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Florence Ponce 

La bibliotheque de la Societe de Geographie 

Resume : 
La Societe de Geographie a constitue, depuis 1821, de riches collections, qu'elle a 

deposees en 1942 a la Bibliotheque nationale. Cinquante ans de gestion mi-privee, mi-
publique ont permis de mettre en valeur ces collections et de les ouvrir a un large public. 
Dans le contexte actuel de changements, la Bibliotheque de la Societe gagnerait a preciser 
sa cooperation avec le Departement des Cartes et Plans, et, plus generalement, sa place 
dans le reseau documentaire frangais des bibliotheques specialisees. 

Descripteurs : Europe; France; Russie; Bibliotheque nationale; Departement des 
Cartes et Plans; Societe de Geographie; Bibliotheque priv6e; Societe savante; 
Bibliotheconomie; Fonds specialises. 

Abstract : 
Since 1821, the Geographical Society constituted rich collections. In 1942, it 

made a deposit in the National Library. Fifty years of half-private and half-publi 
management allowed valorisation of these collections and opened them to a larger public. 
Today, because of environmental changes, the Geographical Society Library should 
define its cooperation with the Maps and Plans Department and, in general, its place in 
the French network of specialised libraries. 

Keywords : Europe; France; Russian Republic; National Library; Maps and Plans 
Department; Geographical Society; Private library; Learned Society; Bibliotheconomie; 
Special holdings. 



Ce memoire a ete entrepris durant un stage de trois mois effectue a la bibliotheque 
de la Societe de Geographie a Paris (juillet, octobre 1993) et a la bibliotheque de la 
Societe russe de Geographie a Saint-Petersbourg (septembre 1993). Je tiens a remercier 
France Duclos, conservateur de la bibliotheque de la Societe de geographie, Monique 
Pelletier, conservateur en chef du Departement des Cartes et Plans et M. Florin, secretaire 
general de la Societe de Geographie, et Fran^oise Lerouge, conservateur a 1'ENSSIB, 
pour avoir rendu ce stage possible. En Russie, je remercie S. Lavrov, vice-president de la 
Societe russe, V. Kotliakov, president de 1'Institut de Geographie de 1'Academie des 
Sciences et Maria Matveeva, conservateur des archives de la Societe russe de 
Geographie, qui ont cherche, par leur gentillesse et leur attention a aplanir les difficultes 
de mon sejour a Moscou et Saint-Petersbourg. 

Je tiens a exprimer ma reconnaissance a toute Vequipe du Departement des Cartes 
et Plans et de la Societe de Geographie pour leur accueil sympathique et leur disponibilite. 
Sans leur aide, ce travail n'aurait pu etre mene a bien. 

Enfin, je tiens a remercier toutes les personnes qui ont bien voulu repondre a mes 
demandes : Martine Fran^ois, du Comite des Travaux Historiques et Scientifiques, F. 
Ozanne, de la bibliotheque de la Societe de Geologie, Adrien Matatia et Mme Eliot de la 
bibliotheque du Musee de 1'Homme, Ariane Guerin et Fran^oise Serres, de la 
bibliotheque du Museum d'Histoire Naturelle, Martine Yvon, du Centre regional 26 (La 
Sorbonne); en Russie, Ludmila Kisileva, du departement des manuscrits de la 
Bibliotheque de 1'Academie des Sciences et Sergej Zemajtis, du departement des 
manuscrits de la Bibliotheque nationale (ex Bibliotheque publique Saltykov-Shedrin). 
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La bibliotheque de la Societe de Geographie 

Introduction : 
Les bibliotheques des societes savantes 

La France compte actuellement plus de mille societes savantes, c'est-a-dire, selon 
la defmition du Comite des Travaux Historiques et Scientifiques, "associations qui 
menent des recherches originales et en assurent la publication". Ces societes sont 
apparues a des epoques tres diverses : les alnees - les Academies - remontent au XVIII° 
siecle, alors que les cadettes, nombreuses, se sont constituees ces dernieres annees. 
Les Societes creees au XIX° siecle ont tout particulierement retenu notre attention, la 
Societe de Geographie de Paris ayant ete fondee en 1821. Ces Societes ont, du fait de 
leur histoire, rassemble des collections importantes : leurs propres publications, des 
dons, des publications regues par echanges... Comment gerent-elles actuellement ces 
collections ? 

1) Panorama : une collaboration generalisee avec les blbliotheques 
publiques : 

Un Congres annuel rassemble les Societes chaque automne. A cette occasion, le 
Comite des Travaux Historiques et Scientifiques realise chaque annee une enquete : en 
1992, lors du 117° Congres (a Clermont-Ferrand), 1'enquete a porte sur les publications, 
mais les rubriques VI et VII du questionnaire diffuse concernent la conservation et la 
communication des collections (echanges et publications propres). Le depouillement des 
103 questionnaires de Societes du XIX° siecle, dont 4 Societe de Geographie, donne 
quelques indications1. 

- les bibliotheques privees des Societes : 
Sur 103 Societes, 74 ont actuellement une "bibliotheque" au siege meme de la 

Societe, et67 permettent la consultation sur place2. On peut s'interroger sur la nature de 
ces "bibliotheques" dans la mesure ou les heures d'ouverture sont peu nombreuses, le 
plus souvent une demi-journee par semaine (28 reponses), ou bien sur rendez-vous (8 

1 - Le taux de reponses, pour 1'ensemble des Societes savantes a ete de 50 % environ. 
2- Les questions exactes sont: "existe-t-il au siege de la Socidte une bibliotheque ? pour la conservation ? 
pour la communication ? Nombre d'heures d'ouverture Existe-t-il des fichiers ? Ou est conserve le 
stock de publications anciennes ?" 
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reponses); 9 bibliotheques seulement sont ouvertes plus de 30 heures. Et parmi ces 74 
bibliotheques, seules 32 declarent avoir des fichiers... 
La premiere fonction de ces bibliotheques privees est la conservation du stock des 
publications anciennes de la Societe, qui ne sont que rarement deposees dans des 
organismes publics (30 cas de depot sur les 103 questionnaires). 
En revanche, les publications regues par echanges ne sont que tres rarement conservees 
dans ces bibliotheques : la solution adoptee est le depot. 
Enfm, il ne faudrait pas penser que ces bibliotheques privees sont toutes autonomes. Par 
exemple, la Societe frangaise de Geologie conserve sa bibliotheque au siege de la Societe, 
mais cette bibliotheque "privee" est integree de facto au reseau universitaire : son 
personnel a le statut de fonctionnaire detache, le fonctionnement marque une collaboration 
etroite avec le laboratoire de geologie de Paris IV et le BRGM. 

- les depots dans les bibliotheques publiques : 
On parle de depot, et non de don, quand la propriete des collections demeure 

privee. 
Pour les publications propres (30 cas), le lieu de depot est avant tout les Archives (12 
cas), puis les musees (10 cas), les bibliotheques universitaires (5 cas) et enfin les 
biblioheques municipales (3 cas). 
Cette hierarchie ne vaut pas pour le depot des publications regues par echanges, depot 
beaucoup plus general.Les bibliotheques municipales (36 cas), les Archives (30 cas) et 
les bibliotheques universitaires (29 cas) sont les organismes d'accueil privilegies. Les 
musees (14 cas) et les bibliotheques departementales de pret (1 seul cas) sont moins 
sollicites. Cette formule du depot peut etre fort ancienne : la Societe philomatique 
vosgienne depose ses collections a la Bibliotheque municipale de Saint-Die depuis 1901; 
elles sont integrees dans le fond general des periodiques. Mais la collaboration n'est pas 
toujours simple a etablir. Ainsi, la Societe archeologique et historique de 1'Orleanais 
precise a la fin du questionnaire qu'elle aimerait deposer son stock ancien a la 
Bibliotheque municipale, mais que c'est "impossible faute de place". La Societe d'etude 
des Sciences naturelles d'Elbeuf signale qu'elle est en cours de negociations avec les 
Archives municipales. 

Certaines Societes non seulement deposent leurs publications, mais aussi sont 
"logees" par un etablissement public, qui leur fournit un local. C'est le cas de la Societe 
nivernaise des Lettres, Sciences et Arts, hebergee par le Musee archeologique du 
Nivernais ou encore de la Societe des africanistes, de la Societe des americanistes, de la 
Societe des oceanistes et de la Societe prehistorique frangaise, hebergees toutes quatre par 
le Musee de 1'Homme. 
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2) La bibliotheque de la societe de Geographie : un depdt tres particulier : 
La Societe de Geographie a depose la majeure partie de ses collections a la 

Bibliotheque Nationale en 1942. Ne sont conserves au siege de la Societe qu'un 
exemplaire des periodiques publies par la Societe depuis sa creation et les photographies 
sur plaques de verre. Tout le reste, soit environ 200 000 ou 300 000 fascicules de 
periodiques, 100 000 livres, 20 000 cartes, 60 000 photographies sur papier, une 
centaine de colis d'archives... a ete depose a la Bibliotheque Nationale, au Departement 
des Cartes et Plans. 

Un depot d'une telle importance, quantitative et qualitative, ne pouvait etre anodin 
pour l'organisme d'accueil. 
Tout d'abord, les collections de la Societe de geographie ne se sont pas "fondues" dans le 
reste des collections, mais la bibliotheque de la Societe - en tant qu'etablissement - s'est 
juxtaposee au Departement des Cartes et Plans: il y a cohabitation de deux organismes, et 
non fusion ou absoption de l'un par 1'autre. 
Mais surtout, ce depot a transforme profondement, insidieusement, le Departement des 
Cartes et Plans. En effet, les Departements specialises de la Bibliotheque nationale se 
definissent a 1'origine par la nature des documents qu'ils conservent : Manuscrits, 
Monnaies et Medailles, Estampes... Le depdt des livres, periodiques, archives, 
photographies de la Societe de Geographie dans le Departement des Cartes et Plans n'a-t-
il pas perverti cette nature premiere, dans la mesure ou 1'unite de 1'ensemble n'est plus 
assuree par un type de document (les cartes), mais par un theme, celui de 1'histoire de la 
cartographie et des explorations ? Le Departement, s'il est considere de maniere globale, 
ne serait-il pas le premier departement thematique de la Bibliotheque nationale, bien avant 
la creation du Departement des Arts et Spectacles, cree en 1976 a 1'Arsenal ? 

