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RESUME ; Comment on peut r£organiser la salle des ouvrages 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de mon stage et la biblioth&que 

municipale Armand Salacrou du Havre, i'ai 6t6 plus 

parti cu1idrement affect£e & 1a section "Etude" de 

1'6tablissement. La raison en est simple : depuis plusieurs 

ann^es, la gestion de ce service n'a pu se faire dans de bonnes 

conditions k cause d'un d£ficit chronique en personnel, tant 

cat£gorie A que Bx. Cet £tat de choses n' a fait qu'aggraver 

une situation ant^rieure d6jA pr^caire, qui dure depuis le 

d£m£nagement de la bibliothdque en 1967 et 1a cr^ation, & cette 

occasion, d'une section "lecture publique"3. En effet, 

jusqu'alors 1'Etude constituait k elle seule la centrale du 

r^seau. La mise en place d'une nouvelle structure aurait dQ 

dynamiser 1e service ; or c'est 1'inverse qui semble s'@tre 

produit pendant des ann^es. 

Tout cela explique 1'ampleur des tdches & effectuer 

aujourd'hui dans la section : 6tude pr^cise des fonds anciens 

(ouvrages A passer en r£serve, conversion r^trospective), 6tude 

de 1a rdserve (politique de constitution, catalogage, 

organisation), inventaire et catalogage du fonds local (par 

exemple, le fonds Chardey sur la Ftevolution frangaise), 

r^organisation de la salle des usuels (la plupart des ouvrages 

offerts en libre-acc#s aux lecteurs datent du XIX* si£cle et du 

d£but du XX" si£cle). 

1 Voir infra. 
= Par commoditd, j'emploierai dans la suite de cet expos£ le 
terme Etude pour "section Etude" et Lecture publique pour 
"section lecture publique". 
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Ce constat a donnd lieu =t plusieurs entretiens entre 

Mlle M. Lepape, directrice de 1' 6tablissernent, et moi-m@me, 

afin de d^terminer l'objet de mon sujet de recherche et par 

suite de ce m^moire. Un travail exclusivement consacr^ k la 

r^serve (historique de sa cr^ation, politique de constitution 

pass6e et prdsente, liens avec le fonds ancien) a sembld trop 

pointu et surtout ce n'aurait pas £t6 ia prioritd. A l'inverse, 

une recherche sur le fonctionnement de l'Etude a 6t6 jug6 un 

peu trop vaste, mais c'est £ partir de ce concept plus large du 

sujet que s'est d#gag£ l'objet m§me de ce travail et le sujet 

de ce m^moire : la rdorganisation de la salle des usuels. 

Apr£s quelques anndes d'immobi1isme, 1'Etude cherche 

k retrouver un certain dynamisme et A offrir une image plus 

attrayante qu'auparavant car elle souffre d'@tre encore mal 

pergue du public, qui ne connalt bien souvent que la Lecture 

publique et ignore l'existence d'une autre section offrant des 

collections certes diff£rentes mais les m#mes possibilit^s de 

pr@t. 

D'autre part, l'Etude garde une mauvaise r^putation, 

et ce pour plusieurs raisons : l'existence, auparavant d'une 

banque de pr@t monumentale, impressionnante pour le public ; un 

personnel parfois mal consid#r£, mais l'6quipe est aujourd'hui 

en partie renouvel^e ; des ouvrages anciens en salle de lecture 

- qui ne refl£tent absolument pas la politique d'acquisition 

d£sormais pratiqu^e dans la section, oCi prime le souci de 

satisfaire le public. Celui-ci a d'ailleurs chang# depuis 

quelques annies, les lycdens des £tablissements voisins ainsi 

que les 6tudiants constituant d^sormais la majeure partie des 

lecteurs qui fr#quentent la section. 

L'accueil de ce public a £t# ara^lior^ en 1989 avec 

la r^novation de la banque de pr@t en deux postes dictincts 

plus conviviaux et la mise en place, dans la salle des 

p6riodiques, des revues en libre-accds. Mais la salle de 

lecture rassemblant les collections d'usuels est k repenser 
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compl&tement : aucune signaldtique et des ouvrages datant du 

d#but du si&cle voire du XIX" si6c1e, parfois en mauvais 6tat. 

D'autre part, les deux grandes collections encyclop^diques 

rassembl^es derrifere 1 a banque de pr@t donne/)C ̂ galement une 

image vieillie des fonds de la section ; autant d'61£ments qui 

ne font gu6re de 1'Etude un lieu attractif... 

Or, 1'existence d'une v^ritable salle de r£f£rence 

peut contribuer k 1'am£lioration de cette image de 1'Etude, ne 

serait—ce qu'en proposant un grand nombre de v6ritables usuels 

i.e. de "documents de r£f£rences, en 1i bre—acc&s aux 

uti1isateurs"3, instruments qui "ont vocation de donner 

imm^diatement 1'information demand^e par simple consultation ou 

d'orienter le lecteur"4. II est en effet indispensable que les 

lecteurs puissent rechercher par eux-m@mes des informations 

immddiates et pratiques, la salle de lecture devenant ainsi "un 

instrument d'acc£s aux co11ections propres de 1a biblioth^que, 

mais ouvert sur son environnement"*. . 

Enfin, pour une mei1leure compr^hension, par les 

lecteurs mais aussi par le personnel, du fonctionnement du 

service et plus particuli^rement du sort r#serv£ aux usuels, 

1'£laboration d'un guide du lecteur* est pr£vue, avec la 

notif ication d ' un r<=?g 1 emen t pr£cis. Celui-ci permettrait 

d'£viter toute divergence de 1a part du personnel dans la 

politique pratiqude vis-vis des lecteurs - notamment en ce 

qui concerne les usuels - et ceux-lA seraient ^galement 

inform^s. 

II faut noter d6s la pr^sente introduction que la 

direction et le personnel sont parfaitement conscients de ces 

3 D6finition du terme "usuel" donn£ dans le Vacabulaire de la 
Documentation, p. 118. 
4 BEAUDIQUEZ, M. Ouvrages de r£frence pour les biblioth£ques 
publiques, p. 14. 
9 Ibid. 
L ' dlaboration d ' un guide du lecteur pour 1 ' ensemb 1 e de 1 a 

biblioth£que - k 1'inverse de ce qui s'est fait jusqu'£ pr&sent 
- est actuellement en projet £ la bibliothdque. 
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probldmes et que tous souhaitent 1'am61ioration des prestations 

offertes par 1 service. D'ailleurs, le dynamisme de l'6quipe, 

que j'ai pu constater tout au long de mon stage, est 1A pour le 

prouver. Cest donc sur les bases d'un consensus r£el que j'ai 
e-

effectu^ ce travail sur la r^am^nagement de l'actuelle salle de 

lecture - dite salle des usuels - en une vdritable salle de 

ref6rence, mettant & la disposition des lecteurs 1'information 

actualis^e et rapide qu'ils sont en droit de r^clamer dans 

toute biblioth^que moderne soucieuse de les satisfaire. 
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I. PRESENTATION DE Lft BIBLIOTHEQUE 

ft- GENERftL ITES7" 

La biblioth£que municipale class^e du Havre® se 

compose aujourd'hui d'une biblioth£que centrale et de sept 

annexes, rdparties dans les quartiers p6riph£riques de 

1 ' agglom^ration, notammen t dans la ville haute"". La centrale, 

d'une surface totale de 4.323 mdtres carrds (trois niveaux), 

comporte cinq secteurs : I'accuei1 animation, la lecture 

publique adultes, 1a lecture publique jeunesse, 1a discothdque 

et 1' "6tude" (qui inclut les fonds anciens et la rdserve). Le 

total des collections s'616ve ct 422.777 documents, dont 413.551 

livres. Elle est ouverte quarante heures par semaine, du mardi 

au samedi, de 10 heures & 18 heures soit 250 jours effectifs 

d'ouverture en 1991. Pr&s de 29.000 personnes y sont inscrites, 

mais ce nombre n'6volue plus. On constate la m@me stagnation 

dans 1e nombre des emprunts, ce qui n'est pas sans pr^occuper 

la direction. A noter que 1a gratuit6 du service est acquise 

pour tous les Havrais. 

Quant au rdseau d'annexes, consacr§ £ la 1ecture 

publique adultes et jeunesse - encore incomplet -, i1 s'est 

^ L'ensemble des informations rassembl£es ici ont £t£ 
recuei11ies dans le Rappart d'inspection de mars 1990 (6tabli 
par M. 1"inspecteur D. Pallier) et dans le Rappart annuel 
(exercice 1991) de fonctionnement de la biblioth6que. 
° La biblioth^que a £t£ class^e par un d£cret du 29 avril 1933 
(riche fonds d'd>tude). 
** C'est le cas de cinq annexes sur sept : Bl£vi 1 le, 
Caucriauvi11e, La Mare-Rouge, Montgai11ard et Rouelles. 
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constitu6 peu £ peu de 1960 et 1978, malgr# les difficult^s & le 

doter de locaux sp6cifiquesio et d'un personnel qualifi^. En 

fonction de la taille des annexes, les temps d'ouverture 

s'dchelonnent de neuf & vingt-cinq heures trente. D'autre part, 

quelques points de la commune sont desservis par un bibliobus 

depuis 1983. 

Les moyens budg£taires annuels de 1'6tablissement 

s'£16vent & 9.751.000 francs pour 1'exercice 1991, dont 

1.014.500 francs consacrd?s aux d^penses d' acquisi tions. Ce 

budget reste faible et laisse toujours la ville du Havre en 

deg=i de la moyenne nationale (3,66 francs d6pens#s par habitant 

contre 7,90 francs11) ; pourtant, la biblioth&que a encore 6t£ 

contrainte de prdvoir son budget =t la baisse pour 1 ' ann^e 1993. 

Le nombre de personnes est de soixante-quatre, soit 

soixante-deux emplois en ^quivalent temps complet, r£partis 

comme suit : deux conservateurs d'Etat, huit assistants 

qua1ifi£s, douze assistants, vingt-six agents du patrimoine, 

sept agents techniques, trois personnels administratifs (une 

attachde principale d'administration et deux secr£taires) et 

six vacataires ou §quivalents. On peut noter ct cet #gard le 

souci de la ville du Havre d'assurer 1a formation de ses 

personnels dans le cadre de la fonction publique territoriale. 

Ainsi, en 1992, dix personnes ont b6n#fici£ d'une formation 

aupr&s du centre de Caen afin de passer le deuxi£me C.A.F.B. 

ddsormais requis. II n'en demeure pas moins que 1'encadrement 

en cat£gorie A reste 1imit6 : sur quatre postes, seuls deux 

sont actuellement pourvus. D'ailleurs, la biblioth&que a 

fonctionn^ plusieurs ann^es avec un seul poste de conservateur 

pourvu, de janvier 1987 £ octobre 1990 et de janvier & octobre 

1991. Ceci explique la difficult<§ A g£rer de pr#s 1 ' ensemble 

des services offerts par la bibliothdque et c'est 1a section 

xo La surface totale des sept annexes est de 1.061 mdtres 
carr^s. Un projet est actuellement en cours pour construire un 
bStiment dans le quartier de la Mare-Rouge, en association avec 
le C.L.E.C. (Centre de loisirs et d'£changes culturels). 

Statistiques de 1986. 
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ttude qui a le plus pdti de la situation puisqu'aucun 

conservateur n'y est affect^ depuis 1986. 

Informatisation 

L'informatisation de la biblioth£que a 6t6 d#cid6e 

fin 1982 avec le choix du logiciel Tobias, sur un mat^riel 

Datapoint (maison chargde #galement de 1a maintenance du 

mat£riel et de 1'am61ioration du syt£me). Cette informatisation 

porte sur la gestion du pr@t (inscriptions, op#rations de pr@t, 

lettres de relance et de r^servations, statistiques) et les 

catalogues (auteurs, titre, auteur—titre, mot mati&re). Ce sont 

les secteurs lecture publique (adultes puis jeunesse) et la 

discothdque qui, les premi£res, d£s 1985, ont b£n6fici£ de 

cette op^ration ; un acc#s minitel est dgalement disponible 

depuis novembre 1988. 

Par ailleurs, le menu "Bestion des commandes" n'est 

pas vraiment uti1is6 actuellement, mais i1 doit 1'@tre d'ici & 

la fin de 1'ann^e, au plus tard au cours du premier semestre 

1993, avec 1'uti1isation de la derni&re version du 1ogiciel 

Tobias. Les possibilit^s offertes par ce programme sont les 

suivantes : saisie et visualisation des suggestions de 

commande, £dition des bons de commande (1'ouvrage est du m@me 

coup pr£-catalogu6) et suivi de la commande. 

Cette informatisation de la biblioth^que municipale 

s'est faite en m§me temps que celle de la biblioth&que 

universitaire et de la biblioth&que de 1 'I.U.T., trait^es comme 

des annexes de la biblioth£que municipale pour la saisie, ce 

qui a permis de constituer entre ces trois pdles d'information 

un vdritable rdseau. Celui-ci va #tre momentan#ment interrompu 

en septembre car la base informatique instal16e dans les 

bcttiments de 1 a bibl ioth^que municipale arrive =i saturation ; 

par ailleurs, la biblioth&que universitaire souhaite se doter 
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d'un logiciel plus performant, 0rph6e (gestion des pr@ts, des 

acquisitions, recherche documentaire plus 61abor6e), sur un 

mat^riel Datapoint. 

Mais il est probable que d'ici trois & quatre ans au 

plus tard, la biblioth#que municipale modifiera elle-aussi son 

installation au profit du m@me logiciel et ainsi remettra. en 

service un r£seau bien utile pour les usagers (connaissance des 

fonds documentaires de tous les sites & partir d'un m#rae lieu 

d'interrogation). Toutefois, les frais engagds seront 

considdrables ; or les restrictions budg^taires sont 

malheureusement k l'ordre du jour. L'un des moyens propos^s 

pour ddcider la municipalit^ St r#aliser cette opdration serait 

d'£tendre le r^seau aux biblioth^ques du Mus6um d'histoire 

naturelle et du Mus6e des Beaux-Arts de la ville... 

Evolution actuelle 

Les bdtiments actuels de la centrale ont £t£ 

inaugur^s en 1967, donnant ainsi un nouvel £lan au service ct 

travers 1'essor de la lecture publique. Bien que r£cents, ceux-

1A n'en ont pas moins fait l'objet d'importantes rdnovations, 

notamment de janvier & juin 1989 : dans la section "lecture 

publique", r£fection de la salle enfants (sols, peinture, 

nouveau mobilier, pi#ce pour "1'heure du conte") ; installation 

de deux nouvelles banques de pr@t dans la section et d'un 

bureau d'accueil. La mise en place de ce dernier a entra£n£ le 

d6m£nagement de la discoth#que (cr66e en 1974) au deuxi£me 

^tage de la bib1iothdque, dans une nouvelle salle d£j& trop 

petite... Enfin, & l'Etude, deux postes pour le pr@t ont 

£galement 6t6 install^s, afin de remplacer l'ancienne banque 

monumentale. 

En 1992, de nouvelles r^novations ont 6t£ r^alis^es 

dans la salle de la section "lecture publique adultes" 
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(r#fection des sols et des peintures, nouveau mobilier) afin de 

rendre le lieu d'accueil plus accueillant. L'Etude devrait k 

son tour b#n6ficier de travaux semblables pendant l'6t6 1993 ; 

ceux-ci occasionneront notamment le d6m£nagement de la salle de 

lecture pendant cette p£riode. 

B. SECTION ETUDE 

Apergu g£n6ral 

L'Etude , situ#e au deuxi&me #tage de la 

biblioth£que, est compos^e de trois salles distinctes152 : un 

hall d'accueil de 170 mdtres carr6s, encadr^ d'une salle des 

p^riodiques de 134 m#tres carr£s et d'une salle de lecture de 

403 m£tres carr£s. 

Le hall d'accueil sert ^galement de salle des 

catalogues. Le bureau de renseignements du biblioth£caire est 

plac£ =t l'entr£e de la section. On peut d'ores et d6j& 

remarquer que le lecteur se dirige plus spontan^ment vers la 

banque de pr@t que vers ce bureau ; pourtant, je ne pense pas 

que ce dernier soit mal plac6. En revanche, il serait peut-#tre 

pr£f6rable de changer le panneau : y remplacer le terme 

"Biblioth^caire" qui figure A 1'heure actuelle par celui de 

"Renseignements", plus neutre et moins impressionnant pour le 

lecteur. 

Pour le pr@t, deux postes ont 6t# pr^vus : 1'un, au 

milieu de la salle, est plus particulidrement destin£ au retour 

des livres emprunt^s. Toutefois, le manque de personnel 

entralne une utilisation restreinte de ce dernier poste : il 

n'est "ouvert" que deux fois par semaine, les mercredi et 

12 Voir les photographies jointes en pi&ces annexes. 
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samedi, soit les deux jours oCt l'affluence d la section est £ 

son comble. Cette situation n'est d'ailleurs pas sans perturber 

le public qui confond les deux postes et se dirige le plus 

souvent vers I'autre banque, situ^e au fond de la salle, et 

proximit£ imm£diate de 1 ' acc6s aux magasins, et qui sert d6jdi k 

des op^rations multiples : communication des ouvrages des 

magasins (consultations sur place et op^rations de pr@t) et des 

semi-usuels, retour des documents emprunt£s - certains Jours, 

quand 1'autre poste est fermd -, fourniture de monnaie pour la 

photocopieuse, rondage et estampillage des ouvrages, etc. Cette 

situation entraine donc in^vitablement des probl#mes 

d'organisation dans un espace aussi rdduit. 

Pour ses recherches, le lecteur trouve k sa 

disposition dans cette salle l'ensemble des fichiers de la 

section : un fichier alphab£tique "auteurs et anonymes", qui 

regroupe les acquisitions ant£rieures =t 1952 jusqu'et la lettre 

Q et toutes les acquisitions postdrieures A cette date ; il est 

oi compldter par un second fichier pour la fin de 1 ' a 1 phabet (R-

Z) en ce qui concerne les acquisitions ant^rieures h 1952 ; un 

fichier "p^riodiques", qui m^riterait d'§tre mieux signal^ -

car les demandes des lecteurs montrent que son existence est 

souvent ignorde - ; un fichier matiferes ; un fichier "dossiers 

de presse" (articles de journaux locaux concernant Le Havre et 

les communes environnantes) ; enfin, un fichier de 

d£poui 1 lement de revues sur des th£mes d'actualit6 x3. 

Mais la recherche du lecteur resterait incompl^te 

sans la consultation du fichier informatis^ (deux postes). Ce 

double mode d'acc6s au catalogue ddroute un peu les lecteurs, 

lesquels consultent, selon leurs pr£f6rences, uniquement le 

13 On peut remarquer k 1'issue de cette description que la 
section £tude ne met k la disposition du public aucun fichier 
de ses manuscrits. En fait, cela correspond & la volont^ des 
conservateurs pr6c6demment charg^s de cette section qui ne 
souhaitaient pas voir d£voiler l'existence de ces pi&ces. 
Actuellement, ce catalogue des manuscrits, int£gr6 dans un 
fichier plus complet des documents plac£s en r£serve, est en 
cours de constitution. 
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fichier informatis^ ou le fichier manuel ; aussi a-t-on fait 

r^aliser un panneau d ' information1"-, plac£ au-dessus des deux 

vitrines dans lesquelles sont expos^s les derniers ouvrages 

acquis par la section et les listes des nouvelles acquisitions. 

Sur le pourtour de 1 a salle, le lecteur a <=t sa 

disposition le catalogue de la Biblioth#que nationale ainsi que 

quelques annuaires,les ouvrages de bibliographie r^trospective 

g£n£rale essentiels10 et quelques ouvrages de r^f^rence14. 

Enfin, pr£s de la banque de pr#t se trouve une trav£e de semi-

usuels : pour en obtenir la communication, les lecteurs doivent 

remplir une fiche comme pour les ouvrages conserv^s en magasin. 

A draite du hal1 d'accueil, en entrant, une salle de 

taille plus r£duite, comportant 44 places, est consacr6e aux 

pdriodiques. Les nombreuses revues regues par la section y sont 

expos^es, pratiquement toutes en libre-acc&s, ainsi que les 

num^ros reli^s du Havre-1ibre et du Havre-presse. Par ailleurs, 

les dtudiants en droit y trouvent des revues juridiques (telle 

La Gazette du Palais), les Juris Classeurs et diff6rents 

journaux officiels. Une place suppldmentaire est r£serv6e & la 

consultation des journaux sur microfilms. 

La principale salle de lecture (k gauche du hall en 

entrant), avec 136 places, est celle oG 1'on trouve le plus 

grand nombre d'ouvrages en 1ibre-acc&s puisque des 6tag£res 

sont dispos£es le long de ses murs, soit sur trois d'entre eux, 

1e quatrifeme 6tant enti^rement vitr6 . A 1'inverse des r6gles 

commun^ment admises voire pr6conis6es, ces ouvrages sont 

empruntables ; mais i1 n'y a pas vraiment de coh^rence dans ce 

domaine, quelques membres du personnel ignorant que leurs 

coll&gues autorisent le pr#t des volumes de cette salle. 

"Pour vos recherches, pensez k consulter le fichier manuel 
et le fichier informatisd" 

Par exemple, Biblio, La Librairie frangaise, Les Livres de 
1 'ann&e, Le Manuel du libraire... de J.-Ch. Brunet, le 
Catalogue g&n£ral de la 1ibrairie frangaise d' 0. Lorenz et La 
France 1itt£raire de J.-M. Qu£rard. 

Voir annexe, p. XIII. 
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Les ouvrages qui y sont & la disposition du public 

sont relativement anciens puisqu'ils datent du ddbut de ce 

si^cle et m@me du XIX" si£cle ; 1'ensemble donne donc une image 

plutat n^gative de la section qui n'offre aux yeux des lecteurs 

que des ouvrages obsol£tes en 1ibre~acc£s. Ceux-ci sont 

rassembl^s selon un ordre m^thodique et A chaque domaine 

correspond une cote par lettrage : UA (droit), UB (philosophie 

et religions), UC (marine), UD (sciences pures et appliqu^es), 

UE (1i tt^rature grecque, latine, frangaise puis £trang£re), UF 

(g£ographie), UG (histoire) et UH (beaux-arts)17. 

La lecture du livre consacr^ par P. Logi# d 

1'histoire de la bibliothdque du Havre18 enseigne que ce 

classement m£thodique que 1'on trouve aujourd'hui £ 1'Etude est 

identique <=> celui de la salle de lecture de 1 ' ancienne 

bi blioth£que. Celle-ci £tait instal16e, de 1898 £ 1967, dans 

une aile du 1yc£e de 1a rue Ancelot ; 1a salle de lecture, 

grande pi&ce de "21 m&tres de 1ong sur 9 m&tres de large", 

situde au premier £tage de 1'#tablissement, £tait garnie sur 

ses murs d'ouvrages en acc#s libre, chaque trav6e 6tant 

"consacr^e & une branche particuli6re et les livres [...] 

class^s dans un ordre m^thodique". 

D'autre part, d'aprds les renseignements fournis par 

P. Logi6 pour les ann#es 1920-1934=o, les ouvrages plac£s dans 

cette salle avaient fait 1'objet d'importantes op^rations de 

mise ct jour, & partir des ann£es 1925 et 1926, et ce grdce h 

d'importants cr^dits a1lou6s pour moderniser les collections de 

x7, Les lettrages UU et UZ ont ^galement exist£s. 
p, LOGIE. La Biblioth&que du Havre. . . Le Havre : Impr. 

Micaux, 1934 (voir la bib1iographie). Paul Logi£ a 6t£ 
conservateur de la biblioth£que municipale du Havre au d£but du 
XX" si&cle. 
1'* Voir P. LOGIE. La Biblioth&que du Havre. . . , p. 66 : "Entre 
les fenStres sont dispos^es les diff£rentes trav£es des livres 
usuels ; les ouvrages de r6f6rence de grand format sont plac£s 
k 1a hauteur des appuis de fen@tres et, aux rayons sup^rieurs, 
se trouvent les principaux trait^s r^cents en chaque mati&re". 
=° LOGIE, P. Ibid. 
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1a bib1ioth6que=1. Autrement dit, les usuels de 1'ancienne 

biblioth£que ont 6t6 remis tels quels dans la salle de lecture 

de l'Etude, sans que la moindre modification >i" y ait depuis £te 

apportde, £ de rares exceptions pr&sa=. 

Fonds conserv^s23 

Le fonds d'£Ttude est tr6s diversifi^ puisqu'il se 

compose comme suit : le fonds g6n6ral (consu1tation sur place 

et pr@t d'ouvrages "universitaires" dans tous les domaines ; 

environ 245.000 documents), le fonds local (livres, 

p£riodiques, disques, etc. sur Le Havre et sa proche r£gion 

voire la Haute-Normandie), le fonds de p^riodiques anciens 

(notamment une collection de journaux locaux du XIX" si6cle, 

dont le microfilmage s'ach6ve en d£cembre 1992), le fonds 

ancien (environ 25.000 documents) et la r^serve des livres 

rares et prdcieux (3772 documents y compris les manuscrits 

anciens et modernes). L'ensemble de ces fonds font 1'objet de 

restaurationset de reliures. 

Ce fonds comporte des manuscrits m£di£vaux ou 

modernes, dont le plus ancien et le plus prestigieux est le 

Majus Chronicon Fontanellense (chronique de 1'abbaye de Saint-

Wandrille, dat£e du IX" si£cle), trente-six incunables, de 

31 Voir P. L0GIE. Ouvr. cit., p. 61 : "Les divers fonds de la 
biblioth£que, notamment le fonds d'ouvrages de sciences, sont 
augmentds et une partie des nouveaux ouvrages sont plac£s dans 
la salle de lecture, k la disposition imm^diate des lecteurs, 
en remplacement de livres plus anciens". L'auteur ajoute que 
"la r^organisation de diff£rentes trav^es de la salle de 
lecture est £galement termin£e : dans chaque section, les 
ouvrages trop anciens ont 6t6 remplac^s par des livres plus 
modernes" (ann#es 1932 et 1933, p. 64) ; lorsqu'il pr£sente son 
bilan en 1934, il indique enfin que "toutes les sections ont 
[...] £t6 renouvel^es au cours des derni^res ann^es et les 
ouvrages p£rim#s ont 6t6 §cart6s et class£s dans la r^serve 
(sic pour magasin) g£n£rale" (p. 66). 
== Voir infra : "Typologie des usuels". 
=3= i_e document utilis£ pour la r#daction de ce chapitre est un 
bilan de l'existant dress£ par Mme Portron en novembre 1990. 
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nombreuses 6ditions du XVI" sidcle, des ouvrages du XVII* et 

XVIII" si#cles, reli£s ou broch£s. Le fonds le plus coh6rent 

est sans doute la collection acquise ei partir de 1856, 

consacr£e di Bernardin de Saint-Pierre (215 dossiers regroupant 

plus de 9000 feuillets), et toujours aliment^e. A noter 

^galement 1'importance du fonds Chardey, regroupant plus de 

7000 documents (journaux, pamphlets, almanachs, etc.) sur la 

R6volution de 1789 et les r^volutions du XIX" si§cle, acquis en 

1898 par la biblioth£que. 

Le fonds de 1'Etude continue de s'accrottre, afin de 

compl£ter les collections existantes, par 1'acquisition 

r6guli£re de documents anciens (^ditions locales ou manuscrits, 

par exemple, le r£cent achat de lettres autographes de 

Bernardin de Saint-Pierre) ou contemporains (comme ceux du 

Havrais Raymond Queneau), d'ouvrages locaux (auteurs havrais), 

ouvrages de bib1iophi1ie. L'ensemble de ces collections fait 

1'objet de visites ou d'expositions pour le faire mieux 

connaltre du public. 

Informatisation 

L'informatisation de l'£tude n'est engag£e que 

depuis f^vrier 1991 et se poursuit aujourd'hui de mani^re 

r£trospective. Malgr^ 1'importance du travail d#j& accompli 

dans le cadre de cette informatisation, la conversion 

r^trospective du fonds de l'§tude reste un point Spineux car de 

longue haleine. Elle est actuellement en cours de r^alisation 

pour les fonds "modernes" - les plus demand^s - en partant des 

acquisitions les plus r^centes jusqu'aux plus anciennes. La 

partie la plus grosse est bien 6videmment la saisie du fonds 

ancien : sans parler du nombre important d'unit£s mat^rielles, 

des probl#mes tels que la pose des codes-barres ne sont pas 

ais^ment r^solvables. Dans le meilleur des cas, la fin de ce 
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travai1 considdrable, effectu^ par quatre personnes, k plein 

temps, est prdvue pour 1994. 
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II. BILAN DE LEXISTftNT 

A. RECOLEMENTS 

Usuels de la salle de lecture 

Mon premier travai1 a donc 6t6 de r^coler les 

ouvrages plac£s en salle de lecture, afin d'6valuer le nombre 

de documen ts en place, 1e m^trage lin^aire effectivement 

occup6, les pertes, les retraits indispensables2-*. II a fallu 

dans un premier temps rechercher, au quatri^me £tage de 

1'6tab1issement, dans les magasins, 1'ancien fichier de la 

bibliothSque - qui ne fut pas remis en service lors du 

d£m£nagement de 1967 — et plus particuli&rement celui des 

usuels20. Trois tiroirs de bois, initialement recouverts d'une 

b&che de protection contre 1a poussifere, ont £t£ ainsi 

redescendus dans la salle de lecture26. Apr£s un nettoyage 

indispensable, les fiches ont pu ainsi §tre ais^ment 

consultables et accessibles pour proc£der au r^colement prdcis 

des ouvrages. D'apr£s les renseignements manuscrits trouv^s sur 

ces fiches, i1 a 6t£ proc£d6 & trois r£colements de ces 

ouvrages : le 25 novembre 1943, du 25 novembre au l_r" ddcembre 

1951 et du 4 avril au 15 mai 1955. Depuis cette date, aucun 

55* Voir RICHTER, B. Pr&cis de biblioth£canomiet p. 114 : "Le 
r^colement complet des usuels [...] permet de contrdler le 
viei11issement intellectuel ou documentaire des ouvrages, de 
procdder aux retraits ndcessaires et de maintenir ainsi la 
collection & jour". 
=® Ibid., p. 64 : "Insister sur la notion de r&colement, en 
montrant comment k partir du catalogue topographique sur fiches 
du fonds des usuels il peut @tre mat£riellement effectu6". 

