INDAS.III *1939 
INDAS.IV *1976 

BENGALI INDBE.I -1979 On peut trouver un livre cote INDBE. ? ?. ? ? en 1929 dans les 
registres d'acq. 

INDBE.II -1979 
INDBE.III -1941 
INDBE.IV -1941 

CINGHALAIS CIN.IV -1996 Un ouvrage 

GOND INDGO.III *1965 Un ouvrage 

GUJRATI INDGU.II *1950 Un ouvrage 
INDGU.IV *1950 

HINDI INDHI.I -1962 
INDHI.II -1936 
INDHI.III -1936 On peut trouver un livre cote INDHI. ? ?. ? ? en 1929dans les 

reqistres d'acq. 
INDHI.IV -1936 



AUTRES 
LANGUES 
INDIENNES 

IND.II * 1973 HLangues dravidiennes et aryennes, parlees par un nombre 
restreint de populations (habitant des regions montagneuses, 
etc.) et regroupees par commodite sous IND afin d'eviter une 
multiplication inutile des cotes. 

IND.III *1957 
IND.IV *1960 

KANNADA INDKA.II *c.1975 Livre : KihePs kannada-english Dic. 
*1948 

INDKA.III *1948 
INDKA.IV *1948 

KASHMIRI INDKAS. III *1987 

MARATHI INDMA.II *1985 (?) 
INDMA.III.12 *1978 Un ouvrage, A 156 230, avec une cote GEN.II 

MAYALAM INDMA.II *1965 *1965 
INDMA.III *1967 

INDAMA.IV *1967 
NEPALI NEP.II -1968 

NEP.III -1968 
NEP.IV -1968 

ORIYA INDOR.IV * 1976 Un ouvrage 

OURDOU INDUR.I -1940 
INDUR.II -1963 
INDUR.III -1940 
INDUR.IV -1959 

PANJABI INDPAN.II *1963 
INDPAN.III 1977 
INDPAN.IV 1976 



PRAKRIT INDPRA.II *1954 2 ouvrages 

SANSKRIT INDSA.I *1935 Un ouvrage, recote recemment SANSKRIT 

INDASA.II *1942 

SANSKRIT 

INDSA.III *1957 INDSA.III.1 : Le registre n'a pas ete corrige et porte IND.III.1 
(A54 819) 

SANSKRIT 

INDSA.IV *1955 Cotation sans doute posterieure (rajoutee apres-coup dans 
Tespace laisse vierge) 

SINDHI INDSI.III ~*1974 2 ouvrages 

TAMOUL INDTA.I ~? On peut trouver un livre cote INDTA. ? ?. ? ? en 1929 dans les 
reqistres d'acq. 

TAMOUL 

INDTA.II -1936 

TAMOUL 

INDTA.III -1936 

TAMOUL 

INDTA.IV -1936 

TAMOUL 

TELUGU INDTE.II *1960 TELUGU 

INDTE.III *1954 
TELUGU 

INDTE.IV *1960 ( ? ?) INDTE.IV.1 renvoie a A 59 721, qui est decrit comme un lot de 
brochures dans le registre, avec pour cotes Mel. 8° 1473, 1476 ; 
Per 20754, 1503, 1531, 1475, etc. - on lit par en-dessous un 
« IV. 1 » barre : recotation ? 

VIETNAMIEN ANN.1.1-2 -1958 Dernier livre inscrit en 1979 VIETNAMIEN 

VN.I.3-... -1979 
VIETNAMIEN 

ANN.11.4-11 -annees 1960 

VIETNAMIEN 

VN .11.12-... -1973 

VIETNAMIEN 

ANN.III.1-
159 

-1952 
Trou de ANN.III.35 a 37 

Dernier livre inscrit en 1965 



VN. III. 151 ; 
160-... 

-1965 Fin du 1er cahier a VN.III. 1500 - renvoi au 2e cahier pour le 
1501. 

ANN.IV.1-
137 

-1952 
Trou de 138 a 216 

Dernier livre inscrit en1965 

VN.IV.217- -1973 
Trou de 220 a 239 

Reprise a VN.IV.240 : 1975 

Fin du 1er cahier a VN.IV.1456. 
La fin du 1er cahier est occupe par des (re)cotations d'ouvrages 

en usuels. 
ANN.Mel.1 a 

6 
-1-2 : ancien 
3-6 : 1983-86 

VN.Mel.7-10 -1987 Suite sur registre 

CAMBODGIEN CAM.I ~* Rien d'inscrit Ne se reporter qu'aux registres CAMBODGIEN 

CAM.II.1-85 -1974 ( ?) Dernier livre inscrit en 1982 
CAMBODGIEN 

CAM.III.1-
175 

-1974 

CAMBODGIEN 

CAM.IV.1-76 -1974 

CAMBODGIEN 

CAM.Br.1 
(1,2) 

-1989 

CAMBODGIEN 

PER -1980 

MALAIS MAL.I.1-5 -1953 Dernier livre inscrit en 1968 MALAIS 
MAL.I.6 - . . .  - Rien 

MALAIS 

MAL.II. 1-37 -1945 Dernier livre inscrit en 1968 

MALAIS 

MAL.II.38-... Registre (un seul ouvrage, inscrit en 1991 - n°129 518, avec 
une cote differente reportee sur le registre d'acquisition) 

MALAIS 

MAL.III.1-
423 

-1945 Dernier livre inscrit en 1975 - rien de MAL.III.424 a 439 

MALAIS 

MAL.III.440- -1979 



MAL.IV.1-
229 

-1945 Dernier livre inscrit en1973 - rien de MAL.IV.230 a 239. 

MAL.IV.240- -1979 

MAL.Mel.1-2 -1930's 
MAL.Mel.3-5 -1951-53 

LAM.I -Rien 
LAM.II -Rien 

LAM.III.1-... -1977 
LAM.IV.1-... -1977 

INDONESIEN IN.1.1 -1980 INDONESIEN 

IN.II.1 -1990 
INDONESIEN 

IN.III.1 -1977 IN.111.419 : passage au 2e registre 

INDONESIEN 

IN.IV.1 -1976 

INDONESIEN 

Usuels 2e registre 

TAGALOG TAG.II.1 -1972 TAGALOG 

TAG.III.1 -1972 
TAGALOG 

TAG.IV -1972 

LAOTIEN LAO.I -Rien LAOTIEN 

LAO.II.1 -1974 
LAOTIEN 

LAO.III.1 -1974 

LAOTIEN 

LAO.IV. 1 -1974 

LAOTIEN 

Usuels -1990 



AFRIQUE ET 

MOYEN-

ORIENT 

Cotes Premiere apparition de la 
cote comme cote 
originale 
(indication des sources : 
* : fichier topographique 
~ : registres 
n: source orale) 

Observations 

ARABE ARAI, II, III, 
IV 

* 1946-47 

PERSAN PERS.1.1-32 *1947 Dernier livre inscrit sur source consultee en 1994 PERSAN 

PERS.II.1-
151 

*1948 Dernier livre inscrit sur source consultee en 1994 
PERSAN 

PERS.III.1-
1030 

*1947 Dernier livre inscrit sur source consultee en 1967 

PERSAN 

PERS.IV.1-
166 

*1947 Dernier livre inscrit sur source consultee en 1967 

TURC TUR.1.1-72 * 1941 Dernier livre inscrit sur source consultee en 1975 TURC 
TUR.II. 1-199 * 1941 Dernier livre inscrit sur source consultee en 1975 

TURC 

TUR.III.1-
1072 

*1932 Dernier livre inscrit sur source consultee en 1966 
(puis reg.) 

TURC 

TUR.IV.1-
1073 

*1932 Dernier livre inscrit sur source consultee en 1966 
(puis reg.) 

TURC 

TUR.Mel.1-
20 

LANGUES 
ETHIOPIENNES 

ETH -1972 

MALGACHE MALG -1975 
LANGUES 
AFRICAINES 

AFR -1966 Concerne les autres langues africaines parlees sur le continent, 
y compris Afrikaaner ainsi que les langues du domaine berbere 
depuis 1991. 



CEI & 
EUROPE 

CENTRALE ET 

ORIENTALE 

Cotes Premiere apparition de la 
cote comme cote 
originale 
(indication des sources : 
* : fichier topographique 
~ : registres 
H : source orale) 

Derniere annee reportee 
sur la source consultee 

Observations 

RUSSE PB.1.1-121 *1952 1966 

PB.II. 1-971 *1949 1966 
PB.III.1-
4074 

*1952 1966 

PB.IV.1-
2497 

*1952 1966 

ARMENIEN MEI. 1.1-19 *04/1950 12/1975 
MEI.II.1-144 *06/1938 08/1968 Suite sur registre 
MEI.III.1-875 *1932 11/1967 Pas d'ouvrage en 13 
MEI.IV.1-
650 

*1938 07/1968 Suite sur registre 

MEI.Mel. 3-6 *11/1951 07/1953 Pas de trace de Mel. 1-2 dans les 
fichiers topo. 

BULGARE BUL.1.1-54 *1932 30/03/1998 en cours 
BUL.II.1-305 *1932 1999 La date de la derniere annee est la 

date d'edition du dernier livre 
inscrit dans le fichier topo. 

BUL.III.1-
1101 

*1932 04/1967 Suite sur registre 



BUL.IV.1-
694 

*1932 c. 1966 Aucun numero dlnventaire 
correspondant aux titres ranges de 
688 a 694 - dernier numero 
reporte : le 687 (D 51 535) 

BUL.Mel.1-
15 

*c.1930 1959 

GEORGIEN GEO.1.1-10 03/1947 11/1975 GEORGIEN 
GEO.II.1-
174 

03/1946 06/1999 
GEORGIEN 

GEO.III.1-
604 

06/1938 10/1999 Cotes 50 a 55, 131 non utilisees 

GEORGIEN 

GEO.IV.1-
190 

12/1943 11/1997 

HONGROIS HON.1.1-25 *07/1954 09/1997 Partout: on peut lire parfois 
« HUN » a la place de HON. 

HONGROIS 

HON.II.1-
151 

*08/1948 09/1999 
Partout: on peut lire parfois 
« HUN » a la place de HON. 

HONGROIS 

HON. 111.1-
716 

*08/1948 12/1967 Suite sur registre d'inventaire 

HONGROIS 

HON.IV.1-
952 

*08/1948 08/1967 Suite sur registre d'inventaire 

POLONAIS POL.1.1-47 * 10/1953 06/1998 POLONAIS 

POL.II.1-98 *06/1953 04/1967 Suite sur registre 
POLONAIS 

POL.III.1-
948 

*09/1953 11/1966 Suite sur registre 

POLONAIS 

POL.IV.1-
561 

*07/1953 03/1967 Suite sur registre 

ROUMAIN ROU.1.1-22 * 12/1950 ? (D 44 415 : pas ROU) ROUMAIN 
ROU.II.1-95 *12/1950 07/1967 



R0U.III.1-
489 

*02/1950 c.06-10/1967 

R0U.IV.1-
773 

*02/1950 c. 04-06/1967 N°773 : D 52 509 : dans le registre 
d'acq. = 1423 ( ?) 

