
&ote;Natioiiay &plrtenre 
des Sciences de 1'Informatio 
et des Bibliotheques 

KAPPORT DE STAGE 

'^mission,. identite et enjeux 

Noemie Lesquins 

Sous la direction de 
Aagela Giral, Avery Librarlan 

4957B 



f^l 1000 J> l f ;  > T  1  '  

RFMFRCTEMFNTS 

Je tiens a remercier vivement Angela Giral, directrice de 1'Avery Library, de m'avoir 

chaleureusement accueillie dans son etablissement, ainsi que toute son equipe : Ted 

Goodman, Janet Parks, Kitty Chibnik, Claudia Funke, Paula Gabbard, Jeff Ross, 

Barbara Sykes-Austin, Dwight Primiano, Robbie Blitz, Jim Epstein, Gary Kaplan, 

Jasmina Nielsen, Chris Sala, Sviot Podstavsky, Charles Schultz, Tom Kamerasevic, 

Kaveri Nair, Sharon Talmor, Robert Farrell et Richie Walters. 

Ce stage n'aurait pas pu avoir lieu sans 1'aide de Renee Herbouze, Frangoise Lerouge et 

Vanessa Selbach, que je remercie egalement. 



SOMMATRE 

INTRODU CTION 

1 UN SIECLE D'INNOVATIONS 4 

1.1 DE L'AVERY MEMORIAL LIBRARY A L'AVERY ARCHITECTURAL AND FINE ARTS 

LIBRARY 4 

1.1.1 STRUCTURATION DE LA BIBLIOTHEQUE 4 

1.1.1.1 Evolution du cadre 4 

1.1.1.2 Affirmation d'une identite 5 

1.1.2 DEVELOPPEMENT DU FONDS PATRIMONIAL ET DES ACTIVITES BIBLIOGRAPHIQUES 5 

1.1.2.1 Une collection unique au monde 5 

1.1.2.2 Les archives 6 

1.1.2.3 L'Avery Index to Architectural Periodicals 6 

1.1.3 L' AVERY ARCHITECTURAL AND FINE ARTS LIBRARY (1977-2000) 7 

1.1.3.1 Le bouleversement de 1977 7 

1.1.3.2 L'Avery Library en 2000 7 

1.2 MISE EN VALEUR DES COLLECTIONS ET INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES 8 

1.2.1 LECONTEXTE 8 

1.2.2 LES EXPERIENCES 9 

2 2000: BILAN ET PERSPECTIVES 11 

2.1 UN FONCTIONNEMENT COMPLEXE 11 

2.1.1 COMPLEXITE DE LA MISSION 11 

2.1.1.1 Une bibliotheque de recherche et un public universitaire 11 

2.1.1.2 Une bibliotheque d' actualite et des fonds patrimoniaux 12 

2.1.2 L'INSUFFISANCE DES MOYENS ET L'ADAPTATION DE LA BIBLIOTHEQUE 12 

2.1.2.1 Les restrictions 12 

2.1.2.2 L'adaptation 13 
2.1.3 LES RAPPORTS AVEC L'UNIVERSITE 14 

2.1.3.1 La bureaucratisation des rapports 14 

2.1.3.2 Le circuit du document 15 

1 



2.2 ENJEUX PRESENTS ET A VENIR 17 

2.2.1 L' ACHEVEMENT DES CHANTIERS EN COURS 17 

2.2.1.1 La conversion retrospective de 1'Avery Index 17 

2.2.1.2 La conversion retrospective du catalogue 17 

2.2.2 LA MUTATION DE LA BIBLIOTHEQUE 18 

2.2.2.1 Vers la creation d'un centre d'archives 18 

2.2.2.2 Vers la « patrimonialisation » des collections 19 

2.2.2.3 Vers le partage des ressources electroniques 20 

CONCLUSION 21 

BIBLIOGRAPHIE 22 

ANNEXES 

2 



INTRODIICTTON 

Comme de tres nombreuses institutions americaines a caractere culturel, 1'Avery 

Library est nee d'une donation privee. Elle est fondee en 1890 par Samuel Putman 

Avery et Mary Odgen Avery en hommage a leur fils Henry Odgen Avery, architecte 

new yorkais decede prematurement la meme annee. Ils font don a I'universite de 

Columbia a New York de 2 000 dessins et de 2 000 ouvrages sur Varchitecture, 

1'archeologie et les arts decoratifs ayant appartenu a leur fils. Ils mettent a disposition 

de 1'universite de fonds necessaires a 1'entretien et a 1'enrichissement de cette collection 

destinee a permettre aux architectes et chercheurs d'acceder a la documentation 

necessaire a leurs activites artistiques et scientifiques. 

Le geste fondateur de cette institution porte en soi la complexite actuelle d'une 

institution, dont le statut de bibliotheque universitaire est loin de rendre compte de sa 

double fonction de conservation d'ouvrages et d'archives, de sa double mission de 

bibliotheque specialisee de recherche et de bibliotheque universitaire, de son double 

public d'historiens et de praticiens, etudiants et professionnels. Cette complexite 

originelle est sans doute une des causes egalement de la richesse de son histoire et de 

son developpement, caracterises par un esprit d'entreprise et d'innovation. 

Avec 350 000 volumes, dont 39 000 volumes de livres rares et precieux, 1 800 titres de 

periodiques courants et 269 collections de dessins et d'archives, 1'Avery Library est 

aujourd'hui la plus importante bibliotheque d'architecture au monde, aux cotes de deux 

autres bibliotheques anglo-saxonnes : Ia bibliotheque du Royal Institute of British 

Architects a Londres et la bibliotheque du Centre Canadien d'Architecture a Montreal. 

Bien que le concept n'existe pas aux Etats-Lfnis, elle pourrait etre definie comme une 

bibliotheque patrimoniale. Paradoxalement, dans cette perspective francaise, la quasi-

totalite de la collection, exception faite des archives et des livres precieux, est en libre 

acces. 

Le caractere original de cette bibliotheque a fortement motive ce stage. Celui-ci fut 

organise en trois temps, permettant 1'exploration des trois grands departements qui 

composent 1'institution et des liens les unissant : le departement de 1'Avery Index to 

Architectural Periodicals, base de donnees depouillant et indexant des articles de 

periodiques d'architecture, le departement des archives (Archives and Drawings 
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Department) et enfin les services d'accueil du public et de developpement des 

collections (Access, Support, Reference and Collection Development Services). Chaque 

aspect fut etudie par le biais de participations a des projets ponctuels1. 

L'etude de 1'histoire de la bibliotheque, 1'observation de son fonctionnement actuel et 

1'analyse de ses projets futurs permettent d'enoncer 1'hypothese que ce stage a sans 

doute eu lieu a un moment de crise, prefigurant sans doute une mutation liee a une 

necessaire adaptation a un environnement changeant dont les nouvelles technologies ne 

sont pas 1'unique facteur. Un retour prealable sur cette histoire permettra d'apprehender 

la complexite du present avec un regard critique sur 1'identite et la mission de cet 

etablissement. 

1 IJN SIFCI.F D^INNOV ATTONS 

L.L DE L'AVERY MEMORIAL LIBRARY A L'AVERY ARCHITECTURAL AND FINE ARTS 

LIBRARY 

1.1.1 Structuration de la bibliotheque 

1.1.1.1 Evolution du cadre 

A sa creation en 1890, 1'Avery Memorial Architectural Library s'insere dans un 

ensemble institutionnel en pleine expansion : 1'universite de Columbia, fondee par les 

colons anglais en 1754 et dotee depuis 1881 d'un departement d'architecture, cree par 

William Robert Ware, ami de Henry Odgen Avery. 