Voir la photo jointe. 
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6tat des usuels n'a 6t£ dress^27, pas m@me au moment du 

d6m#nagement de 1967. 

Cette d^marche s'est av£r£e tr6s utile car i1 

n'existe plus aujourd'hui de fichier des usuels ; par 

cons^quent, i1 m'aurait fallu rechercher les ouvrages dans le 

fichier g£n£ral "auteurs et anonymes" et son compl^ment pour 

les acquisitions ant£rieures =i 1952 ( lettres R-Z). Cela aurait 

consid^rablement ralenti le travail. D'autre part, cette 

m^thode a permis de reconstituer un fichier complet des 

usuels : aux anciennes fiches se sont ajout^es celles que j'ai 

r£dig6es lorsqu'elles £taient manquantes28. Cet ancien fichier 

pr^sentait les usuels selon 1'ordre m^thodique (les 

encyclop£dies g6n6rales - U - puis les s^ries th£matiques, de 

UA =i UH2"9) . Chaque fiche comprend les 61£ments suivants : cote, 

auteur, titre, ^ventuellement d£tail des diffdrents volumes, 

lieu d'^dition, £diteur, nombre de volumes, format ; les mots 

mati£res sont indiqu^s au dos de la fiche. Dans ces tiroirs, on 

trouve t§galement des fiches indiquant les s£ries de chiffres 

r6serv£s3° ; ce syst£me permettait d'intercaler les fiches des 

ouvrages ajout^s. 

Avant de proc^der au r£colement proprement dit, le 

rangement des ouvrages s'imposait ; i1 a 6t£ effectu^ s6rie par 

s£rie, au fur et A mesure de I'avancement du r^colement et afin 

d'£viter que les ouvrages ne soient de nouveau d£rang6s par les 

Une fiche porte une mention "1963. Manquant" , mais cette 
information reste ponctuelle. 
=° Cette absence peut s'expliquer selon les cas de deux 
fagons : la perte de la fiche ou le fait que 1'ouvrage a 6t£ 
plac£ en salle de lecture alors que cet ancien fichier n'£tait 
plus en service, donc plus a1iment£. 
58 * On trouve ^galement dans ce fichier des ouvrages cot£s UZ, 
c' est-=i-dire des annales ou des ouvrages de programme scolaire 
des ann^es cinquante. Cet ensemble n'a jamais 6t£ remis en 
salle lors du d6m£nagement de 1967 ; je 1'ai retrouv£ sur des 
rayonnages, au quatridme 6tage de la bibl ioth6?que. Comme i 1 n' y 
avait pas 1ieu de replacer ces documents en salle de r^frence, 
ils ont 6t6 1aisses & leur place, en magasin. 
30 Ces fiches se pr^sentent ainsi : "Num£ros r6serv£s. S6rie UA 
7 A 10" . 
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lecteurs entre-ternps. Le r£colement s' est effectud ensuite de 

la sorte : la consultation simultan^e des anciennes fiches et 

des ouvrages en rayon. La pr^sence de ces derniers a 6t£ 

signalde par une croix sur la fiche, leur absence par la lettre 

"N" (non), l'absence de volumes dans une sdrie par une demie 

croix (/). Le cas 6ch<§ant, j ' ai indiqu^ si certains volumes 

d'une s6rie avaient £t£ plac£s en magasin31. Lorsqu aucune 

fiche n'6tait faite, pour les ouvrages les plus r^cents (en 

g6n£ral post^rieurs & 1965-1970), j'en ai r^dig^e une afin de 

constituer une s#rie compldte des ouvrages plac^s en salle de 

lecture. 

Typologie des usuels de la salle de lecture 

Quels que soient les domaines 6tudi6s, 1'immense 

majorit^ des usuels en salle datent des ann^es 1910—1935. En 

effet, tous ces ouvrages - & 1'exception des encyclop£dies et 

ouvrages anciens (cotds UU) —, ont 6t£ r£install£s, sans 

changement aucun, dans les nouveaux bStiments lors du 

d6m6nagernent de 1967. Bien peu de s6ries ont b£n£fici«§ de 

modifications par la suite : celles-ci sont rest£es tr#s 

ponctuelles et les ouvrages ajout£s ne r^pondent pas & la 

notion d'usuels. Enfin, de nombreux ouvrages sont en mauvais 

£tat et de nombreuses r^parations, plus ou moins importantes, 

sont 4 pr^voir32. Une typologie plus pr^cise donne les 

r^sultats suivants33. 

En droit (UA), la plupart des ouvrages remontent aux 

ann£es 1920-1930, parfois 1900-1939. Quelques manuels, ouvrages 

historiques (souvent vol£s) et dictionnaires de droit ont £t£ 

ajout^s en 1955-1970. 

La fiche porte alors la mention : "Vol. X [ou Tome(s) X] : 
en magasin". 
3= Voir en annexe, p. XXII (Usuels en mauvais 6tat). 
33 Voir ^galement en annexe, p. XIV (Usuels k "caractfere 
remarquable") . 



23 

En philosophie (UB), les donndes varient en fonction 

des domaines. Un renouvellement a 6t£ op^rd en philosophie, 

avec 1 a mise ct disposition des textes des princi paux 

philosophes (1955-1975) mais i1 ne s'agit pas de vdritables 

usuels. En psychologie, les ouvrages datent des ann6es 1965-

1975 et n'ont pas 6t£ chang^s depuis. En revanche, les ouvrages 

consacr^s & la religion n'ont subi aucun renouvellement & 

1'exception de 1'un d'entre eux34 : tous datent de 1a fin du 

XIX" si&cle, au mieux de 1920-1925. 

Le secteur de la marine (UC) est 1'un de ceux qui a 

1e moins £volu6 depuis sa constitution puisque tous les 

ouvrages sont ant^rieurs A 1945 et remontent parfois 4 la mi-

XIX" si&cle. On peut ainsi noter une s£rie des anndes trente 

sur les ports frangais ou sur les grandes batailles maritimes 

de la premi^re Guerre mondiale. 

Dans le domaine des sciences (UD), un certain nombre 

d'ouvrages datent du d£but de ce si£cle mais un plus gros 

effort a 6t6 r^alis^ pour le rdactualiser dans les ann^es 1950-

1960 : manuels et exercices (presque tous vol§s depuis), s6ries 

de dictionnaires techniques (notamment 1a collection 6dit6e par 

Elsevier), ouvrages historiques (Histoire des techniques et 

Histoire des sciences), grandes collections dans le domaine des 

sciences appliqu£es (trait£s en plusieurs volumes sur la chimie 

min^rale, la biochimie, 1a zoologie, etc). II n'empdche que cet 

ensemble a aujourd'hui beaucoup vieilli. 

Le secteur 1itt£rature (UE) est celui qui, dans son 

ensemble, a le moins boug£ ; 1A encore, i1 convient d'apporter 

des nuances selon qu'i1 s'agit de 1a 1itt^rature (antique, 

frangaise ou ^trang&re), qui n' a connu aucun renouvellement, 

ou de la 1inguistique, domaine pour lequel un effort a 6t6 fait 

avec 1a mise A disposition de dictionnaires de langue r^cents. 

LEONARD, E. Histoire du protestantisme. 3 vol. (cote UB 
312) . 
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Les 6di.ti.ons des textes grecs datent toutes de 1 a 

moiti.6 ou de la fin du XIX* sidcle : le texte grec est pr6sent£ 

avec une traduction latine en regard. Quant aux textes latins 

le m#me constat d'obsolescence s'impose. II est £ noter que 

plusieurs de ces livres pr^sentent de nombreuses rousseurs sur 

leur papier. 

Les textes de la litt^rature frangaise classique (UE 

240 £ 260) sont eux-aussi pr£sent£s dans des £ditions du XIX* 

si6cle (parues chez Hachette ou Garnier), dont 1e papier est 

parfois piqu£, et des albums de planches (gravures sur acier) 

accompagnent certaines d'entre elles. La disparition de 

certains volumes de ces 6ditions anciennes est & d£plarer (il 

manque ainsi deux volumes des oeuvres de La Fontaine - UE 260). 

Parmi les raretds, signalons encore une ̂ dition des oeuvres de 

Vol taire datant de 1827 (cartonnage d'6diteur)^ 1 ' Erasme de 

Gaston Feugdre, recouvert d'un cartonnage d'£diteur et orn£ sur 

son contre-plat sup^rieur de 1'ex-1ibris grav£ de Paul Lec#ne. 

La g^ographie (UF) offre elle-aussi un tableau 

viei11i, avec une seule nouveaut#. Paradoxalement, de nombreux 

ouvrages sur les colonies, rares aujourd'hui, sont en acc&s 

1ibre. 

M@me constat pour 1'histoire (UG), oQ des ouvrages 

du d£but du si£cle cdtoient quelques nouveaut^s, apport£es dans 

les ann^es 1975-1980, telles la collection Nouvelle Clio, 

1 ' Histoire des Civi1isations, le dictionnaire de M. Mourre ou 

encore la Bibliographie historique de la France. 

La s^rie consacrde aux beaux-arts (UH) date dans 1a 

plupart des cas des ann^es 1930, avec d'importantes s£ries -

malheureusement incompl£tes en raison des vols - comme "Les 

Musiciens c61£bres", "Les Grands Artistes" ou encore "Les 

Villes d' art c£16bres" (toutes se prisentent sous la forme de 

fascicules, illustr£s ou non). 
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Usuels en magasin 

Lorsque 1e r^colement de 1a salle de lecture a £t£ 

achev#, j ' ai proc£d£ =t un deuxi^me r^colement, en magasin cette 

fois. En effet, un certain nombre d'anciens usuels ont 6t6 

retir^s progressivement de la salle pour #tre conserv^s en 

magasin, sans que cela n'apparaisse dans 1'ancien fichier (d£j& 

hors d'usage) ni dans le fichier g£n6ral "auteurs et anonymes" 

(pas d'indication de changement de cote). Quelques uns de ces 

ouvrages - heureusement les moins nombreux - ont £t6 dispers^s 

dans 1'ensemble des magasins et recot£s ; en examinant de fagon 

systdmatique les rayonnages des magasins, j'ai pu retrouver 

certains d'entre eux, dispers£s dans les collections du fonds 

g6n£ral en fonction de leur cote initiale. 

Mais la rnajorit# de ces anciens usuels se trouvent 

au deuxi£me 6tage, dans deux endroits diff£rents. Certains sont 

class^s sur deux 6tag£res, sous un panneau "livres A r^parer" 

(§pi non num6rot6). De format in—octavo, ils sont au nombre de 

quarante (soit 1, 69 m£tres lin£aires) et sont pratiquement 

tous des usuels cotds UD (sciences pures et appliqudes). L'un 

d'entre eux, 1e volume 15 d'un Trait£ de zoolagle (UD 877), 

devra §tre replac^ en salle apr£s r^paration car i1 fait partie 

d'une s£rie dont j'ai pr£conis£ le maintien en salle3*. 

Les autres ouvrages, 570 volumes de tous formats, 

ont simplement 6t£ rassembl£s au m§me endroit (£pis 29 k 32), 

faute d'avoir £t6 recotds pour §tre int£gr6s au fonds g6n6ral. 

Ils occupent pr6s de 28 m&tres lin^aires. J ai annot^ leurs 

fiches, suivant les cas, de la fagon suivante : "Maqasin*" pour 

les usuels r£parer", » Maaasin" pour les usuels conservds 

dans les £pis 29 S 32, "Nouvelle cote magasin" pour les usuels 

int6gr6s dans le fonds g£n£ral. Le retrait de la salle de 

lecture de ces usuels ne semble r^pondre A aucune logique 

3=1 Voir annexe, p. VI. 
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particulidre, puisque certains ouvrages d'une m@me s6rie ont 

£t6 retir^s, sans qu'aucune explication ne soit fournie. Hormis 

pour les volumes ab±m6s, j'avoue que 1a coh^rence des choix 

effectu^s m'6chappe... Mis A part les suppl^ments d'un 

dictionnaire italien (6 volumes, cot£s U 25), dont les autres 

volumes resten t en sal le3*, ces ouvrages sont tous destin^s =t 

rester en magasin. 

Ce deuxi£me r^colement s'est effectu^ de 1a m§me 

manifere que le premier : rangement pr6cis par cote puis 

confrontation des anciennes fiches - retir£es du fichier di cet 

effet - avec les ouvrages en rayon, cata1ogage sommaire des 

documents dont la fiche £tait manquante. Ces fiches ont 6t£ 

laiss^es en magasin, sur le rayonnage qui fait face =t ceux sur 

lesquels les ancienS usuels sont conserv^s. 

II faut noter qu'une partie de ces usuels n'a en 

fait jamais £t£ plac£e dans la salle de lecture lors du 

d£m£nagement de 1967. II s'agit des encyclop6dies anciennes, 

telles que L 'Encyclop£die de Diderot et d'Alembert ou 

L 'Encyclop£die mgthodique de Panckoucke (toutes deux compl^tes) 

ou d'ouvrages historiques comme le Recueil des historiens des 

Gaules et de la France (UU 4), 1a Gallia Christiana (£d. de 

1651 ; UU 6), le Dictionnaire universel de Fureti£re (UU 10), 

etc. 

Semi-usuels de la salle des catalogues 

A d6faut d'avoir pu consacrer du temps au 

r£am6nagement de la salle de lecture et donc au renouvellement 

des usuels proprement dits - travai1 de longue haleine -, le 

personnel s'est occup£ de la mise en place de plusieurs 

ouvrages (126 volumes au total, soit 7, 7 m£tres lindaires) en 

semi-usuels, rang^s derri&re la banque de pr@t et les fichiers 

3,fe Voir annexe, p. II. 
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de 1a section37. Ces documents traitent de tous les domaines et 

il s'agit dans la grande majorit£ des cas, sinon la totalit6, 

de dictionnaires ou de lexiques38. 

L'avantage de ce syst^me est double : montrer au 

public que la section est bel et bien dot£e d'ouvrages de 

r£f6rence r^cents et, pour le personnel cette fois, communiquer 

rapidement des documents fr^quemment demand^s - ne serait-ce 

que les dictionnaires bilingues... Afin d'en obtenir la 

communication, les lecteurs doivent actuellement remplir un 

bulletin de demande. L'inconv^nient rdside dans le fait que les 

diff£rents semi-usuels sont plac^s dans ces rayonnages sans 

changement de cote ; aucun ordre strict ne pr^side donc leur 

rangement. Par d^faut, le personnel a tdch# de les rassembler 

par groupes th£matiques afin de mieux s'y retrouver. 

Cette s£rie d'ouvrages r^cents est venue s'ajouter k 

deux grandes collections encyclop^diques, 1'Encyclap&die 

m&dico-chirurgicale (E.M.C) (89 volumes, soit 5, 3 m£tres 

lin^aires) et les Techniques de 1'ing£nieur (104 volumes, soit 

4, 1 mdtres lin^aires), dispos£es k cet endroit depuis le 

d£rn£nagement de 1967. La pr£sence de ces deux s6ries ne 

contribue gu£re k donner A la section une image moderne en 

raison de leur aspect extdrieur vieilli et surtout des deux 

grandes masses sombres qu'elles offrent & la vue d6s 1'entr^e 

dans la section. 

Enfin, on trouve dgalement dans la salle des 

catalogues quelques ouvrages de r£f#rence en libre-acc£s qui 
i 

aurait davantage leur place avec les autres usuels, plutet qu'A 

c6t6 des bibliographies nationales et rdtrospectives, ce qui 

est le cas ci 1 ' heure actuelle3'. 

Voir la photo jointe en annexe. 
58 Je n'ai pas fait de liste particuli£re pour ces ouvrages ; 
ils ont 6t6 int6gr6s dans la "Liste des ouvrages du fonds 
g6n£ral..." et signal^s dans celle-ci par un ast£rique (voir 
annexe, p. XXII). 
^ La liste en est donn^e en annexe, p. XIII. 



B- BILftNS 

Salle de lecture 

Lorsque ces rd?colements ont 6t6 achev^s, j ' ai 6tabli 

le bilan de ce travail : m^trage 1in^aire total de la salle et 

md?trage effectivement utilisd?, ouvrages A 1 aisser dans celle—ci 

ou & retirer, m£trage 1 indaire utile apr£s ces 61iminations, 

m^trages des semi-usuels. Actuellement 3693 volumes sont en 

1ibre-acc&s dans la salle de lecture (dont 191 volumes 

d'encyclop£dies), soit un m^trage 1indaire utile de 138 

m^tres40. 

Le nombre de volumes vol£s s' 616ve £ 651 ; la 

r£partition th£matique se fait comme suit : 37 volumes en droit 

(UA), 19 en philosophie (UB), 53 en marine (UC), 183 en 

sciences pures et app1iqu^es (UD), 171 en 1itt£rature (UE), 56 

en g^ographie (UF), 63 en histoire (UG), 61 en beaux—arts (UH) 

et 18 en g£n£ralit£s (U). Un certain nombre de ces volumes 

apparaissen t d£ j comme manquan ts lors des pr6c6den ts 

rdcolements, notamment en marine et sciences. 

Sur cet ensemble, j'ai pr^vu 1e retrait de pr&s de 

3000 volumes, soit environ 80 "/. des collections, et le maintien 

de 700 unit^s bib 1 iographiques"*1. Ce choix ne s'est pas 

toujours fait de fagon imm^diate car face au nombre important 

d' usuels mis =i disposition dans la salle, i 1 a parfois 6t6 

difficile de trancher, de peur de tout enlever... 

Le m£trage lin£aire total disponible est de de 162 m^tres. 
-»a- Voir en annexe, p. I (Ouvrages laiss£s en salle de 
r^f^rence ) . 
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En effet, il peut #tre tentant de ne pas retirer 

certains ouvrages vieillis, faute de ne pouvoir proposer 

ensuite une nouvelle collection digne de ce nom : aprds tout, 

n'est-ce pas mieux que rien que de les maintenir, 

momentan^ment, dans la salle ? Apr£s ces atermoiements et 

conseils pris aupr^s de diverses personnes de la biblioth#que 

(conservateur et biblioth#caires), il a 6t6 convenu d'61iminer 

sans £tat d'§me tous les ouvrages obsoldtes. Le risque d'une 

politique mitigde, fruit d'une certaine ind^cision, est en 

effet de voir s'#terniser la pr^sence de ces ouvrages, sources 

d'informations p6rim£es, faute de s'int£resser £ 

1'actualisation de tel ou tel domaine ou tout simplement par 

n^gligence. Mieux vaut agir de suite, dans l'£lan g6n6r£ par un 

d£m6nagement d'une grande ampleur. 

En m&tres lindaires, cela se traduit comme suit : 

pr^voir le maintien en salle de 36 m#tres disponibles et 

trouver en magasin un espace de rangement de plus de 100 

mdtres. Cela ne posera pas de probl^me car les magasins du 

deuxid?me et du quatri£me 6tage de la biblioth£que peuvent 

recevoir sans difficultd majeure cette masse importante de 

volumes : de nombreux rayonnages sont encore disponibles. Ma 

pr6f£rence va pour le rangement de ces documents au deuxi£me 

6tage, dans la mesure ou les usuels retir^s ant^rieurement de 

1a salle de lecture ont 6t6 place£>s £ cet endroit. Cette 

solution permet de conserver peu ou prou 1'homog6n6it£ de 

l'ancien fonds d'usuels. 

Une analyse plus pr^cise de ce bilan, s£rie par 

s£rie, donne les r£sultats suivants, en nombre de volumes42 et 

en m£tres lin^aires. Pour les encyclop^dies (cot£es U), sur les 

191 volumes actuellement en salle, 144 sont maintenus (soit 

77 7. du total et 8 m&tres lin^aires & pr£voir) et 47 retir^s 

(1, 8 m&tres). En droit (UA), sur les 346 volumes, 40 sont 

conservds (11 7. du total soit 1, 4 m&tres) et 297 int£gr6s en 

magasin (11, 7 m&tres). En philosophie et religion (UB) , 160 

J'uti1ise ce terme dans le sens d'unit£ bibliographique. 
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volumes sur 220 sont maintenus43 (727., soit 6, 5 m&tres) et 60 

retir^s (2, 2 m6tres). En marine (UC), un seul volume sur les 

162 est & garder (prdvoir 4, 4 m^tres en magasin pour cette 

s£rie). 

En sciences pures et appliqu^es (UD), s£rie qui 

compte 517 volumes, je propose de laisser en salle 34 7. des 

volumes soit 131 (6, 5 m^tres) et de retirer les 386 autres 

(14, 3 m&tres). La s£rie la plus importante est celle consacr^e 

=i la 1 itt£rature avec 1161 volumes4" : seuls 128 volumes (11 '/.) 

seraient & conserver (6, 2 m#tres), les 1033 autres devant 

passer en magasin (38 m&tres). En g^ographie (UF), le m§me 

constat que pour la marine s'impose : seul un ouvrage a trouv£ 

grSce A mes yeux et c'est 247 volumes dont i1 faut pr^voir le 

transfert (8, 1 m&tres). En histoire (UG), s£rie qui rassemble 

437 volumes, 143 d' entre eux sont & laisser en place (38 7. soit 

5, 5 m&tres) et 324 & retirer (12, 6 m&tres). Enfin, 1 a majeure 

partie des ouvrages de 1a s6rie consacr£e aux beaux-arts (UH ; 

350 volumes dont de nombreux fascicules, sur un total de 381) 

est dgalement A placer en magasin (7, 9 m£tres), seuls 31 

volumes (soit seulement 8 7.) 6tan t laiss£s dans la salle (1, 3 

m^tres). 

Salle des catalogues 

En salle des catalogues, 335 volumes sont en semi-

usuels (dont 193 composent les deux collections 

encyclop^diques), soit un m^trage 1 in^aire utile de 17 

m^tres43. 

J'ai propos# le transfert de la plupart de ces semi-

usuels, soit 94 volumes, dans 1a nouvelle salle de r#f£rence ; 

"*3 Ce chiffre 616v£ s' expl ique par la pr^sence de collections 
en plusieurs volumes parmi les ouvrages conserv^s en salle. 
44 21 rayonnages sont occup^es par cette s£rie. 

Le m6trage 1in^aire total disponible est de 28, 5 m£tres. 
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5, 7 m#tres seront & pr^voir dans cette dernidre pour les 

recevoir46 et prds de 2 m£tres en magasin pour les 32 volumes 

retir^s'*'7. 

De m#me, le changement de place de 1 ' E.M.C. et des 

Techniques de 1 ' inggnieur est pr£conis£. Dans la mesure OCA ces 

ouvrages monumentaux ont 6t6 constamment tenus £ jour par 

1'achat de tous les fascicules, ils donnent des informations 

bien actualis£es et font 1'objet de demandes de la part des 

lecteurs. Les remettre en magasin n'est donc pas 1a mei1leure 

solution dt mes yeux. En revanche, je crois qu' i 1 est bon de les 

placer dans 1a nouvelle salle de r£f£rence, soit en les 

intdgrant aux collections de cette derni^re, soit en leur 

r^servant une place particuli£re, eu 6gard A leur format. Ce 

transfert suppose 1a pr£vision de 9, 4 m&tres lin^aires 

suppl^mentaires. 

Conclusion 

II r£sulte de ces bilans qu'au moins 51 m£tres 

lin^aires sont A pr^voir dans 1a nouvelle salle de r^f^rence, 

ne serait-ce que pour y ranger les usuels 1aiss^s en place et 

les semi-usuels transf6r6s de 1a salle des catalogues. A ces 

ouvrages viendront s'aj outer ceux s£lectionn6s dans les 

co11ections du fonds g6n#ra1 de 1'Etude ; autant de 

bou1eversements qui supposent 1a r£a1isation de nombreuses 

tSt c hes . 

Ce m#trage s'entend dans sa tota1it6 car ces semi—usuels 
seront en fait dispers^s parmi les autres ouvrages du fonds 
g£n£ra1 s^lectionn^s pour figurer dans 1a nouvelle salle de 
r#f£rence. 

Liste des cotes de ces volumes : 74.210, 72.526, 55.128, 
52.696, 65.963, 68.126, 16.835, 2.578, 2.341, 70.245, 74.559, 
69.388, 70.300, UZ 152, 69.903, 67.597, 69.366, UE 1027, 
75.790, 14.118, 15.990, P 1404, 15.471, 68.129, 78.451, 67.854 
et UZ 104. Par commodit£ pour le retrait, la liste pr£c£dente 
suit 1'ordre de rangement des documents sur les rayonnages. 
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III. SOLUTIONS PROPOSEES 

A. REAMENAGEMENT DE LA SftLLE DE LECTURE 

Emplacement des ouvrages de r£f£rence 

La configuration de la salle, vitr£e sur ses deux 

longueurs, ne laisse gu^re de place & 1 innovation. Le plus 

simple est sans doute de rassembler tous les ouvrages en fond 

de salle, 1e long du mur, sachant n^anmoins que cela 

pose deux probl#mes : la n£cessit£ pour le lecteur de traverser 

toute 1a pi#ce pour avoir acc£s au document - ce qui peut 

consti tuer un obstacle - et 1'£loignement des ouvrages de la 

survei1lance du personnel. 

Classification adopt^e 

En ce qui concerne 1e classement, il serait 

f^rab1e d'adopter une c1assification d^cimale Dewey 

simplifi^e. II n'est pas question de conserver 1'ancien 

classement m^thodique, jug6 peu pratique, car il oblige 4 

pr^voir des plages de cotes vacantes ; de surcrott, cela 
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conduirait A donner aux nouveaux usuels la cote des anciens 

usuels non encore recot6s48... 

L'adoption de la Dewey s'est imposde dans la mesure 

ota c' est le syst£me traditionnel lement utilis^ en lecture 

publique et celui que les lecteurs rencontrent dans la salle de 

lecture publique adultes et donc avec lequel ils sont peu ou 

prou fami1iaris£s. A cet 6gard, il serait bon de reprendre dans 

le nouveau guide du lecteur le tableau de la classification 

Dewey, comme c'6tait d6j£ le cas dans le pr6c6dent. 

Signal£tique 

Comme je l'ai indiqu^ plus haut, dans 1'6tat actuel 

des choses, aucune signal£tique n'apparatt dans la salle des 

usuels. De fait, aucune aide n'est fournie au lecteur dans sa 

recherche des documents en libre-accds. On se rend compte 

aisdment du probl&me rencontr£ par ce dernier, qui ne sait que 

rarement que la cote U qui apparatt sur les fichiers signifie 

que l'ouvrage est en acc6s libre dans la salle de lecture. 

D'autre part, une fois qu'il a pris la peine de se renseigner 

aupr£s d'un membre du personnel, il lui faut chercher dans 

toute 1a salle k quel endroit prt^cis se trouve 1'ouvrage qui 

1 'int^resse. 

Cette lacune est bien dvidemment A combler, surtout 

lorsque les nouveaux usuels seront en place. II paratt 

indispensable d'apposer de grands titres en capitales, sur 

bristol, pour chacune des grandes classes Dewey (en faisant 

apparaltre 1'indice suivi de son thdme), au-dessus des 

£tag6res ; d'autre part, une indication plus pr£cise est 

C'est d' ai 1 leurs dt§j& le cas pour les encyclopf&dies r£centes 
actuellement en salle de lecture qui ont regu les m@mes cotes 
d*encyclopddies plus anciennes^ aujourd'hui conserv^es en 
magasin, sous leur cote d'origine. 
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£galement souhaitable sur les £tag£res elles-mSmes des 

rayonnages. 

Enfin, il sera n#cessaire de disposer 6galement des 

panneaux portant la mention "A consulter sur place et ce 

d'autant plus qu'auparavant les lecteurs pouvaient emprunter 

certains des ouvrages plac^s dans cette sa 1 le4"'. Pour effectuer 

ce travail, le personnel de la section 6tude peut suivre le 

mod^le offert par la section lecture publique, ou la 

signal£tique a 6t6 refaite en juillet 1992, & l'occasion des 

travaux de r^novation. 

D'une fagon plus g#n6rale, i 

d'indiquer d&s l'entr£e de la biblioth&que 

trouve au premier ^tage50. 

B. ENRICHISSEMENT DU FONDS DE LA FUTURE SALLE DE REFERENCE 

S61ection d'ouvrages dans le fonds g6n6ral 

Afin d'enrichir le nouveau fonds d'usuels, j'ai tout 

d'abord consult£ le livre de M. Beaudiquez, Ouvrages de 

r£f£rence pour les bibl ioth£>ques publ iques*3-, que j ' ai 

confrontd avec les fiches du catalogue manuel et le catalogue 

informatis£ de la section. Une premi£re liste d'ouvrages £ 

transf^rer a 6t6 ainsi peu ct peu dress^e. Toutefois, ce travail 

ne m'a pas paru enti£rement satisfaisant et ce pour deux 

raisons : 1'ouvrage cit6 date de 1986 et ne peut donc prendre 

en compte les ouvrages publi^s depuis lors ; d autre part, ce 

Voir supra. 
=° Et 1a discoth^que au second... 
51 Voir la bibliographie. 

serait utile 

que 1'Etude se 
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systdme comporte & mes yeux 1'inconv^nient majeur de dresser 

une liste sans voir les ouvrages. 

Mon second travail a donc 6tt§ de rechercher dans les 

magasins de la section les documents rep6r6s dans les fichiers 

puis d'6tendre cette activit£ & 1'ensemble du fonds pour tdcher 

d'identifier dans ce dernier tous les documents r^pondant & la 

d6finition d'ouvrages de r£f£rence. 

Pour ce faire, j'ai parcouru les rayonnages des 

premier et deuxiSme 6tage, afin d'effectuer des rep£rages et 

r^aliser des fiches signal^tiques*3. Les collections ont £t6 

vues format par format - puisque ce dernier ddtermine 

1•attribution de telle ou telle s£rie de cote —, en 

progressant des acquisitions les plus r^centes jusqu'aux pl s 

anciennes. Pour les livres in-octavo, les cotes 65.000 A 87.000 

ont 6t6 examindes, pour les in-quarto, les cotes 15.000 & 

18.480 et pour les in—folio, les cotes 2000 & 2500. Par 

ailleurs, les rayonnages comportant des ouvrages inventori£s 

mais non encore trait^s®'* ont 6galement fait 1 objet d une 

investigation, ainsi que le bureau des bibl ioth£caires ouW" 

rassembles les documents les plus r£cemrnent acquis, en cours 

de saisie. 