TCHEQUE TCH.1.1-94 *11/1949 06/99 TCHEQUE 

TCH.II.1-342 * 10/1950 09/99 
TCHEQUE 

TCH.III.1-
828 

* 10/1950 04/1967 

TCHEQUE 

TCH.IV.1-
530 

* 10/1950 10/1966 

UKRAINIEN UKR.1.1-24 *08/1952 04/1997 UKRAINIEN 
UKR.II.1-84 *11/1949 c. 09/1966 

UKRAINIEN 

UKR.III.1-
734 

*07/1949 c. 09/1966 

UKRAINIEN 

UKR.IV.1-
498 

*07/1949 c. 02/1966 
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3.5.3. - Particularites de certaines cotes 

3.5.3.1. - Cotes localisables (par ordre alphabetique) 

AZE : azeri - les langues turciques des pays de l'ex-URSS et ecrites en 

cyrillique sont habituellement classees en PB, mais dans les annees 1980, une 

cote AZE pour 1'azeri aurait ete creee, ne concernant que quelques livres 

(source : FdB). 

CHI : chinois - L'ensemble des cotes de lettres attribues aux ouvrages en 

chinois aurait ete transforme dans les annees 30 en cote CHI. II a ete cree par 

ailleurs une cote CHI.20 000, reservee aux collections, puis transformee en 

CHI. 2000 et arretee en 2047 : soit 47 collections, equivalant a plusieurs milliers 

d'ouvrages (source : CC). 

COL : collection - Cote creee pour distinguer les monographies paraissant 

dans le cours d'une collection des periodiques classiques. Jusqu'a une date 

tres recente, il a pu arriver que des ouvrages appartenant a une collection que 

la bibliotheque n'avait pas 1'intention d'acquerir en entier aient ete quand meme 

cotes COL. Desormais la cote est reservee exclusivement aux ouvrages acquis 

en standing order ou par des dons dlnstituts. But: alleger la gestion du service 

des periodiques. Les cotes COL son toutefois toujours creees dans le meme 

registre de cotes que celles des periodiques. Date: fin des annees 70 ? 

(source : BL) Separes des Per a la fin des annees 80 (source: FC). Deux 

sources pour les COL : pour les collections en langues occidentales, le service 

general; pour les collections en langues «orientales» : chaque service 

concerne. Peu de collections de cette derniere categorie, hormis pour le 

tibetain, ou les ouvrages sont toutefois classes en TIB et non en COL. Parfois 

certains ouvrages, non reperes par les services comme appartenant a une 

collection, ont pu etre classes en GEN : dans ce cas, la cote « erronee » est 

generalement conservee, sauf si la numerotation de la collection est precise et 

explicite ; sinon on laisse la cote GEN telle quelle dans la collection. 
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GEN : generalites - Une vraie question reside dans la definition que l'on 

pourrait donner de cette cote. D'une maniere generale, on s'en sert pour 

classer tous les ouvrages en langues occidentales. Mais de veritables 

ambiguTtes existent pour peu que l'on s'attarde a la situation de chaque fonds et 

aux pratiques des services correspondants. Dans le service Asie du Sud, ainsi 

que pour le fonds chinois et le fonds grec, seront classes en GEN les ouvrages 

en langues orientales mais presentant une majorite de leur texte en langues 

occidentales (ou a destination d'un public occidental): dictionnaires, 

grammaires, traductions avec texte original en regard. Dans le service Afrique-

Moyen-Orient, ce type meme d'ouvrage recevra une cote ARA, TUR, AFR ( 

sources : SM, CC, LdA, NR, MK, CG) 

Japonais : Dans les registres d'acquisition, pas de cotes pour les ouvrages 

(pour la plupart en japonais) 40928 a 40941, 40944 a 40988. Dans la marge, il 

est marque : « Mlle Magne ». 

MAL : malais - On peut relever l'existence d'un fosse entre MAL.III.465 (un 

livre de 1929 entre ou note en 1980 - les inscriptions ne concernent pas de 

livres entres au-dela de 1952.) et MAL.III.466 (inscription datant de 1990 avec 

des ouvrages datant des annees 80). MAL.IV. : pour des ouvrages des annees 

1979-80, c.1994. LAM : utilises dans les annees 1970 pour les ouvrages des 

annees 1970 ? 

MF : microformes - Actuellement les microfilms sont non cotes et les 

microfiches sont soit dotees d'une cote, qui peut revetir 2 formes differentes, 

egalement discutables, soit non cotees. II a existe a partir de la fin des annees 

1970 et durant les annees 1980 une convention entre le CNRS et la BIULO 

d'une part et PINALCO et la BIULO de Pautre, pour entreprendre une campagne 

de microfiches. Deux jeux sont disponibles actuellement a la BIULO, Pun au 5e 

etage, Pautre dans les bureaux du service communication-conservation. Les 

deux types de cotes actuelles concernent aussi bien des ouvrages appartenant 

a la BIULO que des ouvrages exterieurs, les documents microfilmes ou 



81 

microformes etant pour 1'essentiel des ouvrages anciens en langues 

occidentales, souvent des recits de voyage. Ces deux types de cotes sont: 

- soit une cote en fonction du volume d'origine de 1'ouvrage (avec une 

cote par volume si l'ouvrage est en plusieurs volumes) - pratique 

suivie jusqu'au numero d'inventaire 800 des microfiches - donnant 

une cote du type MF + 3 premieres lettres du titre ou de 1'auteur ou 

du traducteur, 
- soit une cote issu de la meme procedure que pour un ouvrage 

ordinaire, qui attribue d'abord un numero d'ordre d'entree de 

1'ouvrage, par exemple : A 88 998 et ensuite un numero d'ordre de la 

microfiche, donne a partir de 801. Ce systeme s'est prolonge au-dela 

du numero d'ordre 1000. 

A partir de la nouvelle procedure adoptee a partir du numero d'ordre 1144, la 

microfiche est cataloguee a meme le registre. 

Un projet de mise en coherence envisage de considerer chaque microforme 

comme une unite bibliographique normale, dotee d'un numero d'acquisition 

propre et d'une cote en decoulant 

original copie 

Microfich 

e 

MF.CO MF.CC 

Microfilm MF.LO MF.LC 

La structure generale de la cote sera donc MF.CO ou CC ou LO ou LC. xxxx 

(yyy), ou xxx designe un numero sequentiel et yyy le nombre potentiel de 

microfiches de 1'ouvrage. (source : FC) 

3.5.3.2. - Cotes inusuelles 

ARM : armoire : tres grands formats - cote utilisee dans les annees 1870-

1880. Theoriquement toujours vivante (source : FC). 

ARM.CRT : cartes 

CRT : cartes 
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Ms : au crayon dans les registres : manuscrit generalement place a la reserve, 

dote d'une cote reportee dans l'un des 4 catalogues Ms. Mais il en existe une 

grande quantite sans cote du tout. 

Reserve : ancienne cote de manuels difficiles a trouver et que les professeurs 

faisaient parvenir d'universites etrangeres ; ces ouvrages etaient ensuite pretes 

a 1'annee aux etudiants ; ils etaient a la garde de la bibliotheque et avaient en 

consequence la cote « Reserve » ou « Res. » : ResPOL, ResTCH, etc. En 

vigueur a l'epoque ou F de B entre a la bibliotheque (1967), peut-etre jusqu'en 

1980 (source : FdB) 

SdT : salle de travail - pas de nouvelle localisation. Ouvrages fondamentaux 

(dictionnaires, grammaire, etc.) dans toutes les langues; une partie a ete 

recotee et le report de cote est visible sur les registres d'inventaire. Les 

calepins noirs « Usuels », situes dans la piece de la photocopieuse, sont les 

seuls registres de SdT connus. Ils sont de peu d'utilite dans la mesure ou ils 

n'ont pas ete corriges au fur et a mesure de la recotation de certains ouvrages. 

Interessant neanmoins d'avoir un recapitulatif de cette cote qui etait assez 

importante : 4 calepins, un par chaque domaine geographique : 
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SdT 

« Europe de l'Ouest » 

« Afrique-Moyen Orient » 

« Europe centrale, orientale, Russie, 

Armenie » 

« Asie » 

allemand (ALL), anglais (ANG), 

espagnol (ESP), latin (LAT), 

hollandais (HOL), italien (ITA), 

suedois (SUE) 

arabe (ARA), berbere (BER), 

ethiopien (ETH), hebreu (HEB), 

negro-africain (NEG), persan (PER), 

turc (TUR) 

armenien (ARM), bulgare (BUL), grec 

(GRE), hongrois (HUN et HON), 

letton (LETT), roman (ROM), roumain 

(ROUM), russe (RUS), serbe (SER), 

langues slaves (SLA), slovene (SLO), 

tcheque (TCH) 

vietnamien (ANN), cambodgien 

(CAM), chinois (CHI), coreen (COR), 

langues indiennes (IND), japonais 

(JAP), laotien (LAO), malais (MAL), 

malgache (MALG), thailandais (SIA), 

tibetain (TIB) 

On trouve des attributions de SdT jusqu'au volume 13 des acquisitions (1947-1952). 

On peut rattacher par ailleurs a cette cote les suivantes: «Usuels» ou 

« Dictionnaire » ou « Dct», qui designaient a peu pres la meme chose a des 

epoques differentes et ont du connaTtre le meme sort. 

WHI: ouvrages d'art ( ?). 

3.5.3.3. - Autres cotes relevees dans les registres, parfois remplacees, sans 

aucune indication complementaire 

ARM salle III 
Bureau du Pret 
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Cabinet de 1'Admnistrateur 

Cab du biblio ou Bureau du Biblio 

Catalogues (46836) 

Classement reserve (A22 121, c.1910) 

Fonds Albanais IV.II : de nombreux ouvrages sous cette cote ont ete reclasses 

en lettres, mais il en reste au moins un non corrige dans le registre Acq. (A 

24747). 

Salle de cours des Langues Soudanaises 

Salle 

Salle de bibliographie 

Salle d'etude ou S. d'Et. 

Secretariat 

Vitrine des Medailles 
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Conclusion 

1. En depit de son caractere inacheve et de ses erreurs inevitables, ce travail 

peut suggerer quelques pistes de reflexion concernant Tavenir du systeme 

actuel. La relative complexite du dispositif des cotes plaide sans doute pour 

une harmonisation des pratiques concernant soit la creation des cotes 

(structure generale, sous-ensemble) soit le contenu de celles qui existent 

deja et concernent 1'ensemble des services, en premier lieu la cote GEN. II 

est evident qu'un effort, forcement centralisateur, visant a donner une plus 

grande coherence au classement des fonds se heurtera vite a la specificite 

de chaque langue ; la singularite de chaque fonds preserve donc la liberte 

d'action de chaque responsable. Dans le cadre de cette relative liberte 

d'action, ne serait-il pas opportun de justement limiter les risques d'une 

atomisation de chaque fond qui restreindrait considerablement la vision 

globale qu'on peut avoir de la bibliotheque, par consequent de son 

developpement ? 