Des 1895, la collection atteint 13 000 volumes. Le premier catalogue est publie grace au 

financement de son fondateur et le poste de directeur (Avery Librarian) est institue pour 

le sculpteur Edwin Robinson Smith. 

D'abord logee au coeur de 1'ile de Manhattan sur la 49eme rue, 1'Avery Library 

demenage en 1897 dans un batiment du campus actuel (Morningside Heights dans le 

quartier de Harlem), la Low Memorial Library, abritant a cette epoque toutes les 

bibliotheques de 1'universite. Elle fut la premiere de ces dernieres en 1912 a demenager 

1 L'Avery Library est egalement associee a un departement exterieur a la bibliotheque : le bureau des 
oeuvres d'art de 1'universite (Office of Art Properties). Cet aspect n'a pas fait 1'objet d'une etude 
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dans des locaux congus specialement pour elle, au rez-de-chaussee de 1'Avery Hall, 

construit sur le campus grace a un don du fils du premier donateur. 

Au cours des decennies suivantes, les departements d'architecture et d'histoire de 1'art 

se dotent chacun d'une bibliotheque (la Ware Library, qui devient, avec 1'evolution de 

la discipline, specialisee en urbanisme, et la Fine Arts Library), toutes deux logees dans 

1'Avery Hall. 

1.1.1.2 Affirmation d'une identite 

Bien que 1'universite de Columbia ait abrite la premiere ecole de bibliothecaires 

americaine2, ses autorites ont longtemps prefere nommer a sa tete un specialiste de la 

discipline a un professionnel de la documentation. Toutefois, Winifred Fehrenkamp, 

precedemment bibliothecaire a 1'universite de 1'IIIinois, est nommee Avery Librarian en 

1926. Jusqu'en 1936, elle travaille a 1'elaboration d'un systeme de classement adapte a 

1'architecture et a ses disciplines proches (urbanisme, architecture paysagere, design). 

La classification instituee par la Bibliotheque du Congres (NA pour 1'architecture) ne 

fut jamais suffisamment precise et le mode de classement, construit par ere 

geographique et periode chronologique, a ete conserve jusqu'a aujourd'hui. 

Des directeurs charismatiques, dont certains sont demeures en poste pendant plusieurs 

decennies, ont considerablement marque Videntite de la bibliotheque et ont su assurer 

une grande continuite dans la politique scientifique et documentaire de la bibliotheque. 

C'est a eux qu'elle doit la formation d'une collection d'ouvrages et de periodiques 

unique au monde, le developpement precoce d'une collection de dessins et d'archives 

d'architecture et la creation de 1'Avery Index. 

1.1.2 Developpement du fonds patrimonial et des activites bibliographioues 

1.1.2.1 Une collection unique au monde 

Tous bibliophiles, les Avery Librarians se consacrent, parallelement au developpement 

de la collection courante, a la recherche et a 1'acquisition de livres anciens. Des 1891 est 

achete (pour 12,40 dollars) une copie du premier livre d'architecture imprime au monde 

particuliere car ces Iiens concernent davantage la direction de 1'etablissement que 1'etablissement lui-
meme. 
2 Fondee par Melvil Dewey en 1887. 
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(De Re Aedificatoria, publie en 1485 par Leon-Battista Alberti). Le premier livre 

d'architecture illustre (Hypnerotomachia, publie a Venise en 1499 par Francesco 

Colonna), le premier livre d'architecture anglophone (The First and chief groundes of 

architecture, publie a Londres en 1563), le premier livre d'architecture publie en 

Amerique (British Architect, publie en 1775 par Abraham Smith), les ceuvres completes 

des principaux theoriciens de 1'architecture sont progressivement acquis. Grace a cet 

effort ininterrompu depuis 1890, la bibliotheque possede aujourd'hui la quasi-totalite 

des livres d'architecture publies des origines a 1800 et une grande majorite des 

ouvrages publies en Occident apres 1800. 

1.1.2.2 Les archives 

La collection de dessins d'architecture, constituee autour du noyau des 200 oeuvres 

donnees en 1890, connait un premier essor dans les annees 1930, grace a 1'architecte et 

historien Talbot F. Hamlin (directeur de 1934 a 1945) qui commence a solliciter les 

agences d'architectes locales. A partir de 1960, Adolf K. Placzek (directeur de 1960 a 

1980) entreprend une vague d'acquisitions : dans les annees 1970, les dessins et plans 

originaux d'architectes commencent a acquerir une valeur marchande et a susciter 

1'interet des historiens d'art non seulement en tant que sources historiques mais 

egalement en tant qu'objets d'art. Aux achats et dons de pieces particulieres s'ajoutent 

progressivement les depots de fonds d'agences. 

1.1.2.3 L'Averv Index to Architectural Periodicals 

La mission de 1'Avery Library en tant que bibliotheque d'actualite implique des sa 

creation 1'abonnement aux principales revues d'architecture nationales et 

internationales. A partir de 1934, Talbot F. Hamlin met en place un second catalogue 

assurant un controle bibliographique systematique de la litterature periodique courante, 

fonde sur une indexation par auteur, titre et sujet des articles. Son successeur James G. 

Vanderpool (directeur de 1946 a 1960) entreprend le depouillement retrospectif des 

quatre principales revues americaines fondees au 19e siecle. Dans les annees 1970, 

environ 1 000 titres de periodiques courants etaient depouilles. L'Avery Index to 

Architectural Periodicals est aujourd'hui, avec 1'Architectural Periodicals Index (API) 
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de la bibliotheque du Royal Institute of British Architects, la principale base de donnees 

bibliographiques sur 1'architecture au monde. 

1.1.3 L'Averv Architectural and Fine Arts Librarv (1977-2000) 

1.1.3.1 Le bouleversement de 1977 

En 1977, des travaux permettent 1'extension de la bibliotheque sur environ 11 000 

metres carres repartis sur trois niveaux de FAvery Hall, le rez-de-chaussee et les deux 

sous-sols. Ces travaux entrainent la fusion administrative de 1'Avery Architectural 

Memorial Library avec les bibliotheques des departements d'histoire de 1'art et 

d'archeologie et d'architecture et urbanisme de 1'universite. 

Le nouvel etablissement est baptise Avery Architectural and Fine Arts Library mais les 

trois collections d'origine conservent aujourd'hui encore leurs specificites en terme de 

disciplines couvertes, mode de classement et conditions de circulation : Avery Library 

est Ia bibliotheque d'architecture, ses collections sont exclues du pret et son mode de 

classement est un « produit maison » ; la Fine Arts Library est la bibliotheque d'art, ses 

collections sont exclues du pret et son mode de classement est adapte de la classification 

de la bibliotheque du Congres americain ; la Ware Library est la bibliotheque 

d'urbanisme, la totalite de ses collections peut etre empruntee et son mode de 

classement suit la classification de la bibliotheque du Congres. Les catalogues des trois 

collections sont reunis et Fensemble est appele communement Avery Library. 

