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INTRODUCTION

Le choix de ia Bibliotheque centrale du Museum d'Histoire Naturelle comme
lieu de stage me fut dicte par les specificites nombreuses de cet etablissement, propres a
apporter des reponses a diverses questions que je me posais. Bibliotheque de grand
etablissement, elle entretient des liens tres etroits avec le Museum dont elle sert ou
partage les trois missions principales : la recherche, 1'enrichissement et la conservation
des collections ainsi que la diffusion du savoir aupres de tous les publics. Specialisee
dans les sciences de la Nature, elle offre tous les aspects d'une bibliotheque publique de
recherche destinee a un public de chercheurs et d'etudiants de haut niveau mais tournee
egalement vers le grand public qu'elle accueille au sein d'une Mediatheque. Politique
documentaire ciblee, en collaboration ponctuelle avec les chercheurs du Museum,
developpement de services specifiques offerts a ces memes chercheurs..., la
Bibliotheque centrale se presente comme un lieu d'apprentissage et d'observation ideal
pour ce type de bibliotheque.
De plus, 1'histoire prestigieuse de cette Bibliotheque, qui tire son origine des
premieres collections documentaires du Jardin du Roi, explique Pexistence d'un fonds
ancien d"une ampleur et d'une qualite exceptionnelle. La vocation patrimoniale de cette
Bibliotheque introduit des lors une seconde dimension dans cet etablissement, source de
renseignements sur un autre aspect de la profession. Cette double specificite de la
Bibliotheque centrale du Museum la designait donc comme un lieu de stage riche
d'enseignement.
Le deroulement de ce stage, du 4 septembre au 24 novembre 2000, a beneficie
de surcroit d'une periode de forte activite au sein de la Bibliotheque engagee dans de
nombreux projets : exposition au sein de la Mediatheque, poursuite de Pinformatisation
du reseau documentaire, mise en route d'un vaste projet intitule « Grand Chantier des
Collections », autant de circonstances qui permirent a ce stage de remplir concretement
ses objectifs.
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1. PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

1.1. HISTORIQUE DU MUSEUM ET DE LA BIBLIOTHEQUE

En 1626, Guy de la Brosse, medecin ordinaire de Louis XIII, creait le Jardin
royal des Plantes Medicinales, lieu de culture et de conservation des plantes
necessaires a la formation des droguistes et pharmaciens d'une part, lieu de
formation a leur utilisation pour les futurs medecins d'autre part. Onze ans plus tard,
un edit du parlement de Paris enterinait cette fondation, marquant ainsi
officiellement la naissance d'une des plus anciennes institutions scientifiques de la
France.
D'inspiration medicale a 1'origine, cet etablissement, devenu Jardin royal des
plantes puis Jardin du Roi, elargit bientot le champ de son activite pour s'interesser
d*une maniere plus generale aux sciences de la Nature, que les savants de 1'epoque
s'attacherent a

illustrer a 1'aide des multiples specimens rapportes des voyages

d'exploration. Cette evolution fut egalement perceptible dans la transformation,
rendue officielle en 1729, du «droguier1 » originel en «Cabinet d'histoire
naturelle ». Outre les differents specimens des trois regnes de la Nature, ce cabinet
rassemblait les fonds d'ouvrages que medecins et savants du Jardin du Roi avaient
acquis sur ces domaines. C'est dans ce cabinet que se situe precisement 1'origine de
la Bibliotheque.
Si les debuts de cette bibliotheque au sein du cabinet d'histoire naturelle fut un
peu empirique, enrichie au gre des gouts et de Finteret des savants du Jardin du Roi,
elle prit veritablement son essor au moment de la Revolution.

Le decret de la

Convention du 10 juin 1793, qui transformait le Jardin royal en Museum d'Histoire
Naturelle, annongait en effet, dans son titre III, la creation d'une Bibliotheque au
sein de ce Museum. Chargee de rassembler les ouvrages de sciences naturelles, elle
s'enrichit rapidement des livres confisques dans les bibliotheques des congregations
religieuses et d'emigres, et des doubles de la Bibliotheque royale devenue
Lieu ou etaient conservees les plantes aux vertus medicinales destinees a la formation des droguistes et
pharmaciens.
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Bibliotheque Nationale, qui vinrent s'ajouter au noyau initial datant du Jardin du
Roi. La garde de la prestigieuse collection des Velins du Roi lui fut egalement
confiee.
Demeurant intimement liee au Museum dont elle partageait les domaines de
predilection, la Bibliotheque s'assura donc a la Revolution une position preeminente
dans le domaine des sciences naturelles qu'elle conserva tout au long du XlXeme
siecle et jusqu'a nos jours, par une politique active d'acquisitions, d'echanges, de
dons. Elle tient aujourd'hui une place preponderante parmi les bibliotheques
specialisees dans les sciences de la Nature, en France comme a 1'etranger, grace a la
richesse de son fonds patrimonial d'une part, a une politique documentaire ciblee
destinee a servir la recherche d'autre part.

1.2. LEMUSEUM
Le Museum d'Histoire Naturelle de Paris est un etablissement public a
caractere scientifique, culturel et professionnel, dependant du Ministere de
FEducation Nationale, Enseignement superieur et Recherche et du Ministere de
PEnvironnement, qui occupe une place unique et indispensable dans le paysage
scientifique frangais. Centre de diffusion du savoir dans le domaine des sciences de
la Nature, il offre au grand public et a la communaute scientifique des collections
patrimoniales de grande valeur exposees dans la Grande Galerie de 1'Evolution et
dans la Galerie des Cristaux Geants, collections qui le placent parmi les plus
importants Museums d'Histoire Naturelle du monde. Multisite, il regroupe, outre le
Jardin des Plantes et le Parc zoologique de Vincennes, 16 implantations dans
differentes regions qui lui assurent une assise nationale. Centre de recherche dans
les sciences de la Nature - sciences de la Vie et de la Terre - , il abrite des
laboratoires specialises dans chacune des disciplines et joue le rdle officieux
d'universite specialisee pour les chercheurs.
Les difficultes recentes qu'a rencontrees le Museum devraient entrainer
prochainement certaines reformes destinees a lui insuffler une energie nouvelle
pour remplir des missions precisees au plan national et international.
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1.3. LE RESEAU DOCUMENTAIRE DU MUSEUM

L'etroitesse des liens qui unirent et unissent encore la Bibliotheque centrale et le
Museum est avant tout remarquabie dans Pintegration actuelle de la Bibliotheque
dans le vaste reseau documentaire du Museum.