2. Mes discussions avec certains responsables de service ont meme laisse 

entrevoir une reforme plus complete, qui pourrait etre conduite a 1'occasion 

du demenagement tant attendu : un arret des cotes actuelles a compter de 

1'installation dans les nouveaux locaux et le demarrage, apres avoir arrete le 

choix des ouvrages en libre acces et de leur cotation specifique, d'une 

cotation sequentielle qui ne prendrait plus en compte la langue ou le format 

du document. II faut etre conscient que cette question est du meme type que 

celle que se posait Carriere dans les annees 1870 : desireux d'organiser les 

fonds en petites bibliotheques juxtaposees, il avait renonce a son projet par 

manque de place. La situation se repete aujourd'hui; les masses a traiter 

d'ouvrages font ressurgir la question de 1'espace. La probable 

informatisation complete de la BIULO dans un avenir qu'on espere lui aussi 

proche, serait un element de nature a faire pencher la balance vers 

Tadoption d'un systeme sequentiel. Les difficultes de recrutement de 

personnel et consecutivement, le difficile suivi de certains fonds, en 
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constituerait un second : un classement sequentiel n'impliquerait pas qu'on 

se preoccupe de garder de la place pour tel ou tel fonds dans 1'attente qu'un 

titulaire nouvellement arrive relance les acquisitions, Le dilemme se posera 

inevitablement lors du demenagement. Une reflexion concertee de tout le 

personnel s'impose des aujourd'hui si l'on veut eviter d'etre pris de court et 

d'etre oblige de reconduire le systeme actuel, faute de temps. 

3. La recommandation qui pourrait etre livree en conclusion, serait de 

completer et d'amender 1'etude qui vient d'etre ebauchee. Une analyse 

attentive de la structure des fichiers de langue serait notamment la 

bienvenue, dans la perspective d'une harmonisation qui doit porter plus loin 

que la situation des cotes. La recension complete de ces dernieres serait 

egalement necessaire du point de vue notamment de l'informatisation. La 

remise en etat des calepins noirs ou 1'achevement de leur 

microfilmage/numerisation pourrait s'accompagner d'une lecture plus 

approfondie des contenus, par exemple des calepins « generaux » en 

langues occidentales, qui sont completement sous-utilises actuellement. En 

ce sens, la question de leur conservation est posee. 

Autant de chantiers qui supposent un deploiement de moyens (au moins en 

volume horaire de travail) assez important. J'aurais voulu etre en mesure de 

suggerer des reformes simples et rapides a mettre en ceuvre mais je dois 

avouer que la clairvoyance a manque. 

Paris, le 24 riovembre 1999. 
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Annexe 

1e version du tableau - soumis au service Moyen-orient & Afrique et rempli pour 
1'arabe, le turc et les langues africaines et malgache. 

Domaine 
(langue, 
pays) 

langues/alph 
abet du 
catalogue 

Types de 
catalogue 

Periode 
couverte 

Support 

2e version du tableau - soumis au service Asie du Sud et remplis pour 1'hindi, 
1'ourdou, le bengali et le tamoul (+ suggestions du service Moyen-Orient). 

Legende : 

ig, igs langue(s) 

Lo notice en langue orientale ecrite seulement dans la langue concernee (n'importe quelle sorte de 

caracteres) 

ta notice en langue orientale avec translitteration du nom de 1'auteur 

tt notice en langue orientale avec translitteration du titre 

cy Caracteres cyrilliques 

chi Caracteres chinois 

autres autres types de caracteres non-latins 
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Langue (selon la cote de langue actuelle): 

Support 
Type de 
catalogue 

Composition des notices 
Periode 

couverte 

Cas 
de 
fermeture 
partielle 

Support 
Type de 
catalogue 

Ig. originale Igs. 
occ. 

autres langues Periode 
couverte 

Cas 
de 
fermeture 
partielle 

Support 
Type de 
catalogue 

Lo ta tt 

Igs. 
occ. cy chi aut. 

Periode 
couverte 

Cas 
de 
fermeture 
partielle 

Calepins 
matieres/ 

systematique 

Fichier 

general 

auteurs/ 

alphabetique 

fichiers de 

langue 

matieres/ 

systematique 

fichiers de 

langue 

auteurs/ 

alphabetique 

fichiers de 

langue 

titres/ 

alphabetique 

Observations complementaires 



« Plan du local provisoire occupe par 1'Ecole [des langues orientales] au College de France » 
par Henri Cordier in 

Un petit coin de Paris. L'Ecole des langues orientales vivantes 

Paris : Leroux, 1913. p. 69 
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Annexe 2 

Materiaux pour le document final: etudes internes 

(cotes, fonds, circuit du livre), guide du lecteur 



BIBLIOTHEQUEINTERUNIVERSITAIRE DES LANGUES ORIENTALES 

COTES ... 

Reperage a la bibliotheque 

Cotes : 
* Cotes de langues : ARA, PERS... creees dans les annees 1948-50, avec mention 

de format I a IV, CHI et JAP (sans mention de format au debut) existaient a 1'automne 1944 
(source E. Eude / Mme Bouchon, ancienne collegue) 

PB (= Paul Boyer: donateur de russe) est restee la cote du 
russe; MEI = Antoine Meillet pour 1'Armenien... (autres ?); ROUDB : roumain donne par 
1'Institut de Bucarest.. .dates ? Par contre BAS = Andre Basset (utilisee pour Ies microfilms 
officieusement: ce fonds est en cours de traitement... cf. Nathalie Rodriguez) 
Les dons precedents etaient integres normalement aux cotes lettres existantes... 
44 cotes de langues + detail des IND. (S.Mohammad et Denis Broyon, 7e etage) 

* AN.I et AN.II: sans n° d'ordre : des ouvrages annamites en ideogrammes (cf. VTB) 
* ANN (annamite) est devenu VN (vietnamien): occupe les debuts de cotes, pas tous 

corriges. 

* PER.I., n,... PER.A., B, C,... (?) avant 1909.Andre Mazon, slavisant, secretaire 
bibUothecaire a partir de 1908, classe les perio. II est encore a la Biulo a 1'arrivee de Colette 
Meuvret en 1918. Les anciennes series: d'apres Mme Bouchon etaient peu consultees, 
conservees dans des armoires de la salle des examens, pres de Vappartement de 
1'administrateur, ne sait pas de quand elles datent 

* PER: utilisee pour toutes les pubUcations en serie regues regulierement depuis 1910 
(?, penser aux difficultes pendant 14-18) : en langues orientales et occidentales 

* COL: cre6e par Helene Chaudoreille (en poste de 1990 a 1996) qui separe les 
collections des periodiques: c'est fait sur le registre des perio, pas toujours sur les fiches, 
encore moins sur les volumes des col. ou fascicules de perio. Toujours verifier sur le registre. 

* CdP : des pubUcations en series, tombees en desuetude, au CTL depuis fev. 1999. 

* LETTRES (simples, doubles ou composees): utilisees de 1860-80 environ a 1965. 
environ : en langues originales et occidentales, comprennent, au debut des n° de perio et 
collections non re?us reguUerement. 
de A 4 Z, pas de W 
AA.. .tout Valphabet ? 
AB, AC...AZ, mais ensuite BC, DE,.. .a preciser 

* Mel: voir Lettres; quelques « melanges », surtout des brochures 
* Br : creee par Mlle Labbe, entre 1965-1975 
* VN.MEL: melanges en vietnamien: voir ce qu'il y a pour Ies autres langues 

* GEN: creee apres 1953 (?) (Bouchon): en langues occidentales sur tous les sujets 

* ARM [= armoire]: tres grands fonnats: utilisee depuis vers 1860-80, theoriquement 
(tous les collegues ne le savent pas et utiUsent GEN.I) cote toujours vivante. 

* ARM.CRT: cartes 
* WHI: ouvrages d'art ( ?) 
* CRT: cartes 

C:\Florence\CONS\COTES...biulo.docCr& le 05/08/99 11:58 1 



* SdT : Salle de travail jusqu'en 1980 mais des fiches portent encore cette cote : 
comment reperer les livres « parsemes » ? : des langues orientales et occidentales 

* Dct: autre type d'usuel (cf. SdT) : des langues orientales et occidentales 
* Res: n'a jamais ete une cote de la Biulo : depot ancien des profs de 1'Inalco : 

manuels en nombre, mis en semi-usuels, conserves dans la salle informatique, puis rendus aux 
preteurs, ou entres dans nos fonds apres traitement (theoriquement). 

* USU.: ce qui est aujourd'hui dans la salle de lecture: voir papier MH de La Mure 

* Ms: non repertories, non cotes, pas vraiment identifies, sans date d'entree, pas 
toujours de provenance 

* Manuscrit: eventuellement inscrit comme une cote quand est present dans registres 
de dons ou acq. et sur des fiches ? [etaient surement ranges dans 1 lieu precis] 

* Secretariat: cf. manuscrit 
* Cabinet du bibliothecaire: cf. manuscrit 

N.B.: on a trouve des fiches avec pour cote: secretariat... 

* MF... : microfiches: traitement des microformes a 1'etude: de 1'identification a 
1'inscription et a la saisie sur Oclc, sans compter le rangement. 

* Dauphine et Clichy: les « memes » cotes de langue 
* Asnieres : cf. N. Rodriguez 

* RE; SD; OC (pour la Coree... ?); LA... cotes trouvees dans des registres 
d'inventaires, des vieilles etiquettes: ancienne cotation Biulo ou de collections venant 
d'ailleurs ? WH: mention trouvee dans un calepin noir persan n° 804 = WHI ? ou autre 
chose? 

N.B.: Fecriture des cotes a ete normalisees dans et pour Mobibop (cf. feuillet joint et Halina 
Giraud) 

FORMATS : 
4° et 8° : utilises pour les Mel et Br uniquement + 1 Mel f3; 
ARM: grand f° ; 
I.: f°; 
H.: 4°; 
m.: 8°; 
IV.: 12°... 

Les cotes Lettres etaient conservees au 3e du 2, rue de Lille, du sol au plafond, les Lettres et 
les chiffres romains (I. a XII, ou plus (?) correspondaient aux 6tageres. Le I. est le + grand..., 
mais pas forcement 1 f°. Plusieurs Lettres 6taient utilis6es en meme temps, selon les 
possibilites de rangement (?). Ce type de cote a 6t6 arrete quand Vlnalco a voulu recuperer 
l'6tage (qui 6tait en surcharge). Aujourd'hui, si 1 livre ancien arrive, on peut envisager de lui 
donner une cote de lettre en fonction de la place disponible sur les rayons. 