Cette m^thode empirique a demand^ beaucoup de temps 

mais elle a donn£ & mon avis toute satisfaction puisqu'elle a 

permis de s^lectionner dans les magasins plus de 400 ouvrages, 

tous retenus apr&s examen de leur contenu (pr^sentation, 

bib1iographies, index, etc.. Ces ouvrages ont 6t6 rassembl^s 

dans une liste, selon 1a classification d£c ima1e Dewey 

simpli fi#es®. 

Ces fiches comprenaient les 616ments suivants : cote, 
auteur, titre, lieu et date d'6dition, nombre de volumes. 

Voir supra. 
Ouvrages c 1 ass6s par ordre ap 1 hab#tique des £di teurs , aux 

premier et deuxi^me d?tages de 1a biblioth^que. 
a» voir en annexe, p. XXV (Ouvrages du fonds g£n6ral destin^s k 
passer en salle de r^f^rence). 
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S£lection d'ouvrages dans le fonds normand 

"Parrwi les s6ries th^matiques des usuels actuel lement 

plac#s en salle de lecture, aucune n'est r^serv^e aux ouvrages 

du fonds normand ; seuls quelques livres sur la Normandie 

peuvent §tre trouv^s dans la s6rie UH (histoire). 

II m' a donc paru utile de pallier cette dt§ficience 

en s£lectionnant dgalement dans le fonds normand des ouvrages 

susceptibles de figurer dans la nouvelle salle de r6fi>rence. 

Cela permet en effet de mieux faire connaltre 1 existence de ce 

fonds sp^cifique dans la bib1ioth6que=*. La m^thode adopt^e 

pour ce rep^rage en magasin a 6t6 identique A la d^marche 

pr6c£dente ; une liste de trente-trois ouvrages a 6t£ ainsi 

£tablie97. 

Propositions d'acquisitions 

Apr6s le rep^rage sur les rayonnages des magasins du 

fonds de l'Etude de docume-nts susceptibles de passer en salle 

de r6f6rence, j'ai tdch^ de voir quels domaines il convenait de 

compl£ter par l'achat de nouveaux ouvfages- Ce travail n'a pas 

toujours 6t6 ais£ car il a n6cessit£ le recours & diverses 

m^thodes de travail. 

Tout d'abord, j'ai rep6r£ quelques documents dans 

1 ' ouvrage d£jA cit6 de M. Beaudiquez, Ouvrages de r£f£rer>ce 

pour les biblioth&ques publiques=e. Ensuite, j'ai consult^ de 

** A propos de fonds sp^cifiques, peut—§tre serait—il 
int^ressant k terme de disposer £galement en usuels des 
ouvrages consacr^s aux collections plus particu1i&res de la 
bibliothdque, par exemple sur Bernardin de Saint—Pierre ou 
Raymond Queneau. 

Voir annexe, p. XCI. 
== Voir 1a bibliographie. 
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nombreux catalogues d'£diteurs (notamment pour identifier les 

collections dites "de r£f6rence"), compl6t£s par la lecture des 

Livres du mois et de Livres-Hehdo et des identifications dans 

Les Livres disponihles 1992. Enfin, j'ai 6ga1ement examin^ les 

collections de cer taines salles de ref^rence d'autres 

biblioth£ques : les biblioth^ques municipales de Rouen et de 

Lyon (La Part-Dieu), une biblioth^que de la Ville de Paris et 

1 a bibliothdque de 1 ' Institut®"9. 

Je n'ai finalement retenu que des ouvrages que j'ai 

dans leur grande majorit# vus et feui1let6s car i1 me semble 

d<§l icat de choisir uniquement "sur papier" un usuel60. En 

effet, i1 faut que la forme de 1'ouvrage choisi r£ponde 

effectivement k 1'exigence de tout ouvrage de r£f£rence : le 

renseignement rapide et complet du lecteur. 

La liste de propositions d'achat jointe en annexe61 

est simplement indicative et elle ne pr^tend aucunement £ 

1"exhaustivit£. N^anmoins, j e pense qu'e11e peut d£ j A permettre 

1'achat d'un certain nombre de documents, sinon la totalit6 

sachant que le tout monte k la somme de 31.000 F. environ62. 

Elle sera bien dvidemment k compl£ter dans certains domaines. 

D'autre part, j'ai £galement indiqu^ dans cette liste un 

certain nombre de co1lections dont i1 me paralt intdressant de 

suivre les parutions car il s'agit bien souvent d'ouvrages de 

r^f^rence. 

Afin de pouvoir acheter un nombre important 

d'ouvrages pour une constitution 1a plus compl&te possible du 

nouveau fonds d'usuels, d'importantes sommes suppl^mentaires 

seront n^cessaires et i1 n'est pas toujours ais6 de les obtenir 

Cette biblioth£que poss£de un fonds trds vari£ et ses usuels 
sont un bon reflet de ses col lections, d' autant plus qu' ik o\ih 
r£cemment fait 1'objet d'une r£organisation et d'une mise & 
jour. 

Voir supra. 
Voir annexe, p. XCVI et suivantes. 
Tous les prix n'ont pu Stre indiquds, faute de les avoir 

tous retrouvds... 
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de la part d'une municipalit^. II me paralt donc int#ressant de 

monter un projet d'acquisitions pour le Centre National des 

Lettres (C.N.L.). Ce dernier offre en effet d^sormais 1a 

possibi1it6 d'obtenir des subventions pour la constitution de 

fonds th£matiques - ce qui inclut les fonds d'usuels -, "en 

accompagnant 1'effort des collectivit^s par un financement 

allant jusqu' di 50 7. de 1 ' op^ration , ce qui n' est pas 

nd?g 1 igeable. . . 

C. PROBLEMES DE COTATXON 

Ouvrages de la salle de lecture int£gr6s en magasin 

Les usuels dont la r6int#gration en magasin est 

pr6vue doivent faire 1'objet d'une nouvelle cotation. Mais 1e 

probl&me est diff6rent suivant les ouvrages. 

Certains d'entre eux ont £t£ plac^s dans un premier 

temps parmi les collections de pr§t ; ils ont donc regu au 

moment de leur enregistrement sur le registre topographique*"-

une cote appropride, en fonction de leur format, afin de 

s'int£grer dans les rayonnages des magasins. Par la suite, 

1orsqu'ils ont 6t6 d£plac£s pour @tre mis en salle de lecture 

comme usuels, une seconde cote leur a 6td? attribu^e, 

conform^ment au classement m^thodique adopt£ dans ce cas (UA, 

UB, etc. ) . Leur r£in t#>gration en magasin ne pose donc pas un 

probl&me : i1 suffit d'iminer le rondage "usuels" pour faire 

de nouveau apparaltre la cote en magasin et r#int6grer 

<&3 Extrait de la circulaire du C.N.L. du 21 d^cembre 1990. 
Cet enregistrement comprend, pour chaque ouvrage, les 

£?16ments suivants : cote, auteur, titre, 6di teur, lieu 
d'6dition, ann^e d'6dition, nombre de volumes acquis, format et 
num^ro d'inventaire. 



1' ouvrage =i 

simple mais 

la place de 

aussi le plus 

son fantdme. C'est le cas le plus 

rare... 

En effet, dans leur grande majorit^, les usuels 4 

d£placer de la salle de lecture en magasin ont toujours 6t6 

plac£s en 1ibre-acc6s ; ces ouvrages n'ont donc regu qu'une 

cote "usuels" lors de leur enregistrement et aucune place ne 

leur est d^volue dans les collections de prSt. Ce probl&me est 

de taille dans 1 a mesure ou i 1 touche prds de 95 "/. des usuels. 

La cotation nouvelle de ces documents reprdsente par cons^quent 

une vaste entreprise, qu'i1 est n^cessaire de planifier. La 

solution 1a plus logique semble @tre 1a suivante : le retrait 

et le stockage massif en magasin de ces ouvrages. Le traitement 

progressif de ce volume documentaire effectud? en m@me temps que 

le traitement quotidien des nouvelles acquisitions par le 

personnel de 1'Etude ne me semble pas satisfaisant, et ce pour 

deux raisons : la longueur de cette op^ration, entreprise quasi 

titanesque, et surtout 1'alternance dans les magasins 

d'ouvrages anciens - rarement consu1t6s - avec les 1ivres 

derni£rement acquis et beaucoup plus r£cents, qui font sans 

cesse 1'objet de demandes de la part des 1ectuers. 

Le plus judicieux serait sans doute de confier ce 

travai1 & la section informatique : celle-ci se consacre depuis 

1991 & 1a conversion r£trospective des fonds de 1'Etude, dont 

les usuels constituent une part non n6g1igeable. Pour ce faire, 

i1 faudrait, au sein de cette section, pendant une dur£e 

d6termin£e, s'occuper uniquement du catalogage des anciens 

usuels. Actuellement, le rythme de saisie pour 1a conversion 

r£trospective est de quinze k vingt livres par personne ; 

sachant que quatre personnes y travai 1 lent ci temps plein, cela 

repr^sente environ soixante et quatre-vingt 1ivres trait£s par 

jour. On peut donc estimer un mois et demi ou deux le temps 

n^cessaire & 1a saisie compl^te de 1'ancien fonds d'usuels. 

Toutefois, cette tdche ne serait pas aussi rapide 

qu'i1 y paralt car c'est le personnel de 1'Etude qui pr£pare 
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les f iches manuel les (v£rif ications) prdalablement dt la saisie 

informatique65. Cela constituerait donc une charge de travail 

plus importante pour ce personnel, eu 6gard aux d^lais A tenir. 

Par ailleurs, i1 lui reviendrait 6galement de signaler les 

ouvrages du XIX" ou autres livres " rares" pour lesquels 

1'apposition d'un code-barre serait regrettable (pr6voir dans 

ce cas un syst^me d ' 6tui ct 1 ' int^rieur du 1 ivre)**. 

Quant aux cotes & attribuer, le plus logique serait 

d'en laisser vacantes un certain nombre, afin de trouver cet 

ensemble rassembl£ en magasin. Le c1assement adopt6 pour les 

livres du fonds g£n£ral de 1'£tude est un systdme de 

num^rotation continue, qui diff^re suivant le format du livre : 

in-octavo, in-quarto et in-folio. Actuel lement4"7, les 

acquisitions sont dans 1a s£rie 87.000 pour les ouvrages in-

octavo ; i1 paralt donc possible de bloquer pour les anciens 

usuels, par exemple la s£rie de cotes 89.000 dt 90.500. De m@me, 

i1 faudrait r£server une s^rie de cotes entre 20.000 et 20.500 

pour les ouvrages in-quarto et une petite s£rie vers 3.000 pour 

les ouvrages in-folio. 

II est 6vident que le travail A accomplir est 

consid£rable, £tant donn^ 1'importance du "mouvement" des 

collections : c'est pr&s de 3000 volummes qui sont concern^s 

par cette op^ration... De plus, i1 n'y a actuellement qu'une 

seule personne qui attribue les cotes et r^alise les rondages, 

entre autres activit^s. Or, au mieux, 40 cotations sont 

effectu^es par jour. La participation des autres employ^s de 

biblioth&que & cette activitd de cotation paraft donc 

indispensable pour mener & bien, et ce dans des d£lais 

corrects, le travail de recotation des usuels destin^s =t passer 

en magasin. 

C'est ce qui se passe actuellement pour la conversion 
r£trospective des fonds de la section. 

Ce probl&me se posera de toute fagon lors de 1 a conversion 
r^trospective des fonds anciens de 1a bib1ioth£que. Peut-@tre 
est-ce 1'occasion d'y r£fl6chir d£s maintenant. 

C' est-ct-dire lors des derni^res acquisi tions, en septembre 
1992. 
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Enfin, pour que tous ces anciens usuels pass6s en 

magasin et forc^ment dotds d'une cote "r^cente" n'encombrent 

pas les rayonnages aujourd'hui rdserv^s aux nouvelles 

acquisitions (premier 6tage des magasins, donc & port^e 

imm^diate pour les employ#s charg^s de communiquer ces 

ouvrages, les plus demandds par les lecteurs), on peut 

envisager de glisser un fant6me unique -cotes tant k tant - St 

l'endroit voulu et ranger ces anciens usuels, tr6s peu 

consult^s, au deuxidme 6tage des magasins, OLI par ailleurs la 

place est suffisante. 

Ouvrages de la salle de lecture laissds en place 

Pour les usuels dont j'ai pr6conis6 le maintien en 

salle, une cotation nouvelle est souhait^e, afin qu'il n'y ait 

plus de confusion entre anciens usuels (cot6s U..) et nouveaux. 

Le plus judicieux serait sans doute d'adopter une 

classification d^cimale Dewey simplifi^e, qui aurait par 

ailleurs le rn^rite de reprendre le syst^me adopt^ en lecture 

publique avec lequel les lecteurs sont peu ou prou 

fami1iaris^s. Ce travail concernera un peu moins de 650 volumes 

mais prendra 6galement beaucoup de temps... 

Ouvrages pass£s des magasins en salle de lecture 

Tous les ouvrages qui sont actuellement dans les 

collections de pr@t ont 6t6 enregistr^s sous une cote 

"magasin". Leur passage en salle d'usuels n^cessitent donc 

1'attribution d'une nouvelle cote afin que le lecteur s'y 

retrouve, sans pour autant 61iminer d6finitivement la 

premi^re : la r^versibi1it£ est indispensable dans ce domaine, 

sachant que le propre d'une salle d'usuels est une constante 

remise A jour des ouvrages qui la composent. 
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L'ancienne cote est donc maintenue & 1'int£rieur de 

l'ouvrage ; en revanche, =t 1' empl acement du rondage ext^rieur, 

un nouveau rondage sera effectu^, portant cette fois la 

nouvelle cote (en Dewey) et une lettre US appparattra 6galement 

pour bien sp^cifier qu'il s'agit d'un usuel68. Un fantdme sera 

d6pos£ dds que l'ouvrage quittera le magasin pour se voir 

attribuer une place en salle de lecture. 

D. TRftITEMENTS INFORMftTIQUE5fcv 

Un traitement informatique s'impose ^galement. En 

effet, les ouvrages auront 6t6 saisis sous une cote "magasin", 

qu'il s'agisse d'ouvrages d§j£ poss£d£s par la biblioth&que ou 

de documents achet£s directement pour @tre placds en salle de 

r£f£rence. Leur transfert ou leur disposition imm^diate dans 

cette derni&re doit par cons6quent s'accompagner d'une 

modification sur le syst£me informatique. Ce changement peut 

s'effectuer grStce au menu "Modif ication par num£ro 

d' inventaire" . Ce dernier est & effectuer dans trois champs. 

En "Localisation" (champ 08 : code localisation70), 

il faudra changer le terme "Etude", qui indique que le document 

d£sign6 se trouve alors en magasin, par les termes "Etude. 

On peut ^galement choisir de mettre la lettre U ; toutefois, 
dans la mesure ou ce lettrage a 6t6 adoptd en Lecture publique, 
il est pr6f£rable de prendre autre chose pour l'Etude afin 
qu'il n'y ait pas de confusion possible. 

Ces propositions sont faites £ 1 ' issue d'entretiens avec Mme 
L4pinay, chargde du syst£me informatique de la biblioth&que, 
avec laquelle le probldme a 6t£ dtudi#. 
7,0 Le menu de ce champ est libre ; d'ailleurs, de nombreux 
termes ont d6jci 6t6 adopt£s, notamment pour siggnaler les 
multiples salles de la bibiothdque universitaire. 
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Salle de lecture", qui signalera que 1e document est un usuel, 

plac6 en salle de lecture, donc en 1ibre-acc6s71. 

En "Situation" (champ 06 : code uti1isation), i1 

faudra changer le cas 6ch6ant la mention "Prdt" par "Exclu du 

pr@t" , sachant qu' un certain nombre des ouvrages destin^s ct 

passer en salle de r6f6rence sont d6jb, non empruntables. Le 

systdme d^finit dans ce champ neuf paramfetres ; parmi eux, le 

code 1 autorise 1a mention "Exclu du pr@t" et 1a possibi1it6 

d'un pr@t exceptionnel est offerte grSce au code 5 qui permet 

de passer un document "Exclu du pr@t" en situation de "Pr@t 

exceptionnel", 1imit£ A trois jours72. Enfin, lors du retour de 

1'usue1 en magasin, le code 1 permet de le maintenir en 

situation d'exclusion du pr@t ou le code 0 d'autoriser son 

pr@t. 

En "Cote" (14 caract^res alphanum^riques 

disponibles), i1 faudra substi tuer & 1a cote magasin, 

symbolis6e par le terme "Etude", la nouvelle cote usuels 

signal^e par 1a mention "Etude. Salle de lecture". Pour 1'usage 

interne (champ 11 : type de cote) , i 1 suffira de substi tuer <=i 

1a lettre "E" (fonds g§n6ra1 de 1'Etude) les lettres "US" 

(fonds Etude : usuels) au moment du catalogage de 1'ouvrage. 

L'ensemble de ces opdrations permet au lecteur 

d'@tre directement inform^ du statut du document qu'i1 

recherche et lui 6vite ainsi les demandes & 1a banque de pr@t 

en 1'orientant imm6diatement en salle de lecture. Par ailleurs, 

1'6tat des collections et leur localisation dans 1a 

bibliothdque est maintenu parfaitement & jour pour le 

personnel. Ce syst^me est bien entendu compl^tement r^versible. 

Ti ii n'y a pas lieu de modifier le champ 07 qui correspond au 
code de la section : il s'agit toujours du fonds de 1'6tude. 

Cette souplesse permettra ^ventuel lement le pr@t de certains 
usuels, de fagon ponctuelle et toujours & titre exceptionnel. 
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E. INSTflLLATION D'UN SYSTEME ANTIVOL 

J'ai pu remarquer certaines r^ticences de la part 

des bibl ioths&caires et des employ£s de bibl ioth^que au cours de 

mon travail sur le r£am£nagement de la salle des usuels. II 

semblerait en effet que la perspective de disposer dans celle-

ci des ouvrages r^cents inquidte le personnel, qui craint les 

vols. Jusqu' dt pr£sent, le nombre de vols recens^s & la section 

"£tude" est d£risoire (de 1'ordre d'une petite dizaine par an). 

En revanche, il est vrai qu'en section lecture 

publique adultes, 0C1 tous les ouvrages sont en 1 ibre-acc£s, 

c'est 1e pourcentage 61ev6 de vols qui a conduit £ 

1'installation d'un syst&me antivol, en 1989. Un premier bilan 

apr&s ̂ quipement a pu @tre 6tabli en juin 1992, £ 1'occasion du 

r^colement : 1800 d ' ouvrages ont £t<*> port£s manquants, soit 

environ 6 7. du fonds (sachant que le syst£me est tombf§ en panne 

pendant deux mois...). Cela constitue une am£lioration sensible 

car auparavant c' £tait 10 11 7. du fonds qui disparaissait -

ce qui est d'ailleurs toujours le cas pour la section lecture 

publique jeunesse, non 6quip6e en systdme antivol... 

Certes, i1 ne faut pas vivre avec cette phobie du 

vol en biblioth^que. II est 6vident que la mise en acc£s libre 

des documents repr^sente un risque de voir les vols se 

multiplier, mais c'est cependant dans ce sens que progresse la 

r£f1exion bib1ioth^conomique, tant en biblioth&que municipale 

qu'en biblioth£que universitaire. II n'est donc pas 

envisageable, sous ce pr£texte, de supprimer la salle des 

usuels et 1 ' occasion de son d6m#nagement. P1 usieurs solutions 

peuvent §tre proposdes. 

Tout d'abord, d'ici quelques ann£es, les meubles 

contenant les fichiers manuels n'existeront plus, ce qui crdera 

un vaste espace central, permettant une mei11eure surveillance 

de 1 a salle de lecture, =t partir du bureau du biblioth£caire ou 

des deux banques de pr@t. II faut n^anmoins noter A ce sujet 
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que le personnel n'est pas toujours derri^re son bureau, en 

raison des tStches qui lui incombent pour le service public : 

renseignements aux lecteurs, recherches des ouvrages demand^s 

en magasin, etc. II serait cependant souhaitable qu'il y ait 

toujours une personne pr^sente dans le hall d'accuei1. Par 

ailleurs, un bureau est plac£ dans 1'un des angles de la salle 

de lecture ; peut-#tre serait-il possible d'y placer un des 

membres du personnel & des fins de survei1lance. 

II est £vident que 1'ensemble de ces mesures reste 

con traignant pour le personnel. Aussi 1'implantation d'un 

syst£me antivol apparatt-elle £ long terme comme une solution 

plus satisfaisante. II n'en demeure pas moins qu'elle 

repr^sente un investissement financier consid^rable. A titre 

d'exemple, la biblioth£que universitaire du Havre a fait 

r£aliser, dans le cadre de son r6am£nagement, un devis pour 

1'insta11ation d'un nouveau syst&me antivol ; celui-ci se monte 

£ 72.000 francs, toutes charges comprises, apr£s abattement des 

10 7. consentis par 1'entreprise73. A cela s'ajoute 1 ' achat des 

6tiquettes permettant 1'6quipement des livres, sur la base de 

1124 francs les mille £tiquettes (tarif d^gressif ensuite). 

F.ACCES INDIRECT 

Afin de ne pas trop tenter les lecteurs mal 

intentionn6s, i1 est pr£f6rable, en 1'absence de tout syst&me 

antivol - sachant d'ai1leurs que sa fiabi1it£ n'est pas totale 

de placer certains usuels en acc&s semi-direct, ce qui est 

d ' ai 1 leurs le cas actuel lement et 1 a bibl ioth^que"7* . 

^3 Cette somme s'entend avec les dquipements suivants : une 
console de sensibi1isation, deux montants 6quip6s d'un compteur 
(statistiques obligent) et le forfait d'installation. Ces 
renseignements ont 6t6 fournis par Mme Portron, directrice de 
1a biblioth£que universitaire. 
71A Cf . supra. 
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Ce choix semble s'imposer pour la plupart des usuels 

du fonds normand - sinon 1a totalit6, afin de respecter une 

certaine unit6 topographique pour l'ensemble de ces ouvrages -, 

pour des raisons 6videntes. En effet, 1'une des missions de la 

bibliothdque municipale est de conserver en bon 6tat un fonds 

local complet, ce qui est en contradiction avec le souhait de 

le faire connaltre au public... 

Mis St part ce cas particulier, il est pr6f6rable de 

ranger dans la cat6gorie des semi-usuels les ouvrages de petit 

format. Je citerais par exemple les ouvrages de la collection 

Que sais-je? et de 1 ' Encyclop&die de la Pl&iade7=1 ; d'autres 

ouvrages du fonds g6n£ral que j'ai propos6s pour la salle de 

lecture m6ritent 6galement ce traiternent74'. Afin de signaler 

n^anmoins au lecteur la pr6sence de ces documents port6s comme 

"Usuels" sur le syst6me informatique, on peut r6aliser des 

fantdmes k disposer k l'endroit voulu parmi les ouvrages de 

r6f6rence class^s dans la salle de (ec4ur<a . 

Le rangement de tous ces livres peut se faire dans 

les rayonnages situds & proximit6 imm#diate de la banque de 

pr@t, afin que les lecteurs les voient et que le personnel 

puisse communiquer rapidement les volumes demand6s. II serait 

6galement possible d'y adjoindre des ouvrages fr6quemment 

demand6s, tels ceux consult6s pour des concours ou examens77. 

78 Ce choix est particuli^rement consei116 pour cette 
collection on6reuse, qui tente d'autant plus le lecteur qu'elle 
a un aspect "luxueux". 

Voir la liste donn6e en annexe. 
Voir B. RICHTER, Ouvr. citi*, p. 93. 
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CONCLUSION 

Comme on a pu le constater <=t la lecture de 1 ' expos6 

qui pr£c£de, j ' ai pr6f£rd? 6tudier dans son ensemble le probl&me 

du r£am£nagement de la salle de rdf^rence (section 6tude) d'une 

seule biblioth&que municipale - en 1'occurrence celle du Havre, 

dans laquelle s'est d6roul£ mon stage - plutfit que de 

g^n^raliser mon propos. II me semble que cette approche est 

plus profitable pour 1'£tablissement, eu £gard k 1'ampleur des 

t&ches =t accomplir pour mener ci bien le travai 1 de longue 

haleine que constitue cette r£organisation compl&te de la 

salle. 

J'ai d'autant plus eu ce souci de m'attacher au cas 

de 1a biblioth&que municipale du Havre que s offre & court 

terme la possibilit£ d'appliquer concrdtement 1'dtude que j'ai 

men£e. 

En effet, un dt§m6nagement de la salle de lecture de 

1'Etude est pr£vue dans le courant de 1'£t6 1993 pour raison de 

travaux de r^novation et la section sera ferm£e k cette 

occasion. II est donc envisag# de proc^der pendan t cette 

p£riode au transfert des collections d'usue1s actue11ement 

plac(§s en salle de lecture en magasin ; dans le m@me temps, 

1'op^ration inverse, des magasins vers 1a salle de lecture^ se 

fera progressivement. 

Enfin, en ce qui concerne 1 'acquisition de nouveaux 

ouvrages de r£f£rence, la biblioth&que vient de b£n£ficier de 

subventions suppldmentaires de 1a part de 1a municipalitd. La 

direction envisage par cons^quent d'affecter une partie de ces 
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sommes £ 1'achat des "futurs usuels", afin d'enrichir d'ores et 

ddjdi ce fonds. 

Toutes ces opdrations A venir permettront sans doute 

d'6tablir rapidement si la m£thodologie adopt^e au cours du 

pr£sent m£moire est satisfaisante ou non... 
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USUELS LAISSES EN SftLLE DE REFERENCE 

Liste des ouvrages actuellement plac^s comme usuels 

en salle de lecture que je propose de conserver dans le cadre 

du r6am£nagement d'une v^ritable salle de r£f6rence. Cette 

liste est dress^e selon le classement thdmatique des 

collections (U A UH), 1'ordre interne respectd #tant celui des 

cotes. 

U = ENCYCLOPEDIES GENERftLES1 

U 1. Recueil de planches sur les sciences, les arts lib&raux 

et les arts m&chaniques, avec Jeur explication. Paris : 

Cercle du Livre pr^cieux, 1945. [Fac-simi1£ des 

planches de L 'Encyclop&die de DIDEROT et D'ALEMBERT]. 

1 J'ai pr6f6r6 conserver des encyclop#dies alphab^tiques pluttit 
que mdthodiques, d'autant plus que celles disponibles en salTe 
datent un peu (U 19 : Encyclop&die th&matique Meber. Paris : 
Weber, 1968-1975 ; U 11 : Encyclop£die g&n&rale Larousse en 
trois volumes. Paris : Larousse, 1967-1968). Quant aux 
encyclop^dies alphab^tiques cette fois, n'ont pas 6t6 retenus 
les ouvrages suivants, tr£s peu consult6s et jug#s trop 
anciens : U 12 : Nouveau Larousse universel. Paris : Larousse, 
1969 (2 vol.) et U 15 : Dictionnaire encyclopgdique Ouillet. 
Paris : Quillet, 1968-1970. 
A noter que 1'on retrouve 1a cote U dans les diff6rentes s6ries 
th£matiques adopt^es dans le classement des usuels ; i1 s'agit 
le plus souvent de dictionnaires se rapportant et la displine 
considti?r6e. 
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U £». Grand Larousse encyclop&dique en dix volumes. Paris : 

Larousse, 1960-1964. 10 vol. et 2 vol. de suppl^ments 

(1968 et 1975) . 

U 13. La Grande Encyclop&die Larousse. Paris : Larousse, 

1971-1976. 20 vol., 1 vol. d'index (1978) et 1 vol. de 

suppldment (1981).s 

U 14. Grand Dictionnaire encyclop£dique Larousse. Paris : 

Larousse, 1982-1985. 10 vol. 

U 16. Encyclopaedia universalis. Paris : Club frangais du 

livre, 1989-1990. 30 vol.3 

U 20. Grand Larousse en cinq volumes. Paris : Larousse, 1987. 

5 vol.4 

U 24. Encyclopaedia britannica. Chicago ; London ; Toronto : 

Encyclopaedia britannica, 1961. 24 vol.e 

U 25. Dizionario enciclopedio italiano. Roma : Enciclopedia 

italiana, 1955-1960. 17 vol .<=> 

U 27. Brockhaus Enzyklopadie in zwanzig Banden. 17" 6d. 

Wiesbaden : Brockhaus, 1966-1974. 20 vol., 1 vol. de 

cartes (1975), 2 vol. de suppl^ments (1975), 1 vol. de 

dictionnaire de langue. 

= II serait bon d'acqu^rir le deuxifeme suppl6ment, paru en 
1985. 
3 L'encyclopddie actuellement en salle est 1'6dition de 1984-
1985, mais celle de 1989-1990 vient d'dtre acquise. A 
1'encyclop#die proporement dite s'aj outent les di ff6rents 
volumes annuels Universalia. 
4 Le quatri^me volume manque en place. C'est peut-@tre 
1'occasion d'acheter la nouvelle 6dition, parue en 1992... 
° Les encyclop^dies 6trang6res retenues ici ne sont pas 
r6centes ; n^anmoins, A d^faut d'en acheter de nouvelles - tr6s 
on^reuses - dans 1'imm^diat, i1 me semble utile de laisser en 
place cel les-lot. En revanche, i 1 ne m' a pas paru utile de 
conserver 1'encyclopddie sovi^tique en 10 volumes, 6dit6e en 
caract^res cyrilliques (U 26), qui n'est jamais consult^e. 
^ Quelques volumes du suppl^ment de cette encyclop^die 
italienne ont 6t6 plac^s en magasin, pour un motif qui 
m'dchappe... Je propose leur transfert en salle de r6f#rence, 
avec les autres volumes. 
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Ufl ; DROIT 

UA 31. GRANDIN, A. Bibliographie g£rt£rale des sciences 

Juridiques, politiques, £conomiques et sociales, de 

1800 & 1925-1926. Raris : Sirey, 1926. 3 vol . 

GRANDIN, A. Bibliographie g£n£rale des sciences 

juridiques, politiques, £conomiques et sociales. 

Suppl£ments. Paris : Sirey, 1927-1950. 19 vol. 