1.3.1. Presentation du reseau documentaire
Le Museum, dont les specialites en matiere de recherche scientifique sont
extremement variees, dispose d'un reseau documentaire a 1'image de cette
multiplicite. II compte aujomxPhui 27 bibliotheques2 reparties sur le site du
Jardin des Plantes pour la plus grande partie, mais egalement dans un autre lieu
parisien, le Palais de Chaillot qui abrite le Musee de 1'Homme. Ce reseau, tres
heterogene, regroupe 25 bibliotheques de laboratoires ou de service3, de taille
generalement modeste et deux structures plus importantes, la Bibliotheque
centrale et la Bibliotheque-Mediatheque du Musee de PHomme. Si ces 27
bibliotheques ne constituent pas de Service Commun de la Documentation dans
la mesure ou elles beneficient de budgets autonomes, elles forment neanmoins
un reseau au sens bibliotheconomique et informatique du terme.
En effet, le catalogue informatise des ressources documentaires du
Museum, baptise pour cette raison MUSCAT, a ete elabore en commun par la
Bibliotheque centrale et la Bibliotheque-Mediatheque du Musee de 1'Homme. II
n incluait pas a Porigine les collections des autres bibliotheques du Museum.
Pour cette raison fut lance en 1999 un projet d'informatisation des bibliotheques
de laboratoires, qui devrait s'achever en 2001. Invitees a participer a ce projet
sur la base du volontariat, 20 de ces bibliotheques4 en ont jusqu'a present
manifeste le desir. Un budget specifique a ete mis a disposition pour les equiper
en materiel et pour assurer la formation du personnel, formation en partie
assuree par les bibliothecaires de la Bibliotheque centrale chargee du pilotage de
~ Vo'r annexe 1 : liste des bibliotheques du reseau documentaire du Museeum
^ Panni ces 25 bibliotheques, on compte en effet le service de documentation de la Grande Galerie.
Voir annexe 1 : un sigle signale les bibliotheques participantes
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ce projet en cours. Une fois informatisees, ces bibliotheques enrichissent le
catalogue collectif en cataloguant leurs propres collections. A terme on peut
estimer atteindre le chiffre de 500 000 notices cataloguees dans MUSCAT.
L'informatisation se poursuit aujourd'hui et de nouvelles bibliotheques de
laboratoires s'investissent dans le projet, comme celle de mineralogie qui a en a
recemment fait la demande.
Le reseau documentaire du Museum, dote d'un catalogue collectif en cours
d'enrichissement, continue donc de se construire, sous 1'impulsion de la
Bibliotheque centrale.

1.3.2. Forces et faiblesses de ce reseau
Le principal atout de ce vaste reseau documentaire reside dans la
complementarite des collections que possede chacun des etablissements. Les
laboratoires, qui consacrent chacun leurs recherches a un domaine pointu des
sciences de la Nature, pour ne citer que les exemples evocateurs des laboratoires
de phanerogamie ou d'ichtyologie, offrent a leurs chercheurs des fonds
d'imprimes et de periodiques extremement specialises. A ces collections ciblees
s'ajoute 1'offre documentaire plus large, quoique tres specialisee egalement, des
deux derniers maillons de ce reseau, la Bibliotheque-Mediatheque du Musee de
l'Homme et la Bibliotheque centrale. La premiere dispose de collections
importantes en anthropologie, en ethnologie, en ethnomusicologie et en
prehistoire, la seconde en zoologie, botanique, mineralogie et histoire des
sciences, pour ne donner ici qu'une idee tres globale de leurs collections.
L'usager de ce reseau beneflcie ainsi de collections importantes et de tres haut
niveau dans chacune des disciplines des sciences de la Nature, collections qui
revelent au fur et a mesure de leur catalogage une richesse meconnue, en
particulier de leurs fonds patrimoniaux.
La proximite entre les chercheurs presents dans les laboratoires et les
bibliothecaires charges des collections permet en outre a ces derniers de
beneficier de suggestions d'achat d'autant plus pertinentes que les scientifiques
jouissent de reseaux specifiques d'information qui leur signalent toute nouvelle
parution concernant leur specialite. Une collaboration reelle s'etablit ainsi entre
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certains chercheurs du Museum et les professionnels des bibliotheques dans un
souci de qualite partage.
Cette configuration devrait donc permettre d'offrir des collections
specialisees dans les sciences de la Nature, sinon exhaustives, du moins tres
completes et de tres haut niveau, soutenues par une politique d'acquisition qui
jouirait de tous les avantages en matiere de negociation d'un reseau important.

Cependant, ce reseau documentaire, aux contours pourtant coherents,
souffre de la diversite des statuts des differentes bibliotheques qui le composent,
diversite qui rend difficile son harmonisation. Chaque laboratoire gere en effet
sa bibliothequc specialisee, la dotant ou non d'un budget d'acquisition et de
fonctionnement pris sur son budget global. On distingue des lors trois types de
bibliotheques de laboratoire :
les bibliotheques gerees par une ou deux personnes qui possedent une
formation de documentaliste ou de bibliothecaire
-

les bibliotheques gerees benevolement a temps partiel
les bibliotheques dites « en sommeil », faute de moyens et de personnel

Si 1'expression « en sommeil» evoque clairement la situation de cette derniere
categorie de bibliotheques, les deux premieres, fortes de 1'interet que leur prete
Ie directeur du laboratoire, menent chacune selon ses moyens une politique
documentaire autonome, centree sur les besoins specifiques des chercheurs de
leur specialite. De cette situation budgetaire resultent donc des differences
importantes tant au niveau de la qualite des collections que de leur accessibilite.
Horaires reduits, consultation possible sur rendez-vous uniquement, les
conditions d'acces a ces bibliotheques sont aussi differentes que leur nombre est
eleve. La Bibliotheque centrale et le Bibliotheque-Mediatheque du Musee de
VHomme fonctionnent quant a elles de maniere autonome et disposent d'un
budget de fonctionnement et d'acquisition dependant directement du ministere
et non du Museum. Largement ouvertes au public, elles remplissent egalement
des missions plus vastes sur lesquelles nous reviendrons ulterieurement. Si ce
reseau documentaire demeure coherent du point de vue de ses collections, la
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disparite des statuts et par consequent des budgets ne permet pas encore d'offrir
un service egal sur 1'ensemble du reseau qui fonctionne a deux vitesses.

1.4. LA BIBLIOTHEQUE CENTRALE DU MUSEUM
L'histoire de la Bibliotheque centrale du Museum, 1'autorite que lui confere
un passe prestigieux et 1'importance de sa structure actuelle en terme de budget, de
personnel et de collections la pose de fait comme 1'animateur et le pilote du reseau
documentaire du Museum, sur le site du Jardin des Plantes du moins. La
Bibliotheque centrale n'en poursuit pas moins une existence autonome tournee vers
ses missions particulieres et dotees de moyens qui lui sont propres.

1.4.1. Statuts et missions
Statuts
La Bibliotheque centrale est rattachee au Museum d'Histoire Naturelle,
etablissement

public a caractere scientiflque, culturel et

professionnel.