1.1.3.2 L'Averv Librarv en 20003 

L'Avery Library est dirigee depuis 1983 par Angela Giral, ancienne directrice de la 

bibliotheque de la Graduate School of Design de Funiversite de Harvard. Elle possede 

aujourd'hui une collection d'environ 350 000 volumes et est abonnee a 1 800 titres de 

periodiques courants dans les domaines de 1'architecture, Farcheologie, 1'art, Fhistoire 

de 1'art, Furbanisme et 1'immobilier. Elle conserve 269 collections et fonds d'archives4 

constitues de dessins, plans, photographies, papiers personnels et professionnels. Si le 

3 Cf. Annexe 7 : les chiffres datent de 1998 mais, hormis le nombre de volumes de la collections, ils sont 
restes stables. 
4 La distinction archivistique entre collection et fonds n'existe pas veritablement en anglais et les deux 
sont appeles « collections » a l'Avery Library. 
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chiffre de 500 000 pieces est le plus souvent cite dans les documents officiels sur la 

bibliotheque, la conservatrice actuelle, Janet Parks, estime sa collection a plus de 1 

million de pieces. 

Avec un budget d'acquisition annuel d'environ 500 000 dollars5 (soit un tiers du budget 

total), la bibliotheque acquiert actuellement pres de 10 000 ouvrages par an, soit 

presque 200 ouvrages par semaine. Sa mission demeure la couverture la plus exhaustive 

possible des publications d'architecture, qui beneficient de deux tiers de ce budget 

d'acquisition, avec une priorite accordee aujourd'hui, face a 1'ampleur des publications 

a 1'echelle mondiale, a 1'architecture americaine et plus specifiquement encore a 

1'architecture et 1'urbanisme new yorkais. 

Le bouleversement de 1977 n'est pas uniquement d'ordre spatial et administratif. La 

fusion avec les bibliotheques des departements universitaires accentue sa mission de 

bibliotheque universitaire, aux depens de son public exterieur, et son integration a 

1'universite, aux depens de son autonomie. Elle intervient egalement a un moment de 

bouleversement technologique et institutionnel, marque par 1'introduction de 

1'informatique dans les bibliotheques americaines et le developpement du concept de 

diffusion exterieure des ressources. Fidele a sa tradition d'innovation, 1'Avery Library a 

su s'impliquer precocement dans des projets mettant en jeu de nouvelles perspectives. 

1.2 MISE EN VALEUR DES COLLECTIONS ET INNOVATIONS TECHNOLOGIOUES 

1.2.1 Le contexte 

Le souci de diffusion internationale de ses ressources documentaires fut des 1895, avec 

la publication du premier catalogue, une motivation constante de la bibliotheque mais 

fut longtemps freine par 1'accroissement exponentiel de ces ressources. Les innovations 

techniques lui permettent de repondre a ce besoin. En 1958,1'Avery Library parvient a 

publier son catalogue grace au procede rapide et economique de reproduction 

photomecanique6, qu'elle reutilise en 1963 pour la publication de 1'Avery Index7. 

5 474 524 dollars en 1998 : 389 465 dollars pour les livres, 85 059 dollars pour les periodiques. 
6 Les 6 volumes de la premiere edition sont remplaces par les 19 de 1968, completes de 1972 a 1981. 
7 Le premier catalogue est suivi d'une seconde edition en 1968 et de trois supplements de 1970 a 1979. 
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En 1974,1'universite de Columbia s'associe a la bibliotheque publique de New York et 

aux universites de Yale et Harvard pour creer le Research Libraries Group (RLG)8, dont 

la mission consiste en une reflexion commune sur les problemes poses par 1'acquisition 

et la mise en valeur des collections de recherche. Des son origine, 1'exploration des 

potentialites offertes par rinformatique est au coeur de son activite. En 1979 est 

inauguree la Research Library Information Network (RLIN)9, reservoir de bases de 

donnees documentaires. 

La diversite des supports de 1'Avery Library (ouvrages, articles de periodiques, 

archives) en fait un terrain propice aux experimentations. 

1.2.2 Les experiences 

Des 1978, 1'universite de Columbia entreprend I'informatisation des catalogues de ses 

bibliotheques. Un an plus tard, l'Avery Index abandonne son fichier manuel et devient 

la premiere base de donnees (special database) de RLIN, accessible a distance via 

telnet. 

Le format de catalogage USMARC constitue le cadre de la reflexion initiee par RLIN. 

Apres avoir institue un format de description bibliographique de la litterature 

periodique, 1'Avery Library entreprend de reflechir a 1'elaboration d'un format standard 

de description approprie aux dessins d'architecture. 

De 1984 a 1992, 41 000 dessins de sa collection sont enregistres sur videodisque et 

decrits sur RLIN dans un format USMARC elabore par la bibliotheque et explicite dans 

un manuel publie par 1'association des bibliotheques d'art nord-americaines : Guideline 

for Cataloging Architectural Drawings. 

Ces projets sont la pour temoigner de Vesprit innovant qui a toujours preside au 

fonctionnement de la bibliotheque. La conclusion de ces experiences est toutefois 

mitigee. Si 1'Avery Index continue d'etre alimente quotidiennement sur RLIN, le projet 

AVIADOR (Avery Videodisc Index of Architectural Drawings on RLIN) ne fut pas 

reconduit en 1992, la rapidite d'evolution des nouvelles technologies ayant rendu le 

materiel obsolete. 

8 Cf. http://Zwww.rlg.org 
9 Cf. http://www.rlg.org/rlin.html 
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Qu'en est-il aujourd'hui avec 1'apparition de Vinternet et 1'evolution de la 

numerisation? Le stage effectue a pris place a un moment complexe de 1'histoire de 

1'Avery Library : contrairement a 1'elan des annees 1970, les annees 1990 ont ete pour 

elle un moment difficile. La bibliotheque, malgre la richesse de ses collections et le 

foisonnement d'idees et de projets dont elle a ete le lieu, doit faire face aujourd'hui a 

des difficultes budgetaires qui freinent ses activites pionnieres et entrafnent un 

resserrement sur des projets moins ambitieux. Assurer le service au lecteur est la 

priorite. L'Avery Library est ouverte 320 jours par an, du lundi au dimanche, 107 

heures par semaine10. En 1998-1999, elle re§ut 169 038 lecteurs11. La diversite de son 

public (etudiants du premier (undergraduates) au troisieme cycle (graduates), 

professeurs, usagers exterieurs a 1'universite, architectes, urbanistes, plasticiens, 

historiens) et 1'ampleur de la collection impliquent une gestion quotidienne de 

1'etablissement qui mobilisent aujourd'hui la quasi-totalite de ses ressources humaines 

et financieres. La tradition de participation de la bibliotheque a des projets innovants 

n'est cependant pas morte et la direction s'attache a la continuer dans la mesure de ses 

moyens. 

La participation a la gestion quotidienne des collections, 1'observation des bureaux 

d'accueil et d'information et la participation aux reunions internes a la bibliotheque et 

aux reunions communes aux bibliotheques de 1'universite ont permis de poser un regard 

critique sur le fonctionnement de la bibliotheque et ses perspectives d'avenir. 