C:VFlorence\CONS\COTES...biulo.docCre6 le 05/08/99 11:58 2 



- Don 7705 a 7997 coreen sans cote ou vieilles cotes C. de Plancy, ailleurs aussi, en moindre 
quantite.] 

Carriere fait l 'emmenagement rue de Lille : recolement 1875 
Andre Mazon (slavisant), secretaire bibliothecaire a partir de 1908. Est encore la a Varrivee 
de Colette Meuvret en 1918-
Genevieve Bouchon :1945-1964: fonds indien 
Mlle Labbe: 1965-1975 

Registres d'inventaires : 140 volumes 
* 3 livres des Jeunes de langues: n° sequentiels et pas de cote dans les 

deux lers, classes par grands domaines: turc, arabe, persan, Pun recopie sur 1'autre (tout le 
reste, quelque soit la langue, dans polygraphie) , ces 2 cahiers datent d'avant la rue de 
Lille (recolement de Carriere en 1875) ; dans le 3e: des Lettres (des langues orientales ?) : 

* 1CT livre de la rue de Lille : ancien fonds [AF : encore utilise pour le 
JAP, ex. JAPAF (a verifier)]: n° sequentiels, plus: 
- cotes Lettres, dans le desordre (rajoutees aposteriori ?) ; 
- SdT (salle de travail), supprimee vers 1980: ouvrages recotes en USU, GEN ou langues 
depuis et places en salle de lecture, magasins ou oublies tels quels un peu partout; 
-Mel 
- des doc. notes Ms, mais non cotes (= pas de localisation en magasin): 

* livres de dons : toutes cotes 
* livres d'acquisitions: toutes cotes 
* cahiers (ou feuilles volantes) de cotes: - Lettres 

- Langues 
* GEN 
* periodiques: 

- 1" livre : ouvert en ? (servait de cardex), derniere date de publication de perio : 1909 (les 
n° isoles ou peu nombreux sont cotes en Lettres, donc absents) 
- 2er livre ouvert en 1910 (alors que la lre date notee est novembre 1929). 
-1 cardex (vivants et morts separes), des cardex pour les langues orientales. 

Localisation des registres: 

Les livres d'inventaires: dons, acq, perio, Mel., Br, Jeunes de langues, ancien fonds, B. de 
Presles, fichiers de coll, GEN : autour de la table ronde. 
Cahiers de cotes anciennes (Lettres): meuble a dossiers suspendus a cote du bureau slave 
Cahiers Mel f°, CRT, CdP, Dct et SdT: lieu inconnu ? 
ARM: meuble a dossiers suspendus a cote du bureau slave 
Cahiers de cotes de langues et WHI: dans le meuble 4 dossiers suspendus a cote du bureau 
slave et / ou dans le bureau de chaque specialiste. 
1 cardex (vivants et morts separes) aux p6rio (Iangues occidentales), des cardex dans les 
services (langues orientales). 
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Catalogues: * Calepins noirs methodiques, ouvrages dans toutes les langues (pas 
d'ideogrammes), entres « sous C. Scheffer », vers 1880 jusqu'en 1966. Notices 
transcrites generalement. 
* Fichier « general» auteurs-titres, etabli parallelement aux calepins noirs (lres 
fiches epaisses a tres gros trou, manuscrites): ouvrages entres depuis 
1967 jusqu'a aujourd'hui pour certaines langues non occidentales (rasse...) 
* Fichiers de langues : auteurs, matieres, systematiques... depuis 1967. 
N.B.: le fichier « arabe + berbere» contient presque toutes les fiches qui 
concernent le sujet, dans toutes les langues (elles ont ete prelevees du fichier 
« general». 
* AUROC : en transcription : ouvrages entres depuis 1994 ( 8 langues du pole 
associe BnF) : plus rien n'est catalogue en langue originale, mais tout n'est pas 
encore retroconverti. 
* Periodiques : calepins noirs (+ fichier general jusqu'au ler Janvier 1998 pour 
les notices, conserve tous les renvois) et /ou fichiers de langues pour les 
langues. 

Magasins : Voir liste des cotes 

Recollements: 

lers registres: 1875 
Lettres : 1932,34,48,57,63, 64 ... = « etats » selonles Lettres 

C:\Florence\CONS\COTES...biulo.docCree le 05/08/99 11:58 
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Fonds arabe 

ARA 

"TRF.MRS" et COTES 

Brochures 

ANNMEL BR BULMEL CAMBR CHIMEL INDKAMEL 

INDTAMEL MALMEL MEIMEL MEL PACMEL SIABR 

TIBMEL TURBR TURMEL VNMEL 

Fonds chinois 

CHI 

Fonds africain 

AFR ETH MALG 

Fonds europeen autre que slave 

ALB BAL FIN GRE HON ROU ROUIB 

Ouvrages anciens et/ou precieux et/ou de grand format 

ARM CDP CRT JAPAF JAPM JAPNF JAPS WHI 

Fonds g6n6ral 

GEN 

Fonds hebreu 

HEB 

Fonds indien 

IND INDAS INDBE INDGU INDHI INDKA ESODMA INDPA 

INDPAN INDPRA INDSA INDSAN INDSI INDTA INDTE 

INDUR NEP HB 

Fonds iaponais 

JAP 

Fonds coreen 

JPOR 



Japon 
Auteurs -Titres - Matieres 

Coreen 
Auteurs -Titres - Matieres 

Asie gendralites - Hong Kong - TaYwan 
Matieres 

Catalogues des fonds de la biblioth&que 

Catalogue informatise sur cederom: A UROC 

• Tous les ouvrages en langues d'Europe 
occidentale entres depuis 1960 (sauf les brochures et 
les collections). 

• Tous les ouvrages en TURC (en caracteres 
latins). 

• Tous les ouvrages entres depuis 1989, en 
caracteres latins : hongrois, polonais, roumain, 
tcheque, finnois, quechua, vietnamien, etc... 

• notices en caract&res transcrits : 
- Entres depuis 1995 : les ouvrages en HINDI, 
OURDOU, THAI, BIRMAN. 
- Entres depuis 1997: les ouvrages en TAMOUL et 
INDONESIEN. 
- Tous les ouvrages en TAGALOG, BENGALI et 
TIBfiTAIN. 
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Catalogues manuels: 

• 1re salle: - catalogue sur fiches par auteur, ou 
par titre pour les ouvrages anonymes en caracteres 
latins (jusqu'en 1989), en caracteres cyrilliques, 
persans, hebreux. 

- catalogue methodique sur calepins 
noirs par langues (jusqu'en 1960). 

- catalogues des periodiques sur 
calepins noirs, en caracteres latins et non latins sauf 
chinois, coreen, japonais. 

• ¥ salle : catalogues sur fiches en langues 
originales: 

- par auteur ou par titre d'anonyme 
pour toutes les langues, sauf persan, cyrillique et 
hebreux. 

- par matieres pour toutes les langues. 

Arabe 
Catalogue Auteurs 1 
Entres avant 1976 

Catalogue Auteurs 2 
Entres depuis 1976 

Catalogue Matieres 
Ouvrages entres depuis 1967 (60 tiroirs classes selon 
une CDU amenagee) 

Asie du Sud-Est 
Auteurs et matieres 
Ouvrages entres depuis 1967 

Inde-Iran 
Auteurs et matieres 
Ouvrages entres depuis 1967 

Europe centrale et orientale 
Matieres 
Ouvrages entres depuis 1967 

EX-U.R.S.S. 
Matieres 
Ouvrages entres depuis 1967 

Generalites-Afrique-Amerique-Oceanie 
Matieres 
Ouvrages entres depuis 1967 

Roumain-Grec-Turc-Hebreu 
Matieres 
Ouvrages entres depuis 1967 

Chine 
Auteurs et Matieres 
Ouvrages entres depuis 1967 
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SP/FC/3/09/99 

FONDS LOCALISATION FONDS LOCALISATION 

AFR: afi-icain 4e etage NEP : nepalais ORSAY 
ALB: albanais ORSAY PAC: pacifique ORSAY 
AME: amerindien ORSAY PAS: pashto ORSAY 
ANN: annamite T etage PB : russe o , 4e etage 
ANN.MEL: annamite 7e etage PER.1 a500 4e du 2 Lille 
ARA: arabe 4e etage PER.500 a 2500 ... 5e etage 
ARM : atlas... 4e du 2 Lille f PER.5000 a 5115 4e du 2 Lille 
BAL: balte ORSAY \ PER.5116 a 7559 2e du 2 Lille 
BAS : fonds Basset 4e du 2 Lille ) PER.7560 a 8828 T ler du 2 Lille 
BIR: birman 8e gauche PER.8829 a 9562 4e du 2 Lille 
Br.8°, Br.4°: brochures 7e etage \ PER.9563 a 10 000 5e etage 
BUL: bulgare ORSAY PER.20 000 qv 8e etage droite 
CAM: cambodgien ORSAY PERS: persaii T etage 
CdP: suites CTLes POL: polonais T etage 
CHE: chinois 6e 4tage ROU: roumain ORSAY 
CIN: cingalais 7e etage RODlB: roumain ORSAY 
CHIP : annee en cours etage SHS : serbe et croate T etage 
CHIP.: perio chinois ORSAY SIA: siamois 8e 6tage gauche 
COL: voir PER SOR: sorabe ORSAY 
COR.1.1 a699 CTLes + microfilnas TAG: tagalog ORSAY 
COR.I.700... 5e etage TCH: tcheque T etage 
COR.II.. .586 / 587... T 6tage / 8e 6tage T3B: tibetain 5e 6tage 
COR.IIL, COR.IV 5e 6tage TUR: turc 4e 6tage 
ETH: ethiopien 4e 6tage UKR: ukrainien 7" 6tage / CTL avt 1980 
FIN: finnois ORSAY VN: vietnamien T 6tage 
GEN.I Rez-de-chaussee VN.MEL: vietnamien T 6tage 
GEN.H.1 a6950 3e etage WHIiatlas... 4e du 2 Lille 
GEN.H.6951... 5® etage Lettres simples 3e 6tage 
GEN.IH.1 a 57099 Rez-de-chaussee Lettres doubles 3e 6tage 
GEN.ni.57100... 1" du 2 Lille Lettres compos6es 3e 6tage:... AP.I.42 
GEN.IV. T etage Lettres composees 5® 6tage : AP.I.43... 
GEO: georgien ORSAY Th.: theses Inalco 4e du 2 Lille 
GRE: grec ORSAY 
HEB: hebreu 4e 6tage ARMCRT: cartes 4e du 2 Lille. 
HON: hongrois ORSAY CRT: cartes 3eet4edu4 
IN: indonesien ORSAY PER voir aussi: CTLes 
IND...: indien T 6tage 
JAP: japonais 6e 6tage 
KUR: kurde ORSAY 
LAM: malais (?) ORSAY 
LAO: laotien ORSAY 
MAL: malais ORSAY 
MALG: malgache 4e 6tage 
MEI: arm&iien ORSAY 
MEL8°et4°: 
mdlanges / brochures 

5e 6tage MELinf0 1(1411) 5e 6tage 

MF: microfiches 5e 6tage 
Microfilms positifs Palier du 3e 6tage Microfilms n6gatifs 4edu2 Lille 
MON: mongol ORSAY 



CIRCUIT DU LIVRE A LA BIULO 

- Auteur (une personne ou une collectivite de plusieurs personnes) 

- Editeur / imprimeur 

- Libraire / distributeur : envoi de bibliographies ou catalogues 

- Bibliothecaire : * choisit (avec les lecteurs, enseignants...); la politique d'acquisitions ; 
* verifie que Vouvrage n'est pas deja au catalogue de la bibliotheque ; 
* redige le bon de commande (qui sera signe par le directeur qui a la 
« delegation de signature » de sa tutelle) ; les marches. 