Dependant du ministere de 1 Education Nationale, Enseignement superieur et
Recherche, la Bibliotheque est un service commun place sous 1'autorite
immediate du directeur du Museum. Cependant, elle regoit de la Sous-Direction
des Bibliotheques son budget3 propre gere directement par son directeur, un
conservateur de bibliotheque nomme par le ministere. Si cette situation
complexe peut poser au quotidien quelques difficultes d'administration et de
gestion, elle permet cependant a la Bibliotheque de conserver une certaine
autonomie tout en beneficiant de l'influence d'un grand etablissement.

Missions eenerales
Bibliotheque publique mais aussi bibliotheque de recherche, elle repond
a trois

missions, similaires a celles du Museum, a savoir la recherche,

1'enrichissement

et

la

conservation

des

collections,

la

diffusion

des

connaissances aupres du public.
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Intimement liee a la destinee du Museum, la Bibliotheque a occupe au cours
de son histoire et jusqu'a nos jours, une place eminente dans le domaine de la
recherche en sciences de la Nature. La richesse de ses collections patrimoniales
et la qualite de son fonds moderne en font un outil de travail de qualite pour la
communaute scientifique frangaise mais aussi etrangere.
Dans un souci d'aider la recherche et de dispenser au public un service de
qualite, la Bibliotheque veille sur ses collections d'une part en developpant ses
acquisitions dans les domaines specialises qui sont les siens, d'autre part en
assurant la conservation et 1'entretien des fonds modernes cornme des fonds
anciens avec la collaboration de son atelier de reliure et de restauration. Le
manque de personnel peut contraindre cependant la Bibliotheque a faire appel a
des prestataires exterieurs pour assurer cette mission.
Enfin, la Bibliotheque a vocation a participer aupres de tous les publics a la
diffusion des connaissances. Ouverte a tous, la Bibliotheque desservait dans une
meme salle de lecture chercheurs en sciences de la Nature et grand public avide
de savoir. L'ouverture en 2994 d'une Mediatheque, au rez-de-chaussee est une
reponse a cette mission d'apporter a chaque public ce qu'il recherche d'une part,
une reponse a la mission de conservation de collections specialisees
excessivement consultees d'autre part.

Missions particulieres
Quelques dates permettent de resumer les missions particulieres que la
Bibliotheque centrale s'est vu confier progressivement pendant les vingt
dernieres annees.
En 1982, elle devient CADIST dans le domaine de la botanique, de la
zoologie et de la biologie animale et vegetale et beneficie des lors d'un budget
supplementaire6 pour acquerir dans ces domaines la majeure partie de la
production editoriale frangaise et etrangere du niveau recherche, en concertation
avec les autres bibliotheques du reseau et avec le CADIST des sciences de la
Terre, situe a Jussieu. Pole de reference et pole de recours, elle est nommee
« Bibliotheque expert » dans les disciplines de son CADIST pour 1'indexation
5

Voir annexe 2 : le budget previsionnel-2000 : credits
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matiere dans le fichier Rameau en 1990. Elle abrite egalement le centre regional
n° 25 du Catalogue Collectif National des Publications en serie : 79
bibliotheques de la region parisienne lui sont a ce titre rattachees.
En 1999, la Bibliotheque centrale fot retenue pour etre « pole associe » de la
BnF. A ce titre, elle a vocation a devenir pole d'excellence documentaire au
niveau national dans les domaines, fixes par la BnF, de la zoologie et de
1'ecologie. Elle a pour mission d'acquerir avec Paide financiere de la BnF7 les
complements de collections de ses periodiques dans les domaines cites d'une
part, des monographies de niveau recherche sur Pensemble des invertebres, les
amphibiens. les reptiles ainsi que sur la museologie appliquee a la zoologie
d ^utre part. II lui faut ensuite signaler ces collections et les mettre a disposition
du public. Si ce statut de « pole associe » permet a la Bibliotheque centrale de
renforcer ses collections, il faut souligner cependant que la precision extreme de
certains domaines, en particulier celui de la museologie appliquee a la
zoologie ne permet pas de profiter pleinement de cette opportunite. Le faible
rjthme de la production scientifique dans ce domaine n'entraine souvent que de
rares acquisitions dont le montant est tres largement inferieur a la subvention.
CADIST, pole associe de la Bibliotheque Nationale de France, centre
regional du CCN-PS, la Bibliotheque centrale du Museum doit a la valeur de ses
ressources documentaires et a Pimportance des moyens qu'elle accepte de
mettre en place, d ajouter a ses missions principales d'aide a la recherche
scientifique, de conservation, de valorisation et de diffusion de ses collections,
des missions plus specifiques propres a renforcer sa situation preponderante
parmi les bibliotheques specialisees dans le domaine des sciences de la Nature.

6

Voir annexe 2 : le budget previsionnel-2000 : credits
annexe 2 : le budget previsionnel-2000 : credits

7 Voir
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1.4.2. Batiments et espaces publics
Batiments
La Bibliotheque centrale jouit d'un emplacement privilegie dans le Jardin des
Plantes dont Porigine remonte a l'epoque du Jardin du Roi. Le « droguier »,
devenu « Cabinet d'histoire Naturelle » rassemblait alors les tresors rapportes du
monde entier, plantes, animaux, mineraux.. .ainsi que les ouvrages necessaires a
leur comprehension, qui forment le noyau de la Bibliotheque actuelle. Les aleas
de 1'histoire et 1'exiguite des lieux expliquent les nombreux demenagements de
la Bibliotheque au sein du Museum, de l'ancienne Galerie de zoologie a la
Grande Galerie de Mineralogie. Devant l'impossibilite de poursuivre la
communication et la conservation des collections dans des espaces si restreints,
le ministere de 1 Education Nationale decida dans les annees cinquante la
construction d'un batiment neuf destine a abriter les espaces de consultation
d une part, le magasin des livres d'autre part. L'emplacement choisi fut celui de
1'ancienne chapelle de Guy de la Brosse, entre le Labyrinthe et la Galerie de
zoologie, pour les salles de consultation et les bureaux du personnel, tandis que
les magasins de livres s'installaient sur 7 niveaux8 le long de la fagade de la rue
Geoffroy Saint-Hilaire. Cette configuration des lieux, dont 1'imbrication
rappelle le lien etroit qui unit la Bibliotheque et le Museum, pose le probleme a
plus long terme de 1'espace non extensible des magasins. Les batiments actuels,
meme si la facade cote jardin a ete recemment dotee d'un « pare-soleil» propre
a moderniser son esthetique vetuste, datent donc de cette epoque.

Espaces publics
En 1994, une nouvelle periode de grands travaux fot a 1'origine d'un
nouvel amenagement des espaces interieurs sur trois etages, le rez-de-chaussee
consacre a la Mediatheque, le premier etage aux bureaux et le deuxieme etage a
la salle de lecture niveau recherche. Cet amenagement est celui dont le public et
le personnel disposent aujourd'hui.