Les implications de ce depot sont donc tres importantes pour les deux partenaires. 
Cependant, la Convention qui regle en 1941 cette association reste vague sur les termes 
de 1'accord, sous-estime ses consequences. Une declaration de principe qui appelle a 
developper "autonomie" et "collaboration"3 peut-elle definir les relations d'une 
bibliotheque nationale et d'une bibliotheque privee ? Comment s'est etablie, de fait, cette 
collaboration ? 

3- Le mot est malheureux, en 1941, mais ce sont les termes de la Convention (voir annexe 1.1). 
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3) L'hypothese d'une exemplarite russe : 
Les grandes Societes de geographie etrangeres ont connu des destins fort divers, 

depuis la Royal Geographical Society, qui a garde son statut de bibliotheque privee, 
jusqu'a la Societe Imperiale de Geographie de Russie, qui a ete nationalisee et integree au 
reseau des bibliotheques de 1'Academie des Sciences. Quelles ont ete les implications de 
cette integration ? 

La confrontation des deux experiences, la russe et la frangaise, est donc le point 
de depart de ce travail. Elle souleve une seconde interrogation : la Bibliotheque de la 
Societe de Geographie peut-elle collaborer uniquement avec le Departement des Cartes et 
Plans, ou bien doit-elle trouver sa place, comme toute bibliotheque, dans le cadre plus 
large du reseau fran^ais des bibliotheques specialisees ? 
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I. 

La bibliotheque de la Societe de Geographie : 
120 ans de gestion privee 

La Societe de Geographie a ete fondee en 1821, a Paris, a 1'initiative de Jean-
Denis Barbie du Bocage, de Edme-Frangois Jomard, du marquis de Laplace et de Conrad 
Malte-Brun notamment. 
Le nom de la Societe de Geographie, ni de France, ni de Paris, traduit une ambiguite. A 
ia difference de la Royal Geographical Society ou de 1'American Geographical Society, 
elle n'a pas vocation a etre nationale, a couvrir 1'ensemble du territoire frangais. Les 
Societesde Geographie de province (Marseille, Lyon...) ne seront pas ses filiales, mais 
des Societes a part entiere, qui ont une entiere autonomie. Meme si elles se reunissent lors 
d'un Congres annuel, il n'y a pas de reseau frangais des Societes de Geographie. 

La premiere mission de la Societe de Geographie est d' "accroitre la connaissance 
du monde par le developpement des explorations". C'est donc avant tout une institution 
d'encouragement aux explorateurs et aux geographes4. Elle fournit d'ailleurs aux 
voyageurs d'utiles instructions, les recompense par des prix et des medailles. En retour, 
elle veut rassembler de fagon methodique toutes les informations disponibles, faire 
connaltre les resultats les plus interessants. La necessite d'une politique documentaire 
decoule donc de cette fonction premiere, mais la geographie "de cabinet"5 va se 
developper rapidement: Jules Verne, un des membres prestigieux de la Societe, a mis en 
scene, dans Lepetitprince, ces geographes trop serieux pour voyager... 

De riches collections se constituent peu a peu. Les documents sont inventories, 
catalogues, propos6s aux lecteurs. Le probleme de la place amene a deplacer la 
bibliotheque, en la dissociant du siege de la Societe des 1925 pour fmalement la mettre en 
depot en 1942. 

4. 
5_ 

voir 1'article de M. CHARTIER (1982-1983). 
voir la these de D. LEJEUNE (1987), notamMent le chapltre "des intellectuels en bibliotheque". 
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A. La constitution des collections : Essai sur le don : 

Les statuts de la Societe prevoient une bibliotheque des le depart, mais 1'analyse 
des'budgets et du fonctionnement de la bibliotheque revele un lent developpement de la 
fonction documentaire de la Societe dans les premieres annees. 

1) Les moyens : 
A. Fierro (1984) a calcule la part de la bibliotheque dans les budgets de la Societe. 

Ce chapltre passe loin derriere les autres activites. Ainsi, de 1821 a 1850, 40 000 francs 
sont consacres aux prix et medailles, seulement 5 384 francs sont consacres a la 
bibliotheque soit 1,7 % du budget total. Ce pourcentage demeure par la suite, meme si les 
sommes augmentent. La bibliotheque represente environ 2 % des depenses chaque annee. 
Seule exception, mais de taille: de 1923 a 1933, le budget de la bibliotheque atteint 20 % 
du budget global ! Sept personnes sont alors employees a la bibliotheque. Nous verrons 
plus loin que cette augmentation est liee a des circonstances tres exceptionnelles. 

La valeur scientifique de ces chiffres ne doit pas etre surestimee. En effet, une 
grande partie des moyens reels de la Societe n'entre pas dans les chiffres officiels du 
budget. Les echanges non marchands ont une tres grande importance. Lexemple des 
echanges de periodiques est le plus connu, car le systeme fonctionne encore aujourd'hui. 
Mais il faut compter en outre avec le systeme de potlach des societes savantes6 : les 
congres et rencontres sont Voccasion d'echanges rituels de cadeaux, qui sont souvent des 
livres7. En un mot, une analyse strictement budgetaire serait deplacee. De fait, 
Vaccroissement des collections a ete rapide. 

2) La politique d'acquisitions : 
C'est un peu Vaffaire de tous les membres, soit qu'ils acquierent directement des 

ouvrages, soit qu'ils soient mandates, au cours de leurs voyages, pour se procurer des 
documents rares. Mais certains bibliothecaires ont developpe de reelles politiques 
d'acquisitions, qui sont a Vorigine des richesses actuelles. 

6- Nous nous referons aux travaux de M. Mauss dans la mesure ou les socieics sont obligccs de faire un 
cadeau au moins aussi somptueux que celui qu'elles ont re^u, sous peine de dechoir. 
7- Lors du congres de 1885, par exemple, la Societe Imperiale de Geographie de Russie a offert un 
exemplaire de ia cdlebre carte en cent feuilles. Voir le catalogue des cartes de 1882 (man. in 4° 63), ou le 
bibliothecaire a consigne la provenance du document K 71. 
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La bibliotheque de la Societe de Geographie 

a) Les acquisitions courantes: 
La plupart des membres de la Societe participent aux acquisitions parce qu'ils sont 

eux-memes des auteurs renommes. Tous les auteurs deposent leurs ouvrages, ou des 
tires-a-part de leurs articles. Certains sont en outre de veritables bibliophiles qui offrent 
de leur vivant des ouvrages precieux. 
Mais surtout, la plupart ne sont pas simplement des "geographes de cabinet" : ils 
voyagent et rapportent des documents. Ainsi, quand le comte Anatole Demidoff part en 
Russie, en 1839, il emporte une liste des "meilleures cartes de Russie", dressee par 
Jomard lui-meme. Les archives conservent la reponse du comte8, qui selectionne 17 des 
32 cartes proposees, les autres n'etant pas disponibles ou jugees sans valeur. On retrouve 
ces documents dans la bibliotheque aujourd'hui. 
En outre, la Societe organise 1'echange de ses publications periodiques avec celles des 
autres Societes. Enfm, la liste des documents re§us (dons) est regulierement publiee dans 
le bulletin de la Societe. 

En consequence, les collections augmentent rapidement. Dans les annees quatre-
vingt, environ 1 000 ouvrages et cartes entrent chaque annee a la bibliotheque; les 
echanges de periodiques concernent 400 correspondants environ. En 1884, on estime 
deja les collections a 35 000 volumes, 6 000 cartes, plus de 1 000 titres de periodiques. 

Plusieurs personnes9 ont developpe une reelle politique d'acquisitions - au sens 
actuel du terme - en depensant des tresors d'ingenuite pour contourner le probleme des 
moyens. II faut citer l'abbe Durand (de 1874 a 1881), mais surtout son successeur, 
James Jackson : c'est lui qui est a 1'origine des collections de photographies, en 
demandant systematiquement a chaque membre de deposer a la bibliotheque son portrait, 
avec sa signature au dos, et ses photographies de voyage. Des la fin du siecle, les 
collections de photographies de la Societe depassent le millier de cliches. II faut citer enfm 

8- Colis 21, lettre du 5 octobre 1839. Le vovage, avec de nombreux artistes et savants Tranyais, a dure 
deux ans; il a donne lieu a la publication du Voyage dans la Russie meridionale et la Crimee par la 
Hongrie, la Valachie et la Moldavie en 4 volumes, qui est conserve a la bibliolheque de la Societe de 
Geographie. 
Le comte Anatole Demidoff a marque a plusieurs titres la bibliotheque de la Societe. Ne en 1812 en Italie, 
a Florence, ou son pere, le riche Nicolas Demidoff, avait du se retirer pc>ur raisons de sante, il est eleve en 
France, puis reside a Paris. Son manage avec la princesse Mathilde, fille de Jerome Napoleon, et surtout 
son engagement a elever ses enfants dans la religion romaine entrainent sa disgrace aupres du tzar. 
Comme son p6re, il se consacre alors a la science et a des oeuvres philanthropiques. II continue a enrichir 
les collections de son palais, le palais San Donato. La vente de ces nches collections a ete organisee en 
1880 : une partie entrera dans la bibliotheque de la Societe, par 1'intermediaire du pnnce Roland 
Bonaparte. Le catalogue de cette vente figure dans le fonds Bonaparte (folio A 13), les ouvrages qui en 
sont issus sont identifiables grace au cachet "Bibliothdque de San Donato". 
(Sources : Nouvelle hio<>raphie generale de Hocler) 
9- Ces personnes n'etaient pas forcement les bibliothecaires en titre. En effet, la charge d'archiviste-
bibliothecaire n'est pas recherchee et beaucoup, s'ils n'ont pas refuse le titre, n'ont pas reellement occupe 
leurs fonctions. Le travail £tait de fait pris en charge par un autre, souvent plus jeune ou plus disponible. 
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Stanislas Reizler (de 1914 a 1932) qui obtient des credits exceptionnels, amene a sept le 
nombre d'employes de bibliotheque, developpe les travaux de bibliographie, entreprend 
le catalogage des cartes anciennes... 