- Envoi du bon de commande au libraire / editeur / distributeur. 

- Livraison du livre ou du periodique (1) a la bibliotheque. 

- Bibliothecaire traite le livre: 
* pointage de la facture ; 
* n° d'inventaire inscrit sur le registre des acquisitions (2) et sur la 
facture ; 
* envoi de la facture a la comptabilite qui paie le fournisseur; 
* choix et inscription de la cote sur le cahier de cotes et sur le livre; 
* catalogage (description materielle et intellectuelle du livre) : 

- informatique ... consultable sur AUROC et OCLC/Internet et 
sur le PANCATALOGUE (bientot le SU); 
- manuel, consultable dans les fichiers apres multigraphie et 
intercalation des fiches. 

- Equipement: * reliure eventuelle d'ouvrages fragiles ou qui seront tres manipules ; 
* encodage et saisie dans Mobibop ; 
* etiquettes, tampons, languette anti-vol. 

- Mise en place selon la cote avec les usuels ou dans les magasins. 

- Communication au lecteur (sur place, a domicile, par le PEB): 
* en libre service pour les usuels; 
* demande sur bulletin apres consultation des catalogues pour les 
collections conservees dans les magasins. 

- Rangement en salle ou en magasin par les magasiniers. 

(1) Les dons : le circuit commence a 1'inscription dans le registre des dons. 
* dons et legs de particuliers, leurs acceptation...; 

I 



* depot legal: convention et defmition des besoins de la bibli. 

(2) Les periodiques : - abonnement (c'est a dire choix, commande et paiement) annuel; 
- bulletinage (relance pour les n° non arrives) ; 
- mise ajour eventuelle du catalogue papier et de Myriade ; 
- equipement; 
- mise en place...; 
- pas de pret a 1'exterieur. 

- Refoulement : deplacement de collections d'ouvrages a l'interieur des magasins pour 
menager de la place a d'autres collections. 

- Conservation : au cours de son existence, un ouvrage peut avoir besoin de petites 
reparations ( a la bibliotheque), de reliure ou d' une restauration (a 1'exterieur), de 
desinfection, desacidification, microformage, numerisation. Regulierement les livres et les 
magasins seront depoussieres. 

fc/08/99 



Bibliotheque interuniversitaire des Langues orientales 

Documents conserves a la reserve (4 du 2, rue de Lille) 

Classement: le long des murs, en partant de la gauche, puis etageres du centre 

Ms TURCS : catalogue manuscrit + Ms TUR 1 a 171 (173 sur le catalogue) 
Ms PERSANS : « Ms PER U 100 

Ms ARABES : « Ms ARA 1 a 814 (ou plus) 
Ms HEBREUX : copie du catalogue ms + Ms HEB 1 a 46 
+ 20 petits cahiers d'ecoliers 

+ Ms TUR, PERS , ARA: a identifier , x x 
+ Ms « « « : presents dans les catalogues mais ranges a part: a analyser 
(+ Ms dans les placards aux archives administratives du 4) 

Ms Arabes fragments en feuillets trouves a la reserve dans 10 cartons transvases en suivant 1 ordre des 
cartons dans 30 boites bleues. Sur boite bleue : references du carton d'origine + parfois des notes. 
Remarques : - des fragments portent le tampon des Jeunes de langues ; 

_ « « « un tampon de don; 
. « « « mention d'un donateur (ex: M. Belin) ; 
_ « « contiennent de jolies illustrations ; 
_ « « sont couverts de jolis papiers ; 
- des cours de turcs de 1819-1820, des listes d eleves , 
- des journaux, des brochures impr., des lettres,... 
- n° XX emballe : ne tenait pas dans une bolte = liasses numerotees 1-99 , 100-199... 
700-799. 
_ etat physique : des champignons (surtout a partir de la boite EX) , 

: des feuillets brules; 
: papier non acide. 

Analyse a prevoir a l'ARSAG. Meme si le resultat est negatif, penser imperativement, qu'en cas de 
demenagement, il faudra prevoir une mise en quarantaine des 30 boites et une nouvelle analyse avant 
'installation Hans les nouveaux locaux (le demenagement peut reactiver les moisissures). 1 

Ms Thai - 77 accord6ons 
-cahiers 

Ms Birmans - olles... 

Ms Lolo 

Ms a identifier (surtout Asie du Sud et du Sud Est 

Archives Borschak: 22 boites a brochure 
Archives Tchokay bey : 9 « « 
Archives de l'6migration ukrainienne en France (et autres ?) : 13 boites a br 
Archives / ms de Foucauld: 4 bottes bleues 

Archives & trier et traiter conservees dans des boites bleues 
- « ex-URSS » : contenu de 2 cartons trouves au 3e 6tage du 4 «transvase »tel quel 

- « Chine » : pr61ev6es dans les armoires grises du 1" du 2 et du 



- « Japon » : trouvees dans les magasins du 4 

- « Moyen-Orient» et ? : trouvees dans les magasins du 4 

Ouvrages « precieux », signales, traites : tous sont signales sur Mobibop et liste jointe : fonds ancien et 
eotes de langues. Classement a la reserve: Lettres simples, doubles, composees, puis ordre 
alphabetique strict des cotes (ex : ARA, Br, MEI, PER...) 

Documents a identifier: 
- inscrits don ou acq. mais pas de cote 

20 grands registres noirs : emargement cours Inalco, pret Biulo... 

N.B.: autres ouvrages precieux dans les magasins : _ ^ 
- des cotes entieres consultables sur autorisation: ex JAPAF...: affichettes dans les 
magasins; 
- des cotes isolees (retour de restauration...) : message sur Mobibop seulement 

au CTLes: 
fonds coreen 

/ 



FONDS COREEN DE LA BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE DES LANGUES 
ORIENTALES 

I. HISTORIQUE. 

* Sources : M. Courant.- Bibliographie coreenne...- Paris, 1894-1896 
(les fonds coreens dans le monde occidental a la fin du 19e s.) 
US CORREF 17 (nouv. ed); COL.1891 (18-21); HD.VIII. 41,42 ; 
HD.IX.103 

C. Schefer . - Pref. du cat. de la Bib. L'0 ... / Lambrecht. 
HD.Vin.43 

C. Meuvret. - La Bibliotheque... (tire a part du 150naire...) 
(provenance du fonds coreen : C. de Plancy, President de la Republique) 

Y- Bouchez (Dorothee).- Tapuscrit qui fait le point sur le fonds coreen en 
1977.1 

Voir aussi: Livres d'inventaires : Par cotes : COR.; Anciennes cotes : lettres, Per, Mel... 
Dons, achats 

* Personnes qui ont traite (travaille sur) le fonds coreen depuis son entree a la bibliotheque : 

Schefer (?), Courant, Carriere..., Meuvret... 
Daniel puis Dorothee Bouchez, M,- H. Riviere de La Mure,... 
prevoir une «enquete » aupres des «anciens » de la bibli. 

* Les ouvrages coreens entres a la fin du 19e s. (beaucoup de 1888 a 1891) ont ete integres 
dans le fonds general de la bibliotheque (appele aujourd'hui « ancien fonds »). Selon leur format, 
livre ou brochure, on leur a attribue une cote «lettre» simple, double ou composee ou une cote 
«Mel.». 

A une certaine epoque (lors de 1'etablissement des cotes de langues et des cotes GEN ?), les 
ouvrages coreens anciens ont ete extraits des fonds et regroupes sous la cote COR. I. sans tenir 
compte du format (I. = folio pour 1'ensemble des fonds). 

Les 2 cotes apparaissent, en general, sur les ouvrages et sur les fiches du fichier topo (bureau 
conservation). La cote COR. apparalt seule dans le fichier des lecteurs. Sur les livres de dons et 
d'achats : Vancienne cote seule apparait ; la nouvelle cote a-t-elle ete reportee dans les cahiers de 
l 'ancien fonds ? : a verifier ! 

1 Photocopies jointes. 
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II. ETAT DES FONDS A CE JOUR 

COR. I. 

* En 1994/95 : une reserve est amenagee. Y sont ranges les COR. I. conserves dans des boites 
bleues prevues a cet effet. 

Sont presentes dans la reserve les cotes : COR.I. 1 a COR.I. 613 
Manquent: COR.I.92 (1); COR.1.614 (?) et COR.I. 615 (?) 

Sont repertoriees dans le cahier de cotes : COR. I. 1 a COR.I. 615 
« « « la liste M.- H. de La Mure : COR.I.l a COR.I. 614 

« « « le fichier topo (redige par Mme Bouchez ?): COR. I. 1 a COR.I.. 611 

Les ouvrages « modernes », grand format sont inscrits a partir de COR.I.700.. 

* La majorite des ouvrages portent l'ex libris de C. de Plancy ; le COR.I. 482 porte « Don 
Sainson » 
Pour en savoir plus : cf. fichier topo, livres d'inventaires et de cotes et feuilleter chaque ouvrage ! 

* COR.I. 92 = «tresor national » 

* Microfllmage. 

Microfilmage systematique des COR.I. entre Septembre 1995 et septembre 1997 chez SIM^ 
organise par M-H. de La M. (1995-1996) puis par F.C.(1996-1997). 
Le dernier train de microfilmage : fascicules oublies, remise par ordre de cotes des microfilms 
existants. 

Pour le moment la cote retenue pour le microfilm est la meme que celle de l'original. 
Achat de 2 meubles de rangement: les negatifs de conservation au 4e du 2, rue de Lille, les 

positifs de consultation sur le palier du 3e du 4, rue de Lille. Achat d'un lecteur - reproducteur de 
microformes installe dans la salle de lecture. Ce materiel a ete demande dans le projet de contrat 
1997-2000. 

N.b. : pour certains COR.I., quelques pages liminaires manquent sur le film. Une copie scannee se 
trouve dans le dossier COR.I. 