8

Ces sept niveaux representent 32 km de rayonnage
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Au rez-de-chaussee se situe la Mediatheque, concue comme le prolongement
documentaire de la Grande Galerie de 1'Evolution meme si la communication
entre les deux reste tres peu exploitee. Cet espace multimedia est ne de la
volonte de proposer au grand public un lieu de consultation specifique et des
collections sur les sciences naturelles adaptees a ses besoins, afin de preserver
les collections du niveau recherche d'une communication exageree et en
inadequation avec les attentes d'une partie des lecteurs. Cette Mediatheque,
accessible depuis la rue Geoffroy Saint-Hilaire, depuis la Grande Galerie de
1'Evolution ou depuis le Jardin des Plantes, propose dans un espace vitre de 700
m2 une centaine de places assises et des collections en libre-acces offertes a un
public varie, de 1'enseignement

primaire au ler cycle de 1'enseignement

superieur.
Au deuxieme etage, la salle de lecture, dotee de 104 places assises, est
destinee aux chercheurs, aux etudiants a partir du 2emc cycle, aux enseignants ou
scientifiques du Museum qui disposent, dans un espace similaire a celui de la
Mediatheque, d'ouvrages et de periodiques en libre acces autour de la salle ainsi
que des collections conservees dans les magasins et communiquees sur
demande. Cette salle de lecture abrite egalement le service du pret aux
chercheurs du Museum ainsi que la Fondation Teilhard de Chardin.

1.4.3. Les collections
Specialisee dans les sciences de la Nature, la Bibliotheque centrale possede
des collections relatives a toutes les disciplines qui s'y rapportent : zoologie,
botanique,

ecologie,

biologie,

geologie,

mineralogie,

oceanographie,

paleontologie, epistemologie, autant de domaines qui rappellent les specialites
des laboratoires de recherche du Museum. Fidele a sa mission d'aide a la
recherche, la Bibliotheque offre la possibilite de consulter un fonds moderne de
pres de 195 000 ouvrages, dont 650

en libre acces, de 12 166 titres de

periodiques dont pres de 2420 vivants et 624 en libre acces ainsi que 7 CdRoms.
D'autre part, la Bibliotheque possede un fonds patrimonial d'une richesse
exceptionnelle, due a son histoire. Formee a 1'origine par les savants du Jardin
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du Roi, enrichie des doubles de la Bibliotheque royale et des tresors confisques a
la Revolution, accrue par les dons comme celui de Charles-Lucien Bonaparte ou
de Chevreul, des achats comme la bibliotheque de Cuvier..., elle comprend
aujourd'hui 105 000 imprimes anciens et 7931 manuscrits , 6991 Velins - le
fleuron de la Bibliotheque centrale - et autres documents iconographiques, sur
1'histoire des sciences, les relations de voyages ou d'expeditions scientifiques,
les representations iconographiques des trois regnes de la nature, les
scientifiques du Museum... , sans oublier 966 objets d'art.
Le principal probleme que posent les collections de la Bibliotheque, et
beaucoup plus specifiquement le fonds ancien, vient de leur etat de conservation
assez critique aggrave par une communication en augmentation constante. Le
fonds ancien, proportionnellement peu exploite auparavant, suscite depuis
quelques annees un interet croissant d'autant plus difficile a gerer que 1'etat des
ouvrages impose de plus en plus leur incommunicabilite. Dilemme delicat que la
mise en ceuvre du « Chantier des Collections », destine a la restauration des
collections et sur lequel nous reviendrons, devrait commencer de resoudre des le
debut de 1'annee 2001.
Quant a la Mediatheque, dont la Bibliotheque centrale

choisit

traditionnellement de presenter les collections a part, elle possede des collections
consacrees egalement aux sciences de la Nature mais destinees au grand public
et etudiants du premier cycle. Pour repondre a sa mission, elle met donc 1'accent
sur le multimedia en proposant 240 titres de films, 40 titres de documents
sonores, 7 Cd-Roms et le videodisque des Velins du Museum, sans pour autant
negliger 1'offre documentaire plus traditionnelle avec 5000 ouvrages, 100
periodiques en libre acces et 50 dossiers documentaires. Le renouvellement de
ces collections constitue la principale difficulte de la Mediatheque qui dispose de
faibles moyens budgetaires et repose essentiellement sur les credits du CNL.

1.4.4. Organisation des services
D'un point de vue theorique, la bibliotheque est organisee en deux
departements de taille tres inegale, le premier consacre aux fonctions
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bibliotheconomiques, le second aux fonctions dites techniques9.

Huit

services

se repartissent les fonctions bibliotheconomiques :
le service de la communication charge de la communication des ouvrages, du
pret aux chercheurs, du pret entre bibliotheques et de la recherche
documentaire informatisee,
le service du patrimoine charge des imprimes anciens, des manuscrits, des
objets d'art,
le service des periodiques et des echanges charge en outre du CCN et des
fonctions CADIST,
-

le service des entrees charge des acquisitions,

-

le service des catalogues,

-

Ie service des nouvelles technologies,

-

le service de 1'accueil charge en outre de la securite et des batiments10,

-

la Mediatheque, autant de services dont Pintitule reflete les fonctions.
A ces services, il faut ajouter la phototheque, le laboratoire de photographie

et Patelier de restauration qui forment le departement dit «technique ». Par
souci de concision, je me contenterais d'evoquer les particularites de certains
services, qu'elles entrament une qualite de service pour le public, qu'elles
representent un equipement de qualite pour un service, qu'elles revelent une
insuffisance ou un dysfonctionnement.
En tant que bibliotheque de recherche, la Bibliotheque met a la
disposition de son public des collections consultables sur place uniquement.
Neanmoins, le service de la communication a developpe un service de pret,
destine aux chercheurs du Museum et des organismes agrees, qui peuvent ainsi
emprunter pour une duree d'un mois 10 ouvrages ou periodiques du fonds
moderne. Ce service, tres apprecie des chercheurs, pose souvent le probleme de
la conservation dans la mesure ou les bibliothecaires ne peuvent plus exercer
alors de controle sur le « photocopiage » abusif des ouvrages. Les ouvrages
fragiles ou fragilises sont desormais exclus du pret mais cette facilite reste le
signe d'une qualite de service au lecteur.
Voir annexe 3 :1'organigramme
Le conservateur responsable de ce service est egalement responsable du service comptable et du
secretariat
9
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Le service du Patrimoine beneficie pour sa part de la collaboration du
laboratoire de photographie et de Fatelier de restauration pour remplir sa mission
de conservation et de valorisation de ses collections. Un equipement aussi
important en terme de personnel - 2 titulaires et 1 vacataire pour le moment en
attendant des recrutements imminents - et de machines - scanner, appareil
photographique, banc de reproduction, presse, massicot, papier, cuirs... - est rare
dans les bibliotheques. II permet de proceder sur place aux operations de
restauration quotidienne, de preparer en interne les documents pour les
expositions, d'effectuer les trains de reliure les plus urgents, autant de choses qui
les dispensent de faire appel a des prestataires exterieurs, d'eviter ainsi des delais
souvent longs et de sortir des ouvrages precieux de la Bibliotheque.
Le service du Patrimoine souffre en revanche d'un manque de personnel
de categorie B ou A (bibliothecaire). Seuls deux conservateurs, le premier pour
les imprimes, le second pour Ies manuscrits, gerent en effet des collections
estimes a plus de 100 000 ouvrages imprimes, 7000 manuscrits et 900 objets
d art: 30 % des imprimes anciens sont catalogues apres une retroconversion aux
USA (procede jamais satisfaisant car il ne tient pas compte des particularites
d'exemplaires), 50 % des manuscrits sont inventories et les objets d'art ne
beneficient encore que d'un vieux fichier papier. Le travail quotidien des
conservateurs ne peut leur permettre de traiter seuls des collections si
importantes.
Les services du catalogue et des nouvelles technologies connaissent un
probleme un peu similaire dans la mesure ou ils partagent un meme chef de
service,