b) Le legs Roland Bonaparte : 
C'est en 1925 que la Societe de Geographie regoit un don qui fait plus que 

doubler les collections de la Societe de Geographie, le legs Roland Bonaparte. 
Ne en 1858, petit-fils de Lucien Bonaparte, le prince se destine quand il est jeune a une 
carriere militaire. II epouse en 1880 Marie-Felix Blanc, fille du fondateur de la maison de 
jeu de Monte-Carlo, mais elle meurt peu apres, lui laissant une petite fille, Marie, et une 
immense fortune. Jeune sous-lieutenent, le prince est alors frappe par 1'interdiction de 
1886 de servir dans 1'armee du fait des ses origines familiales. Desormais, il consacre 
son temps et sa fortune a 1'etude des sciences. Savant reconnu, il est president de la 
Societe de Geographie de 1910 a sa mort. 
Cest aussi un bibliophile averti. Toute sa vie, il est en contact avec de nombreux libraires 
en Europe, il assiste aux ventes publiques, comme celle de la Bibliotheque de San 
Donato, formee par les comtes Demidoff, ou de la bibliotheque du celdbre geographe 
Vivien de Saint-Martin. Le bibliothecaire du prince, F. Escard, gere remarquablement 
bien ces achats et la bibliotheque. II realise ainsi une fiche pour chaque document, lui 
attribue une cote (alphanumerique) selon un plan de classement thematique. II indique 
egalement de fagon systematique, sur une page de garde, le lieu, la date et le prix de 
1'acquisition. 
A la mort du prince, une partie de sa bibliotheque revient a la Societe de Geographie, 
mais 1'histoire de ce don reste fort mysterieuse. Selon C. Sibertin-Blanc, dans la preface 
du Catalogue de la Reserve de la Societe de Geographie, c'est "la partie geographique de 
la bibliotheque du prince" qui est donnee; elle comporterait 50 000 a 60 000 volumes, qui 
ne representeraient qu'un quart de la bibliotheque du prince. Les estimations du nombre 
actuel de volumes du fonds Bonaparte sont cependant inferieures; la presence de livres 
qui ne sont pas purement geographiques amene a s'interroger sur les criteres du tri fait 
par F. Escard. II faudrait aussi prendre en compte les cartes (environ 5 000), les 
collections de photographies et d'autres objets. On apprend ainsi, dans le cahier tenu par 
le consciencieux Stanislas Reizler, que la princesse Marie est venu, en 1937, pour 
reprendre le crane de Charlotte Corday, offert par Victor Duruy a son pere10 ! A-t-il 
jamais existe un inventaire precis du don ? L'histoire de ce legs reste donc a faire.11 

10- Voir "Cahier du bibliothecaire en chef" colis 21. Ce cahier est une mine de petits renseignements sur 
le quotidien. 
1 N o u s  a v o n s  m e n e  u n e  e n q u e t e  a u p r e s  d e  l a  b i b l i o t h e q u e  d u  M u s e u m  d ' h i s t o i r e  n a t u r e l l e  e t  d e  l a  
bibliotteque du Musde de 1'Homme. Cette derniere possede surtout des albums de photographies du 
prince. Au Museum, il existe un fonds Lucien Bonaparte bien identifi^, mais le nombre d'ouvrages du 
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Le legs Roland Bonaparte constitue une etape majeure. Les livres, ies cartes, les 
portulans, les photographies du prince enrichissent les collections de la Societe de 
Geographie. Desormais, la bibliotheque de la Societe se compose en fait de deux 
bibliotheques : celle de la Societe proprement dite et celle du prince. 

Les annees d'apres-guerre voient 1'apogee de la bibliotheque de la Societe, en 
raison de Vimportance de ce legs et de la politique active de Stanislas Reizler. Mais des 
1932, la bibliotheque s'engage alors sur la voie des economies - reduction de budget, 
reduction de personnel12...- sous la direction de Nemours Larronde13. 
L'entree en guerre et Voccupation vont mettre fin a cette longue periode de gestion privee 
de la bibliotheque de la Societe. 

B. La valorisation des collections : 
L'ensemble des documents entres a la bibliotheque de la Societe de Geographie 

est regulierement inventorie, catalogue; des permanences sont assurees pour accueillir les 
lecteurs et gerer le pret des documents. 

1) Le traitement des documents : 
Les collections du prince etaient trop importantes pour etre retraitees, integrees 

dans les catalogues de la Societe, surtout dans le contexte d'economies des annees trente. 
Le fonds Bonaparte a donc ces propres outils de recherche, qui se juxtaposent a ceux de 
la Societe de Geographie stricto sensu. D'autre part, chaque type de document (livres, 
periodiques,cartes...) a ete traite de fa<jon propre, avec des variations selon les epoques. 
II existe en consequence de nombreux outils d'orientation dans les collections14. 

fonds Roland Bonaparte ne peut etre prccisc. En fait, on nc sait si le legs a ete rei^u directement par la 
bibliotheque du Musee d'ethnographie du Trocadero (vieux palais)- ancetre de 1'actuelie bibliotheque du 
Musee de l'Homme - creee en 1880, ou bien par 1'intermediaire de la biblioth^que du Museum, puis 
transmis a la bibliotheque du Musee de 1'Homme en 1937 ou 1938, quand elle s'installe dans le Palais de 
Chaillot. La seconde hypothcsc expliquerait que des albums ethnographiques du prince se trouvent encore 
a la bibliotheque du Museum, meme s'ils sont reclames par la bibliothcquc du Musee de 1'Homme. 
12- Le cahier contient la lettre de demission de S. Reizler: "Ce n'est pas sans un serrement de coeur que 
j'abandonne, contraint et force, une oeuvre a laquelle, vous le savez, Monsieur l'Archiviste-Bibliothecaire 
(H. Froideveaux), j'ai voue le meilleur de mon activite et de mon d^vouement". 
voir "Cahier du bibliothecaire en chef", colis 21. 
13- Son destin est de perir dans le naufrage du Pourquoi pas ?, en 1937, avec le vice-president de la 
Societe, le commandant Charcot. 
14- Nous dressons ici un etat des lieux au moment de rarrivee k la BN, en utilisant la note du 
conservateur de 1'epoque J. Fleury "Orientation. Usage des catalogues. Juillet 1942" . Colis 21. 
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a) Les catalogues de livres : 
C'est pour les livres que la situation est la plus simple. 

La Societe de Geographie a des registres d'inventaire pour ses entrees courantes (ancien 
fonds; 1910-1925; 1925- ) et pour les dons (Fonds de la Marine, dons Pelet, Feuvrier, 
Gallieni...) et deux catalogues sur fiches. 
- L'ancien catalogue est constitue par des fiches cartonnees manuscrites de format 9,5 x 
11,8 cm, organisees selon un classement par auteurs et par matieres. Plusieurs references 
peuvent etre inscrites sur une meme fiche15. Le systeme de classement est thematique, la 
cote alphanumerique16. 
- Le fichier moderne, commence en juillet 1929, est compose de fiches dactylographiees 
au format standard; il comprend un catalogue auteurs, un catalogue geographique, un 
catalogue thematique. La cote ne decoule plus d'un classement thematique, elle est 
numerique, avec precision de format. 
Le fonds Bonaparte a son fichier propre, dans le bureau du conservateur, selon le 
classement thematico-geographique organise par le bibliothecaire du prince17. 

b) Les periodiques: 
La gestion des periodiques a visiblement pose plus de problemes que celle des 

ouvrages. 
Le classement de la Societe est au depart thematique, avec une cote alphanumerique : la 
lettre K correspond aux Societes de Geographie, la lettre N aux "Voyages, explorations, 
missions", la lettre Q aux "Academies des Sciences"... Ensuite, le plan thematique est 
abandonne pour un classement par formats (4° et 8°), les lettres "Per" precisant la nature 
du document. Une periode transitoire associe les categories aux formats (exemple, la cote 
Per 4° U 100). 

L'outils de gestion de ces periodiques est un fichier (fiches de format 12 x 18 cm) qui sert 
a la fois de fichier de recherche, par titre, et de fichier de bulletinage. 
Le catalogage des periodiques est complexe, en raison des frequents changements de titre 
des revues : s'ils ne sont pas reperes, on multiplie le nombre de titres, donc de cotes, 
donc de fiches; 1'absence de renvoi d'un titre a un autre limite les recherches. C'est un 
peu ce qui s'est produit dans le fichier des periodiques. 

15- voir annexe IV.1. 
16- Par exemple, la lettre E (Voyages) se divise en : E1 (histoire generale des voyages), E2 (Voyages dans 
diverses parties du monde), E3 (Voyages autour du monde), E4 (Voyages en Europe), E5 (Voyages en 
Asie)... (Source: Divisions du catalogue de la BibliothSque de la Soci^te de Geographie, Man. in 4° 63). 
!7- Le classement est tantot thematique, tantot geographique : Bibliographie (A), Geographie (B), 
Voyages (C), Anthropologie (J)... mais Regions polaires (D), Europe (E), Asie (F), Afrique (G), 
Amerique (H), Oceanie (I). Deux lettres designent des types de documents : X pour les periodiques, Y 
pour les cartes. 
(Source : Cahier du bibliothecaire en chef, colis 21). 
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D'autre part, de nombreux numeros isoles ont ete regus, sans doute a titre d'echantillon : 
la dispersion thematique est frappante. On peut trouver ainsi quelques numeros du 
Bulletin des amis de Velephant (1910-1911), un numero isole (1881) de Uelectricien. 
Revue generale d'electricite, ou encore quelques numeros d'un Journal de conchyliologie 
(au milieu du siecle). Comme aucune mesure de relance n'etait prevue si un envoi etait 
brusquement interrompu, beaucoup de series sont incompletes. Ces deux traits 
alourdissent le travail de traitement. 

c) Les cartes et atlas : 
Les traitements successifs rendent la situation bien plus cornplexe. 