* Etat materiel du fonds. 

Conditions generales : assez semblables a celles de 1'ensemble des magasins (cf. Contrat). 
II manque quelques boites pour les formats les moins courants, pour une extension a 

envisager (voir plus loin), pour certains fasc. tres serres : des amenagements ponctuels ont ete faits 
(boites differentes). Pieces de titre a reprendre et coller sur les boites. 

La majorite des fasc. sont conserves « debout» par manque de place alors que les ouvrages 
extremes-orientaux sont congus pour etre conserves « couches ». 

Le papier de quelques volumes semble acide, notamment les cotes Cor. I. 540 a 610. Le plus 
souvent les feuillets sont tres souples, quelques fois presque rigidifies par une restauration ancienne : 
feuillet glisse/colle a 1'interieur du double feuillet. 

Quelques fascicules taches (marques de moisissures) ont ete analyses a 1'ARSAG en 
decembre 1996 : tests negatifs. 

2 Dossier joint. 
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COR.II, COR.III 

Se touvaient dans la reserve et dans les magasins (fonds coreen) quelques volumes anciens : 16 
COR.II (31 fasc.), 14 COR.III (19 fasc). 

COR.II.22 a COR.II.26 COR.III.66 a COR.III.69 
COR.II.28 COR.III.71 
COR.II.35 COR.III.78 a COR.III.81 
COR.II.37 COR.III.85 a COR.III.87 (double cote a 
COR.II.38 revoir en magasin) 
COR.II.40 a COR.II.44 COR.III.89 
COR.II.50 COR.III.92 
COR.II.51 

Ils sont regroupes a la reserve a la suite des COR.I., microfilmes en octobre 1997. 

AUTRES COR. 

Faudra-t-il conserver a la reserve (reserve elargie) les ouvrages ? 
- d'avant 1900; 
- de 1900 a 1950 ( occupation japonnaise). 

A voir avec un specialiste. 

PER.474 Res. 

La Gazette de Seoul,- 1888-1894 (lac): don C. de Plancy 

Retrouvee dans les magasins puis le bureau Chine dans 5 boites ouvertes en 1997-1998. 
Microfilmee entre octobre 1997 et fevrier 1998. 
Entree sur Myriade. 

Aujourd'hui, elle est conservee a plat, a la reserve, a la suite des COR. dans les boites d'origine. 
Mme R. Moretti, relieur, a repare une boxte, ajoute couvercles et pieces de titre ainsi et fait une boite 
supplementaire, a « Videntique ». 

III. COREE (S) ET FONDS COREENS CONSERVES HORS DE COREE. 

Voir dossier COR.I. 

fc/ Mars/Juinl998 

Avril 1999 : 1'ensemble du fonds coreen conserve a la reserve est transfere au CTLes 
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rcnds hongrois 

La constitution du fonds hongrois de la Bibliotheque remonte 

a 1931, date de la criation de la chaire d1enseignement des langues 

finno-ougriennes aux Langues orientales. 

H comporte actuellement quelque 5000 ouvrages( r6partis' entre 

linguistique, litt£reture, histoire et ethnographie, dont environ 

les 4/5 sont en hongrois ; 37 titres de piriodiques, dont 27 en langue 

originale ; une dizaine de titres de collection dans le domaine 

finno-ougrien. L'accroissement annuel est en moyenne de 50 ouvrages. 

II y a apparemment peu de lecteurs de hongrois : les etudiants 

de premier et second cycles disposent, en effet, d1un fonds au Centre 

interuniversitaire d'6tudes hongroises, sur leur lieu d'enseignement 

(Censier) ; la Bibliothdque nationale a un fonds tr6s important par 

les dons et gchanges (voir bulletin de 1'ABP, n°148, 36 trimestre 

1990), attirant de ce fait les chercheurs. 

Folitique d1acquisition : concentration sur les quatre 

domaines pr6cit6s, en mettent 1'accent sur les acquisitions en 

langues "accessibles". Quelques prScisions : en histoire, du fait 

de 1'existence de la BDIC, la p6riode contemporaine n'est couverte 

que pour les g6n6ralit6s ou les 6v6nements marquants (1956 par exemple) 

en littirature, achat systimatique des traductions des oeuvres 

originales, ce qui pose un probl6me d1information, les tirages 6tant 

le plus souvent confidentiels et limit6s ; priorit6 enfin 6. la 

linguistique hongroise : les langues orientales vivantes 6tant la 

specificit6 de la maison, il semble capital d'acqu6rir tout ce qui 

porte sur 1'histoire de la langue, la linguistique contrastive, . 

1'enalyse thiorique et le maniement pratique de la langue. Kn 

corollaire, il est important de suivre toutes les collections ouralo-

altaiques et finno-ougriennes, qui ont de surcrolt 11avantage d'§tre 

en lengues "occidentales". 

Etant donn6 la dispersion des fonds hongrois, et la limitation 

des moyens, une politique d'acquisitions complementaires serait 

appr6ciable, la bibliothSque des langues orientales se sp6cialisant, 

par exemple, de par sa vocation initiale, dans le linguistique. 



BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE DES LANGUES ORIENTALES 

Microfilmage, reliure, restauration et marches. 

*Le microfilmage 

II est envisageable de lancer une procedure de marche pour ce poste. 

* La reliure « industrielle » 

Ce type de travail est demande par les bibliotheques, en quantite, pour les ouvrages en acces 
libre, pretes, manipules frequemment et destines au desherbage. Ces interventions sont 
irreversibles. II s'agit d'ouvrages courants, faciles a racheter... 
La Biulo, aujourd'hui n'utilise pas ce type de reliure : peu de libre acces (en outre, s'y 
trouvent, dans une importante proportion, des ouvrages fin 19e, debut 20e uniques dans nos 
fonds, epuises et indispensables pour les lecteurs), pret limite. Nous achetons des ouvrages en 
un seul exemplaire. 

* Reliure « main », renovation, restauration. 

Pour pres de 90%, les trains de reliure prepares a la Biulo concernent des ouvrages 
« patrimoniaux » : 
- anciens : (edites avant 1811 en Europe), jusqu'au debut 20e dans d'autres pays ; 
- rares : difficiles a acquerir (editions limitees a 1'etranger); 
- fragiles : papiers de mauvaise qualite (Afrique, Sud-Est asiatique...). 

Nous sommes les seuls a les acheter et les conserver. 

Les ouvrages, aujourd'hui, sont traites au cas par cas. 
- A chaque relieur ou restaurateur (8 actuellement) est demande un certain type de travail 

selon le savoir-faire de chacun. 
- Un relieur « courant» execute aussi des restaurations « simples », par ex. une reliure 

industrielle couverte de percaline : ou est la frontiere ? Le restaurateur d ouvrages 
precieux a une demarche plus proche de V « artiste » que de 1 artisan. 

- Les relieurs qui, a ma connaissance, exercent actuellement, capables de repondre a un 
appel d'offre de marche (250 000 F par an selon le contrat) ne pratiquent pas le travail que 
je demande. Ceux qui travaillent pour la Biulo (ou susceptibles de le faire), ne pourraient 
pas fournir un travail annuel pour cette somme : il s'agit de petites entreprises, souvent 
familiales composees de 1 a 5 personnes. 

Dans le cadre d'une construction, une politique differente d'achat et de reliure systematique 
pourra etre pratiquee pour les ouvrages « courants », il sera alors envisageable de lancer une 
procedure de marche. Dans tous les cas, resteront majoritairement des collections 
patrimoniales dont Ventretien ne semble pas envisageable autrement qu'aujourd'hui. 

fc/14/12/98 
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Annexe 3 

Documents administratifs : emplois du temps 
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EMPLOI DU TRMPS STAGIAIRRS ENSSIB 

SEMAINE DU 6/09 AU 10/09 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

1OhOO • 10h00-13h00 : 10h00-13h00: 9h30-12h00: 10h00-13h00: 

Matin 
accueil, presentation, salle 
de lecture (FC, CG) 

Hh30: 
Administration (MA) 

Circuit du livre I: 
marches, acquisitions, 
inscriptions, catalogage 
(CG) x\( 

Service general (VH) Magasins, r6serve, 
volet patrimonial 

Periodiques (DR et 
EE) 

14hl5 : 14h00-17h00 : 14h00-l5h00: 14h00-l7h00: 15h00-16h00: 

Apr6s-midi 
Accueil Nelly Guillaume Circuit du livre II: 

rondage, magasinage, 
rangement (TP, Vanessa) 

SL seulement: SP 
avec FC 

Secretariat (FdR) EA seulement: SP 
avec CG 

l 



EMPLOI DU TF.MPS STAQIAIRRS ENSSIB 

SEMAINEDU 13/09 AU 17/09 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

9h30-12h00 : 10h00-l2h00: 

Matin 
Magasins, reserve, volet 
patrimonial (FC) 

Demonstration 
catalogues (ILM) 

Aprfcs-midi 
17h00-l8h30: 

14h00-16h00: 

Aprfcs-midi 
17h00-l8h30: EA seul'. Catalogage I 

(BL) Aprfcs-midi 
EA seul'. SP avec CG 

EA seul'. Catalogage I 
(BL) 



F.MPT.OI DIJ TFMPS STAOIAIRRS ENSSIB 

SBMAINE DU 20/09 AU 24/09 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

10h00-12h00: 
Demonstration First 
Search (CG) 

9h00 : 

Num6risation (FC) 

10h30-13h0Q: 
CD-Roms (HG) 

Apres-midi 

14h00-l6h00 : 

EA seuP. Catalogage II 
(BL) 

15h00-lohQtL: 

EA seui': SP avec CG 
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Annexe 4 

Documents administratifs : statistiques, retroconversion, 

projet d'etablissement 1997-2000. 
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BIB LIOTHEQUEINTERUNIVERSITAIRE DES LANGUES ORIENTALES 

CONTRAT 1997-2000 : mi-parcours 

COMMUNICATION 

1. Extension de 1'ouverture 

Fait: 1 semaine a Paques, 2/3 jours a Noel. 

A faire: 1 autre semaine a Paques et 60h par semaine : depend des postes crees, etude 
d'organisation du travail en cours. 

2. Salle de lecture 

Fait: peinture, mobilier renove et banque d'accueil changee. 

A faire : supprimer quelques fichiers papiers apres retroconversion : gain de place et nouvelle 
utilisation: PC, vitrine table et table de consultation d'ouvrages precieux ; installation 
d'ioniseurs a l'etude. 

3. Accueil et information du lecteur: outils 

Fait: guide du lecteur: pochette imprimee et feuillets modifiables en inteme (80 000 F 
prevus, 40 000 F depenses). 
3 postes Intemet au lieu de 1 pr6vu dont 1 avec acces aux banques de donnees en 
ligne. 
augmentation du parc de cederoms. 
lecteur-reproducteur de microformes en acces libre. 
imprimantes, copies... / carte et tarif unifi6. 
Pebnet: nouveau logiciel installe, passage en reel depuis janvier 1999. 