charge

de

coordonner 1'equipe de catalogage

et

de

piloter

1'informatisation des bibliotheques de laboratoire tout en veillant

sur

1 administration du systeme et le site web de la Bibliotheque. Le depart d'un
bibliothecaire

aux competences

informatiques

de

haut

niveau,

promu

conservateur, risque d'accentuer ce desequilibre puisqu'il secondait seul ledit
chef de service. Ce service compte pourtant parmi les plus novateurs de la
Bibliotheque : apres la mise sur le web du catalogue informatise MUSCAT, la
creation et la mise sur le web du site de la Bibliotheque, la mise en reseaux des
Cd-Roms bibliographiques, il continue de prouver son dynamisme en creant
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pour la premiere fois en octobre 2000 une exposition virtuelle sur le site de la
bibliotheque, relais d'une exposition de type traditionnel montee dans la
Mcdiathequc et en participant a la reflexion d'une bibliotheque numerique, sujet
de mon memoire d'etude.
Enfin, la Bibliotheque heberge depuis 1992 1'ancienne bibliotheque du
Centre d'etudes arctiques devenue Fonds polaire Jean Malaurie. Ce fonds
documentaire est specialise dans les sciences de la Terre et de FOcean, la
technologie, les sciences de la Vie et les sciences de 1'Homme, dans les regions
arctiques. II presente la particularite d'etre gere dans un service unique au sein
duquel une bibliothecaire effectue seule toutes les etapes de la chaine
documentaire, de Facquisition a la mise en rayon. Le catalogue des
monographies entierement informatise comprend plus de 13 000 notices
bibliographiques inclues dans Muscat (les tires a part sont signales dans un
catalogue sur fiches) et les collections obeissent au memes regles de
communication et de pret que le fonds general.
L'organisation des services dans la Bibliotheque repond a un schema
repandu dans les bibliotheques. Mais on peut souligner la particularite que
represente le Fonds polaire et le caractere assez novateur d'un service
exclusivement dedie aux nouvelles technologies, qui prouve la ferme resolution
de Fetablissement de se servir de ces possibilites nouvelles pour remplir ses
missions.

1.4.5. Perspectives et enjeux
Le Museum d'Histoire Naturelle sort d'une periode agitee de son histoire.
Place auparavant sous tutelle, il est dirige depuis dix-huit mois par M. Moreno,
administrateur provisoire, charge de preparer les nouveaux statuts du Museum.
Debattues en ce moment memes, ces propositions devraient entrainer de grands
changements dans Forganisation et le fonctionnement du Museum, et par
consequent dans le reseau documentaire tel qu'il se presente actuellement. Le
devenir

des

differents

laboratoires

aura

en

effet

des

consequences

incontournables pour leurs bibliotheques. D'autre part, Favenir du Musee de
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1 Homme et de sa bibliotheque se pose de maniere urgente et precise : le
transfert des collections museographiques au quai Branly pour la plus grande
partie, a Marseille pour le reste pose la question du site de Chaillot abandonne et
du devenir des collections documentaircs. Vont-elles rejoindre le quai Branlv ?
Seront-elles dispersees entre differents etablissements dont la Bibliotheque
centrale malgre 1'avis des conservateurs ? La decision n'est pas encore rendue de
maniere officielle. Cependant le choix d'une dispersion, s'il s'imposait, poserait
a la Bibliotheque centrale un reel probleme dans la mesure ou ces deux
etablissements ainsi que les bibliotheques de laboratoires disposent aujourd'hui
d un catalogue infbrmatise commun, MUSCAT dont il faudrait extraire les
notices de la Bibliotheque du Musee de l'Homme.
Si les nouveaux statuts du Museum ne sont pas encore definis, sa
principale mission a venir, celle de renovation des collections, est deja engagee.
Les collections museographiques et documentaires vont beneficier a ce titre d'un
budget de 15 millions par an sur une periode de 10 ans. La Bibliotheque centrale
et les bibliotheques de laboratoires peuvent estimer recevoir 4,5 millions par an.
Si 1 on compare ce chiffre au 5,5 millions de credits annuels (environ) de la
Bibliotheque

centrale

accordes

actuellement,

on

comprend

aisement

1 importance exceptionnelle de cette mesure. Ce budget est strictement devolu a
des

operations

de

restauration,

de

reliure,

de

reconditionnement,

depoussierage, de reproduction a des fins de conservation

de

Cette renovation

des collections est une reponse ciblee au principal probleme que posent les
collections du fonds general mais surtout patrimonial de la Bibliotheque centrale
et des autres bibliotheques de laboratoires11.
Le Museum et par consequent la Bibliotheque centrale subissent donc en
ce

moment de grands bouleversements dont 1'issue ne nous est pas encore

connue. Seule demeure la certitude que les collections documentaires vont
beneficier pendant les dix prochaines annees d'une renovation en profondeur qui
devraient permettre a terme non seulement d'assurer leur conservation mais
aussi leur diffusion et leur valorisation, par le biais de la numerisation par
exemple ?
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2. LE DEROULEMENT DU STAGE
Au sein de la Bibliotheque centrale, le stage s'est deroule plus precisement dans
le service du Patrimoine, dirige par Madame Serre. II comportait neanmoins une
visite voire une participation au travail des autres services.