Ufl 68. OURLIAC, Paul et MALAFOSSE, J. de. Histoire du droit 

priv&. Paris : Presses universitaires de France, 1968-

1971. Themis. 3 vol. 

Ufl 238. AUBY, J.-M. et DRAGO, R. Trait& de contentieux 

administratif. 2* 6d. Paris : Librairie g£n£rale de 

droit et de jurisprudence, 1975. 2 vol. 

Ufl 239. LAUBADERE, Andr£ de. Trait£ de droit administratif. 

Paris : Librairie g6n£rale de droit et de 

jurisprudence, 1975-1977. 4 vol. 

UA 240. VEDEL, Georges. Droit administratif. 5" 6d. Paris : 

Presses universitaires de France, 1973. Themis. 

UA 381. BURDEAU, Georges. Trait& de science politique. 2" 6d. 

Paris : Librairie g6n6rale de droit et de 

jurisprudence, 1968. 10 tomes en 11 vol.7 

Les tomes I et II ont £t6 emprunt£s le 11 mars 1978 mais 
n'ont jamais 6t6 rendus. 
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UB : FHILQSOPHIE ET RELI6I0NS 

UB 4. Bibliographie de philosophie. Paris : Vrin, 1937-

1938 et 1950. 5 vol. 

UB 15. VARET, Gilbert. Manuel de bibliographie philosophique. 

Paris : Presses universitaires de France, 1956. 2 vol. 

UB 312. LEONARD, E. Histoire g£n£rale du protestantisme. 

Paris : Presses universitaires de France, 1961-1964. 3 

vol . 

U 4. VIGOUROUX, F. Dictionnaire de la Bible. Paris : 

Letouzey et An6, 1895-1912. 20 vol.« 

U 125. VACANT, A., MANGENOT, E, AMMAN, E. Dictionnaire de 

th&ologie catholique. Paris : Letouzey et An£, 1903-

1972. 15 tomes en 30 vol. et 3 vol. de tables. 

U 126. Dictionnaire d'arch£ologie chr&tienne et de 1iturgie. 

Sous 1a dir. de Dom Fernand CABROL et Dom Henri 

Leclercq. Paris : Letouzey et An£, 1924-1953. 30 vol.-* 

UC : MARINE 

U 9. JAL, Augustin. Glossaire nautique : r&pertoire 

polyglotte de termes de marine anciens et modernes. 

Paris : Firmin-Didot, 1848i0. 

® Certains volumes de cet ouvrage n^cessitent une restauration. 
Par ailleurs, cet ensemble est & compl^ter par le Suppl&ment au 
dictionnaire de la Bible. Sous la dir. de Jacques Briend et 
Edouard Cotheret. Paris : Letouzey et An6, 1986-1991 (cinq 
fascicules, inventori£s). 
•* Le tome V1 manque en place. 
10 La biblioth&que poss&de deux exemplaires de cet ouvrage, 
dont un est conserv^ en magasin (cote 14.639) ; i1 est donc 
possible de laisser cet ouvrage en usuel, ne serait-ce que pour 
son int6r@t r^trospectif. 
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UD : SCIENCES PURES ET flPPLIQUEES 

UD 4. WAROV, E. et CHAPMAN, D. Dictionnaire des sciences. 

Paris : Presses universitaires de France, 195611. 

UD 11. Histoire g&n&rale des sciences. Sous la dir. de Ren£ 

Taton. Paris : Presses universitaires de France, 1957-

1981. 4 vol. 

UD 25. Histoire g£n£rale des techniques. Sous la dir. de 

Maurice Daumas. Paris : Presses universitaires de 

France, 1962-1979. 5 vol. 

UD 511. L'Univers informatique. Gen&ve : Edito-Service ; 

Paris : Atlas, cop. 1984-1985. 20 tomes en 10 vol.12 

UD 608. PASCAL, Paul. Nouveau trait£ de chimie min&rale. 

Paris : Masson, 1956-196413. 

UD 620. Trait& de chimie organique. Sous la dir. de V. 

GRIGNARD. Paris : Masson, 1935-1954. 22 tomes en 26 

vol . 

UD 763. PIVETEAU, Jean. Trait£ de pal&ontologie. Paris : 

Masson, 1952-1957. 7 tomes en 9 vol. 

11 Je propose de laisser en salle cet ouvrage, malgr6 sa date 
d'6dition, pour les mdmes motifs que le pr£c6dent. 
13 Le 3" volume (tomes V et VI) manque en place. 
13 Comme on peut le constater en lisant la suite de cette 
liste, j'ai choisi de conserver comme usuels les trait6s en 
plusieurs volumes, dont certains sont toujours en cours de 
publication. 
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UD 077. Trait& de zoologie : anatomie, syst£matique, biologie. 

Sous la dir. de Pierre-P. GRASSE. Paris : Masson, 1952 

- . 16 tomes en 36 vol.14 

UD 949. BOULANGER, P. et POLONOVSKI, J. Trait£ de biochimie 

g&n&rale. Paris : Masson, 1959-1972. 3 tomes en 7 vol. 

UE : LITTERATURE1a 

UE 145. MAGNIEN, Victor, LACROIX, Maurice. Dictionnaire grec-

frangais. Paris : Belin, 1969. 

UE 167. BARDON, Henry. La Litt&rature latine inconnue. Paris : 

Klincksieck, 1952. 2 vol. 

UE 174. EDON, Georges. Dictionnaire frangais-latin. Paris : 

Belin, 1968. 

U 42. BLAISE, A. Dictionnaire latin-frangais des auteurs 

chr&tiens. Paris : Librairie des mdridiens, 1954. 

UE 421. BRUNOT, Ferdinand. Histoire de la langue frangaise : 

des origines £ 1900. Paris : Colin, 1905-1972. 13 

tomes en 22 vol. 

U 43. G0DEFR0Y, F. Dictionnaire de 1'ancienne Jangue 

frangaise et de tous ses diaJectes du IXm au XVm 

si&cJe. Paris : Viehweg, 1881-1902. 10 vol. 

En cours de publ ication. Le tome 15 de cette s#rie se trouve 
actuel lement en magasin, au premier 6tage, parmi les "usuels =t 
rdparer". Sa r6int6gration s'impose d6s que la restauration 
aura 6t6 effectu^e. 
10 Les cotes U et UE alternent dans cette liste consacr^e k 1a 
1itt^rature ; j'ai en effet suivi, outre I'ordre des cotes UE, 
la disposition dans les 6tag6res des ouvrages cot6s U, afin de 
faciliter la localisation de ces volumes au moment de leur 
rep^rage. 
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U 44. LA CURNE DE SAINT PALAYE. Dictionnaire historique de 

1'ancien langage frangais... depuis son origine 

jusqu'au si&cle de Louis XIV. Paris : H. Champion, 

1875-1882. 

U 45. HUGUET, Edmond. Dictionnaire de la langue frangaise du 

seizi&me si&cle. Paris : H. Champion, 1926-1967. 7 vol. 

UE 426. Brand Larousse de la langue frangaise. Paris : 

Larousse, 1971-1978. 7 vol. 

UE 427. HATZFELD, Adolphe et DARMEISTER, Ars£ne. Dictionnaire 

g£n£ral de la langue frangaise : du commencement du 

XVIII- si&cle jusqu'at nos jours. Paris : Delagrave, 

1964. 2 vol. 

UE 428. Tr£sor de la langue frangaise : dictionnaire de la 

langue du XIXm et du XX" si£cle (1789-1960). Sous la 

dir. de Paul Imbs. Paris : C.N.R.S., 1971 - . 14 vol. 

parus16. 

UE 429. ROBERT, Paul. Le Grand Robert de la langue frangaise : 

dictionnaire alphab&tique et analogique de la langue 

frangaise. 2™ 6d. rev. par Alain REY. Paris : Le 

Robert, 1985. 9 vol. 

UE 435. BLOCH, Oscar et WARTBURG, Werner von. Dictionnaire 

&tymologique de la langue frangaise. 5* 6d. rev. 

Paris : Presses universitaires de France, 1968. 

UE 493. RANCOEUR, Ren6. Bibliographie de la litt£rature 

frangaise du Moyen ftge J nos jours. Paris : Colin, 

1967-1981. 14 vol. 

UE 500. LANSON, Gustave. Manuel bibliographique de la 

1itt&rature frangaise moderne : 1500-1900. Paris : 

Hachette, 1909-1914. 4 vol.17 

Le volume 14 est & cataloguer. 
17r Le 3* volume manque en place. 



V I I I  

UE 789. THIEME, Hugo P. Bibliographie de la 1itt$rature 

frangaise de 1800 & 1950. Paris : Droz, 1933. 3 vol. 

DREHER et ROLLI, M. Bibliographie de la litt&rature 

frangaise : 1930-1939. Benfeve : Droz, 1948. 

DREVET, Marguerite. Bibliographie de la litt&rature 

frangaise : 1940-1949. Genfeve : Droz ; Lille : Giard, 

1954. 

UE 790. TALVART, Hector et PLACE, Joseph. Bibliographie des 

auteurs modernes de la langue frangaise. Paris : 

Chronique des lettres frangaises, 1928-1976. 22 vol. 

UE 1157. FROMM, Hans. Bibliographie deutscher Ubersetzungen aus 

dem franzosichen. Baden-Baden, 1959. 6 vol . 

UF : GEOGRAPHIE 

UF 34. CALLIES, Patrice et LECHEVALLIER, Claude. Bibliographie 

analytique des cQtes de France : d'Ouival au cap de La 

Hague. Dinard : Laboratoire de g£omorphologie, 1981. 

M6moires du laboratoire de g£omorphologie de 1'Ecole 

pratique des Hautes Etudes ; 36.ie 

10 Cet ouvrage serait A int^grer 
usuels, consacr^ au fonds 1ocal. 

dans le nouveau fonds de semi-
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UG : HISTOIRE 

UG 5. MOLINIER, Auguste. Les Sources de l'histoire de Frarice. 

Paris : Picard, 1901-1904. 3 vol . 

UG h. HAUSER, H. Les Sources de 1'histoire de France : XVIm 

si&cle. Paris : Picard, 1906-1912. 2 vol. 

UG 7. BOURGEOIS, F. et ANDRE, L. Les Sources de l'histoire de 

France : XVIIm si£cle. Paris : Picard, 1913-1935. 5 

vol . 

ANDRE, L. Les Sources de 1'histoire de France : XVIIm 

si&cle. Paris : Picard, 1932-1935. 3 vol.1' 

UG 10. BRIERE, G. et CARON, P. R£pertoire m£thodique de 

1'histoire moderne et contemporaine de la France [1898-

1912]. Paris : 1899-1918. 7 vol. 

UG 11. DU PELOUX, Charles. Rgpertoire ggn&ral des ouvrages 

modernes relatifs au dux-huiti&me si£cle frangais 

(1715-1739). Paris : Grund, 1926. 

UG 13. CARON, Pierre. Manuel pratique pour l'£tude de la 

Rgvolution frangaise. Paris : Picard, 1912. 

UG 17. CARON, Pierre et STEIN, Henri. R£pertoire 

bibliographique de 1'histoire de France. Paris : Picard 

et Rieder, 1923-1938. 6 vol. 

UG 18. International bibliography of historical sciences. 

Paris : Colin, 1927, 1934, 1959-1967. 11 fasc.=° 

UG 19. Bibliographie annuelle de 1'histoire de France, du 

cinqui&me si£cle A 1958. Paris : C.N.R.S., 1955 - . 37 

vol. parus21. 

*•"* Le 1"*~ volume manque en place. 
=° La biblioth#que n'est plus abonn^e £ ce p^riodique. 
31 Le volume paru en 1991 est <=t cataloguer. 
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UG 67. Collection Nouvelle C1io==. 

U 54. BALTEAU, J., RASTOUL, A. et PREVOST, M. Dictionnaire de 

biographie frangaise. Paris : Letouzey, 1929- . 16 vol. 

parus=3. 

16862. MOURRE, Michel. Dictionnaire encyclop&dique d'histoire. 

Paris : Bordas, 1978. 8 vol.24 

UG 591. AYMARD, Andr6 et AUBOYER, Jeannine. Histoire g£n$rale 

des Civilisations : 1 : L'Orient et la Er&ce. 6" £d. 

rev. Paris : Presses universitaires de France, 1967. 

UG 59a. AYMARD, Andr£ et AUBOYER, Jeannine. Histoire g£n£rale 

des Civi1isations : 2 : Rome et son empire. 4™ 6d. rev. 

Paris : Presses universitaires de France, 1962. 

U 97. DAREMBERT, SAGLIO et POTTIER. Dictionnaire des 

antiquit&s grecques et romaines. Paris : Hachette, 

1877-1904. 9 vol. 

UG 593. PERROY, Edouard. Histoire g£n£rale des Civi1isations : 

3 : le Moyen fhge. 5" £d. rev. Paris : Presses 

universitaires de France, 1967. 

UG 59"*. MOUSNIER, Roland. Histoire g£n£rale des civi 1 isations : 

4 : les XVI" et XVIIm si&cles. 5" 6d. rev. Paris : 

Presses universitaires de France, 1967. 

UG 59®. MOUSNIER, Roland et LABROUSSE, Ernest. Histoire 

g£n£rale des civi1isations : 5 : le XVIIIm si&cle : 

33 La pr^sence en salle d'usuels de cette collection se 
justifie dans la mesure oCi une importante bibliographie est 
donn^e en t£te de chaque volume et pr£sente l'£tat des 
connaissances. N^anmoins, la seconde partie de ces ouvrages se 
prSte davantage une lecture approf ondie, raison pour laquel le 
i1 serait peut-@tre bon de les acqu^rir en double exemplaire, 
afin de les proposer 6galement en pr@t. 
33 Col lection =t compl^ter par neuf fascicules (parus de 1986 et 
1991) acquis par la biblioth&que et inventori^s ; ils seront k 
relier avant leur mise =t disposition en salle de r6f£rence. 
3"- Cet ouvrage n'a pas regu de cote "usuels" mais a conserv^ sa 
cote "magasin". 
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1 'gpaque des "Lumi&res" (1715-1815). 4" 6d. rev. 

Raris : Presses universitaures de France, 1963. 

UB 59*». SCHNERB, Robert. Histaire g£n£rale des civi 1 isations : 

6 : le XIX- si£cle : 1'apog£e de 1'expansion europ£enne 

(1815-1914). 4* £d. rev. Paris : Presses universitaires 

de France, 1965. 

UG 59"r. CROUZET, Maurice. Histoire g£n£rale des civi 1 isations : 

7 : 1'£poque contemporaine : & la recherche d'une 

civilisation nouvelle. 5" 6d. rev. Paris : Presses 

universitaires de France, 1967. 

UG 74. MANSUELLI, Guido A. Les Civi1isations de 1'Europe 

ancienne. Paris : Arthaud, 1967. Les Grandes 

Civi1isations. 

UG 75. SIMON, Marcel. La Civilisation de l'fi>ntiquit£ et le 

christianisme. Paris : Arthaud, 1972. Les Grandes 

Civi1isations. 

UG 146. Histoire £cononmique et sociale de la France. Paris : 

Presses universitaires de France, 1970-1976. 2 vol.2S 

UG 191. DELUMEAU, Jean. La Civilisation de la Renaissance. 

Paris : Arthaud, 1967. Les Grandes Civi1isations. 

UG 259. CHAUNU, Pierre. La Civilisation de l'Europe des 

Lumi&res. Paris : Arthaud, 1971. Les Grandes 

Civi1isations. 

UG 570. LAROUI, Abdallah. L'Histoire du Magreb : un essai de 

synth&se. Paris : Maspero, 1982. FM. Fondations. 

UG 586. ELISSEEFF, D. et V. La Civilisation Japonaise. Paris : 

Arthaud, 1974. Les Grandes Civi1isations. 

=» Les seuls volumes actuellemnt disponibles en usuels sont les 
tomes II et III52. La bibl ioth£que dispose de la col lection 
compl#te en magasin, sous la cote 68.776. 



UG 592. GERNET, Jacques. Le Monde chinois. Paris : Colin, 

1972. 

UG 598. BASHAM, Arthur L. La Civilisation de 1 ' Inde ancienne. 

Paris : Arthaud, 1976. Les Grandes Civi1isations. 

UH ; BEAUX—ARTS^ 

UH 67. Dictionnaire de la musique. Sous la dir. de Marc 

Honegger. Paris : Bordas, 1970. 2 vol. 

UH 338. RENESSE, Th6odore de. Dictionnaire des figures 

hgraldiques. Bruxelles : Soci6t6 belge de 1ibrairie, 

s.d. 7 vol. 

UH 350. BOUSSINOT, Roger. L'Encyclopgdie du cin£ma. Paris : 

Bordas, 1969-1970. 2 vol. 

7(031). Dictionnaire universel de la peinture. Sous la dir. de 

DIC Robert Maillard. Paris : Dictionnaires Le Robert, 1975. 

6 vol . 

7503 SCH. SCHURR, G6rald. 1820-1920 : les petits maftres de la 

peinture valeur de demain. S. 1. : Ed. de 1'Amateur, 

1959. 5 vol. 

15.091. HAUTECOEUR, Louis. Histoire de 1'architecture classique 

en France. Paris : Picard, 1943-1957. 9 vol. 

=* La varie§t6 des cotes suivantes est due au fait qu' une 
cotation C.D.U. des usuels a 6t6 esquissel-e pour cette s«§?rie 
th^matique, initiative rest6e limit^e k quelques exemplaires. 
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USUELS EN SflLLE DES CATALQGUES. 

A TRANSFERER EN SALLE DE REFERENCE 

Les quatre ouvrages suivants sont actuellement 

plac£s en salle des catalogues, et cOt^ des collections 

consacr^es aux livres (bibliographies nationales, 

r£trospectives, catalogues de livres disponibles). II me semble 

que leur place est davantage en salle de r6f6rence. 

18.094. Kompass France: annuaire industriel. Paris : S.N.E.I., 

1987. 4 vol.27 

18.289. Bottin des communes : 1991. Paris : Didot-Bottin, 1990. 

P 1421. Annuaire de la presse, de la publicit£ et de la 

communication : 19B8. Paris : S.I.E.M., 1989. 

PJ 49. Index Le Monde : Janvier-d£cembre 1991. Research 

publications international, 1992. 

L' achat du Kompass France 1992 est k envisager. 
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USUELS A "CARftCTERE REMflRQUABLE" 

La liste suivante recense des ouvrages, actuellement 

en 1ibre-acc&s en salle de lecture, qui sont remarquables & des 

titres divers, le d^nominateur commun 6tant les dates d'6dition 

(XIX* si^cle et ddbut du XX* si&cle) : particularit^s 

d'exemplaire (cartonnages d'dditeur, ex-libris, exemplaires 

num£rot6s), i1lustrations, photographies, albums de planches, 

etc. Elle a 6t§ 61abor6e afin qu'une attention particuli&re 

soit port£e ct ces ouvrages, qui seraient «t retirer en priorit^ 

de la salle de lecture en raison de leur raret^. Par ailleurs, 

un certain nombre d'entre eux sont abim^s, plus ou moins 

gravement selon les cas. 

UC ; MARINE 

UC 152 A 169 : S6rie sur les ports de France (d#but du XX" 

si#cle). 
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UE i LI TTERATliRE 

Litt6rature antique 

Traductians dauteurs grecs et latins : Sditions du XIX-

si&cle. 

UE 14 S 40 : Edition de textes d'auteurs grecs, avec traduction 

latine en regard (Firmin—Didot, deuxi^me moiti6 et fin du XIX-

si&cle). Nombreuses rousseurs. 

UE 60 A 63, 92-94, 116, 119 & 122 : Edition de textes d'auteurs 

latins (Hachette, fin du XIX- sifccle). 

UE 97 : Oeuvres de Virgile dans une £dition allemande (1830-

1841 ; 4 volumes). 

Litti&rature frangaise 

Editions du XIX" si&cle 

UE 240 a 260 : Editions des textes de la 1itt^rature classique 

frangaise (Hachette et Barnier, fin du XIX- sifecle) : Malherbe, 

Cardinal de Retz, La Rochefoucauld, Corneille, Racine, Boileau, 

Pascal1, MoliSre, La Fontaine2, La Bruydre, Madame de S£vign6. 

Sous les cotes 249 A 255 figurent des albums de planches 

(gravures et partitions musicales). Nombre de ces volumes sont 

endommag^s. 

UE 267 : Edition de textes de Saint—Simon (Garnier, 1853). 

UE 280-281 : Edition des texte de Montesquieu et de L. Delille 

(Firmin-Didot, fin du XIX— si&cle). 

3- Le tome 1 manque en place 
= Les tomes 4 et 5 manquent en place. 
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UE 282 : Editions des oeuvres compldtes de Voltaire en trois 

volumes (1827). Cartonnage d'6diteur. Rousseurs sur le papier. 

UE 598—599 : Ouvrages de P. de Julleville sur le th^Stre du 

Moyen Age (fin du XIX" sidcle). Papier tr6s abfm6. 

UE 603 : Ouvrage d'Aubertin sur 1'histoire litt6raire du Moyen 

Age (Belin, 1876). 

UE 613 : Edition de textes d'archives int^ressant la famille 

des seigneurs de Joinville (Imprimerie nationale, 1894). 

UE 631 : SAINTE-BEUVE. Tableau de la po£sie frangaise. Paris : 

Charpentier, 1843. 

UE 644 : FEUGERE, Gaston. Erasme. Paris : Hachette, 1874. 

Cartonnage d'6diteur ; exemplaire orn6 sur son contre-plat 

sup^rieur d'un ex-libris grav6 au nom du docteur Paul Lec^ne. 

UE 763 k 774 et 850 k 866 : Ouvrages de la collection "Les 

Grands Ecrivains frangais" (Hachette, fin du XIX" si^cle). 

UE 795 : SAINTE-BEUVE. Causeries du lundi. Paris : Garnier, 

1857-1862. S6rie compldte. 

UE 796 : SAINTE-BEUVE. Nouveaux lundis (L6vy, fin du XIX-

si6cle). S6rie compl^te. 

UE 814 : LEMAITRE, Jules. Impressions de th&3tre (fin du XIX" 

et d6but du XX" si^cle). S6rie compl&te. 

UE 875 : SAINTE-BEUVE. Chateaubriand (1861)=. 

3 Un des volumes est manquant. 
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Edxtxans du XX— si&cle 

UE 219 : Edition des oeuvres de Rabelais (d6but du XX" si£cle). 

UE 301-302 : Edition i1lustr^e des oeuvres de Chateaubriand. 

UE 889-891 : TRAHARD, Pierre. Prosper M6rim£e. Exemplaires 

num6rot6s. 4 vol. 

Littdrature anglaise 

Edxtxons des XIX" et XX" sx&cles : nombreux cartonnages 

d'6diteurs (toile, carton ou imitation cuir) 

UE 1087 : The poeticals Uorks of Thomas Moore. Paris : W. 

Galignani, 1842. Cartonnage d'6diteur, doub!6 de percaline 

(piqu^e) et dor6 sur tranche. 

UE 1125 A 1136 : Ouvrages de la stS?rie "Col lection of british 

authors" , 6dit6s =i Leipzig, chez B. Tauchnitz (fin du XIX" et 

d6but du XX" si&cle). 

Litt6rature allemande 

CJuvrages du XIX" sx&cle : tous les textes 6dit6s en langue 

allemande sont en caractferes gothiques. 

UE 1184 : GOETHE. Oeuvres. Paris : Hachette, 1885. Cartonnage 

d'£diteur ; texte en frangais. 
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UE 1191 : Schillers Merke (Stuttgart et Tubingen, 1844). S6rie 

en 10 volumes, dont le premier porte grav§ sur le plat 

sup^rieur 1'inscription suivante : "Offert k la ville du Havre 

en souvenir du 100" anniversaire de la naissance de Schiller. 

10 novembre 1859". Texte en allemand. 

UE 1193 : Fantasiestucke in Callofs Manier. Paris : Baudry, 

1841. Texte en allemand. 

UE 1194 : Jean Pauls sammtliche Werke. Paris : T6tot, 1836. 4 

vol. Texte en allemand. 

Littdrature italienne 

Edxtions du XIX- sx&cle 

UE 1267 : L'ARIOSTE. Roland furieux. Paris : Garnier, 1886. 

Texte en frangais. 

UE 1269 : LE TASSE. Jgrusalem lib£r£e. Paris : Firmin-Didot, 

1876. Texte en italien. 

UE 1271 : MANZONI. Les Fianc£s. Paris : Charpentier, 1872. 

U 82 : BARBERI. Dictionnaire frangais-italien et italien-

frangais. Paris : P. Renouard, 1838. 2 vol. 

U 83 : FERRERI, G. et CACCIA, J. Grand dictionnaire frangais-

italien et italien-frangais (d6but du XX* sifecle). Cartonnage 

d'6diteur. 
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Litt&rature espagnole 

Editians du XIXm si&cle 

UE 1302 : LOPE DE VEGA. Oeuvres. Paris : Perrin, 1874. 

UE 1303 : CALDERON. Oeuvres. Paris : Didier, 1871. 

UB s HISTOIRE 

Editians de ia fin du XIXm si&cle et d£but du XXm si&cle : 

ouvrages g£n6ralement i1lustr^s de cartes et de photographies, 

reli6s d'un cartonnage d'£diteur. 

U 85 A 87 : S£rie sur les colonies frangaises. Cartonnage 

d'6diteur. 

U 91 : VIDAL LA BLACHE. G&ographie universelle. 

U 92 : JOANNE. Dictionnaire g&ographique et administratif de la 

France. 

U 99 : PERROT, 6. et CHIPIEZ, C. Histoire de l'art de 

l'Antiquit£. 10 vol . 

U lOO : Histoire g&n&rale des peuples. Paris : Larousse, 1925. 

3 vol. Cartonnage d'&diteur. 

U 103 : BANVILLE, J. Histoire de France. Paris : Tallandier, 

1929. Cartonnage d'6diteur. 

U 104 : Histoire de la nation frangaise. Sous la dir. de G. 

Hanotaux. Cartonnage d'6diteur. 

U 106 : WEYGAND. Histoire de 1 'arm&e frangaise. 1936. 



X X  

U 107 : Histoire de la troisi&me R&publique. Sous la dir. de 

Jean H6ritier. Paris : Librairie de France, [v. 1920]. 2 vol. 

Cartonnage d'6diteur. 

U 108 : La troisi£me R£publique. Cartonnage d' <§diteur. 

U 109 : Histoire des colonies frangaises. Paris : Plon, 1929. 6 

vol. Cartonnage d'6diteur. 

UG 288 : SOREL. L'Europe et la R6volution frangaise. Fin du 

XIX" et d£but du XX" sidcle. 8 vol. 

UG 490 : BRELY. Histoire de la ville du Havre. Tomes 4 et 5*. 

UG 491 A 509 : S£rie sur les provinces frangaises (volumes 

manquants). 

UH : BEftUX—ARTS» 

UH 73 : Collection "Les Musiciens c61£bres". 31 fasc. 

UH 121 : Collection "Les Villes d'art c61#bres". 60 fasc. 

UH 181 : Collection "Les Grands Artsistes". 49 fasc. 

UH 182 : Collection "Les Artistes c£l£bres". 20 fasc. 

UH 203 : Collection "Les Mattres de 1'art moderne". 28 fasc, 

Les tomes 1, 2 et 3 manquent en place. 
9 Certains volumes de ces collections sont manquants (voir les 
fiches annot^es de 1'ancien fichier "Usuels"). 
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ftUTRES*» 

U 127 : ALI-BAB. Gastronomie pratique. Paris : F1ammarion, 

1928. 

U 128 : Larousse gastronomique. Paris : Larousse, [v. 1930]. 

* Ces deux ouvrages sont class^s au bas des 6tag6res consacr^es 
A 1'histoire... 
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USUELS EN MftUVfllS ETftT 

Cette liste donne, s£rie par s6rie, 1a cote des 

ouvrages dont le mauvais 6tat de conservation n6cessite des 

travaux de r^paration voire de restauration plus ou moins 

importants selon les cas ; 1'urgence va bien entendu aux 

volumes dont la d£t6rioration est 6volutive : plats 

partiellement d6tach£s, coiffes arrach^es, dos particuli&rement 

endommag^s, papiers piqu6s ou marqu^s de rousseurs, etc. 

Uft : DROIT 

1. 11. 18. 31. 54. 75. 82. 94. 96. 102. 113. 130. 233. 

234. 239. 242. 270. 282 (5). 295. 321. 

U 50. 

UB : PHILOSOPHIE ET RELIGIONS 

27. 29. 36. 50. 126. 202. 210. 212. 220. 221. 222. 224. 

230. 231. 283. 285. 286. 287. 299. 302. 311. 

U 4. 
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UC : MftRINE 

2. 3. 12. 16. 20. 32. 40. 50. 51. 95. 98. 112. 144. 148. 

150. 156. 166. 180. 190. 200. 211. 212. 241. 245. 247. 

U 10. 19. 32. 

UD : SCIENCES PURES ET ftPPLIQUEES 

1. 11. 134. 163. 187. 201. 228. 232. 234. 245. 250. 252. 

297. 333. 335. 374. 391. 415. 417. 433. 455. 480. 482. 

504. 505. 514. 536. 562. 715. 735. 736. 774. 802. 806. 

839. 841. 843. 852. 882. 932. 990. 991. 

UE : LITTERftTURE 

1. 6. 15. 18. 19. 21. 24. 29. 31. 32. 36. 50. 51. 53. 62. 

92. 145. 180. 222. 223. 241 (7 et 8). 244. 245. 257. 258. 

260. 263. 280. 282. 301. 302. 307. 358. 421. 543. 546 . 561 

(4) . 579. 592. 601. 615. 639. 641. 671. 691. 702. 741 . 754 

774. 789. 790. 794. 796. 813. 814. 830. 836. 837 (1). 872. 

876. 878. 889. 900 k 905. 953. 954. 962. 968. 1001. 1052. 

1084 . 1088 . 1091. 1134. 1158. 1160. 1174. 1180. 1214. 1233 

1271 • 

U 34 . 46. 52. 41. 43. 100. 104 . 126 . 127. 

UF : GEOGRftPHIE 

9. 12. 21. 49. 50. 79. 108. 111. 112. 200. 201. 205. 217. 

243. 299. 312. 413. 415. 
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UG : HISTOIRE 

4. 6. 7. 12. 17. 36. 39. 60 (8* et 8*). 62 (1). 85. 142. 