Pour la Societe de Geographie, un des outils majeurs est le catalogue manuscrit des cartes 
et atlas, qui a ete etabli en 1882, selon un plan geographique de classement18. II recense 
environ 3 000 cartes et atlas . Les entrees du XIX° et debut XX° sont consignees dans des 
registres19. De 1928 a 1947, un autre registre a ete tenu, avec un nouveau systeme de 
cotes chiffrees. Un "catalogue sur petites fiches dans casier acajou"20 comprend un 
catalogue auteur et un "catalogue thematique etabli d'apres la direction du colonel de 
Martonne". Ce fichier n'est pas accessible actuellement. 
Pour le fonds Bonaparte, la situation est restee la merae de 1925 a 1942. J. Fleury fait le 
point ainsi: "il existe dans un casier acajou un catalogue des cartes du prince. A la fin de 
ce catalogue sont classees les fiches d'atlas de la serie Y. Enfin, un grand nombre de 
cartes du prince entreposes dans les meubles a cartes du Prince pretes par la princesse de 
Grece ne sont pas numerotes. Meme remarque pour les cartes reliees de la serie Y. Mais il 
existe dans un casier en bois des fiches sans numero correspondants a chacune de ces 
cartes". Nous verrons que le demenagement de 1'hiver 42 a accentue le probleme de 
1'orientation dans ce fonds. 

2) L'accueil des lecteurs : 
Plusieurs reglements se sont succedes, mais le fonctionnement du pret et de la 

consultation est toujours assez souple. Le principe de base a ete la distinction de deux 
types de lecteurs, les membres de la Societe et les non-membres. Les membres ont le 
droit d'emprunter; les non-membres sont admis sur recommandation. Tous peuvent avoir 
acces aux rayons sur autorisation du bibliothecaire. 

18- Manuscrit in 4° 63. Le tome 2 "France", qui eta 
en fait relie apres le tome 3. 
19- colis 256. 
20- Ce sont les termes de J. Fleury. 

it declare manquant sur 1'inventaire des archives, est 
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Le nombre de lecteurs n'est pas toujours precise dans les Comptes-rendus de la 
Societe, a la difference des comptes-rendus de la Societe Imperiale de Geographie de 
Russie. Mais les rapports de James Jackson precisent ces donnees. Ainsi, en 1882, 577 
ouvrages sont pretes, 210 "personnes etrangeres" (c'est-a-dire non membres) sont 
acceptees. En 1887, 1243 operations de pret pour 192 emprunteurs; 534 "visiteurs 
etrangers". 

La souplesse de ce fonctionnement a peut-etre pose probleme. D. Lejeune (1987) 
pense que le pret s'est souvent transforme en don, en 1'absence de reel contrdle. De fait, 
S. Reizler a consigne dans son journal le cas d'un lecteur, M. Leymarie, recommande par 
de hautes personnalites : autorise a travailler dans les rayons pour preparer une 
exposition, il volait des livres pour les revendre a 1'etranger21. Mais ce n'est qu'un cas 
isole. 

Ce qu'il faut retenir, c'est que la bibliotheque est avant tout la bibliotheque des 
membres de la Societe : elle n'accueille que quelques centaines de lecteurs par an. Elle 
fonctionne principalement comme bibliotheque de pret. 

C. Le probleme recurrent de la place : 
La bibliotheque n'est pas au centre de la politique scientifique de la Societe, la 

documentation suscite relativement peu de debats, mais quand le probleme de la place se 
pose, 1'attention se fixe sur elle. Alors qu'au debut, la bibliotheque est indissociablement 
liee au siege, 1'evolution amene a dissocier les deux lieux en 1925, pour enfin adopter la 
solution du depot a la Bibliotheque Nationale en 1942. 

La bibliotheque de la Societe a demenage souvent, a peu pres tous les demi-
siecles. Le site initial de la Societe est le batiment de la Societe de la Morale chretienne. 
Mais des les annees 1870, la construction d'un hotel propre a la Societe est engagee. 
Situe au 184 du Boulevard Saint-Germain, les cariatides de sa fagade attirent encore 
aujourd'hui le regard du passant. Cependant, des 1904, la place manque a nouveau. Un 
projet d'agrandissement de la bibliotheque est adopte : une salle de 216 metres carres est 
construite au-dessus de la grande salle de reunion du rez-de-chaussee.(FIERRO, 1983, 
p. 41). 

Le legs Bonaparte, qui double les collections, fait resurgir le probleme de la place 
vingt ans plus tard. La solution adoptee montre bien le caract&re particulier de ce don. En 

2 C e t  e p i s c x l e  d e  1 9 3 2  d o n n e  l i e u  a  u n  e c h a n g e  d e  c o r r e s p o n d a n c e  a v e c  l e  b i b l i o t h e c a i r e  d u  M u s e u m  
d'histoire naturelle, M. Bultingaire, car le voleur sevit dans les deu.x etablissements. Selon ces lettres, le 
Museum aurait la serie F du fonds R. Bonaparte. voir colis 21. 
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effet, ce ne sont pas les collections du prince qui rejoignent celles de la Societe, mais 
l'inverse : la bibliotheque de la Societe s'installe dans 1'hotel meme du prince, 10 avenue 
d'Iena. La bibliotheque est dissociee du siege de la Societe. 
Cet hotel a ete achete par la Compagnie du canal de Suez : la Societe lui paye un loyer 
pour en occuper une partie. Cette situation n'aurait pu durer longtemps, de toute fagon, 
car il semble que la Societe ait eu du mal a s'acquitter de ses loyers, et il n'est pas certain 
que la Compagnie renouvelle le bail a son terme. Mais la presence allemande a Paris 
pousse a trouver rapidement une solution, pour mettre les collections a 1'abri de cette 
menace. Tous ces facteurs se sont conjugues : ils aboutissent a la signature d'une 
Convention avec la Bibliotheque nationale, le 1 aout 1941 : la bibliotheque de la Societe 
de Geographie est deposee au Departement des Cartes et Plans. 
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II. 
La bibliotheque en gestion mixte : 

la valorisation des eollections et 1'ouverture sur un 
plus large public 

La convention signee le 1 aout 194122 fonde la decision du depot sur "1'interet" 
mutuel des deux signataires de "rapprocher leurs collections de cartes et de livres". Elle 
pretend "tout en maintenant la parfaite autonomie des deux organismes, jeter les bases 
d'une collaboration". 

Le demenagement a lieu dans 1'urgence, du 16fevrier au 24 mars 1942, dans des 
conditions difficiles. Le 8 juin 1942, la "nouvelle installation de la Bibliotheque de la 
Societe de Geographie a la Bibliotheque Nationale" est inauguree solennellement23. 
Bernard Fay, Administrateur general de la Bibliotheque Nationale, et le general Georges 
Perrier, President de la Societe de Geographie, ouvrent 1'exposition qui montre 
"comment certains livres appartenant a la Societe completent harmonieusement les 
collections du Departement des Cartes et Plans". Jacques Fleury, qui etait prisonnier en 
Allemagne jusqu'en aout 1941, precise les "projets communs de travaux scientifiques" 
dans son allocution24 : "maintenant que les fonds ont ete regroupes, il va falloir unifier 
les catalogues et reprendre pour 1'ancien fonds et les dons un nouveau catalogue sur 
fiches internationales, un catalogue general des periodiques. II reste donc beaucoup a 
faire. Ce sera dans ce tres beau cadre, a l'abri de cette illustre maison, la tache de demain 
de la Bibliotheque de la Societe de Geographie". 

Un demi-siecle apres, cet enthousiasme paralt justifie : 1'installation a la 
Bibliotheque Nationale a entraine la valorisation et une plus grande ouverture sur le public 
des riches collections de la Societe de Geographie. Cependant, le manque de precision de 
la convention provisoire de 1941 pose certains problemes. 

22. 
23. 
24. 

voir annexe 1.1. 
voir annexe 1.2. 
voir annexe 1.3. 
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A- L'installation de la bibliotheque de la Societe au sein des 
Cartes et Plans : 

L'installation a la BN de la bibliotheque de la Societe coincide avec le 
reamenagement du Departement des Cartes et Plans, conduit par Myriem Foncin25. Le 
vaste programme d'amenagement de la Bibliotheque nationale, lance par Julien Cain 
avant guerre (dont le nouveau Cabinet des Estampes dans 1'aile Tubeuf en 1937), 
interrompu par la guerre, s'acheve en 1954 seulement. Ce n'est qu'a cette date que le 
Departement des Cartes et Plans prend la physionomie qu'il a conservee, a quelques 
details pres, jusqu'a aujourd'hui. L'organisation de la collaboration entre le Departement 
et la Societe de Geographie obeit a des principes differents selon les fonctions. 

1) L'aceueil des lecteurs : 
La collaboration a ete le principe de 1'organisation de 1'accueil des lecteurs. 