10 De 9h00 a 23h00 du lundi au jeudi, de 9h00 a 21h00 le vendredi, de lOhOO a 19h00 le samedi, de 
12h00 a 22h00 le dimanche. 
11 Ce chiffre est calcule grace au portique de sortie de la bibliotheque et est donc a considerer avec 
reserve. II a sensiblement diminue en 1999-2000 (- 13, 83%) sans doute a cause de la reouverture de deux 
des principales bibliotheques du campus (Butler Library et Business Library). 
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2 2000: BTT AN F.T PFRSPF,RTTVFS 

2.1 UN FONCTIONNEMENT COMPLEXE12 

2.1.1 Complexite de la mission 

2.1.1.1 Une bibliothegue de recherche et un public universitaire 

Depuis sa creation, 1'Avery Library est definie comme une « Reference Library » en 

architecture13 : opposee en cela a une « Public Library », sa mission premiere est de 

garantir au lecteur qu'il trouvera sur place le livre qu'il recherche. Sa collection est 

donc, exception faite de la Ware Library, exclue du pret (non-circulating). Notion 

familiere a un lecteur europeen, elle est beaucoup moins ancree dans les mentalites 

americaines et 1'observation des bureaux de renseignements a permis de constater 

l'etonnement de certains nouveaux lecteurs. 

Afin de repondre a son public universitaire, qui ne peut emprunter les ouvrages, la 

bibliotheque gere la circulation des collections les plus utilisees par un systeme de 

« pret interne ». Un certain nombre de documents particulierement demandes par les 

etudiants sont sortis des rayons et deposes en reserve derriere un bureau (Service desk): 

les ouvrages sur les deux architectes les plus celebres du 20e siecle Le Corbusier et 

Frank Lloyd Wright, les derniers numeros des 27 periodiques americains et europeens 

les plus lus et les ouvrages et articles figurant dans les bibliographies des professeurs 

des departements d'architecture et d'urbanisme et d'histoire de l'art et d'archeologie. 

Chaque semestre, chaque professeur peut soumettre une liste de 35 titres. 113 listes 

furent soumises en 1999-2000, soit environ 2000 documents par semestre. Chaque 

etudiant peut consulter ces documents deux heures par jour. 

La bibliotheque a egalement instaure un principe d'etageres reservees permettant aux 

professeurs et aux etudiants de troisieme cycle de mettre de cote 15 titres de leur choix 

pendant un semestre. Ces livres sont consultables par tous les lecteurs mais doivent etre 

remis a leur place apres chaque consultation. Les etudiants des premiers cycles peuvent 

egalement beneficier de ce droit sur un nombre plus restreint de titres. 

12 Cf. Annexes 1 a 5 : organigrammes de la bibliotheque et de ses differents departements. 
13 Ce terme est souvent traduit par bibliotheque d'usuels ou de reference mais celui de bibliotheque de 
recherche pourrait egalement convenir dans ce cas precis. 
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2.1.1.2 Une bibliotheque d'actualite et des fonds patrimoniaux 

Congue dans la tradition bibliotheconomique americaine comme une bibliotheque 

d'actualite sur 1'architecture (et les arts), la bibliotheque offre le libre acces a la quasi-

totalite de sa collection, exception faite du systeme expose precedemment. 

Le temps transforme petit a petit ses collections en ce que nous appellerions en Europe 

des collections patrimoniales difficiles de gerer dans ce contexte de libre acces. Le 

departement des livres rares et precieux, appele « Avery Classics », dirige par Claudia 

Funke, ne fut officiellement institue qu'en 1977, et est constitue des 13 000 volumes de 

1895 et d'ouvrages ponctuellement retires des rayons14 (soit 39 000 volumes au total, 

soit un peu plus de 10% de la collection totale). La plupart des ouvrages publies aux 19e 

et 20e siecles sont encore en libre acces et souffrent d'un usage peu controle. 

2.1.2 L'insufflsance des movens et l'adaptation de la bibliotheque 

2.1.2.1 Les restrictions 

L'augmentation du cout de la vie a New York a partir des annees 1980, conjugue avec 

1'anciennete du personnel et Vaugmentation du cout des abonnements aux periodiques 

ont eu pour la bibliotheque des consequences drastiques : d'une trentaine d'employes en 

1984, dont une majorite de professionnels des bibliotheques (c'est-a-dire munis d'un 

Master's degree in Library Sciences), 1'equipe est passee a 8 professionnels, 10 

employes charges des taches de maintenance et d'accueil (support staff) et 8 etudiants15. 

Les deux tiers (1 million de dollars) du budget total de la bibliotheque sont consacres au 

paiement de ce personnel. 

Afin de faire face a 1'augmentation des couts de gestion de 1'Avery Index dans les 

annees 1980, Angela Giral entreprend des 1983 la vente de ce «produit 

bibliographique» au J. Paul Getty Trust16. Depuis 1983, 1'Avery Index est un 

« operating program » du Getty Research Institute qui finance le salaire de son directeur 

14 L'usage, I'humidite et la pollution environnementales, ies restaurations abusives (remplacement de ia 
reliure d'origine) et I'usage de materiaux aujourd'hui proscrits (colle, papier non neutre) sont un souci 
quotidien pour la conservatrice, que j'ai assistee dans sa tache de reconditionnement d'ouvrages 
deteriores. 
15 Cf. Annexes 1 a 6 : organigrammes de la bibliotheque en 2000 et en 1984. 
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(general editor) Ted Goodman et de ses collaborateurs (indexers), les locaux, 

1'equipement informatique, 1'abonnement aux periodiques et les depenses de 

fonctionnement. Jamais il ne fut question de delocaliser 1'equipe, Finteraction entre 

1'Avery Index et la bibliotheque demeurant un element essentiel de la richesse et de la 

particularite de l'un et de l'autre. Ce compromis permit a la bibliotheque de continuer a 

etre abonnee a 1 800 periodiques et a FAvery Index de continuer a en depouiller 700. 

Depuis 1983, les subventions accordees par le Getty Trust (environ 500 000 dollars) 

n'ont pas ete reevaluees. Le nombre d' «indexeurs » est passe de cinq a deux et le 

nombre de revues depouillees de 700 a 400, au detriment des revues internationales, la 

decision ayant ete prise d'accorder la priorite aux principaux usagers de la bibliotheque 

et par consequent de privilegier les periodiques americains. 

En revanche, le manque de moyens n'a pas ralenti 1'accroissement des collections. La 

bibliotheque a atteint depuis septembre 1999 son niveau d'accroissement maximum et 

doit faire face depuis cette date a la gestion d'un excedent de 10 000 volumes, alimente 

chaque semaine de quelques 200 ouvrages supplementaires. En attendant la realisation 

d'un projet d'extension en cours de conception, la bibliotheque fait face a 1'excedent en 

utilisant ses espaces de lecture. 

2.1.2.2 L'adaptation 

Malgre le manque de personnel, la bibliotheque continue de faire preuve d'un grand 

dynamisme. La diffusion de 1'information entre les differents departements et les 

differentes categories de personnel (professional staff et support staff) est assuree lors 

de reunions hebdomadaires de service (staff meeting). Regulierement, les professionnels 

des bibliotheques se reunissent separement pour discuter de problemes plus techniques 

(au cours du stage, les discussions ont porte sur l'amelioration et la mise a jour du site 

web17 et sur l'abonnement a des periodiques electroniques). 