143. 151. 176. 191. 244. 247. 249. 274. 276. 283. 328. 354. 

358. 365. 402. 407. 410. 411. 417. 427. 495. 500. 501. 530. 

531. 532. 537. 

U 58. 68. 82. 91. 92. 93. 97. 127. 

UH ; BEftUX—ARTS 

1. 2. 12. 13. 19. 41. 51. 63. 68. 69. 74. 77. 110. 111. 

119. 140. 141. 173. 178. 179. 196. 216. 239. 251. 282. 283. 

288. 350. 

U 111. 112. 122. 216. 



X X V  

LISTE DES OUVRftGES DU FONDS GENERftL (ETUDE) 

DESTINES ft FftSSER EN SftLLE DE REFERENCE 

La prdsente s^lection ne se veut pas exhaustive ni 

acad£mique : ce n'est en aucun cas un mod£1e absolu. II s agit 

simplement d'une liste des livres actuellement conservds dans 

les magasins de 1a bib1ioth#que (section £tude) et dont la 

forme r^pond, A mes yeux, A la d^finition d'ouvrages de 

r£f6rence. C'est A ce titre que je sugg£?re de les faire 

figurer dans la salle de lecture de 1'£tude, r^am^nag^e en 

v^ritable salle de r^f^rence. J'ai £galement fait apparaitre 

dans cette liste les ouvrages actuellement plac#s en semi— 

usuels - derrifere la banque de pr©t -, qui trouveront eux-aussi 

leur place dans cette salle ; ils sont signal£s ici par un 

ast^rique (*). 

Le classement retenu pour 1a pr^sentation des 

ouvrages est celui adopt<§ par M. Beaudiquez dans Ouvrages de 

r&f&rence pour Jes bi bl ioth&ques pubJ iques*-, soit la 

classifi cation ddcima le Dewey simp 1 i f i£e*-. Au sein des 

rubriques, les ouvrages sont rang£s par ordre a 1 phab<§t ique des 

auteurs, sauf indication contraire. 

1 Voir la bibliographie. 
38 L' fi>br£g£ de Ja cJassification dt*cimaJe de Deuey, rt§dig£ par 
A. B£thery (cf. bibliographie), a ^galement 6t# utilis^ en 
compl^ment pour 1e classement de certains ouvrages. 
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OOO BENERALITES 

ENCYCLQPEDIES ET DICTIONNAIRES ENCYCLOPEDIQUES 

* Encyclop^dies frangaises 

18.415. FREMY, Dominique et MichSle. Quid : tout pour tous : 

(*) 1992. 30- 6d. Paris : Laffont, 19913. 

S Collections encyc1op6diques 

Encyclop&die de la Pl&iade. Sous 1a dir. de Raymond 

Queneau. Paris : Gallimard, 1955 -

Collection actuellement rassembl^e en magasin (cotes 

PL 150 £ 172), que je proposerai plutOt en semi-

usuels4. Certains volumes n'ont pas 6t6 achet£s par la 

biblioth£que, lacune qui pourrait §tre combl£e=. 

DICTIONNAIRES D'ABREVIATIONS ET DE SIGLES 

83.401. CARTON, Jean. Dictionnaire de sigles nationaux et 

internationaux. 3" 6d. rev. Paris : Maison du 

dictionnaire, 1987. 

3 A compl^ter d&s sa parution par le Quid : tout pour tous : 
1993. 
+ Quatre volumes de cette collection restent k cataloguer. 
= Voir 1a liste "Propositions d'acquisition", donn^e en annexe. 
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BIOGRftPHIES 

* Biographies frarigaises 

Biographies r&trospectives 

12.515. VAPEREAU, G. Dictionnaire universel des contemporains. 

Paris : Hachette, 1893*>. 

Biographies de contemporains 

63.615. GRIMAL, Pierre. Dictionnaire des biographies. Paris 

Presses universitaires de France, 1958. 2 vol. 

UZ 160. Mho 's who in France : qui est qui en France 

(#) dictionnaire biographique : 1988-1989. 20- 6d. Paris 

J. Laffite, 1988. 

Pseudonymes 

81.179. COSTON, Henry. Dictionnaire des pseudonymes. Nouv. 6d. 

corr. Paris : H. Coston, 1965-1980. 3 vol. 

ANNUAIRES 

» Dans la mesure ou la biblioth^que poss^de trois exemplaires 
de cet ouvrage - tr6s utile pour une recherche 4 caract^re 
r#trospectif -, i1 est possible de disposer 1'un d'entre eux 
comme usuel en salle de r£f6rence. L'achat d'un reprint est 
dgalement envisageable. 
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S Annuaires d'institution 

P 1.404. Battin mandain 19B1 : tout Paris, toute la France. 

(*) Paris : Didot-Bottin, 1980. 

The klorld of learning : 1992. 42- 6d. London : Europa 

publications, 1991. 

S Annuaires d'6v6nements (chronologies) 

« L'Ann£e internationale : annuaire politique et 

gconomique mondial : &dition 1992. Sous 1a dir. de 

Frangois Joyaux. Paris : Seuil, 1992*. 

COL 1000. L'f>nn£e politique, gconomique, sociale et 

diplomatique : 1990. Sous 1a dir. d Edouard 

Bonnefous. Paris : Ed. du Moniteur, 199110. 

85.950. L 'Etat du monde : £dition 1991 : annuaire £conomique et 

g£opolitique mondial. Paris : La Dt&couverte, 199111. 

C0L 1001. Journal de 1 'ann£e : du I-r" janvier au 31 dGcembre 

1991 : gdition 1992. Paris : Larousse, 1992A=. 

84.800. Le Nouvel Etat du monde : bilan de la d£cennie 1980-

1990. Paris : La D6couverte, 1990. 

7" Ouvrage non inventori6 car tout r^cemment acquis au moment de 
1'61aboration de cette liste. 
e inventori(§ 130.380 ; & coter et & cataloguer au moment de 
1'dlaboration de cette liste. 
v Les volumes des ann^es pr6c6dentes peuvent dgalement figurer 
comme usuels en salle de r6f£rence ; dans ce cas, le 
biblioth£caire &tablira lui-m@me son choix, & savoir deux ou 
trois ann^es ant^rieures voire plus. 
10 M§me remarque que pour 1'ouvrage pr6c£dent. 
11 Id. 

Id. 
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FERIQDIQUES 

* Presse frangaise 

85.805. BICHET, Evelyne et ZBINDEN, Madeleine. Guide des 

sources d'information 1991-1992. 4* 6d. Paris : Guides 

du centre de formation et de perfectionnement des 

journalistes, 1991. 

84.956. Le Guide de la presse 1990. Paris : O.F.U.P., 1990. 

83.991. L 'Information dans le monde : 206 pays au microscope. 

Paris : Seuil, 1989. 

68.549. Histoire g£n£rale de la presse frangaise. Paris : 

Presses universitaires de France, 1969-1976. 5 vol. 

13 SGARD, Jean. Dictionnaire des Journaux : 1600-1789. 

Paris : Universitas, 1991. 2 vol. 

83.814. RETAT, Pierre. Les Journaux de 1789 : bibliographie 

critique. Paris : C.N.R.S., 1988. 

VIE QUOTIDIENNE 

S Renseignements pratiques 

84.566. Annuaire des £coles d'ing£nieurs : 1990. Paris : 

L' Etudiant, 19901"*. 

84.565. Annuaire national des &coles de commerce et des 

formations sup&rieures =i la gestion : 1990. Paris : 

L'Etudiant, 19901S. 

13 InventoriSs 130.032 et 130.033. 
A cataloguer. 

iS A cataloguer. 
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82.207. BEAUD, Michel. L'Art de Ja th&se : comment r&diger et 

pr&parer une th£se de doctorat, un m£moire de D.E.fl). ou 

de mattrise ou tout autre travail uuniversitaire. 

Paris : La D^couverte, 1985. 

84.553. Guide N£ret des carri&res 1990. 35* 6d. Paris : 

Lamarre, 1989. 

85.609. KOSKAS, Simon. Guide national de J 'enseignement et des 

professions. Paris : Albin Michel, 19871*. 

Encyclop&die Delmas pour la vie des affaxres 

18.295. AZEMA, G6rard. Loi M$haignerie : baux d'habitation. 

Paris : Delmas, 1988. Encyclop^die Delmas pour la vie 

des affaires. 

18.102. BIOLAY, Jean-Jacques. Droit de Ja communication 

audiovisueJ Je. Paris : Delmas, 1989. Encyclop6die 

Delmas pour la vie des affaires. 

18.088. B0NNEF0I, Serge et Christine. Droit europ&en 

institutionsf principes, poJitiques. Paris : Delmas, 

1989. Encyclop^die Delmas pour la vie des affaires. 

18.311. BROET, Louis et BLAISE, Yves. La Pratique de Ja 

fiscaJit£ immobiJi&re. 9" 6d. Paris : Delmas, 1989. 

Encyclop6die Delmas pour 1a vie des affaires. 

17.919. BRUNEAU, Pierre. ConseiJ municipaJ : maires, adjoints 

et consei J Jers. PersonneJ communaJ. Finances 

communaJes. 3* 6d. Paris : Delmas, 1987. Encyclop^die 

Delmas pour la vie des affaires. 

Coiffe de 1'ouvrage k r6parer. 
i7r Col lection dont les derni£?res <=>ditions de chaque volume 
peuvent @tre plac^es comme usuels en salle de r6f6rence ; au 
besoin, certains titres pourront @tre achet^s en double 
exemplaire. La liste donnde est pr6sent6e dans 1'ordre 
alphabdtique des auteurs. 
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18.454. DELBES, Raymond, TEYSONNIERE DE GRAMONT, Eric. Etudes 

de march&s. 2— 6d. Paris : Delmas, 1991. Encyclop^die 

Delmas pour la vie des affaires. 

18.460. DENOUNE, Martine. Placements et &pargne. Paris : 

Delmas, 1987. Encyclopddie Delmas pour la vie des 

affaires. 

18.395. GAVAULT, Louis et LAURET, Annette. Technique et 

pratique de la gestion des stocks. 3* 6d. Paris : 

Delmas, 1985. Encyclop^die Delmas pour 1a vie des 

affaires. 

18.341. GIDE, LOYRETTE, NOUEL. Testaments et donations. 9- 6d. 

Paris : Delmas, 1986. Encyclop^die Delmas pour la vie 

des affaires. 

18.369. KULBOKAS, Frangois. L'lmposition des revenus 

d&claration, r£ductions d'imp0ts. Paris : Delmas, 1989. 

Encyc1op£die Delmas pour la vie des affaires. 

18.340. LE COURT, Bernard. L'Entreprise : environnement 

juridico-£conomique. Paris : Delmas, 1987. 

Encyclopddie Delmas pour la vie des affaires18. 

18.309. LE COURT, Bernard. Servitudes et mitoyennet& : rapports 

de voisinage. 4- 6d. Paris : Delmas, 1990. 

Encyclop^die Delmas pour la vie des affaires. 

18.293. LEMEUNIER, Frangois. Comment constituer une soci£t£ 

anonyme. 15- 6d. Paris : Delmas, 1986. Encyclop^die 

Delmas pour la vie des affaires1*. 

18.291. LEMEUNIER, Frangois. S.A.R.L. Constitutions—Gestions. 

17— #d. Paris : Delmas, 1987. Encyclop^die Delmas pour 

1a vie des affaires20. 

Intdgration d' un fascicule de mise <=t jour (1988). 
Id. (1988) . 

=° Id. (1990). 
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18.396. MAUGE, Philippe et MEHEUT, Bernard. Gestian de la 

P.M.E. 2* 6d. Paris : Delmas, 1987. Encyclop^die 

Delmas pour la vie des affaires. 

18.307. MOYSE, J.-M. et PORRI, S. L'flgent immabilier : vente, 

achat et location. 5* £d. Paris : Delmas, 1990. 

Encyclop£die Delmas pour la vie des affaires. 

18.294. MUSSO, Dominique. Le R&gime juridique de 

1'expropriation. 4* 6d. Paris : Delmas, 1984. 

Encyclopddie Delmas pour la vie des affaires3X. 

18.343. PICON, 01ivier. La Bourse : comment ggrer votre 

portefeui1le. 12* £d. Paris : Delmas, 1991. 

Encyclop^die Delmas pour la vie des affaires. 

18.368. RAYMOND, Guy. Droit de la distribution : concurrence, 

consumgrisme, service apr£s-vente. Paris : Delmas, 

1984. Encyclop^die Delmas pour la vie des affaires22. 

18.370. ROMEUF, Ren£. La Pratique des march£s publics. 4* 6d. 

Paris : Delmas, 1988. Encyclop6die Delmas pour 1a vie 

des affaires. 

18.418. ROQUET, Patrick, FAULTRIER, Jean de. E.U.R.L. 

l'entreprise unipersonnel1e & responsabi1it£ limit&e. 

4- 6d. Paris : Delmas, 1990. Encyclop6die Delmas pour 

la vie des affaires. 

18.339. TAITHE, Marcel et Christian. La Pratique des 

successions. 16* 6d. Paris : Delmas, 1989. 

Encyclop^die Delmas pour la vie des affaires. 

18.312. TAITHE, Marcel et Christian. R&gime Juridique et fiscal 

des viagers. 8* 6d. Paris : Delmas, 1988. Encyclop^die 

Delmas pour la vie des affaires. 

Id. (1989). 
== Int^gration de deux fascicules de mise k jour (1985 et 
1987). 
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18.277. URBINO-SOULIER, F. Les Prgemptions : droit rural, droit 

civil, droit fiscal, lois spgciales. Paris : Delmas, 

1989. Encyclop<=?die Delmas pour la vie des affaires. 

18.342. VALLEE, Thierry. La Soci$te* artonyme europ£enne. Paris : 

Delmas, 1991. Encyclopddie Delmas pour la vie des 

affaires. 

18.416. VOULET, Jacques. La Pratique des expertises 

judiciaires. 9* 6d. Paris : Delmas, 1988. Encyclop^die 

Delmas pour 1a vie des affaires. 

18.310. WEISMANN, M. Copropri£t£. 13* 6d. Paris : Delmas, 1987. 

Encyclop6die Delmas pour la vie des affaires. 

RTRtIOTHEQUES- DOCUMENTATION 

18.353. Histoire des bibliothZques frangaises. Paris : Cercle 

de la Librairie, 1989-1991. 3 vol.33 

EDITION 

87.028. RATHAUX, Bernard. Memento de l'£dition et des arts 

graphiques. Bruxelles : Bredys, 1991. 

17.502. Histoire de l'£dition frangaise. Sous la dir. d'Henri-

Jean Martin et Roger Chartier. Paris : Cercle de la 

Librairie, 1983-1986. 4 vol. 

33 Le quatri^me volume de 1a s6rie, r^cemment paru, est & 
acqudrir. 
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lOO PHIL050PHIE 

S Dictionnaires 

70.245. Dictionnaire des id£es contemporaines. Sous la dir. de 

(*) Michel Mourre. Nouv. £d. Paris : Ed. universitaires, 

196634. 

17.694. Dictionnaire des phi 1 osophes. Sous la dir. de Denis 

(*) Huisman. Paris : Presses universitaires de France, 

1984. 

18.081. Encyclopgdie philosophique universelle. Sous la dir. 

(*) d'Andr6 Jacob. Paris : Presses universitaires de 

France, 1989. 3 vol. 

85.927. GRATELOUP, L£on-Louis. Dictionnaire phi1osophique des 

(*) citations. Ed. rev. Paris : Hachette, 1990. Faire le 

point. 

85.648. LALANDE, Andr#. Vocabulaire technique et critique de la 

(*) philosophie. 10* #d. Paris : Presses universitaires de 

France, 1988. 

82.905. LEGRAND, G£rard. Vocabulaire Bordas de la philosophie. 

(*) Paris : Bordas, 1986. 

86.131. Vocabulaire d'esth&tique. Sous la dir. d'Etienne 

(#) Souriau et d'Anne Souriau. Paris : Presses 

universitaires de France, 1990. 

84.962. RIFFARD, Pierre A. L 'Esot&risme. Paris : Laffont, 1990 

Bouquins. 

Ouvrage qui reste int^ressant et qui n'a pas £t6 vraiment 
remplac6, malgr£ sa date d ' 6dition d6j =t ancienne. 
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S Histoire 

85.175. Histoire de Ja per>s£e. Paris : Tal landier, 1989-1990. 

Approches. 3 vol. 

70.798. Histoire de Ja phi1osophie : id&es, doctrines. Sous 1a 

dir. de F rangois ChSttelet. Paris : Hachette, 1972-1973. 

PSYCHOLOGIE 

86.639. Dictionnaire de psychologie. Sous la dir. de Roland 

(*) Doron et Frangoise Parot. Paris : Presses 

universitaires de France, 1991. 

17.099. Dictionnaire encyclop&dique de psychologie. Sous la 

(*) dir. de Norbert Sillamy. Paris : Bordas, 1980. 2 vol. 

84.312. SILLAMY, Norbert. Dictionnaire de Ja psychoJogie. 

Paris : Larousse, 1989. Essentiels. 

86.132. VocabuJaire de psychop&dagogie et de psychiatrie de 

(#) J'enfant. Sous 1a dir. de Robert Lafon. 6" #d. Paris : 

Presses universitaires de France, 1991. 

PSYCHANALYSE 

68.546. LAPLANCHE, Jean, PONTALIS, Jean-Bernard. VocabuJaire de 

Ja psychanaJyse. 9* £d. Paris : Presses universitaires 

de France, 1988. 
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200 RELI6I0NS 

GENERftLITES. DICTIONNftIRES 

17.131. Dictiannaire des mythologies et des reJigions des 

soci£t£s traditionneJ Jes et du monde antique. Sous la 

dir. d'Yves Bonnefoy. Paris : Flammarion, 1981. 2 vol. 

84.554. ELIADE, Mircea et COULIANO, Ioan P. Dictionnaire des 

reJigions. Paris : Plon, 1990. 

84.267. ELIADE, Mircea. Histoire des croyances et des id&es 

reJigieuses. Paris : Payot, 1976-1984. Biblioth^que 

historique. 3 vol. 

77.612. EncycJop£die des mystiques. Sous la dir. de Marie-

Madeleine Davy. Paris : Seghers, 1977-1979. 

Dictionnaire de poche. 4 vol. 

86.118. L'Etat des reJigions dans Je monde. Sous la dir. de 

Michel Clevenot. Paris : La D6couverte, 1987. 

2.800. Le Grand AtJas des reJigions. Paris : Encyclopedia 

universa1is, 1990. Les Grands Atlas Universa1is. 

=» Mythes et croyances du monde entier. Sous la dir. 

d ' Andrt§ Akoun . Bruxel les : Lidis-Brepols, 1985. 5 vol . 

=» Inventori6 123.375. 
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Lft BIBLE 

80.057. La Bible : traduction oecum£nique de la Bible. Paris : 

Cerf, 1972-1975. 

86.640. La Bible de J$rusalem : la sainte Bible. 12* 6d. rev, 

Paris : Le Cerf, 1988. 

2.796. Atlas du monde biblique. Sous la dir. de James B. 

Pritchard. Paris : Larousse, 1989. 

=*> R0GERS0N, John. Nouvel Qtlas de la Bible. Bruxel les : 

Brepols, 1985. 

RELIGION CHRETIENNE 

65.865. BAUDOT. Vie> des saints et des bienheureux. Paris : 

Letouzey, 1935-1959. 13 vol. 

86.714. Dix mille saints : dictionnaire hagiographique. 

Bruxelles : Brepols, 1991. 

84.934. DUCHET—SUCHAUX, Gaston, PASTOUREAU, Michel. La Bible et 

les saints : guide iconographique. Paris : Flammarion, 

1990. 

S Catholicisme 

15.000. Dictionnaire d'histoire et de g£ographie 

eccl&siastique. Sous la dir. d'A1fred Baudrillart et 

Albert Vogt. Paris : Letouzey et An6, 1912-1984. 20 

vol.27 

=<b Inventorid? 123.380. 
5271 Seize fascicules (parus de 1985 £ 1991) acquis par la 
biblioth&que restent & cataloguer. Une reliure s'impose avant 
leur mise A disposition en salle de r£f£rence. 
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16.046. Dictionnaire de spiritualit£ asc£tique et mystique : 

doctrine et histoire. Sous la dir. de Marca1 Viller. 

Paris : Beauchesne, 1937-1969. 7 tomes en 9 vol.2® 

83.839. Histoire de la France religieuse. Sous la dir. de 

Jacques Le Goff et Ren§ R£mond. Paris : Seuil, 1988-

1991. 3 vol. 

71.885. Nouvelle Histoire de l'Eglise. Sous la dir. de R. 

Aubert, M. D. Knowles, L. J. Rogier. Paris : Seuil, 

1975-1988. 5 vol.2' 

86.638. Theo : nouvelle encyclopgdie catholique. Paris : 

Droguet-Ardant : Fayard, 1989.30 

RELIGIONS NON CHRETIENNES 

S Judalsme 

86.059. COHEN, Albert. Le Talmud. Paris : Payot, 1991. Petite 

Biblioth&que Payot ; 65. 

S Islam 

BLACHERE, R6gis. Le Coran. Paris : Maisonneuve, 1980. 

S Religions orientales 

85.522. Dictionnaire du bouddhisme : termes et concepts. 

Paris : Rocher, 1991. 

sse |_es tomes 8 15 (soit dix volumes) acquis par la 
biblioth#que sont & cataloguer et A relier (cf. note 17). 

Le cinqui£me volume reste £ cataloguer. 
30 Ouvrage A cataloguer ; sa place serait peut-#tre davantage 
en lecture publique plutdt qu' et 1 ' 6tude. 
3X A inventorier. 
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S Mythologie 

79.772. GRAVES, Robert. Les Mythes grecs. Paris : Fayard, 1967. 

85.517. HACQUARD, Georges. Gulde mythologique de la Gr&ce et de 

Rome. Paris : Hachette, 1990. Faire le point. 

85.582. SCHMIDT, Joel. Dictionnaire de la mythologie grecque et 

romaine. Paris : Larousse, 1991. R6f d?rences. 
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3Q0 SCIENCES SQCIALES 

BENERftLITES 

84.695. GRAWITZ, Madeleine. Mgthodes des sciences sociales. 8" 

#d. Paris : Dalloz, 1990. Pr6cis Dalloz. 

SOCIOLOGIE 

84.766. B0UD0N, Raymond et BOURRICAUD, Frangois. Dictionnaire 

de la sociologie. Paris : Larousse, 1989. 

79.318. B0UD0N, Raymond et BOURRICAUD, Frangois. Dictionnaire 

critique de la sociologie. Paris : Presses 

universitaires de France, 1982. 

86.067. Dictionnaire de sociologie. Sous la dir. de Gilles 

Ferreol. Paris : A. Colin, 1991. Cursus. 

85.383. DURAND, Jean-Pierre, WEIL, Robert. Sociologie 

contemporaine. Paris : Vigot, 1990. Collection 

Essentiel. 

69.451. MENDRAS, Henri. El£ments de sociologie. Paris : Colin, 

1986. Collection U. 

S Communications de masse 

77.199. SOLAL, Philippe, GATINEAU, Jean-Claude. Dictionnaire 

juridique : presse gcrite, parl£e, t£l£vis£e. Paris : 

Dalloz, 1980==. 

32 Q remplacer d6s que possible par 1a nouvelle 6dition parue 
en 1985. 
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S Ethnologie 

85.456. BONTE, Pierre, IZARD, Michel. Dictiannaire de 

(%) l'ethnologie et de 1'anthrapologie. Paris : Presses 

universitaires de France, 1991. 

S Ecologie et environnement 

79.333. TERNISIEN, Jean. Dictionnaire usuel de 1'environnement 

et de l'£cologie. Paris : 6. Le Prat, 1982. 2 vol. 

RTATISTIQUES 

S Annuaires 

85.169. CAMBESSEDES, Olivier. Atlaseco de poche : $dition 

1990 : atlas &conomique mondial. Paris : Ed. du S6rai1, 

199Q33. 

65.495. Images gconomiques du monde : 1991. 36- ann4e. Paris : 

Sedes, 19913*. 

France 

P 1001. Annuaire r&trospectif de la France : s&ries longues : 

1948-1988. Paris : I.N.S.E.E., 1990==. 

UZ 8. Annuaire statistique de la France : 1988 : 93m volume : 

(*) r&sultats de 1987. Paris : I.N.S.E.E., 19883*. 

33 £ remplacer par 1'6dition 1993, d6s sa parution. 
34 Id. 
3» jd. 
3<s» remplacer d&s que possible par 1 ' 6dition de 1990. 
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84.973. La Frartce et ses r&gians : £ditian 1990. Paris : 

I .N.S.E.E. , 1990*'-. 

18.145. France. Minist&re de 1'Economie, des Finances et du 

(#) Budget. Donn£es sociales : 1990. Paris : I.N.S.E.E., 

1990. 

84.544. France. Minist£re de 1'Industrie et de 1'Am6nagement du 

Territoire. Les Chiffres-cl£s de 1'industrie : £dition 

1989. Paris : Dunod, 1988. 

86.087. Tableaux de 1'£conomie frangaise : gdition 1991 

donn&es disponibles au 31 mai 1991. Paris : I.N.S.E.E., 

19913S. 

S D£mographie 

82.973. L'Etat de la France et de ses habitants : 1987. Sous 1 a 

dir. de Mireille Verdi£. Paris : La D6couverte, 19873^. 

16.894. PRESSAT, Roland. Dictionnaire de d£mographie. Paris : 

Presses universitaires de France, 1979. 

18.435. NOIN, Daniel. Atlas de la population mondiale. Paris : 

La Documentation frangaise, 1991. 

83.361. Histoire de la population frangaise. Sous la dir. de 

Jacques Dupdquier. Paris : Presses universitaires de 

France, 1988-1991. 4 vol. 

Id. 
3e» A remplacer d6s que possible par 1 ' ddition de 1992. 
3«? £ remplacer par 1 ' £dition de 1989. 
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SCIENCE POHTIQUE 

84.545. BERG, Eug6ne. La Politique internationale depuis 1955. 

Paris : Economica, 1989. 

86.434. BONIFACE, Pascal. L'Ann£e strat£gique 1992 : les 

£qui1ibres militaires. Paris : Dunod, 1992" 

84.880. 6ARCIA, Andr6. G&ographie des &changes internationaux. 

Paris : Litec, 1982. 

S Th6ories et id6ologies politiques 

85.611. Dictionnaire de la pens£e politique : hommes et id£es. 

(*) Paris : Hatier, 1989. Collection J. Br^mond. 

82.775. Dictionnaire des oeuvres politiques. Sous la dir. 

d'01ivier Duhamel, Frangois Ch&telet et Evelyne Pisier. 

Paris : Presses universitaires de France, 1986. 

75.221. Histoire des id&ologies. Sous la dir. de Frangois 

Chatelet. Paris : Hachette, 1978. 3 vol. 

81.942. VINCENSINI, Jean-Jacques. Le Livre des droits de 

1'homme : histoire et textes : de la Grande Charte 

(1215) aux plus r£cents pactes internationaux. Paris : 

Laffont : Archimbaud, 1985. 

79.363. Dictionnaire critique du marxisme. Sous la dir. de 

Georges Labica. Paris : Presses universitaires de 

France, 1982. 

17.536. Histoire mondiale des socialismes. Sous la dir. de Jean 

Ellenstein. Paris : Colin, 1984. 6 vol. 

Les volumes des anndes pr£c6dentes peuvent 6galement figurer 
comme usuels en salle de r6f6rence (cf. note 7). 
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Vie politique en France 

81.630. GOGUEL, Frangois, GROSSER, Alfred. La Politique en 

France. 10* 6d. Paris : Colin, 1984. 

80.979. LANCELOT, Alain et Marie-Th6r£se. Qnnuaire de la France 

politique. Paris : Fondation nationale des Sciences 

politiques, 1983. 

84.720. DREYFUS, Frangois, D'ARCY, Frangois. Les Institutions 

poJitiques et administratives de la France. 3" 6d. rev. 

Paris : Economica, 1989. 

82.770. G£opolitique des r&gions frangaises. Sous la dir. 

d'Yves Lacoste. Paris : Fayard, 1986. 3 vol. 

84.780. MAUS, Didier. Institutions politiques frangaises. 

Paris : Masson, 1990. Collection Concours 

administratifs. 

Communaut& europ&enne 

85.762. CART0U, Louis. Communaut&s europ£ennes. 9" 6d. Paris : 

Dalloz, 1989. Pr6cis Dalloz. 

84.300. CHALVIDAN, Pierre-Henri et TRNKA, Herv6. Les R£gimes 

politiques de 1'Europe des douze. Paris : Eyrolles, 

1990. Collection Droit et sciences humaines. 

ECONOMIE 
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S Guides 

86.069. BREMOND, Janine, SALORT, Marie-Martine. Initiation & 

1'£conomie : les concepts de base, Jes techniques, Jes 

grands ^conomistes. 6* 6d. Paris : Hatier, 1991. 

Collection J. Br^mond. 

78.692. RAMSES 92 : Rapport annueJ mondiaJ sur Je syst£me 

&conomique et Jes strat£gies. Sous la dir. de Thierry 

de Montbrial. Paris : Dunod, 1991*1. 

S Vocabulaire 

85.212. Dictionnaire de J '£conomie et des sciences sociaJes. 

Sous la dir. de Claude-Dani£le Echaudemaison. Paris : 

Nathan, 1989. R6f£rences. 

86.068. Dictionnaire d' histoire £conomique de 1800 nos 

Jours : Jes grandes puissances, les grands th£mes. 2m 

6d. rev. Paris : Hatier, 1987. 

85.129. EncycJop&die ̂ conomique. Sous la dir. de Xavier Greffe, 

(*) Jacques Mairesse et Jean-Louis Reiffers. Paris : 

Economica, 1990. 2 vol. 

83.894. SERVOTTE, J. V. Dictionnaire commerciaJ et financier 

frangais-aJlemand, aJJemand-frangais. Paris : Marabout, 

1977. 

85.558. ROUX, Dominique, SOULIE, Daniel. Les Prix NobeJ de 

sciences Gconomiques : 1969-1990. Paris : Economica, 

1991. 

41 Id. 
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t Finances 

85.760. LEHMANN, Paul-Jacques. Les Circuits financiers. 2* 6d. 

Paris : Dalloz, 1989. Pr^cis Dalloz. 