Cependant, ies contraintes, architecturales notamment, diminuent la clarte du dispositif. 

a) Une seule salle de consultation : 
Les lecteurs sont accueillis dans une vaste salle, con^ue specialement en 1954 

pour la consultation de cartes ou de documents de grands formats. Les murs sont animes 
par les usuels (atlas, dictionnaires, catalogues...) qui appartiennent soit au Departement, 
soit a la Societe. Une seule personne, du Departement ou de la Societe, assure le service 
public : elle renseigne aussi bien sur les documents du Depot legal ou les cartes anciennes 
du Departement que sur les collections de la Societe de Geographie. 
II faut noter que cette organisation contredit la Convention du 1° aout 1941 qui prevoyait 
"une salle particuliere de consultation" pour la Societe de Geographie. La question d'une 
ou deux salles de lecture resurgit actuellement avec le reamenagement du quadrilatere 
Richelieu. 

b) La dispersion des catalogues : 
Pour le lecteur, la differenciation des deux fonds intervient au stade de la 

recherche dans les fichiers26 et de la demande de documents (bulletins de couleurs 
differentes). Les fichiers des Cartes et Plans sont dans la salle de consultation, a 

25- A l'occasion du centenaire de sa naissance, le Bulletin d'information de 1'Association des 
Bibliothecaires francais (n° 158, 1993) a fait paraTtre Varticle de Jacques Letheve qui prdcise les 
nombreuses activit^s de Myriem Foncin, tant a la Bibiiotheque Nationale que pour le developpement de la 
lecture publique. 
26- Un terminal de consultation de la base BN-Opaline est mis h la disposition des lecteurs, mais il est 
tr6s peu utilisti a 1'heure actuelle. 
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1'exception du fichier des ouvrages et des periodiques, localise dans la salle dite des 
catalogues, contigue a la salle de lecture. En revanche, les fichiers de la Societe sont tous 
hors de la salle de lecture et disperses dans plusieurs salles voisines. 
Le fichier moderne des livres de la Societe est dans la petite salle des catalogues, a cote 
des fichiers de livres et periodiques des Cartes et Plans. 
Lefichier ancien de la Societe et le fichier du fonds Bonaparte sont a 1'etage au-dessus, 
dans le bureau du conservateur de la Societe de Geographie. 
Quant au fichier des periodiques de la Societe, il est dans la salle de la Reserve. 

Les catalogues de la Societe sont donc disperses dans trois salles et sur deux 
niveaux. La salle dite des catalogues, separee de la salle de lecture par une porte parfois 
fermee, le bureau du conservateur, a l'etage au-dessus, et la salle de la Reserve sont 
per§us comme des espaces de service, oix peu de lecteurs s'aventurent: le catalogue du 
fonds ancien de la Societe, celui du fonds Bonaparte et celui des periodiques sont donc 
sous-utilises. La juxtaposition des catalogues des Cartes et Plans (ouvrages et 
periodiques) et du fichier moderne de la Societe peut en outre preter a confusion. 
Dans ce contexte, la signalisation actuelle des differents catalogues, limitee a de petits 
rubans adhesifs, est tres insuffisante. Rien n'indique la localisation des fichiers hors salle 
de lecture, ni un schema d'ensemble, ni des panneaux de signalisation. Cette situation est 
prejudiciable dans la mesure ou elle entraine un surcroi de travail pour le service public 
(designation orale des differents espaces) et une sous-utilisation de ces fichiers par les 
lecteurs. 

2) Les espaces de conservation : 1'autonomie : 
Pour la conservation, les deux fonds sont separes et conserves dans des 

conditions tres differentes. 

a) Les magasins des Cartes et Plans : 
Les documents des Cartes et Plans sont conserves dans les 5 niveaux du batiment, 

au dessus et au dessous de la salle de lecture. Tous ces niveaux sont accessibles par un 
ascenseur large, qui permet 1'utilisation d'un chariot. L'organisation en a ete longuement 
etudiee dans les annees quarante et cinquante par Myriem Foncin, les architectes M. 
Roux-Spitz, Marmillod et Oddos. 
Les documents sont classes par format, chaque format etant localise a un niveau precis. 
Le systeme de rangement est celui de portefeuilles qui sont manipules aisement grace a un 
systeme de roulement. A 1'exception de quelques cartes et des ouvrages de la Reserve de 
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la Societe de geographie27, tous les documents conserves dans ces magasins 
appartiennent aux Cartes et Plans. 

b) Les sous-sols de la Societe de Geographie : 
Les documents de la Societe ne sont pas conserves dans le meme corps de 

batiment, mais dans l'autre aile de 1'hotel Tubeuf, occupee principalement par le 
Departement des Estampes. La Societe occupe le 2° et le 3° sous-sol, au-dessous donc des 
magasins des estampes. Le 2° sous-sol est consacre presque entierement aux periodiques, 
a 1'exception de quelques rangees du fonds Bonaparte. Le 3° sous-sol abrite le reste des 
collections, y compris les cartes, en cours de traitement, rangees dans des meubles a 
tiroirs. Enfm, il faut noter qu'une partie du 2° sous-sol est occupe par le Departement des 
Estampes, et que des doubles des Cartes et Plans occupent egalement quelques 
rayonnages. 

Ces sous-sols ne meritent pas 1'appellation de magasins, tant leur amenagement 
est precaire. Le sol est en ciment brut, sans revetement. Les rayonnages sont en bois, les 
etageres n'etant pas mobiles : 1'espacement fixe, adapte au grand format des folios amene 
une perte considerable de place pour les petits formats. 
Mais le probleme majeur est celui de 1'acces, a partir de la salle de consultation des Cartes 
et Plans. Le trajet n'est pas tres long, mais il presente deux inconvenients majeurs : il faut 
franchir trois portes successives (fermees a cle) et monter ou descendre a plusieurs 
reprises des marches d'escalier. L'usage de chariots est donc impossible28. 

B- Les progres du traitement et de la valorisation : 
L'installation a la Bibliotheque Nationale n'est pas pergue comme un simple 

"hebergement" : c'est l'occasion de normaliser le traitement des documents et de 
"developper des projets scientifiques communs"29. 

1) Catalogues et inventaires : 
Les premieres annees a la Bibliotheque Nationale sont marquees par la realisation 

de plusieurs inventaires ou catalogues, conformemeent aux directions de travail exposees 
par Jacques Fleury dans son discours d'inauguration. 

27- Voir page 24 pour le traitement des cartes. II n'existe qu'une salle de reserve, qui conserve les 
documents tous les documents precieux, situee a 1'entresol. Au niveau de la salle de lecture, une autre 
salle est parfois ddsignee comme Reserve, la ou sont consenes les portulans. 
28- Voir le plan (annexe II.2). Un autre parcours est possible en theorie, mais peu commode : emprunter 
la sortie du public, prendre 1'ascenseur public d'acces aux estampes et descendre ensuite par 1'ascenseur de 
service des Estampes. 
29- Voir annexe 1.2, 
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a) Le Catalogue de la Reserve : 
La premiere realisation est le Catalogue de la Reserve de la bibliotheque de la 

Societe de Geographie (480 notices), realise par Claude Sibertin-Blanc et Pierre Boyer a 
partir de 1943. Dans la preface, C. Sibertin-Blanc precise que la constitution d'une 
Reserve a ete decidee en 1925 quand la princesse Marie a donne a ia Societe la serie 
geographique de la bibliotheque de son pere le prince Roland Bonaparte. La Reserve est 
constituee presque exclusivement de ces documents. Ils sont conserves dans la Reserve 
des Cartes et Plans. 

b) Les catalogues des archives et des photographies : 
Ce travail de longue haleine s'est poursuivi par le traitement des archives et des 

photographies de la Societe de Geographie. Realise par A. Fierro dans les annees quatre-
vingt, le traitement des archives aboutit a 1'edition de Ylnventaire des manuscrits de la 
Societe de Geographie (1984) : le riche index permet l'exploitation de ce fonds. 
Ulnventaire des photographies de la Societe de Geographie (1986) permet egalement de 
s'orienter parfaitement dans les collections. 

2) L'ouverture de deux "chantiers" : 
Le traitement des periodiques et des cartes pose des problemes differents, lies a 

1'histoire de la bibliotheque. Leur traitement est en cours. 

a) Les travaux sur les periodiques : 
Le recolement des periodiques est realise en 1946 par M. Saban "dans des 

conditions tres penibles de salubrite (poussiere, froid, manque d'air et de lumiere du 2° 
sous-sol des Estampes)"30. II porte sur 4 000 periodiques (80 000 volumes) et 600 
suites de collections (8000fascicules) et aboutit au "nouveau catalogue des periodiques", 
realise sur fiches internationales, selon trois classements : par titre, par matieres, par lieu. 
Ce fichier ne double pas 1'ancien fichier des periodiques dans la mesure ou Vetat des 
collections n'y est pas indique. 
En outre, Monique de La Ronciere a etabli en 1947 un catalogue des periodiques 
etrangers vivants, frangais ou etrangers. Ce catalogue a double entree dresse la liste des 
Societes avec lesquelles des echanges ont lieu3Enfin, elle integre dans le catalogue des 
periodiques les 4% periodiques des collections du prince Bonaparte. 

30- Ce sont les termes de Jacques Fleury, colis 21. 
3'- Nous n'avons pas rctrouve ce travail. 

22 



LM. bibliotheque de la Societe de Geographie 

Dans les annees cinquante, certains periodiques en cyrillique sont inclus dans le 
Catalogue Coilectif National des periodiques slaves en cyrillique (1956)32, ce qui montre 
que la bibliotheque de la Societe n'est pas tenue a 1'ecart des realisations collectives. 

Le plan de sauvegarde des periodiques de la Bibliotheque Nationale a relance les 
travaux sur les periodiques de la Societe de Geographie dans les annees quatre-vingt. 
Lobjectif est de determiner dans quelle mesure les collections de la Societe recoupent 
celles de la Bibliotheque nationale. L'inventaire realise porte sur 2 400 titres - en excluant 
les periodiques en cyrillique - et aboutit a la conclusion que plus de 700 titres de la 
Societe completent les collections du Departement des Periodiques. L'etat des coilections 
n'est malheureusement pas precise dans cette etude : il permettrait une evaluation plus fine 
de la complementarite des fonds. 
Parallelement, les periodiques qui n'etaient pas relies (c'est la grande majorite) ont ete 
proteges par des chemises cartonnees : cela evite qu'ils se deforment et facilite le travail 
de reperage des cotes, inscrites sur la tranche de la chemise. Ce travail a ete mene a bien 
pour le format quarto, mais reste inacheve. 
Enfin, plus recemment, une bibliothecaire a apporte du renfort pour le traitement des 
periodiques et la mise a jour des fichiers. Elle a dresse une liste des periodiques vivants et 
fait un travail de fond sur 1'identification des periodiques morts. 