2.1. VLSITE DES DIFFERENTS SERVICES DE LA BIBLIOTHEQUE
Devant 1'affluence des emplois de vacataires, de contractuels, d'emplois-jeunes
et de moniteurs etudiants, la Bibliotheque a mis en place un systeme de visites
organisees afin que chaque nouvel arrivant puisse dans un delai d'une semaine
environ avoir une vision globale du fonctionnement de 1'etablissement et une
connaissance plus precise de chacun des services. L'arrivee au debut du mois de
septembre de plusieurs personnes fut 1'occasion d'une visite groupee a laquelle je
participai.
Chaque responsable de service nous a presente en deux heures environ l'activite
du service, son personnel, ses projets et ses difficultes. Cette presentation me permit
de comprendre la place de chaque service et son articulation par rapport a
1 organisation generale dans 1'etablissement. Cette vision d'ensemble fut precisee
par la suite par des entretiens individuels que je sollicitai afin de trouver des
reponses a des questions precises d'ordre bibliotheconomique, en particulier sur le
systeme Horizon dont je n'utilisais regulierement qu'une partie des modules. Les
nombreuses et longues demonstrations de 1'ensemble des possibilites de ce systeme
furent tres instructives et mirent en lumiere ses forces et ses faiblesses et d'une
maniere plus generale les points essentiels qui font la qualite d'un SIGB.
Cette visite favorisa egalement une integration rapide dans 1'equipe de la
bibliotheque dans la mesure ou la mission de chacun des membres du personnel
nous fut presentee dans le cadre de son service. Je pus ainsi apprehender tres
rapidement 1'organisation fonctionnelle des services entre eux mais egalement le
role de chaque personne au sein de son service. Mon integration d'un point de vue

" Le Grand Chantier des Collections ne concerne pas les collections de la Bibliotheque du Musee de
THomme
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humain en fut d'autant plus facilitee que je pus leur expliquer aisement 1'objet de ma
presence dans la bibliotheque et la tache que je devais y mener.
Enfin, 1'apprentissage des fonctions des differents services presentes au debut de
mon stage s'enrichit au fil des semaines au gre du travail que j'effectuai dans le
service du Patrimoine et qui requerait une collaboration quotidienne avec le reste du
personnel.

2.2. LE SERVICE DU PATRIMOINE

Le deroulement de mon stage au sein du service du Patrimoine, dans lequel on
distingue les imprimes anciens et les manuscrits, fut place sous le signe de la
diversite et

fut a l'image de ses principales missions d'enrichissement, de

conservation et de valorisation des collections.
2.2.1. Suivi des dossiers en cours
Pendant toute la duree de mon stage, je fus conviee a participer a
1'ensemble des taches qui incombent a ce service au quotidien et a suivre les
grands dossiers en cours. Partageant avec Madame Serre le soin de repondre aux
demandes ecrites et aux mails de lecteurs, j'eus donc le loisir de mener quelques
recherches scientifiques sur les collections, opportunite supplementaire de
connaitre le fonds ancien de la bibliotheque.
Instruite des dossiers en cours, je participai a certains rendez-vous avec
les conservateurs d'autres bibliotheques ou avec des prestataires de service
exterieurs. Ces rencontres furent 1'occasion d'echanges tres interessants sur les
evolutions recentes en matiere de nouvelles technologies : etudes de devis de
societe de numerisation, presentation de materiel de numerisation, discussion sur
les potentialites de l'EAD...
Utiles a la reflexion dans le cas de mon memoire d'etude, ces elements
d'informations ont plus largement ouvert une porte sur le domaine technique
mais passionnant des nouvelles technologies auxquelles un conservateur a
desormais davantage de chances de se trouver confronte a 1'avenir.
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2.2.2. Les acquisitions pour le fonds ancien
Si les acquisitions de documents pour le fonds general s'effectuent, apres
depouillement

des sources

d'information

courantes,

grace

au

module

correspondant sur le systeme Horizon, la procedure est tres differente pour le
fonds ancien. II s'agit pour les conservateurs des imprimes anciens et des
manuscrits de depouiiler les catalogues des libraires et marchands d'autographes
ainsi que les catalogues de ventes encheres pour reperer le livre, le manuscrit ou
le document iconographique susceptible de completer les collections.
Je fus amenee a deux reprises a suivre le conservateur des manuscrits
dans ces demarches, l'une aupres d'un libraire parisien pour examiner une lettre
d'un scientifique du Museum, 1'autrc dans une salle des ventes de Drouot a
1 occasion d'une vente sur le theme des sciences naturelles. Dans les deux cas, je
pus apprehender les reflexes a acquerir pour juger de la valeur d'un document
par rapport aux collections de la Bibliotheque tout en gardant a 1'esprit les prix
du marche. Dans le cas de la vente aux encheres, j'assimilai la maniere de
preparer en amont une strategie d'achat, modulable en fonction du deroulement
de la vente et fus instruite des procedures de la preemption. Ces experiences
concretes restent le meilleur apprentissage des modes d'acquisition pour un
fonds ancien.

2.2.3. Reflexion sur la conservation
L'annonce du Grand Chantier des Collections, dont nous avons vu qu'il
prevoyait un budget consequent pour la renovation des collections, fournit aux
conservateurs 1'occasion de se pencher de maniere urgente et precise sur les
moyens a mettre en ceuvre. La tenue du Salon du Patrimoine Culturel a Paris du
9 au 12 novembre permit d'associer a une reflexion de fonds une demarche
concrete sur les solutions existantes ou a venir. Ce Salon, auquel j'accompagnai
le conservateur des manuscrits, rassemblait en un meme lieu les differents
prestataires habituels de la Bibliotheque ainsi que d'autres, nouveaux, et permit
un echange instructif avec ces professionnels. II nous fut possible de visualiser
1'integralite des gammes de produits que proposait chacun des prestataires, de
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les comparer, de reperer les nouveautes et surtout de se renseigner sur les
solutions existantes ou a developper concernant un probleme cible. De meme
que pour les acquisitions, cette mise en situation se revela particulierement
benefique pour mon enseignement personnel.

2.2.4. La valorisation du fonds
La valorisation d'un fonds ancien peut revetir des formes tres diverses, et
notamment celle d'une exposition, manifestation a laquelle j'eus la chance
d'assister et de contribuer pendant mon stage.

Preparation de rexposition « 1990-2000. Dix annees d'enrichissement du
patrimoine »
La Bibliotheque avait congu le projet de mettre en valeur les acquisitions des
dix dernieres annees et de profiter de cette manifestation pour remercier les
nombreux donateurs qui ont contribue a cet enrichissement. A mon arrivee, la
preparation de 1'exposition etait deja avancee : principe de 1'exposition arrete,
choix des objets presentes enterine, amenagement d'une partie de la
Mediatheque determine a l'aide d'un architecte recrute, redaction des notices en
cours pour le catalogue. Je participai donc aux dernieres etapes, prenant ainsi
conscience des difficultes inherentes a ce type de projet, en particulier des
contingences d'un calendrier generalement serre. Au cours de plusieurs reunions
forent decidees Paffiche et la maquette du catalogue, soumises a des exigences
de forme et de budget. Je relus 1'ensemble des notices avant de les remettre au
maquettiste. Parallelement, le service des nouvelles technologies se proposait de
creer pour la premiere fois

une exposition virtuelle sur leur site, relais de

1'exposition plus traditionnelle montee au rez-de-chaussee. A Pinstar des
conservateurs des fonds anciens, je fus sollicitee pour tester, au fil de
1'avancement du site, les differentes pages et m'assurer de leur coherence. Cette
experience ponctuelle fut d'autant plus utile qu'elle permit de mettre en pratique
certains aspects d'une grille d'analyse de site web.
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Enfin, j'assistai au montage a proprement parler de 1'exposition et
contribuai en particulier a la mise en valeur du Cabinet Bonnier de la Mosson12,
qui re^ut du laboratoire d'Entomologie papillons et insectes qui manquaient
encore dans ses vitrines. A l'aide d'estampes anciennes, je m'attachai, avec
1'aide du conservateur des imprimes anciens, a redonner a ce Cabinet 1'aspect
qui etait le sien jadis. Le montage de cette exposition fut aussi Poccasion de
collaborer de fagon tres etroite avec Patelier de la Bibliotheque et de faire
evoluer certaines idees en fonction de contraintes techniques.