La structure organisationnelle de la bibliotheque assure egalement une interaction entre 

certaines des ses activites principales : les trois specialistes de 1'Avery Index (Ted 

Goodman, Jeffrey Ross et Barbara Sykes-Austin) et la directrice adjointe de la 

16 Le J. Paul Getty Trust est base a Los Angeles et est egalement proprietaire de la base de donnees 
Bibliography of the History of Art/Bibliographie de Vhistoire de 1'art (BHA), produite conjointement 
avec le CNRS. 
17 http://www.columbia.edu/cu/libraries/indiv/avery 
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bibliotheque (Katharine Chibnik) participent a 1'accueil bibliographique (Reference 

desk, en service du lundi au dimanche de lOhOO a 19h00), les deux acquereurs (Paula 

Gabbard et Chris Sala) participent a 1'accueil bibliographique et a l'Avery Index18. Ce 

lien entre acquisition, service au public et production d'une base de donnees 

bibliographique permet d'optimiser chacune de ces activites : connaitre 1'actualite 

architecturale et bibliographique pour mieux comprendre les demandes des lecteurs 

architectes, urbanistes ou historiens de l'art ou de 1'architecture, connaitre leurs besoins 

pour mieux cibler les articles a indexer et les ouvrages a acquerir. 

Une autre force de la bibliotheque reside dans 1'etroite relation entre ses bibliothecaires 

et les enseignants et doctorants des departements d'architecture et d'histoire de 1'art. 

Les contacts sont soit d'ordre institutionnel, dans le cadre du « Joint Faculty Committee 

on Avery », soit d'ordre plus personnel. La conservatrice des livres rares et precieux, 

par exemple, entretient d'etroites relations avec les doctorants en histoire de 

Farchitecture qui lui permettent de completer ses informations sur les ouvrages en 

circulation sur le marche du livre ancien. 

2.1.3 Les rapports avec l'universite 

2.1.3.1 La bureaucratisation des rapports 

L'absence de moyens budgetaires n'est pas Funique difficulte rencontree actuellement 

par la bibliotheque : ses rapports avec 1'universite et son integration dans un systeme 

bureaucratique sont egalement ressentis comme un frein au fonctionnement. L'Avery 

Librarian joue aujourd'hui un role fondamental de representation des interets de son 

etablissement et de son equipe aupres de 1'universite, du service commun des 

bibliotheques du campus, dirige par un « University Librarian », et du corps professoral. 

L'autorite intellectuelle de ce dernier en tant qu'usager prioritaire de la bibliotheque 

entraine aujourd'hui des tensions qui se ressentent particulierement dans le processus de 

decision concernant le projet d'extension futur. Le choix, non definitif au moment du 

stage, d'une solution architecturale assurant 1'absorption du surplus d'ouvrages mais ne 

18 Le budget alloue par le Getty Trust a 1'Avery Index tient compte de cette proportion dans la 
remuneration des bibliothecaires. 
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promettant qu'un accroissement supplementaire d'une annee seulement, reflete 

1'impuissance de son personnel a faire valoir son point de vue. 

Par ailleurs, le poids de la hierarchie administrative apparait comme un obstacle a la 

tradition d'autonomie de la bibliotheque et se reflete dans le circuit du document. 

2.1.3.2 Le circuit du document 

L'acquisition, le catalogage, les dons et echanges et la maintenance des ouvrages et 

periodiques (reliure, codes barres), sont centralises en un service commun aux 44 

bibliotheques et collections speciales du campus19, localise dans le batiment de la 

bibliotheque mere de 1'universite (Butler Library)20. L'ensemble de ces activites est gere 

par le systeme integre de gestion de bibliotheque CLIO, Columbia Libraries 

Information Online, disposant d'interfaces internet et telnet. Le livre achete pour le 

compte de 1'Avery Library ne passe les portes de la bibliotheque qu'apres toutes ces 

etapes. 

L'universite beneficie dans les principaux pays europeens et americains d'accords avec 

des agences d'abonnement (vendors), servant d'intermediaires entre ses etablissements 

documentaires et les editeurs. Chacune expedie, en fonction des recommandations 

explicitees par les acquereurs de chaque bibliotheque (par le biais d'un contrat appele 

Approval Plan Profiles), les ouvrages et periodiques publies dans son pays21. Les deux 

acquereurs (bibliographers) d'Avery Library (Chris Sala pour 1'architecture et 

1'urbanisme et Paula Gabbard pour 1'art) assurent le controle intellectuel des 

acquisitions. Chaque semaine, elles se rendent a la Butler Library et jugent de la 

pertinence des ouvrages regus, les frais de reexpedition revenant a Vagence22. Ce 

systeme d'acquisition par pays de publication et non par specialite, qui a pour 

Vuniversite 1'avantage de rationaliser la procedure d'acquisition, satisfait peu les 

acquereurs de 1'Avery Library qui preferaient choisir eux-memes leurs intermediaires. 

Etude comparative a 1'appui, elles ont recemment obtenu le droit de signer deux 

contrats specifiques avec un partenaire hollandais different de celui de Vuniversite ainsi 

19 Cf. Annexe 8. 
20 La diversite des systemes de classement de ses ouvrages justifie cependant Vexception accordee a 
1' Avery Library qui dispose & Butler d'une equipe de quatre catalogueurs specialises (Avery Team). 
21 Aux Amateurs pour la France, Blackwell pour les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. 
22 Le taux de reexpedition des ouvrages d'art est de 3% environ. 
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qu'avec une agence specialisee dans les catalogues d'exposition americains et 

britanniques, litterature complexe en soi. 

Les acquereurs ont tout de meme la possibilite de passer des commandes particulieres 

(order) a des editeurs. Outre les catalogues des editeurs et les propositions particulieres 

des agences d'abonnement23, les acquereurs passent en revue 1'ensemble des 

periodiques courants auxquels la bibliotheque est abonnee. La procedure de commande 

particuliere necessite de la prudence dans la mesure ou 1'agence d'abonnement a la 

priorite sur les commandes (la bibliotheque risquerait de devoir payer deux 

exemplaires). Avant de lancer une commande, les acquereurs doivent controler la 

presence de 1'ouvrage dans les collections des autres bibliotheques de 1'universite ou 

parmi les envois prioritaires. Ils doivent donc attendre plusieurs mois apres la parution 

d'un ouvrage avant de le commander, au risque de le voir en rupture de stock. Une des 

taches attribuee au cours du stage a consiste a controler dans CLIO la presence ou non 

d'ouvrages publies en 1999 et au cours des premiers mois de 1'annee 2000 afin d'aider 

1'acquereur des livres d'art dans sa prise de decision. 

De janvier a octobre 2000, plus de la moitie des nouvelles acquisitions etaient dues aux 

envois centralises par 1'universite, un tiers aux commandes particulieres et environ 15% 

aux dons24. 

Malgre ces obstacles et ces tensions, 1'equipe de 1'Avery Library continue de se projeter 

dans 1'avenir. La periode est peu propice au lancement de projets d'envergure mais elle 

concentre son energie a 1'achevement des chantiers inaugures au cours des decennies 

plus fastes et tente de consacrer une partie de son temps a 1'avancement de projets 

nouveaux relatifs aux nouvelles technologies. 