La gestion des echanges est un peu restee a 1'ecart de ces travaux. Plusieurs titres 
sont encore re§us de fagon irreguliere, certaines collections sont interrompues sans raison 
precise. On trouve aussi des numeros isoles, comme au siecle dernier : 4 volumes de 
Forces aeriennes. Revue frangaise de l'armee de l'air, ou un numero isole de Profils 
franciscains. Leur cotation en periodique est alors contestable. 

b) Le traitement des cartes: 
L'histoire du traitement des cartes revele les hesitations des premieres annees aux 

Cartes et Plans. Quelle forme de "collaboration" adopter, alors que tout restait a faire dans 
ce domaine ? En effet, a la difference des livres ou des periodiques, aucun fichier ne peut 
etre utilise en 1942; le classement par tiroir a ete perdu pendant le demenagement et 
ensuite, dans les sous-sols, par le changement des meubles a cartes. II semble que l'on ait 
d'abord pense integrer les cartes de la Societ^ aux collections des Cartes et Plans. 
Ainsi, certaines cartes du fonds Bonaparte ont ete integrees aux collections des Cartes et 
Plans sans precision de format: 1 774 petits formats, numerotes de Y 1 a Y 1 774 ont ete 

32- Une des taches realisees au cours de mon stage a ete 1'inventaire des periodiques russes, environ 200 
titres a partir du fichier des periodiques, qui complete 1'inventaire fait dans le cadre du plan de sauvegarde. 
C'est au cours de ce travail que !'inventaire des periodiques de la Stxiete dans ce Catalogue Collectif s'est 
revele incomplet. 
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class6s avec la coliection d'Anville, dans la salle de la Reserve; 1 792 grands formats ont 
ete classes en portefeuilles a 1'entresol. 
Mais pour 1'essentiel, la Socidte a decide d'adopter le classement par formats en vigueur 
aux Cartes et Plans. Cest un enorme travail puisqu'il demande de remettre a plat toutes 
les cartes, de les mesurer, de les classer par formats, de les recoter... Ainsi, dans les 
premieres annees a la Bibliotheque nationale, on a recote et reclasse un certain nombre de 
cartes de la Societe de Geographie. II s'agit de 6 portefeuilles en format B et BB, 12 au 
format C, 10 au format D, 1 boite au format F, soit 745 cartes en tout. Ces cartes ont ete 
placees dans des portefeuilles, dans les magasins des Cartes et plans, a cote des autres 
portefeuilles du D6partement; les fiches correspondantes ont ete intercalees dans les 
fichiers generaux des Cartes et Plans (graveurs, lieux....) : il n'existe donc qu'un seul 
fichier pour toutes les cartes. Seules les premieres lettres de la cote (SG au lieu de Ge) 
distinguent les deux fonds; des registres par formats, pour les cartes de la Societe, ont ete 
entrepris (colis 257) sur le modele des registres des Cartes et Plans. 

Ce principe de fusion des collections de cartes a ete abandonne par la suite, dans 
la mesure ou le traitement des cartes a ete remis sinedie. La grande majorite des cartes n'a 
pas ete consultable jusqu'a present33. Le travail n'a repris que recemment, a 1'initiative de 
France Duclos, avec 1'aide de Frank Cervoni. Les cartes anciennes et les cartes 
manuscrites du fonds Bonaparte ont ete entierement traitees. 

3) 1' informatisation : 
Le departement des Cartes et plans a ete pris dans le projet d'informatisation de la 

Bibliotheque nationale des les annees 1980. Le projet prevoyait a 1'origine un seul 
systeme pour tous les departements, mais les besoins specifiques des departements 
specialises (Cartes et Plans, Estampes, phonotheque...) a amene a abandonner ce projet 
global et a creer une base, BN Opaline. Operationnelle des 1987, elle est perfectionnee 
depuis: la 8 ° version est experimentee actuellement aux Cartes et Plans quijouent un role 
pilote dans ce domaine. 
Sont enregistres dans cette base non seulement les documents specialises (cartes, 
monnaies...), mais aussi les livres et periodiques re§us par chaque departement. 

11 faut distinguer deux etapes dans 1'informatisation34 du departement des Cartes 
et Plans, celle du depot legal, auquel on peut inclure les acquisitions courantes de 

33- Le travail ayant repris dans le cadre de 1'informatisation, la question d'integrer les fiches de la Societ^ 
aux fichiers des Cartes et Plans ne se pose plus : 1'utilisation de la base BN Opaline implique a terme la 
disparition de ces fichiers. 
34- L' Etudepreliminaire a la conversion retrospective des catalogues du departement des Cartes et Plans , 
par P.-Y. Duchemin a 6td presentce au mois de juillet 1993. 
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documents contemporains, et celle de la conversion retrospective des fichiers. Cette 
deuxieme etape est encore en projet. 

La Societe de Geographie utilise le systeme depuis 1991. Tout le travail de 
traitement - inventaire ou cataiogage - se fait depuis 1991 sur le r£seau BN Opaline. C'est 
sans doute une des premieres bibliotheques privees a etre informatisee. 
Les entrees courantes d'ouvrages ne posent pas probleme. Elles representent une centaine 
de volumes par an auxquels s'ajoutent des dons. Les ouvrages sont entres dans la base 
BN Opaline puisqu'ils appartiennent a un departement specialise, mais les donnees 
locales sont egalement entrees dans la base BN-Opale. 
Mais surtout, la Societe a un role pionnier dans 1'enregistrement de documents anciens 
largo sensu. Seule la region Centre a entre dans la base un grand nombre de notices 
concernant des cartes anciennes35.. 
Le travail realise sur les cartes manuscrites et ies cartes anciennes est actueiiement entre 
sur Opaiine par Frank Cervoni: c est un travaii de conversion des fiches sur papier qu il 
avait etabiies. Dautre part, ia Societe a iance un programme de cataiogage retrospectif du 
fonds Bonaparte, seion un pian geographique : ies documents sur i Afrique etant ies pius 
demandes par ies iecteurs, ie cataiogage commence par ce continent. Les cartes de 
1'Afrique, ciassees par format et recotees, sont cataiogues par France Ducios. Les recits 
de voyage sont cataiogues par un jeune chercheur, Isabeiie Berthon, qui travailie a mi-
temps a ia bibiiotheque de ia Societe, k mi-temps a *i:Universit6. li est envisage que ies 
notices concernant ies iivres et ies atias soient versees dans ia base BN Opaie.3°. 
Ce catalogage represente une charge enorme de travail, dans ia mesure oil ia Societe de 
Geographie s'avance en pionniere sur cette piste. La creation des notices d'autorite 
demande un veritable travaii de recherche. Les autorites auteurs (cartographes, editeurs, 
graveurs...) demandent des recherches biographiques; ce travaii recoupe celui de M. 
Peiletier qui, "dans le cadre d'un projet europeen d'identification des cartographes, est en 
train d'effectuer sur BN Opaline un travail de fond d'identification et de normalisation des 
acces auteurs pour les cartographes frangais"37. Isabeile Berthon realise egalement un 
gros travail sur les voyageurs en Afrique, creant des notices tres completes. La creation 
des autorites geographiques anciennes pour 1'Afrique est encore plus compiexe : elle est 
menee par France Duclos et Olivier Loiseaux. Le probleme est reiativement simple pour 

35- Lance par 1'agence de cooperation Agir, avec l'aide de la DLL et de la Bibliotheque Nationale, le projet 
concerne les documents cartographiques anciens (publids avant 1815) et conserves dans la region Centre. 
Apres une premiere phase de saisie sur place, l'6quipe a travaille au Ddpartement des Cartes et Plans pour 
1'indexation; elle a d'autre part recherche de fagon systematique dans les fichiers des Cartes et Plans les 
exemplaires des cartes cataloguees : les Cartes et Plans n'ont qu'a compieter les notices par leurs donnees 
locales (cote). 
36- Voir le rapport annuel 1992 du Departement. 
37- Voir le rapport de P.-Y. Duchemin. 
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les noms de ville ou de villages - ou le nom moderne fait autorite mais devient ardu 
pour les territoires : dans certains cas, il faut creer plusieurs notices d'autorite, liees par 
des "voir avant", voir apres"... 38 

Ce travail de fond prepare la retroconversion des fichiers des Cartes et Plans : tout 
d'abord, par la creation de ces notices d'autorite; mais aussi par son catalogage : pour 
toutes les cartes presentes dans les deux fonds, les Cartes et Plans n'auront a entrer dans 
la base que des precisions d'exemplaires. Cette collaboration, typique du travail en 
catalogage partage, ne doit pas etre sous-estimee. 

4) La valorisation par les publications et les expositions : 
La valorisation des collections de la Societe, par l'organisation d'expositions ou 

par des publications, est devenue systematique. La Societe de Geographie fait ainsi 
connaltre ses collections a un plus large public. 

a) Les expositions: 
L'exposition inaugurale de 1942 presente ce que l'on a juge le plus precieux, a 

Vepoque, ou de plus complementaire au Departement des Cartes et plans. II s'agit 
d'abord de livres du fonds Bonaparte, comme Les singularites de la France antarctique 
d'Andre Thevet (1557- cote Res in 8° H 57), d'autographes de Bougainville, de 
Chateaubriand ou de Jomard, des carnets de dessin de Charles de Foucauld, des globes 
de Blaeu, sans oublier les portulans comme celui de Maggiolo. 
La Societe a grandement concourru a 1'exposition Charles de Foucauld organisee par la 
Direction des Archives de France en 1958 pour le centenaire de sa naissance : y figurent 
les fameux carnets, la chambre claire du pere, mais aussi le journal de route de Rene 
Caille. 
La Societe est representee aussi a 1'exposition universelle de 1967, a Montreal, ou elle 
envoie 7 livres precieux du fonds Bonaparte. En 1971, c'est la tres belle exposition "La 
terre et son image" aux Cartes et Plans qui presente plusieurs documents de la Societe 
pour son 150° anniversaire. 
Parmi les expositions recentes, on peut citer "Images de la montagne" a la Bibliotheque 
Nationale (1984), Vexposition Laperouse k Vancouver (1986), "Images d'ailleurs" au 
Centre Pompidou (1986), "Sillages neerlandais" au Musee de la Marine (1990), "Des 
Galibi a Paris" (1991)"Kalina" au Musee national des Arts et traditions populaires 
(1992), "Peaux rouges" au Musee de 1'Homme (1992), "Saveurs de paradis: la route des 

38- Pour plus de precisions, se reporter a la norme Z 44- 081 "Documentation : catalogage des 
documents cartographiques : forme et structure des vedettes noms g&>graphiques"(septembre 1993). 
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epices" a Bruxelles (1992), "Lumieres de Basse Normandie" au musee departemental 
Albert Kahn (1993)... 

b) Les publications: 
Elles concernent principalement les cartes (portulans, cartes sur velin) et les 

photographies de la Societe de Geographie. Parmi les publications recentes, il faut noter 
le tres beau volume des photographies du Japon de Beato (1984) et surtout, 1'oeuvre de 
l o n g u e  h a l e i n e  d u  D i c t i o n n a i r e  d e s  e x p l o r a t e u r s  e t  g r a n d s  v o y a g e u r s  f r a n g a i s  d u  X I X °  
siecle (BROC, 1988-1992)39. 