Pret d'objets pour des expositions exterieures
La rmse en valeur d'un patrmiome passe aussi par sa uiffasion a Pexterieur et
Pexceptionnelle qualite du fonds ancien de la Bibliotheque centrale lui vaut de
nombreuses sollicitations tant en France qu'a Petranger. La preparation d'une
exposition consacree a Daubenton au Musee Buffon de Montbard fut Poccasion
de m'initier aux procedures de prets d'objets, en particulier a la maniere de flxer
les valeurs d'assurance, et aux exigences en matiere de convoiement et de
conditionnement. Le montage de Pexposition intitulee « Salon des artistes
naturalistes contemporains », dans la galerie de Phanerogamie du Museum, me
permit d'apprehender la phase suivante de la demarche de pret, a savoir le
convoiement, tres simplifie dans ce cas, des documents et leur installation dans
les vitrines -

pretexte a de nombreuses recommandations techniques -

sanctionnee par un proces-verbal.

Recuperation d'obiets pretes a des expositions
Au terme de cette procedure s'inscrit la recuperation des objets pretes, situation
a laquelle j'eus Popportunite egalement de participer. La Bibliotheque devait
rentrer en possession de plusieurs documents pretes au Museum. Je pus donc
retenir a cette occasion les reflexes de verification qui s'imposent et les ultimes
procedures d'une longue chaine que j'ai suivie depuis son commencement pour
d'autres expositions.
12 Le Cabinet Bonnier de la Mosson est un cabinet de curiosites d'histoire naturelle du XVIIIeme siecle,
classe monument historique. Remonte apres la renovation de 1994 au sein de la Mediatheque, il n'offrait
encore que la moitie de ses vitrines amenagee.
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2,2.5. Deux missions particulieres
Si Vactivite quotidienne du service du Patrimoine presente Vinteret d'etre
aussi variee que passionnante, je sollicitai neanmoins au debut du mois
d'octobre i'attribution d'une mission a mener de maniere individuelle et
autonome afm de mesurer de maniere concrete la difficulte d'un conservateur du
service du Patrimoine a mener de front les differentes activites qui lui incombent
au rythme d'un calendrier impose - pour les expositions notamment - et la
poursuite d'un travail de fonds sur les collections.

Verification des fiches revenues de la retroconversion
La Bibliotheque centrale a fait le choix d'une retroconversion de ses fichiers
papier aux Etats-Unis. Cette mesure s'est revelee insatisfaisante pour le fonds
ancien dans la mesure ou le catalogage des livres anciens necessite un travail
minutieux sur les exemplaires eux-memes, afin d'etudier les reliures, de relever
les marques d'appartenance et autres particularites d'exemplaires. Je fus donc
chargee de reprendre un nombre donne de fiches, d'etudier les documents en
magasin et de preciser les notices retroconverties. Ce travail, en collaboration
avec le service de catalogage, me permit, apres une utilisation intensive, de
maitriser le module de catalogage du systeme Horizon et d'en cerner les
possibilites et les limites. De plus, cette tache scientifique et technique, tout en
me faisant decouvrir la difficulte pour une bibliotheque de retroconvertir son
fonds ancien, fut 1'occasion de decouvrir et manipuler des ouvrages
exceptionnels.

L'inventaire des « 5000 »
Les « 5000», puisque telle est leur appellation courante, representent les
documents cotes 5000 et suivants. L'inventaire existant sous la forme de trois
pages manuscrites permet de savoir que ce fonds regroupe exclusivement des
documents graphiques, dessins, aquarelles et gouaches sur papier, carton ou
velins, estampes. La qualite de ces documents faisait regretter Pabsence d'un
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invcntairc plus detaille que je fus chargee d'etablir, Une fois repertories. les
documents pourront enfin faire 1'objet de recherche scientiflque pour etablir des
liens avec les ouvrages imprimes pour lesquels ils sont preparatoires, avec des
recits de voyage, des carnets d'exploration manuscrits.. .conscrves sous d'autres
cotes.

Ces deux missions, dont la premiere flit menee a terme sur
Fechantillonnage donne et la seconde, de vaste ampleur, interrompue par la fin
du stage, revelent 1'importance du travail a effectuer dans les fonds anciens et
Pinteret de ce travail gratifiant puisqu'il permet d'etre au contact, dans 1'espoir
de le valoriser, d'un fonds d'un richesse extraordinaire.

2.3. INTEGRATION A UNE EQUIPE
Enfin, le deroulement de mon stage fiit 1'occasion de participer de maniere
plus generale a la vie de la Bibliotheque et de m'integrer dans 1'equipe du
personnel.

2.3.1. Participation aux reunions
La vie de la Bibliotheque se revele au

cours des reunions de service

publique qui mettent en lumiere les difficultes de fonctionnement general ou
mettent I accent sur un probleme conjoncturel. La participation a ces reunions
me permit d'avoir une connaissance concrete de certains dysfonctionnements qui
appelaient tantot une solution immediate tantot une reforme plus globale, a
mener sur le long terme. Convaincue de 1'importance de la gestion des
ressources humaines dans un etablissement, je fus encore confortee dans cette
opinion et ressentis 1'importance de ses consequences sur le travail quotidien du
personnel et donc sur le service au lecteur.

2.3.2. Participation au service public
Conservateurs et bibliothecaires sont tenus d'assurer un certain nombre de
plages de service public dans la semaine, dans la salle de lecture du niveau
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recherche. dans la Mediatheque ou au service du pret aux chercheurs. J'ai donc
souhaite participer a cette mission. Ces plages de service public en salle ou au
bureau du pret aux chercheurs demeurent le seul moment de contact reel avec les
lecteurs et permettent de mieux connaitre les attentes de ce public tres cible.
Pour repondre aux demandes, je fus incitee a me renseigner precisement sur la
Bibliotheque, a faire des recherches bibliographiques plus complexes, a
m'informer sur quelques bases essentielles en sciences de la Nature. Cette
fonction motive donc la curiosite personnelle dans 1'interet du public.