23 Les agences d'abonnement envoient regulierement aux acquereurs des fiches d'ouvrages n'entrant pas 
directement dans les criteres definis par les Approval Plan Profiles mais pouvant susciter 1'interet de leurs 
clients. 
24 Une des activites du stage consista a traiter un des dons regus (controle de la presence de copies 
eventuelles dans les collections de l'universite, controle de 1'etat des copies conservees a 1'Avery Library 
et renvoi au departement commun des Dons et Echanges). 
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2.2 ENJEUX PRESENTS ET A VENIR 

2.2.1 L'achevement des chantiers en cours 

2.2.1.1 La conversion retrospective de l'Averv Index 

La conversion retrospective du fichier manuel de 1'Avery Index, commencee en 1985, 

est presque achevee aujourd'hui. La premiere phase consista en une experience de 

scannerisation optique et de conversion automatisee en format USMARC des notices du 

dernier supplement en version papier. II s'agit de la premiere experience de 

numerisation de donnees dans RLIN. Le principal probleme identifie alors fut celui de 

1'elimination dans la base des notices redondantes generees par 1'indexation multiple 

d'une meme reference. 

La seconde phase de conversion retrospective commencee en 1992 prend en compte 

cette difficulte et revient a un modele de conversion manuelle sous-traitee par une 

societe exterieure. Elle est aujourd'hui quasiment achevee. En 1934, 1'indexation 

bibliographique ne soulevait pas les questions de normalisation et d'uniformisation 

posees aujomxThui. L'etape suivante de reunification et de normalisation de 

1'indexation des anciennes notices est en cours d'etude. 

La quasi-totalite des 402 428 notices de 1'Avery Index (251 376 notices creees depuis 

1979 et 151 052 notices converties) est aujourd'hui consultable a distance en version 

web ou telnet, via CLIO en acces reserve, ou sous forme de CD-ROM. 

2.2.1.2 La conversion retrospective du catalogue 

Le developpement de 1'internet et des nouveaux vehicules de 1'information entraine une 

transformation radicale des habitudes et des attentes des lecteurs. La consultation du 

catalogue manuel appartient de moins en moins aux moeurs des etudiants, dont les plus 

jeunes ignorent aujourd'hui parfois jusqu'a son existence25. Pourtant la conversion 

retrospective du catalogue manuel, qu'elle sous-traite a la meme societe que 1'Avery 

Index, est egalement un des chantiers inacheves que la bibliotheque tente de mener a 

25 L'observation de 1'accueil bibliographique a montre qu'un nombre important des questions posees par 
les lecteurs portent sur des titres d'ouvrage qu'ils n'ont pas trouve dans le catalogue informatique mais 
qu'ils n'ont pas pense a chercher dans le fichier manuel dont ils sont parfois etonnes de decouvrir 
1'existence. 
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terme actuellement. Si environ 90% de la litterature d'art est converti, on estime a 50% 

seulement la proportion des ouvrages d'architecture convertis. En 2000, 178 786 titres 

etaient convertis, soit 205 588 volumes environ26. II reste environ 144 400 volumes non 

convertis. 

La page de la premiere vague d'informatisation parait donc longue a tourner. Mais le 

projet architectural en cours de conception et le nouveau contexte technologique sont 

deux chantiers auxquels la bibliotheque doit egalement faire face aujourd'hui. Ils 

induisent un certain nombre de transformations essentielles. 

2.2.2 La mutation de la bibliotheque 

2.2.2.1 Vers la creation d'un centre d'archives 

Si la bibliotheque et 1'Avery Index ont souffert des restrictions des vingt dernieres 

annees, les archives d'architecture ont sans doute ete les plus touchees. Elles ne 

beneficient aujourd'hui d'aucun fmancement de la part de l'universite et sont tributaires 

des dons prives. Le projet d'extension, finance grace a un don prive, est motive 

prioritairement par la creation du Wallach Study Center for Art and Architecture, 

destine a ameliorer les conditions d'accueil du public (dont 50% est exterieur a 

1'universite) et de conditionnement des archives. II devrait modifier radicalement la 

place des archives dans la bibliotheque et permettre une meilleure interaction entre les 

deux. 

En terme de traitement des collections et de mise en valeur des fonds, le projet 

AVIADOR de description piece par piece des dessins d'architecture dans un format 

USMARC s'acheva en 1992 par la conclusion que 1'accroissement des collections et la 

penurie de personnel (la conservatrice et un seul assistant) necessitait un traitement plus 

rapide et moins detaille de chaque element27. Deux projets paralleles sont aujourd'hui en 

cours d'experimentation : 1'IndoMat Project et I'EAD. Un groupe de travail de RLG, 

26 Ce chiffre implique les titres convertis selon le plan de reconversion ainsi que tous les titres qui ont ete 
empruntes ou mis en reserve depuis rinformatisation de la bibliotheque. 
27 Un des travaux auquel je fus associee consista a verifier 1'exactitude de donnees concernant un 
ensemble de plans d'une collection frequemment consultee (Delano and Aldrich Collection) et d'etablir 
un tableau clair des informations succinctes facilitant leur consultation (cote, nom du projet, nombre et 
type de documents, dates). 
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qui regroupe aujourd'hui des universites, des bibliotheques nationales, des societes 

historiques, des musees et des bibliotheques publiques du monde entier, a recemment 

mis au point une notice en format USMARC de description minimale de documents 

d'archives, intitulee InDoMat (Inaccessible Domain Material). A defaut de pouvoir 

decrire de maniere exhaustive et detaillee 1'ensemble de ses collections, toute institution 

peut grace a ce nouveau format les decrire a un niveau minimum et diffuser ces 

informations sur le reseau. L'inventaire d'une partie de la collection Delano and Aldrich 

a ete Voccasion d'experimenter, en version papier (la version sur RLIN n'etant pas 

encore disponible), cette nouvelle notice de catalogage. 

L'autre projet en cours consiste en une experience opposee de description detaillee des 

collections d'archives selon un nouveau format de catalogage pour documents visuels : 

EAD, Encoded Archival Description, codee en langage SGML. Accessibles sur le web 

dans la base de donnees creee par RLG Archival Ressources, ces informations sont 

codees selon la norme Z3950 permettant une recherche par mot cle performante. 117 

institutions, essentiellement nord-americaines, participent au projet. L'Avery Library 

est parvenue a s'associer a Vexperience grace a une bourse lui permettant d'embaucher 

pour une duree limitee de deux ans une archiviste (anciennement acquereur de la 

bibliotheque) experimentant cette nouvelle forme de traitement des donnees a partir 

d'une collection pilote. 

2.2.2.2 Vers la « patrimonialisation » des collections 

Dans la perspective d'un projet d'extension limite pour les collections bibliographiques, 

la direction de VAvery Library envisage d'ores et deja une mesure qui pourrait changer 

radicalement la nature de son service au lecteur et la definition de sa mission : 1'envoi 

d'une partie des ouvrages en annexe. 

Une etude faite a partir du systeme integre de gestion de bibliotheque montre que 82 

500 volumes des 205 588 volumes enregistres dans le catalogue informatise n'ont ete ni 

empruntes ni mis en reserve depuis 1989. Si 1'on retire a ce nombre les ouvrages de 

reference et les periodiques, a peu pres 110 000 volumes pourraient etre envoyes en 

priorite en annexe. Le calcul du taux de rotation de la collection, qui atteint presque 50 
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%28, confirme cette possibilite. Un autre critere de selection des ouvrages pourrait bien 

etre egalement leur date de publication29. 

Cette mesure inedite et contraire a la mission originelle de la bibliotheque constitue un 

bouleversement sans precedent dans la gestion des collections qui s'apparente en 

quelque sorte a 1'envoi en reserve de la partie historique et patrimoniale de la collection. 