84.744. SOUSI-ROUBI, Blanche. Lexique de la banque et de la 

bourse. 3* 6d. Paris : Dalloz, 1990. 

* Tiers monde 

82.972. L'Etat du Tiers-Monde. Sous la dir. d'Elio Comarin. 

Paris : La D^couverte, 1987. 

DROIT 

S Collections encyclop^diques 

DAL ... Petits Codes DallozA=. 

Collection que je proposerai de mettre plutOt en 

semi-usuels, derri^re la banque de pr@t, en raison du 

petit format des volumes ; seuls les derni^res 

6ditions de ceux-ci sont & placer ici, celles des 

ann^es ant^rieures pouvant #tre emprunt6es. 

S Institutions 

86.583. La Justice et ses institutions. 3™ #d. Paris : Dalloz, 

1991. Codes Dalloz. 

Je ne pr^cise pas davantage les cotes de chacun des volumes 
dans la mesure oCt ceux-ci sont tous rassemblds au m#me endroit 
pr^s du magasin du premier 6tage de la bibliothfeque, bien que 
les s6ries de cotes soient discontinues. 
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* Vocabulaire 

84.302. Vocabulaire juridique. Sous 1a dir. de 66rard Cornu. 

(%) Paris : Presses universitaires de France, 1987. 

S Droit international. Relations internationales 

79.498. DESTRAIS, Jacques, FRDMENT, Roger. Dictionnaire 

international des trait&s, des origines £ nos jours. 

Roanne : Horvath, 1981. 

S Droit public 

France 

80.038. DEBBASCH, Charles et PONTIER, Jean-Marie. Les 

Constitutions de la France. Paris : Dalloz, 1983*3. 

flDMINISTRftTI0N 

S Annuaire 

86.134. Le R£pertoire de 1 'administration frangaise : 1992. 50*" 

6d. Paris : La Documentation frangaise, 1992^^. 

S Administration d"Etat 

84.795. MOREAU, Jean-Louis. Lexique de la fonction publique. 

Paris : Dalloz, 1990. 

Une deuxi&me 6dition est parue en 1989. 
A cataloguer. 
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S Administration locale 

83.166. Code des communes et textes annexes A jour au 1' 

juillet 1986. Paris : Berger-Levrau1t, 1986" 

ASSOCIATIONS 

18.287. Dictionnaire de la franc-magonnerie. Sous la dir. de 

Daniel Ligou. Paris : Presses universitaires de France, 

1987. 

17.160. NAUDON, Paul. Histoire g£n£rale de la franc-magonnerie. 

Paris : Presses universitaires de France, 1981. 

EDUCATI0N 

72.840. FOULQUIE, Paul. Dictionnaire de la langue pgdagogique. 

Paris : Presses universitaires de France, 1971. 

77.562. Histoire g£n£rale de 1'enseignement et de l'£ducation 

en France. Sous la dir. de Louis-Henri Parias. Paris : 

Nouvelle Librairie de France, 1981. 4 vol.46 

COUTUMES ET FOLKLORE 

77.541. CHASSANY, Jean-Phi1ippe. Dictionnaire de m£t£orologie 

populaire. Paris : Maisonneuve et Larose, 1970. 

16.134. Dictionnaire des symboles. Sous la dir. de Jean 

Chevalier. Paris : Laffont, 1969. 

A remplacer d&s que possible par 1'6dition de 1989. 
Le volume 4 reste & cataloguer (bureau des biblioth^caires) . 
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4QO LftNGUES. LINGUISTIQUE 

GENERftLITES 

Dictionnaire de la 1 inguistique. Sous 1 a dir. de 

Georges Mounin. Paris : Presses universitaires de 

France, 1974. 

70.779. Dictionnaire de 1inguistique. Sous la dir. de Jean 

Dubois. Paris : Larousse, 1974. Dictionnaire du 

Iangage. 

84.189. DUCROT, Oswald, T0D0R0V, Tzvetan. Dictionnaire 

encyclop&dique des sciences du langage. Paris : Seuil, 

1972. 

81.430. MOUNIN, Georges. La Linguistique du XX" si&cle. Paris : 

Presses universitaires de France, 1975. Le Linguiste. 

LftNGUE FRftNCftlSE 

S Histoire 

85.562. COHEN, Marcel. Histoire d'une langue, le frangais : des 

lointaines origines & nos jours. Paris : Ed. sociales, 

1987. 

86.226. Histoire de Ja Jangue frangaise : 1880-1914. Sous la 

dir. de G6rald Antoine et Robert Martin. Paris : 

C.N.R.S., 1985*=. 

4-z Inventori6 128.600. 
Ouvrage qui compl^te celui de F. Brunot, Histoire de Ja 

Jangue frangaise des origines & 1900, d6jct plac6 comme usuel en 
salle de lecture sous la cote UE 421. 
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* Dictionnaires de la langue frangaise 

BREIMAS, Algirdas Julien. Dictiannaire de l'ancien 

frangais : 1e Moyen Qge. Paris : Larousse, 1992. 

Tr£sors du frangais. 

=o BREIMAS, A.-J., KEANE, T.-M. Dictionnaire du moyen 

frangais : la Renaissance. Paris : Larousse, 1992. 

Tr6sors du frangais. 

»1 DUBOIS, Jean, LAGANE, Rend>, LEROND, Alain. Dictionnaire 

du frangais classique : 1e XVIIm si£cle. Paris : 

Larousse, 1992. Tr^sors du frangais. 

* Dictionnaires compl^mentaires 

85.098. BLOCH, Oscar, WARTBURG, Walter von. Dictionnaire 

(*) gty m o l o g i q u e  d e  la  la n g u e  fr a n g a i s e .  8- 6d- Paris : 

Presses universitaires de France, 1989. 

83.770. CHERPILLOD, Andr6. Dictionnaire &tymologique des noms 

d'hommes et de dieux. Paris : Masson, 1988. 

86.152. DEPECKER, Lotc. Les Mots de la francophonie. Paris : 

Belin, 1990. Le Frangais retrouvt§. 

67.154. Dictionnaire frangais-frangais des mots rares et 

pr&cieux. Paris : Seghers, 1965. 

82.132. DUNETON, Claude. La Puce & l'oreille : les expressions 

populaires et leurs origines. Paris : Balland, 1985. 

18.439. NICOLLIER, Alain. Dictionnaire des mots suisses de la 

langue frangaise. Gen&ve : G. V.A. , 1990"52. 

Inventori6 130.519. 
»o inventori^ 130.520. 

Inventori^ 130.518. 
*= A cataloguer. 
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86.168. REY-DEBOVE, Josette et 6AGN0N, Gilberte. Dictionnaire 

des anglicismes. Paris : Le Robert, 1988. Les Usuels 

du Robert. 

»3 RHEIMS, Maurice. Dictiannaire des mots sauvages 

(&crivains des XIXm et XXm si&cles). Paris : Larousse, 

1969. 

WARNANT, L6or>. Dictionnaire des rimes orales et 

£crites. Paris : Larousse, 1992. R6f6rences. 

Ci tatxons 

== DUPRE, Paul. Encyclop£die des citations. Paris : Ed. de 

Tr^vise, 1959. 

74.359. Larousse des citations frangaises et £trang€?res. 

(*) Paris : Larousse, 1976. 

Di ffxcul t£s 

83.479. HANSE, Joseph. Nouveau dictionnaire des difficult£s du 

(*) frangais moderne. 2* 6d. Paris : Duculot, 1987. 

Grammaxre 

84.070. DUBOIS, Jean, LAGANE, Ren6. La Nouvelle Grammaire du 

frangais. Paris : Larousse, 1989. 

°3 Inventori6 101.753. 
lnventori6 130.729. 

e>» Inventori6 98.281. 
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DICTIONNAIRES BILINGUES8* 

83.296. ATTAL, Jean-Pierre. Brammaire et usage de 1'artglais. 

Paris : Duculot, 1987. 

85.354. CLARK, John O.E. Harrap's dictionary of english 

synonyms. London : Hamp, 1990®^. 

86.171. REIG, Daniel. Dictionnaire arabe-frangais, frangais-
(*) 

arabe. Paris : Larousse, s. d. 

83.244. FAZZI0L0, Edoardo. Caract£res chinois : du dessin & 

1'id£e : 214 cl&s pour comprendre la Chine. Paris : 

Flammarion, 1987. 

71.900. CASARES, Julio. Diccionario ideologico de la lengua 

espanola. Barcelona : G. Gili, 1966. 

79.255. MARAVAL, M., DENIS, S., P0MPID0U, L. Dictionnaire 
(x) K ' espagnol-frangais, frangais-espagnol. Paris : Hachette, 

1976. 

82.901. VIDAL, Jean-Paul, VICENTE, Montserrat Cots, C0L0MER, 

(*) Se cundi San£. Vox manual : dictionnaire frangais-

espagnol, espagnol-frangais. 2" #d. Paris : Bordas, 

1987. 

86.273. VIDAL, Jean-Pau1. Hispano-Bordas dictionnaire 

frangais-espagnol, espagnol-frangais = diccionario 

franc&s-espanol, espanol-franc&s. Paris : Bordas, 

1989»®. 

Petit dictionnaire pratique frangais-russe : 5.000 

mots. 2* 6d. Moscou : Langue russe, 1978. 

Classement par ordre alphab^tique des langues. 
97r A cataloguer. 
®e A cataloguer. 

Inventori^ 128.935. 
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17.129. SCERBA, L., MATTOUSSEVITCH, M. Dictionnaire russe-

(*•) frangais : 50.000 mots. 10- £d. Moscou : Langue russe, 

1977AO. 

<i,i PAULIAT, P. Dictionnaire frangais-russe. Paris : 

Larousse, 1991. 

84.961. Franska ordboken : fransk-svensk, svensk-fransk. Oslo : 

Esselte Studium, 1989A=. 

A cataloguer. 
451 Inventori£ 130.730. 
*= A cataloguer. 
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5Q0 SCIENCES 

GENERftLITES• SCIENCES ET TECHNIQUES 

* Terminologie. Abr6viations 

79.894. AZZARETTI, Michel. DSctionnaxre international 

d'abr&viations scientifiques et techniques. Paris : 

Maison du dictionnaire, 1978. 

79.696. Dictionnaire des termes nouveaux des sciences et des 

techniques. Sous la dir. de Gabrielle Quemada. Paris : 

Conseil international de 1angue frangaise, 1983. 

83.030. MURITH, Jean, BOCABEILLE, Jean-Marc. Dictionnaire des 

sigles scientifiques, techniques et &conomiques = 

scientific, technical and commercial organisations : a 

dictionary of initials. 2" 6d. Paris : Lavoisier, 1987. 

S Histoire 

84.604. Le Dictionnaire des sciences. Sous la dir. de Lionel 

Salem. Paris : Hachette, 1990. 

18.332. El£ments d'histoire des sciences. Sous la dir. de 

Michel Serres. Paris : Bordas, 1989. Cultures. 

80.326. L'Etat des sciences et des techniques : 1983-1984. Sous 

la dir. de Marcel Blanc. Paris : La D^couverte, 1983A3. 

83.869. R0NAN, Colin. Histoire mondiale des sciences. Paris : 

Presses universitaires de France, 1988. 

6,3 A remplacer d6s que possible par 1 ' Sdition 1991. 
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* Instruments scientifiques 

2.650. VETER, Andr6, LAMOTHE, Marie-Jos6. Le Livre et l'outil. 

Paris : Ed. d'hier et demain, 1976. 

MATHEMATIQUES 

68.951. BOURBAKI, Nicolas. El£ments d'histaire des 

math£matiques. 2* 6d. Paris : Hermann, 19696"*. 

80.377. CHAMBADAL, Lucien. Dictionnaire de math£matiques. 

Paris : Hachette, 1981. 

78.289. Dictionnaire des math£matiques. Sous la dir. de 

Frangois Le Lionnais, Alain Bouvier et Michel George. 

Paris : Presses universitaires de France, 1979. 

84.686. DIEUDONNE, Jean. Abrggg d'histoire des mathgmatiques : 

1700—1900. Nouv. £d. Paris : Hermann, 1986. 

ASTRONOMIE 

17.169. Encyclop^die d'astronomie de Cambridge. Paris : Ed. du 

Fanal, 1980. 

2.771. Le Grand Atlas de 1'astronomie. Sous la dir. de Jean 

(*) Audouze et Guy Israel. Paris : Encyclopedia 

universalis, 1986. Les Grands Atlas Universalis. 

2.685. MICHELL, A. Le Grand Atlas de 1'astronomie. Paris : 

(*) Ency clopedia universalis, 1983. 

** A remplacer d£s que possible par la nouvelle 6dition parue 
chez Masson en 1984. 
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PHYSIQUE 

83.771. Dictionnaire de physique. Sous la dir. d'E1ie Levy et 

(*) Frangois Le Lionnais. Paris : Presses universitaires de 

France, 1988. 

80.260. SARMANT, Jean-Pierre. Dictionnaire de physique. Paris : 

Hachette, 1981. 

CHIMIE 

17.368. DUVAL, Cl£ment, DUVAL, Raymonde. Dictionnaire de la 

chimie et de ses applications. 3" 6d. Paris : Technique 

et documentation, 1978. 

75.480. PACAULT, Adolphe et PANNETIER, Guy. Compl£ments au 

Nouveau TraitG de chimie min£rale. Paris : Masson, 

1974-1978. 11 fasc.48 

SCIENCES DE LA TERRE 

S G&ologie 

77.200. F0UCAULT, Alain, RA0ULT, Jean-Frangois. Dictionnaire de 

g&ologie. Paris : Masson, 1980. Guides g^ologiques 

r^gionaux. 

75.898. TERMIER, Henri, TERMIER, Genevi&ve. Histoire de la 

terre. Paris : Presses universitaires de France, 1979. 

Fascicules qui compl6>tent le Nouveau Trait£ de chimie 
min£rale de Paul Pascal, actuellement en salle de lecture sous 
1a cote UD 608 ; ils sont £ relier avant leur mise & 
disposition comme usuels. 
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* 0c6anologie 

2.683. Le Grand fitlas de la mer. Paris : Encyclopedia 

(%) universalis, 1983. 

77.423. Vocabulalre de 1'oc&anologie. Paris : Hachette, 1976. 

* Climatologie 

85.489. ESTIENNE, Pierre, GODARD, Alain. C1imatologie. Paris : 

Colin, 1990. U-G6ographie. 

PALEONTOLOGIE 

85.916. BABIN, Claude. Principes de pal£ontologie. Paris : 

Colin, 1991. U-Sciences. 

17.818. PINNA, Giovanni. L 'Histoire de la vie des fossiles : 

t£moins de 4 milliards d'ann£es. Paris : Hatier, 1985. 

BIOLOGIE 

78.288. LENDER, Th6odore, DELAVAUT, Robert, LE MOIGNE, Albert. 

Dictionnaire de biologie. Paris : Presses 

universitaires de France, 1979. 

BOTANIQUE 

85.910. BILLY, C6cile. Glossaire de botanique. Paris : 

Lechevalier, 1991. 

83.785. BOULLARD, Berbard. Dictionnaire de botanique. Paris : 

Ellipses, 1988. 
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ZOOLQ6IE 

85.158. IMMELMANN. Dictiannaire de l'£tholagie. Li&ge : P. 

Mardaga, 1990. Psychologie et sciences humaines. 

<&<s> Trait$ de zaologie anatomique, syst£matique, 

bioJ ogique : 5*. Sous 1 a dir~. de Katharina Mangold. 

Paris : Masson, 1989*7". 

78.287. HEYMER, Armin. Vocabulaire gtholagique : allemand, 

anglais, frangais. Paris : Presses universitaires de 

France, 1977. 

*.<& inventori# 127.192. 
AT- Un des volumes de la collection parue sous la direction de 
Pierre Grassd, actuellement en salle de lecture sous la cote UD 
877. 
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&OQ TECHNIQUES 

MEDECINE 

S Vocabulaire 

86.173. Dictionnaire des termes de mgdecine. 22- 6d. rev. par 

Jacques Delamare. Paris : Maloine, 1989. 

81.819. GARNIER, Marcel, DELAMARE, Val£ry. Dictionnaire des 

(*) termes techniques de m£decine. 20- 6d. rev. par Jean et 

Jacques Delamare. Paris : Maloine, 1985. 

83.768. PERLEMUTER, L., CENAC, A. Dictionnaire pratique de 

m£decine clinique. 2- 6d. Paris : Masson, 1982. 

S Anatomie 

17.489. KAMINA, Pierre. Dictionnaire atlas d'anatomie. Paris : 

Maloine, 1983. 3 vol. 

S Di£t6tique 

83.781. Dictionnaire pratique de di£t&tique et de nutrition. 

Paris : Masson, 1981. 

S Pharmacologie 

83.767. T0UIT0U, Y., PERLEMUTER, L. Dictionnaire pratique de 

pharmacologie clinique. Paris : Masson, 1976. 
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TECHNIQUES DE L'INGENIEUR 

S Collections encyclop^diques 

COL 401 et 410. Techniques de 1 ' ing£nieur. 

(*) techniques. 84 vol. et 17 fasc. 

UU 21 k 47. Encyclop^die m&dico-chirurgicale. 

{%) techniques. 84 vol. 

S Vocabulaire 

79.334. FEUTRY, Michel, MERTZ VON MERTZENFELF, Robert de, 

DOLLINGER, Agn£s. Dictionnaire technologique. 1. M£canique, 

m&tallurgie, hydraulique et sciences connexes, anglais, 

frangais, allemand. Paris : Maison du dictionnaire, 1976. 

S Informatique 

74.831. LE GARFF, Andr£. Dictionnaire de 1'informatique. 

Paris : Presses universitaires de France, 1975. 

17.965. TOURET, E. et LILEN, H. Rgpertoire mondial des 

transistors. 4* £d. Paris : Ed. Radio, 1987. 

S Transports. Marine 

18.493. POLAK, Jean. Bibliographie maritime frangaise depuis 

les temps les plus recul£s jusqu'en 1914. Grenoble : 

Ed . des quatre seigneurs, 1976*"". 

L' abonnement de la biblioth&que & cette st=?rie encyclop6dique 
tr&s coQteuse doit prendre fin prochainement dans la mesure oti 
la biblioth^que universitaire va 1'acqu^rir. 
*>"* A cataloguer. 

Paris : Ed. 

Ctables]*0. 

Paris : Ed. 
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Histaire 

17.528. RANDIER, Jean. Histoire de la marine marchande 

frangaise : des premiers vapeurs ci nos jours. Paris : 

Ed. maritimes et d'Outremer, 1980. 

17.497. TAILLEMITE, Etienne. Dictionnaire des marins frangais. 

Paris : Ed. maritimes et d'Outremer, 1982. 

Dictionnaires 

81.903. BERNA, Henri. Dictionnaire technique et administratif 

de la navigation int^rieure. Paris : Berger-Levrau1t, 

1977. 

18.379. Dictionnaire de 1'oc&an : index ang1ais-frangais, 

allemand-frangais, espagnol-frangais. Paris : Conseil 

international de la langue frangaise, 19897'0. 

16.560. JAL, Augustin. Nouveau dictionnaire nautique. Paris : 

C.N.R.S., 1975 — 

17.456. LECOMTE, Jules. Dictionnaire pittoresque de la marine. 

Douarnenez : Ed. de 1'Estran, 1982. 

85.732. SOE, G., DUPONT, J., ROUSSIN, 0. Vocabulaire des termes 

de marine : yachting & voile, yachting & vapeur, 

yachting automobi1e. Douarnenez : Le Chasse-Mar6e, 

1990. 

7-0 A cataloguer. 
R66dition progressive - jusqu'& la lettre E & ce jour du 

Glossaire nautique d'A. Jal dont un exemplaire de 1'6dition 
originale de Firmin-Didot (1848) est actuellement en salle de 
lecture sous la cote UD 9. 
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* Transports. A6rospatiale 

17.175. Dictionnaire des techniques agronautiques et 

spatiales : irangais-ang1ais-allemand. Paris : 

Gauthier—Vi1lars, 1978^=. 

* Imprimerie et reprographie 

75.522. La Chose imprim£e : histoire, techniques, esth£tique et 

rd?al isa tions de 1 ' imprimerie. Sous la dir. de John 

Dreyfus et Frangois Richedeau. Paris : Ed. Retz, 

I97773. 

JACKSON, Donald. Histoire de l'£criture. Paris : 

Denoel, 1982. 

* Energie 

17.304. BARBIER, Vves. Dictionnaire du p&trole. Paris : S.C.M., 

1980. 

81.185. France. Minist£re du red^ploiement industriel et du 

commerce ext^rieur. Les Chiffres-cl£s de l'£nergie 

gdition 1985. Paris, 1985. 

S Industries diverses 

18.098. Dictionnaire des industries : 36.000 d&finitions, index 

ang1ais—frangais. Paris : Conseil international de la 

langue frangaise, 1986. 

Une nouvelle £dition a paru en 1984. 
7,3 La r£6dition de cet ouvrage, parue en 1985, n' est plus 
disponible. 

Inventori# 118.751. 
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AGRICULTURE 

17.589. Larausse agrScole. Sous 1a dir. de Jean—Miche1 C16ment. 

Paris : Larousse, 1981. 

GESTION DES ENTREPRISES. MARKETING. PUBLICITE 

S En cy c1op6d ies 

84.924. JOFFRE, Patrick et SIMON, Yvon. Encyclap£die de 

(*) gestian. Paris : Economica, 1989. 3 vol. 

S Collections encyclop^diques 

Lamy7-85 

17.900. CAS, G6rard, BOUT, Roger. Lamy droit £conomique : 

concurrence, distribution, consommation : 1991. Paris : 

Lamy, 1990. 

18.290. Lamy de droit informatique. Sous la dir. de Michel 

Vivant. Paris : Lamy, 1987. 

16.504. Lamy transport. Sous 1a dir. de Pierre Brunat. Paris : 

Lamy, 1992. 3 vol.77 

to Seuls les derniers volumes de mise k jour des diff6rents 
titres doivent @tre plac6s comme usuels, les #ditions 
ant^rieures pouvant dtre dventuellement emprunt^es. 
7"» Ouvrage accompagn^ de trois bulletins de mise A jour pour 
les anm§es 1990, 1991 et 1992. Ceux-ci se rangent dans des 
classeurs : il serait donc pr6f6rable de les conserver en semi-
usuels, un fantdme en salle de r6f6rence signalant leur 
existence au lecteur. 
-r-r Ouvrage accompagn̂  de deux bulletins de mise & jour. 
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Memento pratique Francxs LefebvreTes 

85.408. Associations : 1990 : Juridique, fiscal, social, 

comptable. Paris : F. Lefebvre, 1990. Memento pratique 

Francis Lefebvre. 

85.977. C.E.E. : 1991 : Juridique, fiscal, douane, social, 

comptable. Paris : F. Lefebvre, 1991. Memento pratique 

Francis Lefebvre. 

85.288. Comptable : 1991. Paris : F. Lefebvre, 1990. Memento 

pratique Francis Lefebvre. 

85.246. Memento pratique fiscal : 1991. Paris : F. Lefebvre, 

1991. Memento pratique Francis Lefebvre. 

85.266. Social : 1991 : Droit du travail, se=>curit£ sociale. 

Paris : F. Lefebvre, 1991. Memento pratique Francis 

Lefebvre. 

85.287. Soci&t&s civiles : 1991 : Juridique, fiscal, social, 

comptable. Paris : F. Lefebvre, 1990. Memento pratique 

Francis Lefebvre. 

85.286. Soci£t£s commerciales : 1991. Paris : F. Lefebvre, 

1990. Memento pratique Francis Lefebvre. 

S Vocabulaire 

85.043. VAN DICK, R6mi. Dictionnaire du marketing et des 

affaires. Paris : Eyrolles, 1991. 

78 M@me remarque que pour la collection diffus£ par Lamy (cf. 
note 70). 
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* Publicit£. ftedias 

86.051. L'Etat des m£dias. Sous 1a dir. de Jean-Marie Charon. 

Paris : La D^couverte, 1991. 

84.314. LETEINTURIER, Christine. Dictionnaire multim£dia 

presse, radio, t£l£vision, publicit&,... Paris i 

Eyrolles, 1990. Communication. 

17.725. Histoire des t£l£communications en France. Sous 1a dir, 

de Catherine Bertho. Toulouse : Er£s, 1984. 
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700 BEAUX—ftRTS. ftRTS DECORATIFS 

GENERALITES 

S Dictionnaires et encyclop£dies 

7(031) BEN. BENEZIT, E. Dictiannaire critique et documentaire 

(*) des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. 

Nouv. 6d. Paris : Grund, 1976. 

17.425. Dictionnaire de 1'art et des artistes. Paris : F. 

Hazan, 1982. 

S Histoire 

18.460. L'Aventure de 1'art au XIX' si£cle. Sous la dir. de 

Jean-Louis Ferrier. Paris : Hachette, 1991. 

•7-v L' Aventure de 1 ' art au XX* si£cle. Sous 1 a dir. de 

Jean-Louis Ferrier. Paris : Hachette, 1988. 

18.252. CABANNE, Pierre. L'P>rt du XX' sitkcle. Paris : Sourgey, 

1982. 

84.804. GOMBRICH, Ernst. Histoire de l'art. Nouv. i?d. Paris : 

Flammarion, 1990. 

77.698. La Grammaire des formes et des styles : Antiquit£. 

Paris : Biblioth^que des arts, 1981. 

75.997. La Grammaire des formes et des styles : Asie. Paris : 

Biblioth&que des arts, 1978. 

A inven torier . 
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85.542. La Grammaire des formes et des styles : Je monde 

chr&tien. Paris : Biblioth£que des arts, 1982. 

83.231. 25 ans d'art en France : 1960-1985. Paris : Larousse, 

1986. 

URBANISME. ARCHITECTURE 

83.520. Dictionnaire encyclop&dique de 1'architecture moderne 

et contemporaine. Paris : Ph. Sers, 1987. 

16.253. France. Minist£re de la Culture et de la communication. 

Principes d'analyse scientifique : Architecture 

m&thode et vocabulaire. Paris : Imprimerie nationale, 

1972. 2 vol. 

2.793. Le Grand fttlas de 1'architecture mondiale. Paris : 

Encyclopedia universalis, 1988. Les Grands Atlas 

universalis. 

eo Collection "Histoire de 1'architecture mondiale" 

(Berger—Levrault, 1973-1984). 13 vol. 

83.577. MERLIN, Pierre et CHOAY, Frangoise. Dictionnaire de 

1'urbanisme et de 1'am&nagement. Paris : Presses 

universitaires de France, 1988. 

70.346. OUDIN, Bernard. Dictionnaire des architectes. Paris : 

Seghers, 1970S1. 

oo i_es ouvrages de cette col lection, qui traite de f agon 
th^matique et chronologique 1'histoire de 1'architecture 
mondiale, est dispers^e dans le fonds g6n6ra1. Les cotes sont 
les suivantes : 17.071, 17.062, 17.072, 17.073, 17.081, 17.082, 
17.162, 17.353, 17.371, 17.238, 17.402, 17.539 et 17.578. A 
noter que la biblioth^que n'a pas acquis un des volumes de la 
s£rie : WARD-PERKINS, J.-B. Architecture romaine. 
ei A remplacer d&s que possible par 1'^dition de 1983. 
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ftRTS FLftSTIQUES « SCULPTURE 

* Sculpture 

g98. France. Minist6re de la Culture et de 1a Communication. 

Principes d'analyse scientifique : Sculpture : m£thode 

et vocabulaire. Paris : Imprimerie nationale, 1978. 

S Numismatique 

671. GANDILHON, Rene§, PASTOUREAU, Michel . Bibl iographie de 

la sigillographie frangaise. Paris : Picard, 1982. 

785. PRICE, Martin Jessop. Monnaies du monde entier : de 650 

av. J.-C. & nos Jours. Paris : Bordas, 1983. 

S ftrts decoratifs 

.134. MORANT, Henry de. Histoire des arts d£coratifs des 

origines <S nos Jours. Paris : Hachette, 1970. 

Bibliothdque des guides bleus. 

.222. BALFET, H., FAUVET-BERTHELOT, M.-F., M0NZ0N, S. Lexique 

et typologie des poteries : pour la normalisation de la 

description des poteries. Paris : C.N.R.S., 1989. 

.394. CUSHION, John P. Manuel de la c£ramique europ&enne : 

falences, fatences fines, gr&s, terres cuites. 

Fribourg : Biblioth^que des arts, 1987. 

.469. France. Minist6re de 1 a Culture. Principes d analyse 

scientifique : Objets civils et domestiques : 

vocabulaire. Paris : Imprimerie nationale, 1984. 



L X I X  

17.769. F rance. Ministdre de la Culture. Prirtcipes d'<analyse 

scientifique : Tapisserie : m&thode et vocabulaire. 

Paris : Imprimerie nationale, 1972. 

PEINTURE 

17.856. BIHALJI-MERIN, Oto, TOMASEVIC, Nebojsa-Bato. L'Art 

naif : encyclop&die mondiale. Paris : Edita : 

Biblioth&que des arts, 1984. 

18.034. Dictionnaire de la peinture. Sous 1a dir. de Michel 

Laclotte. Paris : Larousse, 1987. 

84.639. Dictionnaire des courants picturaux : tendances, 

mouvements, gcoles, genres. Paris : Larousse, 1990. 

Essentiels. 

17.787. HARAMBOURG, Lydia. Dictionnaire des peintres 

paysagistes frangais au XIX' si&cle. NeuchSttel : Ides 

et calendes, 1985. 

18.121. HONOUR, H., FLEMING, John. Histoire mondiale de la 

peinture. Paris : Bordas, 1988. 

18.056. 1863-1905 : Chronologie impressionniste. Sous la dir. 

de Jean et H61£ne Adh^mar. Paris : Ri?union des mus£es 

nationaux, 1981. 

== RICHARD, Lionel. Encyclopgdie de 1'expressionnisme. 

Paris : Somogy, 1978. 

°= Inventori6 127.536, 
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RRftVURE ET ESTftMPES 

18.129. BAILLY-HERZBERG, Janine. Dictionnaire de 1'estampe en 

France : 1830-1950. Paris : Flammarion, 1985. 

84.066. Dictionnaire des gditeurs d'estampes A Paris sous 

1 'ancien r£gime. Paris : Promodis, 1987. 