5) Un public plus nombreux : 
La frequentation de la bibliotheque de la Societe de Geographie a 

considerablement augmente. En 1992, 2 758 lecteurs ont frequente le Departement des 
Cartes et Plans; parmi eux 660 ont consulte des documents de la Societe de Geographie, 
soit 24 %. Les cartes et Plans ont communique 9 907 documents, la Societe 2 116. Les 
collections de photographies sont les plus consultees (42 % des bulletins), suivies de pres 
par les periodiques (32 %). Les archives et les livres viennent tres loin derriere 
(respectivement 13 % et 11 %) les cartes representant le reliquat. 

La fonction de pret de documents, reservee aux membres de la Societe de 
Geographie, est devenue minime : 26 lecteurs emprunteurs en 1992, qui empruntent 56 
documents; 23 pour les 9 premiers mois de 1993. Cette faible importance des prets est 
sans doute liee a la baisse de la frequentation par les membres de la Societe. 
Les lecteurs de la Societe sont de gros demandeurs de reproduction :: sur 1 171 nouveaux 
cliches, realises par le Service photographique, 444 concernent des documents de la 
Societe. 

La bibliotheque de la Societe de Geographie a donc un public plus nombreux et 
tres different de celui du siecle dernier. Elle n'est plus frequentee majoritairement par les 
membres de la Societe, mais par un public plus large; sa fonction premiere n'est plus le 
pret, mais la consultation sur place. 

39- Voir la bibliographie pour plus de precisions. 
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C- Les imprecisions d'un statut provisoire : 
La convention de 1941 n'est pas precise; elle ne fait que "jeter les bases" d'une 

collaboration; l'installation dans les sous-sols des estampes etait pergue comme 
provisoire. Un demi-siecle s'est ecoule depuis : cette imprecision a des consequences 
negatives a 1'heure actuelle. 

1) L amenagement et 1'entretien des magasins : 
Les problemes se posent de fagon aigue au niveau de la conservation des 

documents de la Societe de Geographie. Les conditions actuelles ne permettent pas de les 
conserver dans de bonnes conditions, ni de developper leur traitement scientifique, du fait 
de 1'etat de salete. Les possibiblites d'extensions, surtout pour les periodiques, sont 
nulles. 

Cette situation s'explique en premier lieu par 1'insuffisance de 1'amenagement des 
magasins, lors de 1'installation : les vieilles etageres en bois, fixes, entrainent de grandes 
pertes de place. Elle s'est aggravee peu a peu par 1'absence d'entretien; des travaux, pour 
installer un second ascenseur dans 1'aile des Estampes, ont encore augmente le desastre. 
Malgre les demandes repetees, appuyees de devis precis, rien n'a pu etre fait pour 
apporter une solution. 

Cet etat contredit la Convention de 1941 ou il est precise que la Bibliotheque 
nationale s'engage a mettre a la disposition de la Societe de geographie "les magasins 
necessaires a la conservation de sa bibliotheque" (art.l), et que "la Bibliotheque Nationale 
prend ^ sa charge les frais de chauffage, d'eclairage et 1'entretien general des batiments" 
(art. 2)40. Le reamenagement du quadrilatere Richelieu devrait etre Voccasion de resoudre 
enfm cette question. 

2) La repartition des taches : 
Le Departement des Cartes et Plans emploie une vingtaine de permanents (voir 

1'organigramme, annexe II. 1). Au dela de la distinction des services il faut tenir compte 
des statuts : fonctionnaire ou personnel de statut prive. En effet, le personnel de la Societe 
de Geographie est en partie du personnel prive, recrute et retribue directement par la 
Societe de Geographie41, en partie du personnel d^Etat42. 

40- Voir annexe 1.1. 
41- La Societ6 retribue actuellement deux personnes a temps plein, un magasinier, Nicolas Delvert, et 
une bibliothecaire-adjointe, Sylvie Feuillet. 
42- Le conservateur, France Duclos, a le statut de fonctionnaire ddtache a la bibliotheque de la Societe de 
G6ographie. 
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La repartition des taches au sein du Departement ne se fonde pas directement sur ces 
statuts, mais plus sur la distinction de deux types de taches : les taches qui concernent les 
documents de la Societe et celles qui concernent le reste du Departement. Mais la frontiere 
entre ces deux categories n'est pas toujours simple a tracer. 
Le cas est simple pour tout ce qui touche au document. Pour ie rangement dans les 
magasins, 1'equipement des ouvrages, leur eatalogage, le traitement des archives ou des 
periodiques, ou encore certains travaux de recolement, le principe general s'applique 
bien. Ces taches concernent exclusivement les documents de la Societe : elles reviennent 
donc exclusivement au personnel de la Societe. Cela inclut les vacataires qui partagent 
leur temps de travail entre la Societe de Geographie et les Cartes et Plans.43 

Le probleme est deja plus complexe pour la communication des documents. En theorie, 
chaque bibliotheque a son personnel de communication. 
Les magasiniers des Cartes et Plans, qui sont de communication par equipe de deux pour 
des plages de 4 heures, communiquent les documents des Cartes et Plans. 
Le magasinier de la Societ6 assure uniquement, mais tout seul, la communication des 
documents de la Societe. II n'est pas donc pas inclus dans les plannings : il est 
constamment de service public. Mais les heures d'ouverture, de 9 a 17 heures du lundi au 
samedi, depassent ses obligations de service : la communication des documents de la 
Societe est donc prise en charge, de fait, par les magasiniers des Cartes et Plans une 
partie de l'annee44. 

La question est encore plus complexe pour le service public : comment distinguer 
la quantite de travail, dans le service public, qui concerne la Societe de Geographie de 
celle qui concerne les Cartes et Plans ? C'est sans doute la raison pour laquelle le 
conservateur et la bibliothecaire de la Societe de Gdographie sont integrees dans les 
plannings de service public, au meme titre que le reste du personnel des Cartes et Plans. 
Mais le service public pourla Societe de Geographie depasse ces plages de permanence : 
le personnel de la Societe est souvent sollicite en dehors de ces heures-la, sans compter 
les demandes de renseignements, par telephone ou par courrier, venues du monde entier. 

La situation actuelle n'est pas conflictuelle, dans la mesure ou la bonne entente des 
individus supplee a des regles strictes. Si ce modus vivendi est une solution acceptable 

43- C'est le cas depuis longtemps de Frank Cervoni qui, sur un mi-temps, consacre 1/3 de temps a la 
Soci^te, 2/3 aux Cartes et Plans. Comme les taches sont clairement distinctes, catalogage de cartes du 
fonds Bonaparte d'un cdte, preparation du Repertoire des atlas franyais de 1'autre, la situation est claire. II 
en va de meme pour Francis, employe comme CES par la Societd et par les Cartes et Plans a des taches 
distinctes. 
44- Lii bibhothcque de la Societe de geographie s'est alignee sur les horaires d'ouverture du Departement 
des Cartes et Plans. Ouverte du lundi au samedi de 9 h. & 17 h., toute 1'annee - sauf 15jours au printemps 

elle est de loin la bibliothfeque de Soci6t6 qui a les horaires d'ouverture les plus larges. La Socidte de 
Geologie, par exemple, n'est ouverte que 30 heures par semaine, et ferme une partie de l'ete. 
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dans un contexte stable, avec une faible pression des lecteurs, il faut prevoir sa remise en 
cause. Le moindre changement, par exemple dans 1'organisation de la salle de lecture ou 
dans le nombre de communications, peut detruire cet equilibre precaire : le caractere 
implicite et informel de 1'actuelle repartition des taches se revelera alors. 

3) L'identite du Departement : 
Le depot de la bibliotheque de la Societe de Geographie a de facto transforme le 

Departement, par 1'apport de documents tres varies (photographies, livres, periodiques 
...). Le Departement des Cartes et Plans n'est plus un departement specialise comme les 
autres. Pourtant, aucun texte ne pose clairement la question de savoir ce qu'il est devenu, 
ce qui le definit, ce qui fait son unite. Les descriptions du Ddpartement restent vagues sur 
ce point. 
Prenons 1'exemple du livre La Bibliotheque Nationale (1988, p. 22-23). La definition du 
Departement des Cartes et Plans precise ses trois missions : "un conservatoire de 
documents anciens uniques ou rarissimes"; "le depositaire des documents 
cartographiques publies en France"; "un centre de documentation cartographique". Un 
paragraphe est un peu plus loin consacre a la bibliotheque de la Societe de Geographie. 
"La Bibliotheque de la Societe de Geographie, conservee en depot, contribue en outre a la 
richesse du departement par ses precieux manuscrits et ses photographies d'exploration." 
Pourquoi cette enumeration tres incomplete des documents de la Societe, passant sous 
silence les globes, les portulans, les cartes, les periodiques T45 Et surtout, pourquoi 
decrire d'abord le Departement des Cartes et Plans tel qu'il etait sans la bibliotheque de la 
Societe, puis, dans un second temps, cette bibliotheque ? 
Le meme procede de description en deux temps est adopte dans la plaquette distribuee aux 
lecteurs (voir annexe II.3). Le depot de la bibliotheque de la Socidte de Geographie est 
mis sur le meme plan que les dons, consideres comme des enrichissements. Mais le don 
de cartes (collection d'Anville, Service hydrographique...) n'a pas du tout les memes 
implications que le depot de documents divers (photographies, archives, periodiques, 
livres...). 
Cette conception dualiste du departement se revele dans le double sens du nom "Cartes et 
Plans". Cela peut designer 1'ensemble du Departement, Societe de Geographie comprise, 
mais plus souvent cela designe la partie du Departement qui n'est pas la Societe de 
Geographie. Quand on parle "des magasins du Departement", par exemple, cela exclue 
les magasins de la Societe. Dans les discussions courantes, le sens 6troit est le plus 
repandu : "Cartes et Plans" s'oppose a "Societe de Geographie". Si l'on dressait un 

La Convention de 1941 propose une autre enumeration incomplete (voir annexe 1.1). 
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organigramme mental ce cette organisation, de meme que les geographes dressent des 
"mental maps" qui revelent notre perception de l'espace, il faudrait introduire cette 
distinction. 