Par ailleurs, meme si elle ne compte pas se separer de sa collection d'ouvrage de 

references, force est de constater que l'introduction des reseaux informatiques 1'entraine 

vers un partage des ressources venant de 1'exterieur. 

2.2.2.3 Vers le partage des ressources electroniques 

L'integration de 1'Avery Library dans le reseau de 1'universite se reflete dans son 

appartenance au reseau des ressources electroniques de celle-ci. L'universite dispose 

d'un service informatique « Academic information system » qui assure, en collaboration 

avec le service commun et les bibliotheques individuelles, la coordination des 

ressources electroniques. Le reseau informatique des bibliotheques et collections 

speciales de 1'universite (Lweb30) constitue un reservoir de 290 bases de donnees et de 

pres de 2500 journaux electroniques dans tous les domaines couverts par les 

bibliotheques, des sciences au droit, de 1'histoire aux relations internationales. L'acces a 

plus de la moitie de ces bases de donnees est reserve aux utilisateurs affilies a 

1'universite. 

36 bases de donnees concernent 1'art, l'architecture et la musique dont les principales 

sont 1'Avery Index, 1'Architectural Periodicals Index, BHA (Bibliographie de 1'Histoire 

de l'Art), Art Abstracts et Artbibliographies Modern. L'annonce de la gratuite future 

sur le web31 de son concurrent britannique remet en question 1'acces payant a 1'Avery 

Index. Le debat fut aborde au cours du stage sans que les responsables de la 

bibliotheque ne puissent envisager immediatement la mise en place d'un tel service. 

28 S'il l'on additionne le nombre de documents mis en reserve, le nombre d'ouvrages de la Ware Library 
empruntes et le nombre d'ouvrages remis en rayons au cours de 1'annee scolaire 1998-1999, on obtient le 
chiffre de 151 350 volumes consultes, soit presque la moitie de la collection. 
29 La bibliotheque travaille sur ce sujet en etroite collaboration avec le corps enseignant qu'elle sert. Les 
professeurs d'urbanisme ont propose d'envoyer en annexe les ouvrages publies avant 1968, la discipline 
ayant ete profondement bouleversee aux Etats-Unis apres cette date. 
30 http:///www.columbia.edu/cu/libraries. Cf. Annexe 9. 
31 http:///w ww.architecture.com et http://site.yahoo.net/riba-library/oncat.html. 
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Par ailleurs, et ce malgre le soutien technologique de 1'universite, 1'Avery Library n'est 

actuellement abonnee a aucun journal electronique. La question fut soulevee au cours 

du stage par 1'Avery Librarian, qui a sensibilise son equipe a la necessite de prendre en 

compte ce nouveau media et de rattraper le retard de 1'etablissement en ce domaine. 

Une des taches du stage a consiste, en collaboration avec le responsable de 1'Avery 

Index, en la recherche de references de periodiques electroniques en acces libre ou 

payant dans les domaines de l'art et de 1'architecture et en 1'elaboration d'un tableau 

d'analyse prenant en compte les principales caracteristiques (cout, archivage, plein 

texte, sommaire etc.) aidant a la prise de decision. Ce tableau d'analyse fut ensuite 

distribue aux acquereurs charges de determiner les abonnements auxquels la 

bibliotheque pourrait souscrire dans le futur. Au gain de place genere s'ajouterait alors 

la possibilite d'ameliorer le service rendu aux lecteurs par 1'Avery Index qui etablirait 

un lien actif entre la reference bibliographique de certains articles et leur version 

electronique. 

CONCTIISTON 

Le developpement de 1'internet et le projet d'extension vont probablement etre au coeur 

de la gestion de la bibliotheque pour les mois a venir et bouleverser considerablement 

son fonctionnement, voire sa mission aupres des lecteurs. Tout comme celui de 1977, il 

est peut-etre a l'origine d'une nouvelle grande phase de 1'existence de 1'Avery Library. 

L'interet de ce stage a reside dans 1'observation de cette situation de declin par rapport 

au passe et de transition vers 1'avenir. La gestion des difficultes quotidiennes liees a la 

penurie de personnel et de place, I'achevement de projets anciens et la preparation de 

projets futurs sont assures par une equipe motivee et soudee, mue par la volonte et la 

necessite de « rester dans la course », c'est-a-dire de continuer a remplir sa mission 

aupres du public dans un contexte nord-americain de concurrence et de pression 

financiere. 
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Aseoclale Dlreelor 

11% 

Indeiere Teehnleil Sivport 

9>4at rodstavMy Jiflrwr Nota 
IndMisr-ltaferanca Ubrarlan 

71% 

Barbara ei*»a-Aus«n 
Inde«sr4le*ersnee Ubrartan 

71% 

Chartes BehulU 
BerWs aerk 

10% 

ClauOa Purtte 
- Indeaer-Wetwenee UbrartanfCunter er *are Boelis 

49% 

ChrteHne Me 
- Indeaier-llefarenee UvslatfAftMKhfl BbSoonyhor 

«•% 
Feula debbord 

- Inde*er4lelerenee Ubrartonmne Aits Mbeeerapher 
11% 

Indexer 
P—ipoiaryl 

36% 
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ANNF.XK 4 : OROANTGRAMMF. DTI DFPARTFMF.NT DES ARCHTVF.S (PR AWTNCS AND 
ARCHTVFS DFPARTMF.NT) (MAT 2nnm 

Student Assistants 

Roberta Blitz 
Archivist 

100% [18 mo.J 

James Epstein 
Assistant to the Curator 

100% 

Dwight Primiano 
Photographer 

(part-time) 

Angela Giral 
Director 

Janet Parks 
Curator of Drawings and Archives 

100% 
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ANNEXE 5 : ORGANTORAMMF, F>TT BLTREAU DF,S CEIJVRFS IVART DF, 1,'UNTVFRSTTF 
(OFFICF OF ART PROPFRTIFS) (MAI 2000) 

Angela Giral 
Director 

Sarah Weiner 
Curator of Art Propertles/ 

Director, Wallach Art Gallery 
100% 

Jeannette Silverthome 
Curatorial Assistant 

100% 

[vacantj 
Administrative Assistant 

100% 

Larry Soucy 
Technical Coordinator 

100% 
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Trust 
AHIP 
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on 
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Advisory 
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Xvery Lib. 

Facilktiee 
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Servicen! 
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rieeotiurc^s 

£Jk 
Avery 

Librarian Technlcpl 
Suppozjf» 

Coor 
natSF et<ani# Pereonnel 

'-CVIMI 

Avery 
Index 

General 
Editor 

Archi 
tecture 
Bibliog. 

lead of Ac-
ess & Sup-

port Serv. 
sV r>«»n T.<>ir G225a"9*EK 

Rare Curatoi Curator 
of 

Drawings t 
Archives 

Booka Planning 
Bibliog. 