15.365. LARAN, Jean. L'Estampe. Paris : Presses universitaires 

de France, 1959. 2 vol. 

80.309. OSTERWALDER, Marcus. Dictionnaire des i1lustrateurs : 

1800-1914 : fitffichistes. Paris : Hubschmid & Bouret, 

1983. 

PHOTOGRftPHIE 

17.901. Histoire de la photographie. Sous 1a dir. de Jean-

Claude Lemagny , Andr#> Rouill£. Paris : Bordas, 1986. 

79.288. NAGGAR, Carole. Dictionnaire des photographes. 

Paris : Seuil, 1982. 

MUSI0UE03 

17.522. Les Clefs de la musique. Sous la dir. de Francine 

Gitrard-Vigneau. Paris : Ed. de 1'I1lustration, 1983. 6 

vol . 

17.548. Histoire de la musique occidentale. Sous la dir. de 

Brigitte Massin et Jean Massin. Paris : Messidor, 1983. 

®3 Un certain nombre d'ouvrages de r£f6rence sont disponibles & 
la discoth^que, mais il n' y a gu#?re de place pour les 
consulter. C'est pourquoi il me paralt utile d'6quiper 
6galement la salle de r£f6rence de 1'6tude en ouvrages traitant 
du domaine musical. 
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17.277. Les Instruments de musique du monde entier. Paris : 

Albin Michel, 1981. 

72.031. ROSTAND, Claude. Dictionnaire de la musique 

contemporaine. Paris : Larousse, 1970. 

80.525. TRANCHEFORT, Frangois-Ren6. L'Op£ra. Paris : Seuil, 

1983. 

1 OISIRS. SPECTACLES. JEUX. SPQRTS 

S Arts du spectacle 

Th&£tre 

18.417. CORVIN, Michel. Dictionnaire encyclop$dique du th££tre. 

Paris : Bordas, 1991. 

77.313. PAVIS, Patrice. Dictionnaire du th&Stre : termes et 

concepts de 1'analyse thgStrale. Paris : Ed. sociales, 

1980. 

Autres 

16.809. FRANC0IS, A. Histoire de la carte & Jouer. Paris : S. 

Fred, 1974. 

17.302. Les Narionettes. Sous la dir. de Paul Fournel. Paris : 

Bordas, 1982. 

S Cin&ma 

18.072. H0RVILLEUR, Gilles. Dictionnaire des personnages du 

cin&ma. Paris : Bordas, 1988. 
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S Tourisme 

84.653. PASDUALINI, Jean-Pierre, JACQUOT, Bruno. Tourlsmes 

organisation, £conomie et actions touristiques. Paris : 

Dunod, 1989. 
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BOO LITTERATURE 

LITTERATURE UNIVERSELLE 

S Dictionnaires 

85.928. BENAC, Henri. Guide des id£es 1itt£raires. Paris : 

(*) Hachette, 1988. Faire le point. 

83.481. La Bibl ioth£?que id£ale. Sous la dir. de Pierre 

Boncenne. Paris : A. Michel, 1988. 

67.963. Dictionnaire des 1itt&ratures. Sous la dir. de Philippe 

Van Tieghem. Paris : Presses universitaires de France, 

1968. 3 vol.=* 

84.899. Dictionnaire des mythes littgraires. Sous la dir. de 

(*) Pierre Brunel. Paris : Ed. du Rocher, 1988. 

17.779. Dictionnaire thGmatique et technique des 1itt&ratures : 

(*) littgratures frangaise et £trang&res, anciennes et 

modernes. Sous 1a dir. de Jacques Demougin. Paris : 

Larousse, 1985. 2 vol. 

2.792. Le Grand Atlas des 1itt£ratures. Paris : Encyclopedia 

universalis, 1990. Les Grands Atlas Universalis. 

e= LAFFONT-BOMPIANI. Dictionnaire des oeuvres de tous les 

temps et de tous les pays. Paris : Laffont, 1989. 

Bouquins. 7 vol. 

84.336. LAFFONT-BOMPIANI. Dictionnaire des auteurs de tous les 

temps et de tous les pays. Paris : Laffont, 1988. 

Bouquins. 4 vol. 

A noter qu'il existe une nouvelle £dition de cet ouvrage, en 
quatre volumes, parue en 1985. 

Inventori^ 127.893-899. 



L X X I V  

LAFFONT-BOMPIANI. Dictionnaire des personnages 

1itt£raires et dramatiques de tous les temps et de tous 

les pays. Paris : Laffont, 1988. Bouquins. 

65.961. MORIER, Henri. Dictionnaire de po&tique et de 

rh£torique. Paris : Presses universitaires de France, 

1961. 

84.799. MAZALEYRAT, Jean, MOLINIE, Georges. Vocabulaire de la 

sty1istique. Paris : Presses universitaires de France, 

1989. 

* Histoire 

17.236. BIRO, Adam et PASSERON, Ren6. Dictionnaire g£n$ral du 

surr&alisme et de ses environs. Paris : Presses 

universitaires de France, 1982. 

81.118. LEMAITRE, Henri. L'Aventure litt£raire du XX" si£cle : 

1890-1930. Paris : Bordas, 1984. Litt^rature. 

LEMAITRE, Henri. L'Aventure litt&raire du XX" si&cle : 

1920-1960. Paris : Bordas, 1984. Litt^rature. 

Les Prix Nobel de litt&rature. Paris : L' A1 hambra, 

1992. Collection Nobel. 

e<s* Inventori^ 127.892. 
Inventori# 130.528. 
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S Paralitt£rature 

17.159. GUADALUPI, Gianni et MANGUEL, Alberto. Guide de nulle 

part & d'ailleurs & 1'usage du voyageur intr£pide en 

maints lieux imaginaires de la litt£rature universelle. 

Paris : Ed. du Fanal, 1981. 

16.758. VERSINS, Pierre. Encyclop£die de 1 'utopie des voyages 

extraordinaires et de la science-fiction. Paris : L'Age 

d'homme, 1972. 

LITTERftTURE FRANCAISE 

S Bibliographie 

54.334. BOSSUAT, Robert. Nanuel bibliographique de 1itt£rature 

frangaise du Moyen Age. Paris : D'Argences, 1951 — 1955. 

Biblioth#que e1z£virienne. 

VIEILLARD, frangoise, MONFRIN, Jacques. Manuel 

bibliographique de la litt£rature frangaise du Moyen 

ftge de Robert Bossuat : troisi&me suppl£ment (1960-

1980). Paris : C.N.R.S., 1986ee. 

S Dictionnaires 

86.151. BOUTY, Michel. Dictionnaire des oeuvres et des th&mes 

( #) de la 1itt£rature frangaise. Ed. rev. et augm. Paris : 

Hachette, 1990. 

17.715. Dictionnaire des litt£ratures de langue frangaise. Sous 

(*) la dir. de Jean-Pierre de Beaumarchais, Daniel Couty, 

Alain Rey. Paris : Bordas, 1984-1985. 3 vol. 

81.777. LEMAITRE, Henri. Dictionnaire Bordas des litt£ratures 

frangaise et francophone. Paris : Bordas, 1985. 

®® A cataloguer. 
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S Histoire 

85.803. BEAUIiARCHA IS, Jean-Pierre de, COUTY, Daniel . 

Chronologie de la litt&rature frangaise. Paris : 

Presses universitaires de France, 1991. Etudes 

litt^raires. 

81.858. BRUNEL, Pierre. Histoire de la litt$rature frangaise. 

Paris : Bordas, 1985. 2 vol. 

75.516. Litt&rature frangaise. Sous la dir. de Claude Pichois. 

Paris : Arthaud, 1968—1980. 16 vol. 

S LittSrature contemporaine 

77.540. BRUEZIERE, Maurice. Histoire descriptive de la 

1itt&rature contemporaine. Paris : Berger Levrault, 

1975. 

83.715. Catalogue des £ditions de la N.R.F. : mai 1911-31 

d&cembre 1986. Paris : Gal1imard, 1982. 

82.269. DANSEL, Michel. Les Nobel frangais de 1itt£rature. 

Paris : Bonne A., 1967. Les Grands Documentaires 

i1lustr^s. 

75.854. Dictionnaire de la 1itt£rature frangaise contemporaine. 

Sous la dir. de Claude Bonnefoy, Tony Cartano, Daniel 

Oster. Paris : J.-P. Delarge, 1977. 

72.741. La Litt£rature du Symbolisme au Nouveau roman. Sous la 

(*) dir. de Bernard Gros. Paris : Dictionnaires du Savoir 

moderne, 1970. 

70.399. MALIGN0N, Jean. Dictionnaire des &crivains frangais. 

Paris : Seuil, 1971. 
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S Po6sie 

18.033. Antholagie de la pa£sie frangaise : les po£>tes et les 

oeuvres, les mouvements et les &coles. Sous 1a dir. de 

Jean Orizet. Paris : Larousse, 1988. 

84.327. DELUY, Henri. Po£sie en France : 1983-1988 : une 

anthologie critique. Paris : F1ammarion, 1989. 

85.958. DELVAILLE, Bernard. Mille et cent ans de po£sie 

frangaise : de la S&quence de sainte Eulalie <3 Jean 

Genet. Paris : Laffont, 1991. Bouquins. 

72.430. SABATIER, Robert. Histoire de la po£sie frangaise. 

Paris : Albin Michel, 1975-1988. 9 vol. 

S Roman 

78.034. AJAME, Pierre. 300 H£ros et personnages du roman 

frangais d'fltala A Zazie. Paris : Balland, 1981-1982. 

S Bandes dessin^es 

77.585. BERA, Michel, DENNI, Michel, MELLOT, Philippe. Tr£sors 

de la bande dessin&e : cata1ogue encyclop&dique de la 

B.D. Paris : Ed. de 1 ' Amateur, 1980®**". 

S Jeunesse 

70.325. Dictionnaire des ̂ crivains pour la Jeunesse : auteurs 

de langue frangaise. Paris : Seghers, 1969. 

Dictionnaire Seghers. 

A remplacer par la nouvelle 6dition parue en 1992. 
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18.031. DUPONT-ESCARPIT, Denise, LAPOINTE, Claude. Guide des 

i11ustrateurs du livre de jeunesse frangais. Paris : 

Salon du Livre de 1a Jeunesse : Cercle de 1a Librairie, 

1988. 

LITTERATURES ETRANGERES**° 

78.045. Histoire de la litt£rature de langue allemande des 

origines & nos j'ours. Sous 1 a dir. de J. Chassard et G. 

Weil. Paris : Hachette, 1981. 

83.775. PICOT, Roland. Lexique du vocabulaire des gtudes 

1itt£raires allemandes, class& par champs s^mantiques. 

Paris : Masson, 1987. 

81.862. HART, J. The Oxford Companion to american literature. 

New-York : Oxford University press, 1948",:L. 

86.581. Les Litt£ratures de langue anglaise depuis 1945 

Grande-Bretagne, Etats-Unis, Commonwea1th. Paris : 

Nathan, 1988vs. 

84.922. CORTANZE, 66rard de. Cent ans de litt&rature espagnole. 

Paris : La Diff6rence, 1989. 

•*'3 BUCHWALD, Wol fgang, HOHLWEG, Armin, PRINZ, Otto. 

Dictionnaire des auteurs grecs et latins de l'P>ntiquit£ 

et du Moyen ftge. Bruxel les : Brepols, 1991. 

86.054. ROMILLY, Jacqueline de. Pr£cis de litt£rature grecque. 

Paris : Presses universitaires de France, 1991. 

Classement par ordre alphabdtique des langues. 
A remplacer d6s que possible par 1'6dition parue en 1986. 
Ouvrage A cataloguer. 

^3 Ouvrage & inventorier, cataloguer et coter. 
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80.793. Pr&cis de litt&rature italienne. Sous la dir. de 

Christian Bec. Paris : Presses universitaires de 

France, 1982. 

85.944. GRANOFF, Katia. Anthologie de la po£sie russe : du 

XVIIIm si&cle & nos jours. Paris : Gallimard, 1961. 
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900 HISTOIRE ET GEOGRftPHIE 

GEOGRftPHIE 

* Trait£ 

83.977. CODUE, Roger. G£amorphalagie. Paris : Colin, 1988. U-

Colin. 

S Vocabulaire 

86.141. BRAND, Denis, DUR0U8SET, Maurice. Dictiannsire 

th&matique histaire-g£agraphie. Paris : Sirey, 1989. 

71.790. Dictionnaire de la ggographie. Sous la dir. de Pierre 

George. Paris : Presses universitaires de France, 

1970»*. 

S fttlas 

2.691. Gtlas universalis. Paris : Encyclopedia universalis, 

(*) 1984. 

2.775. Grand fttlas Bordas g£ographique, astronomique, 

(*) historique, politique, £conomique, strat£gique. Sous 1 a 

dir. de Pierre Serryn. Paris : Bordas, 1988. 

2.773. Le Grand Atlas de ggographie. Paris : Encyclopedia 

(*) universalis, 1986. 

Une quatrifeme ^dition de cet ouvrage a paru en 1990. 
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t G6ographie universelle 

18.428. BATAILLON, Charles, DELER, Jean-Paul, THERY, Herv6. 

G£ographie universelle : Amgrique latine. Paris : 

Hachette, 1991. 

18.306. BRUNET, Roger, DOLLFUS, Olivier. G^ographie 

universelle : Mondes nouveaux. Paris : Hachette, 1990. 

2.647. Grand Atlas du continent africain. Sous la dir. de 

R6gine Van Chi-Bonnardel. Paris : Ed. Jeune Afrique, 

1973. 

18.306. PUMAIN, Denise, SAINT-JULIEN, Th6rd?se, FERRAS, Robert. 

G£ographie universelle : France - Europe du sud. 

Paris : Hachette : Reclus, 1990. 

* G£ographie de la France 

18.437. AtJas de 1 'am£nagement du territoire. Sous la dir. de 

Prisci1la de Roo. Paris : La Documentation frangaise, 

1988. 

18.426. fltlas des for£ts de France. Sous la dir. de Jean 

Gadant. Paris : J.-P. de Monza, 1991. 

18.359. BRUN, Andr<§, STEPHAN, Jean-Marie, B0NTR0N, Jean-Claude. 

Le Grand Atlas de la France rurale. Paris : J.-P. de 

Monza, 1989. 

76.790. 0IZ0N, Ren<§. Dictionnaire ggographique de la France. 

Paris : Larousse, 1979. 

18.436. PUMAIN, Denise et SAINT-JULIEN, Th<§r6se. Atlas des 

villes de France. Paris : La Documentation frangaise, 

1989. Dynamique des territoires. 

18.385. RAVIGNAN, Frangois de, R0UX, Pierre. Atlas de la France 

verte. Paris : J.-P. de Monza, 1990. 
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* G£ographie historique 

16.828. Atlas historique. Sous la dir. de Georges Duby. Paris : 

Larousse, 1978. 

17.902. Atlas historique : histoire de l'humanit£ de la 

Pr£histoire & nos Jours. Sous 1a dir. de Pierre Vidal-

Naquet et Jacques Bertin. Paris : Hachette, 1987. 

2.803. Le Grand Atlas de 1'histoire mondiale. Paris : 

Encyclopedia universalis : Albin Michel, 1991. 

83.795. CHERPILLOD, Andr6. Dictionnaire ^tymologique des noms 

g£ographiques. Paris : Masson, 1986. 

S Explorations. Voyages 

17.943. BROSSE, Jacques. Les Tours du monde des explorateurs : 

les grands voyages maritimes : 1764-1843. Paris : 

Bordas, 1983. 

2.804. Le Grand Atlas des explorations. Paris : Encyclopedia 

universalis, 1991. 

BIOGRftPHIES HISTORIQUES 

67.678. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 

frangais. Sous la dir. de Jean Maitron. Paris : Ed. 

ouvri#res, 1964 - 36 vol. parus. 

77.542. Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 

international : la Grande—Bretagne. Sous 1a dir. de 

Jean Mattron. Paris : Ed. ouvriferes, 1977. 
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85.201. Dictionnaire des ministres de 1789 <d 1989. Sous la dir. 

de Benott Yvert. Paris : Perrin, 1990. 

84.637. MAUREPAS, Arnaud de, ROBERT, Herv<§, THIBAULT, Pierre. 

Les Grands Hommes d'Etat de l'histoire de France. 

Paris : Larousse, 1989. Essentiels. 

84.284. Le Personnel politique frangais : 1870-1988. Paris : 

Presses universitaires de France, 1989. 

* G£n£alogie. Hdrraldique 

«?= La G£n£alogie : histoire et pratique. Sous la dir. 

Joseph Valynselee. Paris : Larousse, 1991. R6f6rences. 

Histoire. 

17.457. PASTOUREAU, Michel. Trait£ d'h&raldique. Paris : 

Picard, 1979. Grands Manuels Picard. 

72.927. SEREVILLE, E. de, SAINT-SIMON, F. de. Dictionnaire de 

la noblesse frangaise. Paris : La Soci6t6 frangaise au 

XX" si£cle, 1975-1977. 2 vol. 

ftRCHEOLOGIE 

17.114. Encyclop&die d'arch&ologie de Cambridge. Paris : Ed. du 

Fanal, 1981. 

81.313. WHITEHOUSE, David et Ruth. Atlas arch£ologique 

universel. Paris : Taillandier, 1978. 

Inventori£ 130.502. 



L X X X I V  

HISTOIRE UNIVERSELLE 

S G£n£ralit6s 

82.840. BOURDE, Buy et MARTIN, Herv£. Les Ecoles historiques. 

Paris : Seuil, 1983. Points-Histoire ; 67. 

86.172. Dictionnaire des sciences historiques. Sous la dir. 

d'Andr£ Burgui&re. Paris : Presses universitaires de 

France, 1986. 

S Chronologie 

17.743. Chronique du 20m si&cle. Paris : Larousse, 1985. 

86.150. DUCHET—SUCHAUX, Gaston et Monique. Cuide chronologique 

de l'histoire du tnonde. Paris : Hachette, 1992. 

Hachette-Education. 

JOUETTE, Andr6. Toute 1'histoire par les dates et les 

documents. Paris : Perrin, 1989. 

15.881. PETERS, Arno. Histoire mondiale synchronoptique. Bdle : 

Ed. acad£miques de Suisse, 1965. 

85.998. ZORGBIBE, Charles. Chronologie des relations 

internationales depuis 1945. Paris : Presses 

universitaires de France, 1991. Premier Cycle. 

S Histoire g6n6rale",7r 

Collection Destins du monde 

65.318. BLOCH, Raymond, COUSIN, Jean. Rome et son destin. 

Paris : Colin, 1960. Destins du monde. 

Inventori£ 127.630. 
Au sein des chapitres th^matiques, j ' ai adopt£ le classement 

a1phab£tique auteurs. 
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69.664. LEVEQUE, Pierre. L'P>venture grecque. Paris : Colin, 

1969. Destins du monde. 

66.404. LOPEZ, Robert. Naissance de l'Europe. Paris : Colin, 

1962. Destins du monde. 

Collection Les Grandes Ci vi1isations 

74.312. BASHAM, Arthur L. La Civilisation de 1'Inde ancienne. 

Paris : Arthaud, 1976. Les Grandes Civi1isations. 

72.763. DESHAYES, Jean. Les Civi1isations de l'Orient ancien. 

Paris : Arthaud, 1969. Les Grandes Civi1isations. 

75.950. ELISSEEFF, Danielle, ELISSEEFF, Vadime. La Civilisation 

de la Chine classique. Paris : Arthaud, 1979. Les 

Grandes Civi1isations. 

65.012. GRIMAL, Pierre. La Civi1isation romaine. Paris : 

Arthaud, 1960. Les Grandes Civi1isations. 

75.789. GUILLOU, Andr6. La Civi1isation byzantine. Paris : 

Arthaud, 1974. Les Grandes Civilisations. 

67.931. SOURDEL, Dominique et Janine. La Civi1isation de 

l'Islam classique. Paris : Arthaud, 1968. Les Grandes 

Civilisations. 

S Histoire par £poques 

Pr&histoire 

18.026. LER0I-G0URHAN, Andr6. Dictionnaire de la Pr£histoire. 

Paris : Presses universitaires de France, 1988. 
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Histoire antique 

83.927. POSENER, George. Dictionnaire de la civilisation 

ggyptienne. Paris : F. Hazan, 1988. 

Histoire du Moyen Age 

82.812. BONASSIE, Pierre. Les cinquante Mots-cl£s de l'histoire 

m£di&vale. Toulouse : Privat, 1981. 

77.239. FEDOU, Ren6. Lexique historique du Moyen Age. Paris : 

Colin, 1980. 

17.582. FOSSIER, Robert. Le Moyen Age. Paris : Colin, 1982. 3 

vol . 

84.636. Les Grandes Dates du christianisme. Sous la dir. de 

Frangois Lebrun. Paris : Larousse, 1989. Essentiels. 

Histoire moderne 

85.040. CARPENTIER, J. et LEBRUN, F. Histoire de l'Europe. 

Paris : Seuil, 1990. 

85.818. LEBRUN, Frangois. L'Europe et le monde : XVI", XVII", 

XVIIIm si&cles. Paris : Colin, 1991. U-Histoire 

moderne. 

86.095. MACAULAY, T.B. Histoire d'Ang1eterre. Paris : Laffont, 

1989. Bouquins. 2 vol. 

75.843. MIQUEL, Andr6. L'Islam et sa civilisation : VIIm-XX" 

si&cles. Paris : Colin, 1977. 

85.323. RIASAN0VSKY, Nicholas V. Histoire de la Russie : des 

origines & 1984. Paris : Laffont, 1987. Bouquins. 
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Hxstoxre contemporaine 

84.638. BOUDANT, Joel, BOUNELLE, Max. Les grandes Dates de 

l'Europe contemporaine. Paris : Larousse, 1991. 

Essentiels. 

84.906. CARATINI, Roger. Dictionnaire des nationalit&s et des 

minorit£s en U.R.S.S. Paris : Larousse, 1990. 

18.149. Chronique de 1 'Ptm&rique. Sous la dir. de Jacques 

Legrand. Paris : Larousse, 1989. 

17.052. Dictionnaire de la seconde guerre mondiale. Sous la 

dir. de Philippe Masson. Paris : Larousse, 1979. 2 vol. 

84.200. L'Etat de la Chine et de ses habitants. Sous la dir. de 

Pierre Gentelle. Paris : La D^couverte, 1989. 

85.497. L'Etat du Maghreb. Sous 1a dir. de Camille et Vves 

Lacoste. Paris : La D6couverte, 1991. 

2.781. Grand Atlas de la seconde guerre mondiale. Sous la dir. 

de John Keegan. Paris : Larousse ; Londres : The Times, 

1990. 

84.635. Les Grandes Dates des Etats-Unis. Sous la dir. d'Andr6 

Kaspi. Paris : Larousse, 1989. Essentiels. 

84.521. J0LLY, Jean. Histoire du continent africain des 

origines & nos Jours. Paris : L'Harmattan, 1989. 2 vol. 

85.078. LENNKH, Annie et T0INET, Marie-France. L Etat des 

Etats-Unis. Paris : La D6couverte, 1990. 

83.354. SAB0URET, Jean-Frangois. L'Etat du Japon et de ses 

habitants. Paris : La D<=?couverte, 1988. 

85.978. SELLIER, Andre§, SELLIER, Jean. Atlas des peuples 

d'Europe centrale. Paris : La D6couverte, 1991. 
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HISTQIRE DE FRANCE 

S Trait^s^® 

17.791. Histolre de France i1lustr&e : 2000 ans d'images. 

Paris : Larousse, 1986. 9 vol. 

85.412. Histoire de la France coloniale. Paris : Colin, 1991. 2 

vol . 

73.326. Histoire de Ja France ruraJe. Sous la dir. de Georges 

Duby et Armand Wallon. Paris : Seuil, 1975-1976. 4 vol. 

77.176. Histoire de Ja France urbaine. Sous la dir. de Georges 

Duby. Paris : Seuil, 1980-1985. 5 vol. 

83.578. Histoire de Ja vie priv&e. Sous 1a dir. de Philippe 

Ari£s et Georges Duby. Paris : Seuil, 1985-1987. 5 vol. 

86.038. Histoire des femmes en Occident. Sous 1 a dir. de 

Georges Duby et Michelle Perrot. Paris : Plon, 1991-

1992. 5 vol. 

68.776. Histoire &conomique et sociale de Ja France. Sous la 

dir. de Fernand Braudel et Ernest Labrousse. Paris : 

Presses universitaires de France, 1977-1982. 7 vol. 

80.663. LEQUIN, Yves. Histoire des Frangais : XIX"-XXm 

si&cles : un peupJe et son pays. Paris : Colin, 1984. 3 

vol . 

La prfesence de ces ouvrages comme usuels en salle de 
r6fd?rence peut se discuter dans 1 a mesure oia les informations 
qu'ils fournissent - mis A part chronologies et bibliographies 
- sont souvent synth^tiques ; le cas est donc difficile St 
trancher... 
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S Dictionnaires 

83.794. Dictionnaire d'art et d'histoire mi1itaire. Sous la 

dir . d'Ar>dr<§ Corvisier. Paris : Presses un i versi tai res 

de France, 1988. 

18.301. RESSI, Mich&le. Dictionnaire des citations de 

l'histoire de France. Paris : Ed. du Rocher, 1990. 

HISTOIRE DE FRftNCE PAR EPOQUES 

S Institutions 

44.612. DOUCET, R. Les Institutions de la France au XVI~ 

si&cle. Paris : Picard, 1948. 2 vol. 

14.730. G0DECH0T, Jacques. Institutions de la France sous la 

Rgvolution et 1'Empire. Paris : Presses universitaires 

d e  F r a n c e  ,  1 9 5 1 .  

S P6riode moderne 

18.351. Dictionnaire du grand si&cle. Sous la dir. de Frangois 

Bluche. Paris : Fayard, 1990. 

77.938. METHIVIER, Hubert. L'Ancien Rggime en France : XVI', 

XVII', XVIII' si£cles. Paris : Presses universitaires 

de France, 1981. 

**** La biblioth&que possfede un second exemplaire de cet ouvrage 
sous 1a cote 14.788 ; par ailleurs, une r£6dition a paru en 
1981. 
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* P6riode contemporaine 

18.042. Chrartique de ia R£valutian : 1788-1799- Paris : 

Larousse, 1989. 

17.905. Dictionnaire Napol&on. Sous 1a dir. de Jean Tulard. 

Paris : Fayard, 1987. 

83.393. L'Etat de la France pendant la R£volution (1789-1799). 

Sous 1a dir. de Michel Vovelle. Paris : La D6couverte, 

1988. 

18.025. FURET, Frangois, 0Z0UF, Mona. Dictionnaire critique de 

la R&volution frangaise. Paris : Flammarion, 1988. 

83.346. G0DECH0T, Jacques. La Rgvolution frangaise 

chronologie comment&e : 1787—1799. Paris : Perrin, 

1988. 

85.103. S0B0UL, Albert. Dictionnaire historique de la 

R&volution frangaise. Paris : Presses universitaires de 

France, 1989. 

83.526. TULARD, Jean, FAYARD, Jean-Frangois, FIERRO, Alfred. 

Histoire et dictionnaire de la R&volution frangaise : 

1789-1799. Paris : Laffont, 1987. Bouquins. 

75.500. N0EL, Bernard. Dictiannaire de la Commune. Paris : 

Flammarion, 1978. Champs. 2 vol. 

84.531. 6UILLAUME, Sylvie. La France contemporaine : 1946-

1990 : chronologie comment&e. Paris : Perrin, 1990. 2 

vol . 

16.885. Histoire de la France contemporaine : 1789-1980. Sous 

1a dir. de Jean Ellenstein. Paris : Ed. sociales, 1978-

1981. 8 vol. 
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OUVRAGES DU FONPS NORMAND DESTINES 

A PASSER EN SALLE DE REFERENCE 

Comme je 1'ai indiqu^ dans mon expos£, i1 est 

peut-§tre pr£f£rable de mettre les ouvrages du fonds normand 

propos^s ici en semi-usuels - au moins dans un premier temps -

plutfit qu'en salle de r6f#rence, comme usuels proprement dits. 

Les ouvrages qui suivent sont pr4sent6s selon 1a classification 

d^cimale Dewey simplifi6e ; 1'ast^risque (*) indique ceux qui 

sont en double exemplaire dans les collections de 1a 

biblioth&que. 

GENERALITES 

N 4.883. 1992 : Le petit Fut£ : cityguide : Le Havre. Paris : 

Nouvelles Editions de 1'Universit6, 1991. 

ECONOMIE 

Nli 1.348. 2015 : la Haute-Normandie dans le grand bassin 

(*) parisien. Rouen : Pr6fecture de rdgion de Haute-

Normandie, 1991. 

N 4.793. Le Guide £conomique de la Normandie : 1991. Rouen : 

P'tit Normand, 1991. 
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1 I.N.S.E.E. Recensement g&n£ral de la population de 

1990 : ̂volution d£mographique 1975-1982-1990 : Haute-

Normandie. Paris : I.N.S.E.E., 1991. 

N 4.323. T.E.H.N. 91 : Tableaux ^conomiques de la Haute-

Normandie. [Rouen] : I.N.S.E.E. Haute-Normandie, 1991. 

TECHNIQUES. Marine 

NM 1.192. Centre havrais de recherche historique. Les Havrais 

(#) et la mer : le port, les transatlantiques, les bains 

de mer. Rouen : P'tit Normand, 1987. 

NM 1.343. TRIHAN, Ludovic. La Compagnie g&n£rale 

(*) transatlantique : histoire de la flotte. Paris : 

Gl£nat, 1991. 

LANGUE 

N 4.280. BOUCHARD, Pascal. Nouveau dictionnaire cauchois, & 

vocation encyclop&dique, &tymologique et analogique. 

Lerneray : Bertout, 1979. 

N 4.792. BRASSEUR, Patrice. Le Parler normand : mots et 

expressions du terroir. Paris : Rivages, 1990. 

3 MAZE, Abb6 C. Glossaire normand. Brionne : G. 

Montfort, 1984. 

x Inventori^ 130.440. 
3 Inventori^ 128.872 ; & coter et cataloguer au moment de 
1'#laboration de cette liste. 
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BEAUX—ARTS- ARTS DECORATIFS 

S Architecture 

NM 1.063. BRIER, Max-Andr6, BRUNET, Pierre. L'Architecture 

rurale frangaise : corpus des genres, des types et 

des variantes : Normandie. Paris : Berger-Levrau1t, 

1984. Mus£e national des Arts et Traditions 

populaires. 