En cours: signaletique de la salle de lecture : appel a une societe exterieure (utiliser les 40 000 F 
restant du guide du lecteur), revoir les ouvrages generaux en usuel apres le depart du 
catalogue imprime de la BN au CTL 0e CGI le remplace). 

4. Accueil et information du lecteur: personnes 

Pait: formation en inteme des personnels aux nouveaux outils : cederoms, Internet 
tutorat: riche expMence suspendue depuis decembre 1998. Etait prevu de passer du 
simple accueil / renseignement en salle de lecture k la formation de groupes le lundi 
matin. 

En cours : r6flexion sur 1'organisation du travail des magasiniers : samedis tournants a la place 
des dquipes 4 jours / 6 jours. 

1 



5. Connaissance des publics 

En cours : statistiques des lecteurs inscrits par langue. 

6. Vers l'exterieur 

Fait: cartes de vceux en 97 et 98. 
diffusion du guide du lecteur. 
gestion de : biulo@... : experience depuis decembre 98. 

CONSERVATION 

1. Locaux 

Nonfait: 

Fait: 

les gros travaux de maintenance et de mise en securite pour les T et 8e restent prevus. 
depoussierage / desinfection, toujours prevus a la suite. 

securite: alarme ascenseur, asservissement des portes des magasins, bandes 
antiderapantes dans les escaliers du 8e, depoussierage general annuel. 
campagne photograpMque. 

2. Collections: preservation 

Fait: Achat d'un scanner qui permet les photocopies en interne et pour le Peb, sans 
dommage pour 1'ouvrage 

En cours: envoi de 750 + 750 ml au CTL (mais les acquisitions rentrent plus vite) : 1'etat de 
conservation reste identique : livres couches, serres... 
reperage des collections en danger: formation des magasiniers aux mesures a prendre 
au quotidien: type de rangement, mises en boites et sous pochettes... 

3. Microformes 

Fait: achat de 2 meubles a microfilms. 
fonds coreen termin ,̂ range. 

En cours : ensemble des microfilms en cours de rangement 
micro filmage des calepins noirs, d'ouvrage precieux au coup par coup (budget 
d6pass6). 
traitement bibliographique des microformes a l'etude. 

Afaire: achat de 2 meubles & microfilms et 6ventuellement d'un meuble a microfiches, mais 
oti les placer ? 

i J 
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4. Fonds precieux 

*Japon 
Fait: participation au stand Inalco a Expolangues en 1998 ; 

cartes postales rangees dans leurs bottes de conservation. 
En cours : passage en revue systematique des fonds, suivi de restauration... 

desacidification d'l ml a Sable (doit servir de test). 

A faire : traitement bibliographique. 

* Basset 
En cours : microfilmage des manuscrits C . de Foucauld fait. 

* Brunet de Presle 
Non fait 

5. Champignons 

Afaire: retard dans l'envoi a la desinfection par manque de place au retour (solution en vue). 

6. Reliure / restauration 

Cette annee, budget non depense entierement par manque de temps... 
Essai d'envoi de cotes « systematiquement», par ex. les tres grands formats du fonds ancien. 
4 magasiniers ont suivi le stage « petites reparations » : il reste a organiser (lieu, materiel, temps) la 
mise en pratique de leur nouveau savoir-faire. 

DEMENAGEMENT 

Le recolement est envisage apres Vevaluation des collections: il devrait permettre un serieux 
desherbage... 



Bases de donnees bibliographiques sur CD-ROM 

T. MYRIADE : Catalogue Collectif National des 
publications en serie 
Eonction : IdentEication et localisation de periodiques 
fran$ais et etrangers regus par les bibliotheques et 
centres documentaires frangais 

Accessible aussi par Minitel: 3617 CCN 

II. FRANCIS : Base.de donnees en sciences humaines, 
sociales et economiques depouillant depuis 1972 plus 
de 9 000 periodiques (80%), ouvrages (15%), comptes 
rendus de congres, theses, rapports (5%) 
Fonction: identification et localisation des articles 

Accessible aussi par Minitel: 08 36 29 36 01 

TTT- DOC-THESES : Catalogue des theses soutenues 
en France depuis 1972 
Fonction : Identification et localisation des theses 

Accessible aussipar Minitel: 3615 SUNK * THE 



rv.BJtBLIQGRAPHIE NATIONALE FRAN-
QAm 
Catalogue des livres entres a la Bibliotheque nationale 
de France depuis 1970 par depot legal, y compris les 
publications officielles frangaises et celles d'organismes 
internationaux 
Fonction : identification des livres edites ou imprimes 
en France 

V* CATALOGUE GENEBAL DES IMPRIMfeS PE 
LABNF 
Catalogue des livres entres a la Bibliotheque nationale 
de France depuis les origines jusqu'a 1969 
Fonction : identification des livres edites ou imprimes 
en France 

VI. HINPI-ENGLISH DICTIONARY 
Dictionnaire hindi - anglais 
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VII. WORLD CAT: Catalogue international des 
bibliotheques membres d'OCLC, dont la 
Bibliotheque interuniversitaire des Langues 
orientales fait partie. Environ 40 000 000 de 
notices relatives a des ouvrages en anglais, en 
frangais, en allemand et en espagnol. D'autres 
langues apparaissent sur ce catalogue. 

Fonction: Identification et localisation d'ouvrages 
frangais ou etrangers, etablissement de bibliographies. 

VIII. UNTON LIST : Catalogue de periodiques des 
bibliotheques membres d'OCLC (a Fexception 
des bibliotheques frangaises dont le catalogue de 
periodiques figure sur Myriade). 

Fonction: Identification et localisation de titres de 
periodiques a 1'etranger. 

N.B.: La navigation sur Internet par Netscape se fait a 
l'aide du raccourci clavier: 

ALT -> = page precedente 
ALT <- = page precedente 
CTRL P = impression de 1'ecran. 

Internet 

• Catalogues de biblioth&ques 

PATJr ATAT.OGUE: Catalogue coUeoif des 
ouvrages conserves dans les bibUotheques 
universitaires et interuniversitaires. 
Fonction: Identification et localisation des documents. 

N.B.: Accessible aussiparMinitel: 3617 PANCA 

RN-OPALE / Bibliographie nationale franjaise: 
Catalogue de la Bibliothlque nationale de France 
depuis 1970. 

LOCIS : Library of Congress information system 

CAMBRIDGE: Cambridge university library 
catalogue. 

• Choix de sites orientalistes , i 

Contenu: Selection de sites en fonction des 
enseignements des universites et des collections de la 
bibliotheque. 



•First Search 

First Search est un bouquet de huit bases de donnees 
auquel la bibliotheque s'est abonnee. Ces bases de 
donnees sont disponibles par Internet. L'acces est en 
frangais ou en anglais, mais les references y sont, tres 
majoritairemement anglo-saxonnes. 

L BOOKS IN PRINT: Catalogue commercial de 
livres disponibles et epuises, publies au Canada et 
aux Etats-Unis d'Amerique. Mise a jour reguli&re. 
(ouvrages en anglais exclusivement) 

Fonction: Identification des livres edites ou imprimes 
a 1'etranger, suggestions d'acquisitions. 

II. SOCIAL SCIENCE ABSTRACTS ; Base de 
donnees presentant des sommaires et des articles 
indexes depuis 1983 dans les domaines de 
Vanthropologie, de la geographie, de 1'economie et 
des sciences sociales en general. Resume des 
articles depuis 1994. 

Fonction : Identification d'articles, etablissement de 
bibliographies. 

17 

m. ARTICLE FIRST: Index de 5 500 000 articles 
issus de pres de 12 500 periodiques depuis le 1" 
janvier 1990. 

Fonction: Identification d'articles. 

IV. CONTENTS FIRST: Tables des matieres issues 
de 13 .000 titres de periodiques quotidiens et 
hebdomadaires. 

Fonction: Identification d'articles. 

V. FAST DOC : Collection d'articles issus de 1 000 
periodiques avec de nombreuses citations. 

Fonction: Identification d'articles. 

VI. NET FIRST: Recension de sites Internet 
couvrant le champ des sciences humaines, de 
l'anthropologie et des sciences sociales. Nombreux 
liensURL. 

Fonction: Localisation de sites devolus a la recherche, 
lecture de travaux publies en ligne. 
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BibliotMque interuniversitaire des Langues orientales 

Rue de Lille 

4, rue de Lille 75007 PARIS 
Tel.: 01 44 77 87 20 Fax: 01 44 77 87 30 

M61: biulo@idf.ext.jxissieu.fi: 
Metro : St Germain-des-Pr6s, Rue du Bac, Palais-Royal 
Bus : 24,27,39,48,68,69,95 RER: Mus6e d'Orsay 

Horaires pour l'ann£e universitaire 1998/1999 

Lxmdi : 13 h a 19 h 
Mardi a vendredi: 9 h a 19 h 
Samedi: 10 h a 18 h 

Du 15 juillet au 13 aout et du 1" au 
24 septembre inclus: lundi a vendredi: 13 h a 19 h 

Fermetures 

NOEL: du mardi 22 decembre 1998 a 19 h au . 
lundi 4 janvier 1999 a 13 h 
PRINTEMPS: dusamedi 17 avril a 18 h aulundi 
26 avril a 13 h 
ETE : du vendredi 13 aout a 18 h 30 au mercredi 
ler septembre a 13 h 

mailto:biulo@idf.ext.jxissieu.fi


Inscriptions rue de Lille 

La bibliotheque est ouverte a tous. Une carte de 
lecteur est toujours obligatoire. Pour 1'obtenir, se 
munir de: 

- Etudiants, personnes en formation continue, 
etudiants Erasmus et enseignants de llnalco, Paris 3, 
Paris 7, Paris 8 : carte d'etudiant ou d'enseignant ainsi 
qu'unephoto d'identite. 

- Diplomes de 1'Inalco : piece d'identite', attestation 
du diplome, photo d'identite. 

- Etudiants Erasmus et personnes en formation 
continue a 1'Inalco, Paris 3, Paris 7, Paris 8 : carte 
d'etudiant ou justificatif officiel ainsi q'une photo 
d'identite. 

- Autres lecteurs : piece d'identite', photo d'identite. 

La carte de bibliotheque vous sera demandee pour 
l'entree dans la salle de lecture. 



Reproduction des documents 

La photocopie des documents edites apres 
1900 est possible sur autorisation a 1'exclusion des 
journaux, des tres grands formats et de certaines 
planches. Dans tous les cas, s'adresser au 
bibliothecaire. Un distributeur de cartes est mis a 
disposition des lecteurs (se munir de pieces de 
monnaie). 