II ne faudrait pas sous-estimer enfin les nombreuses discussions qui
ponctuerent mon stage et m'apporterent de precieux renseignements sur tous les
autres aspects de Ia profession qui ne se seraient pas presentes pendant ces trois
mois. Le travail du memoire occupa egalement une partie de mon emploi du
temps et donna lieu a de nombreuses rencontres, dans d'autres bibliotheques,
egalement riches d'enseignement.
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CONCLUSION

Bibliotheque de grand etablissement, la Bibliotheque centrale se situe au cceur
des grands bouleversements qui agitent le Museum d'Histoire Naturelle en ce moment.
Changements de statuts, reorganisation a 1'etude de Pensemble du Museum y compris
de son reseau documentaire, autant de transformations qui revelent tout en Feclairant la
complcxite administrative d'un tel etablissement et la position de la Bibliotheque
centrale dans cet environnement.
Bibliotheque publique de recherche mais egalement bibliotheque a vocation
patrimoniale, la Bibliotheque centrale presentait un double interet pour mon stage. II me
permit d'une part de me familiariser avec les missions d'une bibliotheque specialisee,
avec une politique documentaire ciblee et de haut niveau pour un public exigent, sans
negliger pour autant le grand public. II fut 1'occasion d'autre part d'approfondir ma
connaissance des missions patrimoniales d'une bibliotheque a travers 1'exemple de la
Bibliotheque centrale et de son fonds ancien remarquable.
Place sous le signe de la diversite, ce stage conforta un choix professionnel en
revelant au quotidien la richesse et la variete du travail d'un conservateur, ainsi que ses
difficultes. Seule une situation reelle permet en effet d'apprehender Fensemble de ses
missions, en particulier la delicate gestion des ressources humaines. Le travail
quotidien, le suivi des dossiers et la preparation du memoire d'etude m'inciterent a
multiplier les contacts au sein du milieu professionnel et ouvrirent largement une porte
sur les grandes questions et les debats d'actualite qui animent les bibliotheques
aujourd'hui, m'inspirant ainsi le sentiment d'une profession ouverte et attentive a
1'evolution du monde et du public qu'elle veut servir.
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ANNEXE 1
Liste des Bibliotheques du reseau documentaire du Museum

Les bibliotheques signalees par une asterisque participent au catalogage des collections
dans MUSCAT.

Bibliotheques
1. Bibliotheque centrale du Museum d'Histoire Naturelle*
2. Bibliotheque-Mediatheque du Musee de 1'Homme*

Bibliotheques de laboratoires ou services
3. Service de documentation de la Grande Galerie*
4. Anatomie comparee
5. Biologie des invertebres marins et malacologie (BIMM)
6. Biologie parasitaire*
7. Biologie vegetale
8. Biophysique
9. Chimie*
10. Conservation des especes naturelles (Parc zoologique)*
11. Cryptogamie*
12. Ecologie
13. Entomologie*
14. Ethnobiologie*
15. Ethologie
16. Geologie*

i

17. Ichtyologie*
18. Institut de paleontologie humaine*
19. Mineralogie*
20. Paleontologie*
21. Palynologie
22. Phanerogamie*
23. Physiologie
24. Service des cultures*
25. Zoologie, Arthropodes*
26. Zoologie, mammiferes et oiseaux*
27. Zoologie, Reptiles et amphibiens*

ANNEXE2
Budget previsionnel - 2000 : credits

PREVISIONS 2000
2 800 000,00 F

-Dotation normee *
-Dotation specifique :
Franchise postale
PEB **
Rameau
CRCCN***

Sous-Total****

- F
34 000,00 F
34 000,00 F
37 000,00 F

2 905 000,00 F

- Credit C.E.R.L. 2000

20 000,00 F

- Credit C.N.L. 2000

20 000,00 F

-Credit B.N.F. 1999, 2e tranche

175 000,00 F

- Credit B.N.F. 2000

350 000,00 F

- Ressources propres (previsions)

320 000,00 F

TOTAL '2010 A etA1

1 600 000,00 F

- Cadist

TOTAL 2014 A

TOTAL CREDITS 2000

3 790 000,i>0 F

1 600 000,00 F

5 390 000,00 F

* soit une augmentation de : 25 000 F correspondant a ia franchise postale
** soit une augmentation de : 1000 F
*** soit une augmentation de 7 000 F
**** soit une augmentation de : 8000 F

ANNEXE3
Organigramme

BtBUOTHEQUB CENTRALE DU MUSEUM NATIONAL D'HlSTOIRE NATURELLE
ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Ann£e 2000
BATtMENT - SECURITE • ACCUEIL

BLANC Marie-Thtrise

NOUVELLES TECHNOLOGJES -

KRATZ Isabelle

MONDOR Claude

IAROSE C^i-'is!;an

BU.I.ARDELLO (C)

i-.DJRECTEUR-v.V';."
CENTRE 0'ETUDES ARC
DEVERS Sy/v/e

KOYAMBA (C)

COMPTABILITE - SECRETARIAT

U C R EU )<:Mo nj q ue',;"

(BLANC Marie-Thtrese
ALFREO Jessy (C)
BUGA Ingrid
OELLA BELLA R6gine
LE MARRE Chanta!

CATALOGUES

KRATZ Isabelle
KOCZOROWSKI Caiherine
LAROSE ChrisS.an
LE GUANG LY H6;ene
GU;Dl Sandrine

PHOTOTHEQUE
VAN DE PONSEELE V£ronique

Adjomt du Directeur

LABORATOIRE DE PHOTOGRAPHiE
JAKUBOWICZ Florent (V)

V.EDiATHEGUE

CERIN Ariane
iACONAT Micheie

?R'NOEL Canre'!e

ATELIER DE RESTAURATION
BASTARD Christine
VEfSSiAiRE Vivianne
CR 25 - CCNPS

PARTOUCHE Didier

I
SERViCE DESENTREES

SERVICE DES PERIODIQUES

MCNCGRAPHiES - THESES

ETDESECHANGES-CCN

SAM3A Anne

CADIST

ACQITSITIONS
LOlSELET

FRANOUEVILLE Ciaude

FERNANDEZ Isabel

LE OUANG LY H6iene

ACGUEREURS - MQNOGRAPHlES
9LASI-C M3ne-T^.6'6se
8R-NDSL Dan&e
KRATZ isabeiie
LAROSE C^s:ian
LC:SELET
SAVBA Anne
SER^E Frany3ise

ecHangeS

SERRE Frangoise

SALLE DE LECTURE • PRETMAGASINS

MANUSCRITS

HEURTEL Pascale

REIGNOUX Marie-Claire
RASTOCLE Josette
11 Magasiniers

PRET I P.E.B.

IMPRIMES

CCN
PARTOUCHE Didier

NOUAILLE

SERRE Franqoise

-DEGORCE T h c r c s c
GUIDI Sandnnc
C

OBJETS D'ART

ICATALOGUE -TNDEXATION MATiERES

o .

CABY Marie - Franqoise
ICONOGRAPHIE
PHOTOTHEQUE

RAMEAU

SAM8A Anne

C : Contractuel

COMMUNICATION

LUCANDClaudene

?

Postc vacar.t

SERVICE DU PATRIMOINE

VAN DE PONSEELE V$ronique
V : Vacataire

R.D.i.
FERNANDEZ Isabel

LUCAND Oaudette