NM 814. Dictionnaire des £glises de France : IVB : Normandie. 

Paris : Laffont, 1968. 

NM 1.058. France. Ministdre de la Culture. R£pertoire des 

inventaires : 6 : Basse—Normandie : Calvados. Manche. 

Orne. Paris : Imprimerie nationale, 1982. 

N 4.277. MUSSET, Lucien. Normandie romane : 2 : la Haute-

Normandie. La Pierre-qui-vire : Zodiaque, 1974. La 

Nuit des temps ; 41. 

S Arts d£coratifs 

NM 1.051. TARDIEU-DUMONT, Suzanne. Le Mobilier r£gional 

frangais : Normandie. Paris : Berger-Levrault, 1980. 

Archives du musde national des Arts et Traditions 

populaires. 

S Musique 

NM 1.302. Comit6 technique des orgues de Haute-Normandie. 

Orgues de Normandie : inventaire des orgues de la 

Seine-Maritime : 1 : Pays de Caux, Pays de Bray. 

Paris : Aux Amateurs de livres, 1990. 
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* Tourisme 

N 4.766. AUBER, Pierre, SRANIER, 66rard. Le Buide du Pays de 

Caux. Lyon : La Manufacture, 1988. 

N 4.644. Buide bleu Normandie. Paris : Hachette, 1988. Les 

Buides bleus. 

N 4.012. HERVAL, Herv£. La Normandie. Paris : Arthaud, 1971. 

NM 1.350. Mervei1les des chSteaux de Normandie. Paris : 

Hachette, 1987. 

N 4.912. PELATAN, Jean. Le Buide de l'0rne et du Perche. 

Paris : La Manufacture, 1990. 

N 4.910. SARRA-BOURNET, Andr6. Le Buide de la Manche et des 

fles anglo-normandes. Paris : La Manufacture, 1990. 

NM 1.303. MOURET, Jos6. Villages de Normandie. Paris : Rivages, 

(# ) 1990. 

NM 1.322. SEYDOUX, Philippe. La Normandie des chSteaux et des 

manoirs. Paris : Le Ch@ne, 1989. 

LITTERATURE 

N 4.666. Catalogue des titres disponibles ou & paraftre chez 

les &diteurs et auteurs de Basse-Normandie. S.l. : 

Fonds d'aide h la cr6ation 1ittdraire, 1984. 

NM 945. 60HIER, Jacques. Dictionnaire des £crivains 

d'aujourd'hui dans les pays de l'Ouest. S.l. : Le 

Cercle d'or, 1980. 
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HISTOIRE ET BEOGRAPHIE 

* G£ographie 

NM 1.026. Dictionnaire topographique de la Seine-Maritime. Sous 

1a dir. du C.T.H.S. Paris : Bibliothdque nationale, 

1982. 2 vol. 

GRANIER, G6rard, GAY, Frangois, GARNIER, Jacques. La 

Haute-Normandie : g£ographie d'une r£gion. Rouen : 

P'tit Normand, 1986. 

NM 1.153. 

( * ) 

* Histoire 

N 4.232. Histoire de Rouen. Sous la dir. de Michel Mollat. 

Toulouse : Privat, 1979. Univers de la France et des 

pays francophones. 

N 4.479. Histoire du Havre et de 1'estuaire de Ja Seine. Sous 

la dir. d'Andr6 Corvisier. Toulouse : Privat, 1983. 

Pays et villes de France. 

N 4.790. "JournaJ d'un d£partement" : Ja Seine-Maritime 

(Seine-Inf&rieure) : 1900-1950. S.l. : Ar^opage, 1989. 

NM 924. LEGOY, Jean. Le PeupJe du Havre et son histoire. Le 

(#) Havre : Impr. Ville du Havre, 1979-1984. 3 vol. 

NM 1.341. VISQUENEL, Jacques. Aupr&s de mon Havre... Cond^-sur 

($) Noireau : Ch. Corlet, 1983. 
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PROPOSITIONS D'ACQUISITIQNS 

I. COLLECTIQNS 

La liste suivante recense des co11ections qui, selon moi, 

m^ritent d'6tre suivies car elles sont constitu£es de volumes 

propres k figurer dans toute salle de r6f£rence. Le classement 

adopt£ est 1'ordre a1phab61ique des maisons d'6dition ; dans 1a 

mesure du possible, j ' ai tdchd? d' indiquer le prix des 

diff6rents volumes propos^s. 

Autrement : "Atlas" ; 129 F. le volume. 

Nouvelle collection d'atlas g£ographique ou statistique. 

Brepols : Petits dictionnaires bleus ; 50 & 325 F. le volume. 

Collection th«§matique sur 1'histoire de la religion 

chr#tienne. 

Colin : "Collection U". 

Certains volumes de cette collection h vocation 

universitaire peuvent convenir pour 1a salle d'usuels, 

notamment en histoire, en droit et en politique ; en ce 
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cas, i1 serait bon d'acqu6rir les volumes en double 

exemplaire, afin d'en r£server un pour les collections de 

pr@t. 

Colin : "Cursus". 

M@me remarque que pour la collection pr6c£dente, notamment 

pour les ouvrages relatifs & 1'histoire contemporaine. 

Complexe : dictionnaires historiques ; 320 F. environ. 

Elsevier : dictionnaires scientifiques 

Dictionnaires bilingues ou multi1ingues. La biblioth£que 

en poss^de un certain nombre, dont certains placds 

comme usuels en salle de lecture ; il s agit 

malheureusement d'6ditions des ann^es 1960, aujourd'hui 

obsol£tes. 

Flammarion : "La L6gende de". 295 F. environ. 

Collection dont l'ambition est "d'#tablir un 6tat des 

lieux du savoir et de la recherche du XX» si£?cle par ses 

plus grands savants". A prendre en compte pour 

1'am61ioration du fonds d'usuels dans les domaines 

scientifiques. 
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Garnier : "Les Langues pour tous". 

Dictionnaires bilingues th^matiques, en format de poche. 

Hachette : "G6ographie universelle". 400 F le volume. 

La biblioth£que poss£de d6j£ trois volumes1 de la s6rie, 

qui en comportera dix. 

Hachette : "Faire le point-R6f6rences". 72 F. le volume. 

"Pluriel r6f£rence". 

Certains volumes de cette collection peuvent convenir pour 

une salle d'usuels ; en revanche, la collection "Poche 

R£f£rence", qui rassemble de grands textes historiques et 

de sciences humaines, se pr@te davantage £ une lecture 

approfondie et trouve donc plutdt sa place dans les 

collections de pr#t. 

Hachette : "Lexitec" ; 65 F. le volume. 

Lexiques techniques et professionnels. Certains volumes 

sont bilingues (en g£n6ra1 anglais—frangais et frangais— 

anglais). 

1 Voir la liste "Ouvrages du fonds g£n6ral...", donn6e en 
annexe, p. LXXXI. 
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Larousse : "Dictionnaires de la langue frangaise" ; 135 & 

145 F. le volume. 

"Expression" ; 130 £ 140 F. le volume. 

"Essentiels" (arts, sciences humaines et exactes) ; 

100 & 200 F. le volume. 

"Chronique" ; 80 400 F. le volume. 

Larousse : "R6f6rences" ; 65 =t 80 F. 1 e volume. 

Trois s6ries thdmatiques : langue frangaise, histoire et 

vie pratique. Pr6s de soixante ouvrages sont d6j£ parus 

dans ces trois domaines. 

Larousse : "Textes essentiels" ; 150 F. environ. 

Nouvelle collection consacr^e aux sciences humaines dont 

1'objectif est de rassembler, dans chaque volume, 

1'ensemble des textes fondateurs d'une discipline 

(pr^sentation et introduction de chacun des th£mes 

abordds). 

Le Robert : "Les Usuels" ; 180 F. environ le volume (90 F. en 

format de poche). 

Dictionnaires compl#mentaires de 1a langue frangaise. 
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Presses universitaires de France : "Premier cycle" ; 65 & 

150 F. le volume. 

Nouvelle collection encyclopddique (sciences humaines) £ 

vocation universitaire. Vingt- et-un titres sur les cent 

pr6vus sont d£j& parus. 

Presses—Pocket : "Les Langues pour tous". 

Dictionnaires bilingues, souvent 

finances, informatique, etc.) 

th^matiques (commerce, 
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II. OUVRABES 

La liste qui suit est purement indicative et regroupe des 

ouvrages qu'i1 m'a sembl£ utile d'acqu£rir pour la future salle 

de r£f6rence ; elle ne demande qu'S Stre compl6t#e et 

enrichie... J'ai retenu le m§me classeraent que pour la "Liste 

des ouvrages du fonds g£n6ra1"=, i.e. 1a classification 

d£cimale Dewey simplifi£e ; les livres propos£s =i 1'achat sont 

class£s par ordre alphab^tique des auteurs au sein des 

rubriques, sauf indication contraire. 

OOO GENERALITES 

Brand Larousse en 5 volumes. Paris : Larousse, 1992. 2.290 F. 

Le Petit Larousse illustr£ : 1993. Paris : Larousse, 

1992. 220 F. 

Encyclop&dxe de la PL&iade 

G£ologie (La Terre, II-III). Sous la dir. de Jean Goguel. 2 

vol.3 

Psychologie. Sous 1a dir. de Jean Piaget, Pierre Mounoud et 

Jean-Pierre Bronckart. 420 F. 

Histoire des moeurs. Sous la dir. de Jean Poirier. 2 vol. 480 

F. le vol. 

= Cf. p. XXV. 
3 Ouvrage non disponible actuellement. 
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BIDGRftPHIES 

Dictionnaire des biographies. Sous la dir. de Jean-Maurice 

Bizi£re. Paris : Colin, 1992. 6 vol. (A paraltre). 

ftNNUftlRES 

Guide annuaire des fondations et associations. Sous 1a dir. de 

Bernard Descours. Paris : S.A.Z. ; Lyon : Juris-Service, 1991. 

470 F. 

KIOSK 1992 : 1e guide de l'actualit& de l'ann&e. Sous la dir. 

de Christophe Sibiende. Paris : Ed. ouvri&res, 1992. 140 F. 

Le R&pertoire d'annuaires frangais : 1989-1990. Paris : Chambre 

de comrnerce et d ' industrie, 1989. 180 F. 

Union des Associations internationales. Yearbook of 

international organizations 1991-1992. Paris : Saur, 1991. 3 

vol. 4.200 F. 

lOO PHILOSOPHIE 

BREHIER, Emile. Histoire 

universitaires de France, 

de la phi1osophie. 

1989-1991. Quadrige. 

Paris : Presses 

3 vol. 210 F. 
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PSYCHOLOGIE 

PAROT, Frangoise et RICHELLE, Marc. Intraduction & la 

psychologie : histoire et m£thodes. Paris : Presses 

universitaires de France, 1992. Premier Cycle. 

REUCHLIN, M. et HUTEAU, M. Guide de 1'^tudiant en psychologie. 

Paris : Presses universitaires de France, 1991. 95 F. 

20Q RELIGIONS 

GENERftLITES. DICTIONNAIRES 

COMTE, Fernand. Les Livres sacr£s. Paris : Bordas, 1990. Les 

Compacts. 89 F. 

Lft BIBLE 

BERARD, Andr6-Marie. Dictionnaire de la Bihle. Paris : Laffont, 

1990. Bouquins. 155 F. 

RELISIQNS NON CHRETIENNES 

Dictionnaire de la sagesse orientale : bouddhisme, hindouisme, 

taoTsme, zen. Paris : Laffont, 1989. Bouquins. 120 F. 

Les grandes Dates de l'Islam. Sous la dir. de Robert Mantran. 

Paris : Larousse, 1990. Essentiels. 98 F. 
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3QO SCIENCES SQCIALES 

GENERALITES 

France. Conseil 6conomique et social. Dictionnaire des sigles : 

domaines £conomiques et sociaux. Paris : Maison du 

Dictionnai re, 1992. 

SQCIOLOGIE 

SIMON, Pierre-Jean. Histoire de la sociologie. Paris : Presses 

universitaires de France, 1991. Fondamental. 225 F. 

La Sociologie. Sous la dir. de Karl Van Meter. Paris : 

Larousse, 1992. Textes essentiels. 

* Communications de masse 

LETEINTURIER, Ch. Communication et m£dias : guide des sources 

documentaires frangaises et internationales. Paris : Eyrolles, 

1991. Collection Communication. 230 F. 

SOLAL, Philippe, GATINEAU, Jean-Claude. Communication, presses 

&crite et audiovisuel. 2" 6d. Paris : Dalloz, 1985. 

Dictionnaires juridiques1*. 120 F. 

La bibliothfeque poss&de 1 ' 6dition de 1980 (cote 77.199). 
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* Ecologie et environnement 

Atlas de 1 'environnement. Paris : ftutrement, 1992. 129 F. 

DAJOZ, Roger. Pr£cis d'&calagie. 5" 6d. Paris : Dunod, 19855. 

260 F. 

STATISTIQUES 

Atlas du nauvel £tat du monde. Paris : Autrement, 1992. 129 F. 

CAMBASSEDES, Olivier. Atlaseco de poche : gdition 1993 : atlas 

&conomique mondial. Paris : Ed. du S#rai1, 1992. 80 F. 

L 'Etat du monde : ^dition 1993. Paris : La D6couverte, 1992. 

149 F. 

1990 : Atlas statistique : chiffres du monde. Paris : 

Encyclopedia universalis, 1990. 190 F. 

France 

Annuaire statistique de la France 1990 : 95m vol. : r£sultats 

de 1989. Paris : I.N.S.E.E., 1990. 550 F. 

L 'Etat de la France : £dition 1992. Paris : La D^couverte, 

1992. 140 F. 

La France et ses r^gions : £dition 1990. Paris : I.N.S.E.E., 

1990. 60 F. 

* La biblioth^que poss&de 1'6dition de 1976 (cote 75.200). 
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Frarice. Minist6re de 1 ' Industrie et de 1 ' Am6nagement du 

Terri toire. Les Chiffres—cl£s de 1 industrie : &dition 1989. 

Paris : S.E.S.S.I., 1988. 70 F. 

France. Minist^re de 1'Industrie et du Commerce ext^rieur. 

L'Energie. Paris : Dunod, 1992. Les Chiffres-cl6s. 70 F. 

Tableaux de 1'^conomie frangaise 1992-1993. 16* 6d. Paris : 

I.N.S.E.E., 1992. 60 F. 

SCIENCE FOLITIQUE 

» Th6ories et id£ologies politiques 

COLAS, Dominique. La Pens£e politique d'Aristote £ nos Jours. 

Paris : Larousse, 1992. Textes essentiels. 

MILL0N-DELS0L, Chantal . Les Id£es politiques au XX' si£>cle. 

Paris : Presses universitaires de France, 1992. Premier Cycle. 

79 F. 

Amnesty international : rapport 1991. Paris : Amnesty 

international, 1991. 95 F. 

HUMANA, Charles. Guide mondial des droits de 1'homme. Ed. rev. 

et corr. Paris : Buchet-Chastel, 1988. 150 F. 
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ECONQMIE 

* Vocabulaire 

BEITONE, Alain, DOLLO, Christine, GUIDONI, Jean-Pierre et aiii. 

Dictionnaire des sciences &conomiques. Paris : Colin, 1991. 

Cursus. 

BREMOND, Janine, SALORT, Marie-Martine. Dictionnaire des grands 

gconomistes. Paris : Liris, 1992. 79 F. 

DEDEYAN, Rita-Carole. Le Dictionnaire Gconomique europ&en : 

frangais—anglais—espagnol—allemand—italien. Paris : C.E.E.P.P., 

1992. 

Lexique d'£conomie. Sous la dir. d'Ahmed Silem, Jean—Marie 

Albertini. 4* 6d. Paris : Dalloz, 1992. 90 F. 

* Histoire 

LAUBY, J.-P., MOREAUX, D. La France contemporaine : ̂ conomie, 

soci£t£. Paris : Bordas, 1991. Les Actuels. 115 F. 

MARGAIRAZ, Michel. Histoire £conomique : XVIII--XX" si£cle. 

Paris : Larousse, 1992. Textes essentiels. 

* Production 

Kompass France 1992. Paris : S.N.E.I., 1992. 4 vol. 450 k 

550 F. 
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* Tiers Monde 

Commission frangaise Justice et Paix. Les cent Mots du 

d£veloppement et du tiers-monde. Paris : La D6couverte, 1990. 

85 F. 

DROIT 

S Droit intemational 

CHALIAND, GSrard. Anthologie mondiale de la strat&gie. Paris : 

Laffont, 1990. Bouquins. 150 F. 

CHALIAND, G£rard, RAGEAU, Jean-Pierre. Atlas strat£gique, 

g&opolitique des rapports de force dans le monde. Nouv. 6d. 

Paris : Complexe, 1991. Historiques ; 48. 100 F. 

T0USC0Z, Jean. Atlas g£ostrat£gique : crise, tensions et 

convergences. Paris : Larousse, 1989. 155 F. 

S Droit public 

AVRIL, Pierre et GICQUEL, Jean. Droit constitutionnel. Paris : 

Presses universitaires de France, 1992. Lexiques. 50 F. 

DUHAMEL, Olivier, MENY, Yves. Dictionnaire constitutionnel. 

Paris : Presses universitaires de France, 1992. 695 F. 
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DEBBASCH, Charles et PONTIER, Jean-Marie. Les Constitutions de 

la France. 2- 6d. Paris : Dalloz, 1989. Lexique Dalloz6. 88 F. 

TURPIN, Dominique. Droit constitutionnel. Paris : Presses 

universitaires de France, 1992. Premier Cycle. 145 F. 

ADMINISTRATION 

FORGES, Jean-Michel de. Droit administratif. Paris : Presses 

universitaires de France, 1992. Premier Cycle. 98 F. 

Rgpertoire de 1'administration frangaise 1990. Paris : La 

Documentation frangaise, 1991. 150 F. 

40Q LANGUES. LINGUISTIQUE 

LANGUE FRANCAISE 

Dictionnaire historique de la langue frangaise. Sous la dir. 

d'Alain Rey. Paris : Le Robert, 1992. 2 vol. 695 F. 

D0URN0N, Jean-Yves. Le Dictionnaire des difficultGs du 

frangais. Paris : Hachette, 1991. 150 F. 

DUNETON, Claude. Le Bouquet des expressions imag£es 

encyclop£die th£matique des locutions figur£es de la langue 

frangaise. Paris : Seuil, 1990. 395 F. 

* La bibl iothdque poss6?de la premiSre 6dition, parue en 1983 
(cote 80.038). 
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GENOUVRIER, Emile, DESIRAT, Claude, HOURDE, Tristan. Nouveau 

Dictionnaire des synonymes. Paris ; Larousse, 1991. R#f£rences. 

64 F. 

NOTER, R. de, VUILLERMOZ, P., LECUYER, H. et alii. Dictionnaire 

des synonymes. Paris : Presses universitaires de France, 1992. 

70 F. 

WAGNER, Louis et PINCHON, Jacqueline. Brammaire du frangais 

classique et moderne. Paris : Hachette, 1990. 

DICTIONNAIRES BILINGUES^ 

BAILLY, G. Dictionnaire grec-frangais. Paris : Hachette, 1989. 

308 F. 

Dizionario Garzanti francese-italiano, italiano-francese. 

Paris : Bordas, 1988. 

GAFFIOT, F61ix. Dictionnaire Jatin-frangais. Paris : Hachette, 

1989. 239 F. 

5Q0 SCIENCES 

GENERALITES 

CARATINI, Roger. Dictionnaire des d£couvertes. Paris : Editions 

n°1, 1990. 268 F. 

^ C1assement par ordre alphab6tique des langues. 
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CARATINI, Roger. L'Ann£e de la science 1990. Paris : Laffont, 

1991. 220 F. 

L'Etat des sciences et des techniques. Sous la dir. de Nicolas 

Witkowski. Paris : La D£couverte, 1991. 

LEFEBVRE, Mich#le et GIORDAN, Andr6. Maftriser 1'information 

scienti fique et m£dicale. Paris : Delachaux et Niestl6, 1990. 

129 F. 

MESSADIE, G£rald. Les grandes Inventions de l'homme. Paris : 

Bordas, 1988. Les Compacts. 89 F. 

MESSADIE, G6rald. Les grandes Inventions du monde moderne. 

Paris : Bordas, 1989. 89 F. 

MATHEMATIQUES 

BARUK, Stella. Dictionnaire de math£matique gl&mentaire. 

Paris : Seuil, 1992. Science ouverte. 430 F. 

BOURBAKI, Nicolas. El^ments d'histoire des math&matiques. 2-

<§d. Paris : Masson, 1984. Histoire de la penst*?e ; 4. 140 F. 

Tables de logarithmes. 

ASTRONOMIE 

Astronomie. Sous 1a dir. de Philippe de La Cotardidre. Paris : 

Larousse, 1989. Essentiels. 190 F. 

Astronomie et physique. Sous 1a dir. de Jean—Pierre Verdet. 

Paris : Larousse, 1992. Textes essentiels. 
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PHYSIQUE 

MATHIEU, J ,-P., KASTLER, A. et FLEURY, P. Dictionnaire de 

physique. 3- 6d. rev. et augm. Paris : Eyrolles, 1991. 314 F. 

CHIfllE 

ANGENAULT, J. La Chimie : dictionnaire encyclop&dique. Paris : 

Dunod, 1992. 390 F. 

AFTALION, Fred. Histoire de la chimie. Paris : Masson, 1988. 

SCIENCES DE LA TERRE 

FOUCAULT, Alain, RAOUL, Jean-Frangois. Dictionnaire de 

ggologie. 2* 6d. Paris : Masson, 1984. 161 F. 

GOHAU, Gabriel. Histoire de la g&ologie. Paris : La D6couverte, 

1987. Histoire des sciences. 90 F. 

GOLDSMITH, Edward, HILDYARD, Nicholas. Rapport sur la plan&te 

Terre. Paris : Stock, 1990. 300 F. 

SMITH, Peter J. La Terre. Paris : Colin, 1987. 290 F. 

BOTANIQUE 

B0ULARD, Bernard. Dictionnaire de botanique. Paris : Ellipses, 

1988. 100 F. 
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ZOOLOGIE 

Dictionnaire du comportement animal. Sous la dir. de David Mc 

Farland. Paris ; Laffont, 1990. Bouquins. 130 F. 

6QO TECHNIQUES 

MEDECINE 

Santi* et m£decine : 1'$tat des connaissances et des recherches. 

Sous la dir. de Claire Brisset et Jacques Stouflet. Paris : la 

D6couverte, 1988. 198 F. 

GESTION DES ENTREPRISES. MARKETING 

VAN DICK, R. Dictionnaire du marketing et des affaires. Paris 

Eyrolles, 1991. 228 F. 
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7Q0 BEftUX—ARTS 

URBftNISME• ftRCHITECTURE 

OUDIN, Bernard. Dictionrtaire des architectes. Paris : Seghers, 

1983". 90 F. 

Villes et civi1isations urbaines. Sous la dir. de Marcel 

Roncayolo et Thierry Paquot. Paris : Larousse, 1992. Textes 

essentiels. 

MUSIQUE 

Dictionnaire encyclop&dique de la musique. Sous la dir. de 

Denis Arnold. Paris : Laffont, 1988. Bouquins. 2 vol. 240 F. 

Dictionnaire du jazz. Sous la dir. de Philippe Carles, Jean-

Louis Comolli et Andr£ Clergeat. Paris : Laffont, 1988. 

Bouquins. 130 F. 

PARIS, Alain. Dictionnaire des interpr&tes et de 

1'interpr&tation musicale au XXm si&cle. Paris : Laffont, 1990. 

Bouquins. 120 F. 

K0BBE, Bustave. Tout 1 'op&ra : de Monteverdi & nos jours. Nouv. 

6d. rev. Paris : Laffont, 1991. Bouquins. 130 F. 

e La biblioth^que n'a en magasin que 1'6dition de 1970 (cote 
70.346). 
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I niSTRS- SPECTftCLES 

* Cin6ma 

Dictionnaire du cin&ma. Nouv. 6d. rev. Paris : Laffont, 1984. 

Bouquins. 3 vol. 435 F. 

TULARD, Jean. Guide des films. Paris : Laffont, 1990. Bouquins. 

2 vol. 280 F. 

BOO LITTERATURE 

LITTERftTURE FRftNCftlSE 

BANCQUART, Marie-Claire. Litt£rature frangaise du XX' si£cle. 

Paris : Presses universitaires de France, 1992. Premier cycle. 

126 F. 

Id&es sur le roman : textes et critiques sur le roman 

frangais : XII--XX" si&cle. Sous la dir. de Henri Coulet. 

Paris : Larousse, 1992. Textes egsentiels. 

VAN TIEGHEM, Philippe. Les grandes Doctrines 1itt£raires. 

Paris : Presses universitaires de France, 1990. Quadrige. 52 F. 

S Bandes dessintes 

BERA, Michel, DENNI, Daniel, MELLOT, Philippe. TrGsors de la 

bande dessin$e : catalogue encyclop£dique de la B.D. 1991-1992. 

Nouv. 6d. m. £ j. Paris : Ed. de 1'Amateur, 1990. 230 F. 

FILIPPINI, Henri. Dictionnaire de la bande dessinGe. Paris : 

Bordas, 1989. 485 F. 
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LITTERATURE ETRANGERE^ 

HART, J. The Oxford Companion to american literature. New-

York : Oxford University press, 198610. 

ROYOT, Daniel, BERANGER, Jean, CARLET, Yves et alii. Anthologie 

de la 1itt£rature am£ricaine. Paris : Presses universitaires de 

France, 1991. Premier Cycle. 125 F. 

LAROQUE, Frangois, MORVAN, Alain, TOPIA, Andre*?. Anthologie de 

la 1i tt&rature anglaise. Paris : Presses universi tai res de 

France, 1991. Premier cycle. 98 F. 

BEC, Christian et alii. PrGcis de litt$rature italienne. 

Paris : Presses universitaires de France, 1992. 180 F. 

9QO HISTOIRE ET GEQGRAPHIE 

GEQGRAPHIE 

Atlas des paysages ruraux de France. Sous la dir. de Pierre 

Brunet. Paris : J.-P. de Monza, 1992. 390 F. 

BOUSTANI, Rafic, FARGUES, Philippe. Atlas du monde arabe 

g&opolitique et soci&t£. Paris : Bordas, 1990. 290 F. 

C1 assement par ordre alphab^tique des langues. 
10 La biblioth&que ne dispose actuellement que de 1'6dition de 
1948 (cote 81.862). 
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Dictionnaire de la g&ographie. Sous 1a dir. de Pierre George. 

4- 6d. Paris : Presses universitaires de France, 199011. 320 F. 

t Explorations. Voyages 

BROC, Numa. Dictionnaire illustr£ des explorateurs frangais du 

XIXm si£cle : 1 : Afrique. Paris : C.T.H.S., 1988. 350 F. 

ARCHEOLQGIE 

RACHET, Guy. Dictionnaire de 1'archgologie. Paris : Laffont, 

1982. Bouquins. 120 F. 

HISTOIRE 

* Atlas 

MC EVEDY, Colin. Atlas de 1'histoire ancienne (50.000 av. J.C.-

362 ap. J.C.). Paris : Laffont, 1985. Bouquins. 50 F. 

MC EVEDY, Colin. Atlas de 1'histoire du Moyen Age (362-1478). 

Paris : Laffont, 1985. Bouquins. 50 F. 

MC EVEDY, Colin. f)tlas de 1 ' histoire moderne (1483-1815). 

Paris : Laffont, 1985. Bouquins. 50 F. 

MC EVEDY, Colin. Atlas de 1'histoire des XlXm et XXm si£cles 

(1'Europe depuis 1815). Paris : Laffont, 1985. Bouquins. 50 F. 

11 La biblioth&que poss^de cet ouvrage dans 1'6dition de 1970 
(cote 71.790). 
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HISTOIRE UNIVERSELLE 

* Histoire antique 

MOSSE, Claude. Dictionnaire de la civilisation grecque. Paris : 

Complexe, 1992. 320 F. 

PETIT, Pau1. Pr£cis d'histoire ancienne. Paris : Presses 

universitaires de France, 1986. 216 F. 

* Histoire du Moyen Age 

HEERS, Jacques. Pr£cis d'histoire du Noyen Age. Paris : Presses 

universitaires de France, 1990. 205 F. 

S Histoire moderne 

CORVISIER, Andr<§. Pr£cis d'histoire moderne. Paris : Presses 

universitaires de France, 1981. 198 F. 

S Histoire contemporaine 

BARK, Dennis L., GRESS, David R. Histoire de 1'Allemagne (1945-

1991). Paris : Laffont, 1992. Bouquins. 130 F. 

BENNASSAR, Bartholom6. Histoire des Espagnols (VI~ si£>cle - XX" 

si£cle). Paris : Laffont, 1992. Bouquins. 130 F. 



C X I X  

BERSTEIN, Serge et MILZA, Pierre. Dictionnaire des fascismes et 

du nazisme. Paris : Complexe, 1992. 320 F. 

BOORSTIN, Daniel . Histoire des Amgricains. Paris : Lafforit, 

1992. Bouquins. 160 F. 

L'Etat de la Chine et de ses habitants. Sous la dir. de Pierre 

Gentelle. Paris : La D6couverte, 1989. 160 F. 

* Histoire de France 

Histoire mi1itaire de la France. Sous la dir. d'Andr6 Corvisier 

et Philippe Contamine. Paris : Presses universitaires de 

France, 1992. 2 vol. paru. 550 F. le volume. 

Sources d'histoire m£di£vale : IXm- milieu du XIVm si&cle. Sous 

1a dir. de Ghislain Brunel et Elisabeth Lalou. Parsi 

Larousse, 1992. Textes essentiels. 

THEIS, Laurent. Histoire du Moyen Age frangais : chronologie 

comment&e. Paris : Perrin, 1992. 170 F. 

SZRAMKIEWICZ, R. et B0UINEAU, J. Histoire des institutions 

(1750-1914). Paris : Litec, 1989. 240 F. 

FONDS NORMAND 

Kompass r&gional Normandie : 1992. Paris : S.N.E.I., 1992. 

650 F. 
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