II est possible de photographier et de faire 
microfilmer les documents exclus de la 
photocopie: se renseigner sur les modalites et les 
tarifs aupres du bibliothecaire. 

Une meme carte permet d'utiliser la 
photocopieuse, le reproducteur de microformes et les 
imprimantes. 

Consultation / communication des ouvrages 

Seuls des usuels (ouvrages de base) sont 
proposes en libre acces dans la salle de lecture. Hs 
sont classes sur les etageres par grandes aires 
linguistiques. 

Uensemble des collections est conserve 
Hans les magasins. Pour vous les procurer : 
consultez les catalogues papier ou uiformatiques, 
remplissez un «bulletin de communication» et 
deposez-le a 1'accueil au plus tard une heure avant 
la fermeture de la bibliotheque : 18 h en semaine, 
17 h le samedi. L'ouvrage sera apporte a votre place 
par le magasinier. SHl vous faut quitter 
momentanement la bibliotheque, vous etes tenu de 

. laisser votre numero de place et les ouvrages que vous 
consultez a Vaccueil. 

Vous pouvez presenter 5 bulletins par 
demi-journee (en cas «de force majeure», 
reduction a 3 bulletins). Un service de « mises de 
cote » de 3 ouvrages vous permet de les consulter 
de nouveau, rapidement. II est possible de 
« reserver » un ouvrage deja emprunte par un autre 
lecteur. 

Pour toute communication sur place ou emprunt a 
domicile, il est imperatif d'avoir une place et de 
1'occuper. 
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Communication differ6e des ouvrages delocalises. 
Remplir des bulletins comme a Vhabitude. Le 

nombre d'ouvrages peut etre limite, le temps de 
communication, aussi: se renseigner aupres du 
bibliothecaire. 

• les ouvrages repertories sous les cotes : ALB, AME, 
BAL, BUL, CAM, CHIP, FIN, GEO, GRE, HON, 
IN, KUR, LAM, LAO, MAL, MEI, MON, NEP, 
PAC, PAS, ROU, ROUIB, SOR et TAG sont 
conserves a Orsav : une navette fonctionne le jeudi. A 
1'arrivee du document, un message est inscrit au nom 
du lecteur. 

• les periodiques et les ouvrages dont la cote est suivie 
de la mention CTL sont conserves au Centre 
technique du livre de Venseignement superieur a 
Bussv-Saint-Georges. 

Ces documents nous sont transmis par la poste. 
En remplissant votre bulletin precisez CTL. Hs sont 
disponibles dans un delai d'une semaine. Un message 
est alors inscrit au nom de chaque lecteur. Le CTL 
dispose d'une salle de consultation qui accueille les 
lecteurs lorsqu'il s'agit de consulter des collections trop 
volumineuses. Par ailleurs, les documents que nous 
conservons au CTL se trouvent dans d'autres 
bibliotheques ou ils peuvent etre plus rapidement 
obtenus: les bibliothecaires sont la pour vous aider a 
les localiser. 

Collections patrimoniales 

La consultation de la plupart des ouvrages 
anciens, rares ou precieux n'est pas soumise 
jusqu'ici a une pratique specifique par manque de 
place dans la salle de lecture (pas de table reservee a 
cet usage). Les lecteurs sont invites a suivre les 
recommandations des bibliothecaires. 

L'acces a certains documents precieux est 
soumis a 1'autorisation du conservateur. 

Pour les ouvrages reproduits sur 
microfilms ou microfiches : la consultation de 
1'original n'est possible que sur demande tres 
argumentee. Un lecteur-reproducteur de 
microformes est a disposition dans la salle de 
lecture. 



Pret 

Pret a domicile 

Le pret I domicile est consenti aux 
etudiants et enseignants de llnalco, Paris 3, Paris 7, 
Paris 8, aux diplomes de llnalco ainsi qu'aux 
personnels titulaires des bibliotheques. 

Les ouvrages de moins. de 20 ans sont 
pretes. Les revues, les journaux, les usuels, les 
brochures, les theses, les ouvrages rares ou de 
valeur, les grands formats ne sortent sous aucun 

pretexte. 
La duree du pret a domicile est de 14 jours, 

renouvelable 2 fois, eventuellement par telephone. 
Chaque jour de retard dans la restitution 

d'un ouvrage entraine une impossibilite d'emprunt 
a domicile d'autant de jours. 

B est possible de « reserver » un ouvrage 
deja prete a un autre lecteur pour 1'emprunter par 
la suite. 

Les ouvrgopsperdus seront remvlaces Vtir k ktfeut-



Pret entre bibliotheques : P.E.B. 

Le service de Pret Entre Bibliotheques vous 
permet d'obtenir des documents que nous ne 
possedons pas en recourant aux fonds d'autres 
bibliotheques. 

N.B. :pas de PEB en Ile-de-France. 

Procedure: pour beneficier de ce service vous 
devez etre inscrits a la bibliotheque et remplir un 
bulletin specifique disponible a la banque d'accueil. 

Tarifs: 
Demandes d'ouvrages 

en FRANCE : gratuite en general; 
a l'ETRANGER: variables selon les 

etablissements sollicites : se renseigner aupres de la 
banque d'accueil. 

Demandes de photocopies d'articles : 
en FRANCE : en moyenne, les tarifs appliques 

sont les suivants: 30 F la lre'tranche de 10 pages, 
15 F les tranches suivantes. 

a 1' ETRANGER: variables selon les 
etablissements sollicites. 

Delais: pour les demandes en France : 1 a 2 
semaines; 

pour les demandes a 1'etranger: 3 
semaines a 1 mois en moyenne. 

Durie du pret: les ouvrages sont en general 
consultables sur place pour une duree de 1 mois. 

Les conditions de reproduction des 
documents sont fixees par la bibliotheque preteuse. En 
aucun cas le pret a domicile n'est consenti. 
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Bibliothfcque interuniversitaire des Langues orientales 

Annexe Dauphine 

Place du Marechal de Lattre de Tassigny 
75775 PARIS Cedex 16 m/Fax:0144 05 4112 

Metro: Porte Dauphine; KER: Avenue Foch 
Bus:PC 

La biblioth^que du Centre Dauphine, annexe de la 
BEJLO, dessert la communaute universitaire de Paris 
3, Paris 7, Paris 8 et de llnalco et s'adresse 
particulierement aux etudiants des 1" et 2e cycles. 

L'Asie du sud, 1'Asie du sud-est, la Haute - Asie, 
l^Extreme - Asie et le Padfique sont les domaines 
geographiques couverts. Des ouvrages de litterature, 
d'histoire, de sciences humaines et sociales, en frangais, 
anglais ou langues orientales, de tres nombreux 
dictionnaires et manuels d'apprentissage de langues 
sont a la disposition des etudiants. 

Les fonds en libre acces comportent environ 
20 000 ouvrages dont la majorite peut etre empruntee. 
La bibliotheque regoit egalement une centaine de 
periodiques dont la moitie en langues « orientales ». 
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Horaires pour PannSe universitaire 1998/1999 

- du lundi au vendredi de 9 h a 20 h 
- le samedi de 9 h a 14 h 

- du ler au 9 juillet et du 1" septembre 
au 15 octobre inclus: du lundi au 
vendredi de 9 h a 18 h 

- du samedi 19 decembre 1998 a 14 h 
au lundi 4 janvier 1999 a 9 h 
- du samedi 24 avril a 14 h au lundi 3 
maia9 h 
- du vendredi 9 juillet a 18 h au 
mercredi ler septembre a 9 h 

Services offerts 

• Aide a la recherche 

• Catalogues de la bibliotheque du centre Dauphine 
par auteurs et titres d'anonymes 
par secteurs geographiques / matieres 

• Catalogue de la bibliotheque de la rue de Lille 
cederom AUROC 

•Photocopies, reservation d'ouvrages. 

• Ouvertur?: 

• Fermeture: 

Accfcs et pret 

L'inscription est obtenue sur presentation de la 
carte d'etudiant et d'un justificatif de domicile. Une 
photo d'identite est necessaire. 

Tous les ouvrages de la bibliotheque sont en acces 
libre. Chaque etudiant,. apres avoir montre sa carte a 
1'entree choisit lui-meme les ouvrages qu'il souhaite 
consulter. 

Chaque lecteur peut emprunter a domicile 3 livres 
pour 2 semaines, le pret peut etre renouvele une fois. 
Les livres dans les langues orientales peuvent etre 
conserves 6 semaines. 

Les dictionnaires, les ouvrages portant un point 
rouge, les periodiques et les ouvrages du CPEI sont 
exclus du pret. 

Tout retard dans la restitution d'un livre entraine la 
suspension dupretpendant unepiriode iquivalente. 



Biblioth£que interuniversitaire des Langues orientales 

Annexe Clichy 

104-106 quai de Clichy 
92110 Clichy 

Tel.: 01 42 70 70 40 p. 34 
Metro : Mairie de Clichy; BUS n° 54: Leon Blum 

La bibliotheque de Clichy, annexe de la BIULO, 
dessert la communaute universitaire de Paris 3, Paris 7, 
Paris 8 et de llnalco et d'adresse particuli&rement aux 
etudiants du 1" et 2e cycle. 

Essentiellement bibliotheque de russe, elle couvre 
les domaines geographiques des pays de la 
Communaute des Etats Independants pour la langue, 
la litterature, 1'histoire, les sciences humaines et 
sociales (10 000 ouvrages et 30 titres de periodiques en 
russe). 

La bibliotheque possede aussi un fonds de 900 
titres en hebreu ainsi que quelques documents en 
mongol, tatare, albanais, bulgare, roumain, lituanien, 
letton et armenien. 

L'ensemble des collections est conserve en 
magasin. 



Horaires pour Vannee universitaire 1998/1999 

* Ouverture:- du lundi au vendredi de 9 h a 19 h 

- du 21 juin au 13 juillet et du ler au 30 
septembre inclus : le lundi de 14 h a 18 h ; 
du mardi au vendredi de 10 h a 18 h 

* Fermeture:- du vendredi 18 decembre 1998 a 19 h au 
lundi 4 janvier 1999 a 9 h 
- du vendredi 16 avril a 19 h au lundi 
3 mai a 9 h 
- du mardi 13 juillet a 18 h au mercredi 
ler septembre a 10 h 

Services offerts 

* Aide a la recherche 

* Catalogue manuel de la bibliotheque 
par auteurs et titres d'anonymes 
par matieres 

* Catalogue de la bibliotheque de la rue de Lille 
cederom AUROC , 

Acces et pret 

L'inscription est obtenue sur presentation de la 
carte d'etudiant. 

Aucun document n'etant en acces libre, il faut 
passer par les fichiers. 

Durant la consultation, les lecteurs laissent leur 
carte d'etudiant en depot a 1'accueil. 

Chaque lecteur peut emprunter a domicile 2 livres 
et 2 periodiques durant 8 jours, renouvelables. Tout 
retard entraine unepenalitS. 