Fine Arts 
Bibliog. Bibllog. Art Pro| Indexer r-

and 
<ef. Libn 

Avery Supervisor 
of 

Support 
Services 

Videodiso^ 
Project 

yf.Head 
Catalog^r 

Supervieor 
of 

Accesa 
Servicee 

Drawinga 
Admin. 
Aaaiatant 

Videodiac 
Project 
Technical 
Assistant 

Art Prn 
Secret-i Index 

Indexer> 

and 
ftef, Libn 

Seriala 
Aaat. 1 
Inputter 

Monographe 
Orderfc 

Receipte 
Assistant 

Rare Book 
Reading 
Room |n v,v 
Assistant 

Daytime 
Service 
Deek />,•;, 

Superviaor 

Videodiec 
Project 
ataloging 

Reaervea 
Aeaiatant 

Photo-
grapher 

Art Pru|. 
t e c h n i c  i m  

Indexer " 
and 

tef. Libn. 

Supervieor 
^aaiatant 

Serials 
Aaat. 1 
Inputter 

Videodisc 
Project 
ataloging 

\ssistant 

Photo-
grapher 

Indexerz 
and 

Ref. Libn. 

Videodisc 
Project 
ataloging 

Xssiatant 

Photo-
graphic 

Assistant 
Indexerr 

and 
Ref. Libn 

Student 
Asaistants 

Student 
Aeaiatanta 

Photo 
graphic 

Assistant 
Student 

/ Aaaiatante Student 
Aaaiatanta 



ANNEXE 7 : CHIFFRKS (1998) 

StZE OF COLLECTIONS: 
ftroks 301,322 volumes 

165.000 m Avery1 Architectural collection. 15.000 in 'Classics' (Rare books in architecture) 
108.000 in the Fine Arts collection 13,000 are ' Ware' (the circuiating collection, mostly planning ) 

• Approximatelv 9,000 volumes are added annually to the catalogued coliections 
• Additionally there are approximately 40.000 titles in an uncataiogued backlog not inciuded in above 

Senals 1,800 active titles (bound volumes included in book count above) 
strong retrospective collection in 19* century architectural journals 

Archiiectnra! Drm invs and Archnes Approximately 500,000 items 

BIDGET: 
By type : 

Total 

Materials 
$389,465 
$85,059 

$474,524 

(books) 
(serials) 

Staff 
$620,210 (professional) 
$334,060 (support staff) 
$77,615 (students) 

$1,031,885 

By source: 
General Universitv funds $377,533 (or 80°o) 
Endowed* funds. $96,991 (or 20°o) 

Total $474,524 

$396,133 (or38%) 
$635,752 (or 62°o 

$1,031,885 

Total Budaet: $ 1,535,655 
General University funds $773,666 (or 49° o) •Outside sources $761,989 (or 5 1%) 

* Mi enJoM ments and outside sources are designated for architecture materials and actinties. 
allocation for the acquisition of architectural drawings and archives, which come throuah aifts, or for their processina, which is 

done throueh arants 

SPACE: 

STAFF: 

USAGE: 

Overali. 36,000 square feet No exhibition space. No classroom or seminar space 
Stacks 100% full Additional space promised, no capital allocation available vet 

9 Professional librarians 
10 Full time support staff 
8 FTE student help 

Open 320 days per year 
No. of patrons entering library 
No. of Classics (Rare) patrons. 
No ofClassics (Rare) requests 

191,567 
1.384 
2.871 

No of appointments in Drawings & Archives 534 (Over 50% not affiliated with Columbia University. 

SPECLAL: 
• Avery has contributed to the development of Columbia Lniversitv s Digital Collections m the form of digitized image 

projects, the first has been the provision of a study collection for the core curriculum course on Masterpieces of American 
Art. 
Avery Index to Architectural Periodicals (an operating program of the Getty information Program) has been a part of 
reference services since 1934 

• A reprography service (mostly photographs of archivaJ or rare materials) pavs for itself through cost recovery (85% of 
users are not affiliated with Columbia Universitv). 

• The Division of Architectural Drawings and Archives contributes to exhibitions internationallv 

VII 



ANNF.XE 8 TJSTF DFS RIBI.TDTHF.OT JF.S F.T COLLECTTONS DF, 1,'LJNTVKRSITE DE 
COT.TJMBTA 

African Studies Collections 

Ancient & Medieval Studies Reading 
Room 

Annex (Off-campus Library Shelving) 

Avery Architectural & Fine Arts 
Library 

Barnard College Library 

Biology Library 

Business & Economics (Thomas J. 
Watson Library) 

Butler Library (Nicholas Murray Butler 
Library) 

Butler Circulation Department 

Butier Reference Department 
(Humanities & History) 

Chemistry Library 

Columbia University Archives & 
Columbiana Collection (Low) 

Documents Service Center (Lehman 
Library) 

East Asian Library (C. V. Starr) 

Electronic Data Service (Lehman 
Library) 

Electronic Text Service (Butler 
Library) 

Engineering Library 

Fine Arts Collection (Avery) 

Geology Library 

Geoscience Library (Lamont Doherty 
Earth Observatory) 

HealthSciences Library/CPMCnet 

Jewish Theological Seminary Library 

The Journalism Collections 

Latin American & Iberian Studies 
Collections 

Law Library 

Lehman Social Sciences Library 

Lehman Suite (The Herbert H. 
Lehman Suite and Papers) 

Mathematics & Science Library 

Middle East & Jewish Studies 
Collections 

Milstein Library (Philip L. Milstein 
Family College Library) 

Music & Arts Library (Gabe M. 
Wiener Library) 

Offsite Library Shelving 

Oral History Research Office 

Physics/Astronomy Library 

Psychology Library 

Prentis (Off-campus Library Shelving) 

Rare Book & Manuscript Library 

Russian, Eurasian & E. European 
Studies Coliections 

Social Work Library (Whitney M. 
Young Jr.) 

South & Southeast Asian Studies 
Collections 

Teachers College Library (Milbank) 

Undergraduate Library (Milstein) 

Union Theological Seminary Library 
(Burke) 

Ware Collection (Avery) 
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ANNEXE 9: PAGE N'Acri;FJI, DF, T.TRRARY WFR FHTTP://www. 
COIJJMRTA.EDTI/CTI/T.TRRARTES) 

To ColumbiaWeb 

Preview our prototype design for 
New LibrarvWeb! 

Please send us any and all 
comments and suggestions. 

Catalogs CLI°- Pe9asus (Law), Educat (TC), 
Sophia (UTS), WorldCat, Eureka 
(RLIN), GPO, ESTC, Hytelnet, etc. 

Reference Databases, reference works & 
indexes, submit questions via email, 
subject & regional guides, phone 
books, news services, new digital 
resources 

Reserves Fteserve reading lists available 
online; reserves locations and 
policies 

Interactive Request books & articles, 
recommend purchases, view CUL 
books checked out, BorrowDirect 
from Yale & Penn 

About 

Digital 
Collections 

Ejournals, etexts, digital images, 
numerical data , selected special 
projects, Internet search tools 

Individual 
Libraries 

Instruction 

Services 

Undergraduate 

Annual Guide to Libraries, 
contact lists, maps, events, 
jobs, FAQ, collection policies, 
planning, What's New on 
LWEB? 

Departmental & speciai libraries' 
Web pages, library hours & 
contacts, Butler Renovation 
news 

Training sessions, including 
CLIO, LibraryWeb, Digital 
Collections & other Internet 
resources 

Lending, photocopying, 
microfilming, preservation, 
interlibrary loan, visitors 

Services & resources for 
undergrads: Butler Media, 
digital Core Curriculum, virtual 
Butler tour 

Frequently Asked Questions ~ ColumbiaWeb ~ WhafsNewon 
LibraryWeb? 

Last revision: 11/15/00 