Organigramme mental : 

Depot legal Documents anciens 

Societe de Geographie Departement des Cartes et Plans 

Ce cloisonnement entralne un certain flou sur l'identite du Departement, dans 1'esprit des 
lecteurs comme dans ceux du personnel. II rend plus difficile 1'identification de missions 
ou d'objectifs communs. 
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III. 
La Societe russe de Geographie : 

l'integration dans le reseau de 1'Academie des 
Sciences 

La Societe imperiale de Geographie de Russie a ete fondee a Saint Petersbourg en 
1845, soit 7 ans avant 1'American Geographical Society. Elle est le resultat d'initiatives 
privees, celles de 1'academicien Baer, de 1'amiral Lutke et de 1'amiral Wrangel 
notamment. Cependant, 1'interet de 1'Etat pour cette association se manifeste des 1'origine 
par des subventions importantes, regulierement reevaluees.46 En outre, la presidence 
d'honneur est reservee aux membres de la famille imperiale : le grand prince Constantin 
Nikolaevic (1845-1892), puis Nicolas Mihajlovic (jusqu'en 1917). 

A la difference de la Societe de Geographie, elle a vocation a couvrir 1'ensemble 
du territoire de 1'Empire, en creant progressivement un reseau de filiales et de sections 
regionales : en Siberie orientale (1851), dans le Caucase (1851), en Siberie occidentale 
(1877), en Extreme-Orient (1884)... 

L'histoire de cette Societe a ete ecrite au cours des temps par ses presidents 
V 

successifs. Pour le cinquantenaire de la Societe, P. P. Semenov-Tian'- Sanskij (1896) 
retrace toute 1'activite de la Societe en trois beaux volumes. En 1946, pour le centenaire, 
c'est le president L.S. Berg qui publie un ouvrage plus concis, mais tres riche. 
La Societe Imperiale entretenaient des relations etroites avec son homologue parisienne. 
Plusieurs russes etaient membres de la Societ6 de Geographie, comme les comtes 
Demidoff; Jomard etait membre d'honneur, Malte-Brun, Vivien de Saint-Martin, 
Levasseur ou le prince Roland Bonaparte, membres correspondants. Les deux Societes 
echangeaient tres regulierement des cadeaux: Jomard, par exemple, envoie en 1854 cinq 
tires-a-part de ses articles47. L'echange de leurs publications periodiques est tres actif 48. 

A partir de ces documents et des renseignements obtenus sur place, on peut 
retracer 1'evolution de la Bibliotheque de la Societe Imperiale, preciser sa politique 
documentaire et 1'evolution de sa place dans le reseau des bibliotheques de Russie. 

46- 10 000 roubles-argent a l'ongine, 30 000 en 1896. 
47- Ces dons sont listes - en francais - dans le volume 11 (1854), p. 16-17, du Vestnik l.R.G.O (K1 A). I o 

- La Societe de Geographie possede une collection incomparable des publications de la Societd 
Imperiale et de ses filiales. Une partie des comptes-rendus (cote K 1 A) etaient meme edites en fran^ais par 
1'imprimerie du Journal de Saint-Petersbourg. 

32 



La bibliotheque de la Societede Ge'ographie 

A. La bibliotheque de la Societe Imperiale de Geographie de 
Russie : 

Le statut vote en 1849, qui demeurera inchange jusqu'en 1931, precise la mission 
de la Societe imperiale: 
"La Societe russe de Geographie a pour but de rassembler, elaborer et diffuser des 
travaux geographiques, ethnographiques et statistiques generaux et en particulier sur la 
Russie; elle a aussi pour but de diffuser des travaux fiables sur la Russie dans les autres 
pays". L'organisation d'une bibliotheque - et d'un musee d'ailleurs - est inscrite dans les 
statuts. 

1) Les moyens : 
L'analyse des budgets, publies dans les bilans annuels, apporte des 

renseignements precis (voir annexe III.2). 
Les depenses consacrees a la bibliotheque representent 7 a 11 % les premieres annees de 
la Societe, pour se stabiliser ensuite aux environs de 4 % : 5 % en 1855, 5,5 % en 1880, 
4,3 % en 1900... Ce poste est donc largement inferieur a celui des publications ou celui 
des expeditions. 
L'essentiel des depenses de bibliotheque (la moitie au moins) sont des depenses de 
personnel. C'est en 1856 que l'on juge que la bibliotheque necessite un bibliothecaire a 
plein temps, puis un aide dont les horaires varient. Viennent ensuite, dans un ordre 
decroissant, les achats de livres, la reliure, les catalogues et les archives. 

Comme pour la Societe de Geographie, ces pourcentages doivent etre interpretes: 
une grande partie des acquisitions sont des dons ou des echanges. 
La "liste des organismes avec lesquels la Societe imperiale de Geographie de Russie 
6change des publications", etait publiee tres regulierement. On sait donc que, en 1901 par 
exemple, la Societe russe est en relation avec 18 societes frangaises, de Lille a Montpellier 
en passant par Cherbourg et Paris (voir annexe III.3). Les echanges concernent en tout 
131 organismes en Russie - dont de nombreux Comites statistiques de Gouvernement - et 
153 organismes dans le monde. Dans chaque cas, les titres des publications regues en 
echange sont precises : ces listes sont donc tres utiles. 
Cette liste etait completee par la "liste des publications periodiques regues a la 
Bibliotheque de la S. I. G R.", classees dans 1'ordre alphabetique des titres et la "liste des 
publications de la Societe Imperiale de Geographie de Russie proposees a la vente". 

Les donateurs sont egalement enumeres, et remercies, ce qui permet d'apprecier le 
role des organismes officiels. Parmi les donateurs reguliers, on releve le Departement de 
1'Instruction publique, le Ministere des Finances, le Ministere de la Guerre, l'Academie 
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des Sciences, la Bibliotheque Imperiale publique (actuelle Bibliotheque nationale, a Saint-
Petersbourg). Celle-ci a egalement contribue plus indirectement a Vaccroissement des 
collections de la Societe par les ventes regulieres de ses doubles, tres courues par les 
bibliothecaires. 

2) L'accroissement du fonds : 
Le compte-rendu annuel des activites de la bibliotheque precise le nombre exact de 

volumes, classes en grandes categories thematiques : "voyages", "geographie generale", 
"geographie physique", "geographie mathematique", geographie historique", 
"ethnographie", "statistiques", "histoire". Sont precises aussi le nombre de volumes de 
periodiques et de cartes. 
La progression est rapide : 5 000 volumes en 1852, 17 000 en 1870, 50 000 en 1890, 
100 000 environ en 1910. L'accroissement des collections en 1910 est de 1 230 volumes 
dont 37 achats, 267 dons, 910 echanges; il faut ajouter les brochures (1000 environ), les 
atlas (20), les cartes (180 feuilles), les periodiques (600). 
Parmi les livres les plus precieux, on peut citer : Ptolemaeus Cl. Geographiae libri octo 
Graeco-Latini... Amstelodami, 1605; Munster S. Cosmographia-Beschreibung aller 
Lander...Basel, 1545; Ramusio G. B. Delle navigationi et viaggi... Venetia, 1565-
1588... 

II ne semble pas que cet accroissement regulier ait pose des problemes de place. 
La bibliotheque reste indissociablement liee au siege de la Soci6te, qui s'installe en 1908 
dans 1'hotel qu'elle a fait construire, rue Demidoff. 

3) Le traitement des documents et l accueil des lecteurs : 
La charge de travail est importante du fait de 1'accroissement des collections et de 

Vimportance des articles a preparer pour la revue de la Societe, dont une bibliographie 
tres complete. Mais le poste de "bibliotekar" est prestigieux et recherche. II est occupe 
notamment (1849-1851) par le jeune P. P. Semenov, qui s'illustrera ensuite par ses 
expeditions et deviendra le President de la Societe. 

a) Les catalogues: 
Le catalogage de tous les types de documents est realise des les premieres annees. Des 
1850, un catalogue systematique est commence selon le classement thematique presente 
plus haut. Cela amene a identifier des doubles (150), qui sont aussitot vendus. Ce 
catalogue systematique est continue et sera publie en 1922. 
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Les archives sont cataloguees en 1888-1890 par O. M. Istomin selon un plan 
geographique (Russie, pays baltes, Pologne...). Ce fichier est encore utilise aujourd'hui. 
II a ete complete en 1914-1916 par la Description des archives de la Societe par D. K. 
Zelenin. 
Les cartes ont ete classees selon deux grandes categories : cartes russes, cartes 
etrangeres. A 1'interieur de ces categories, le plan de classement est geographique. 

b) Les bibliographies: 
Une part importante du travail du bibliothecaire est la publication de riches 

bibliographies commentees dans le bulletin de la Societ^, Vestnik I.R. G.O. En 1856, la 
bibliographie represente 202 pages, consacree aux publications ayant trait a la Russie 
(premiere partie) et aux travaux cartographiques dans le monde (deuxieme partie). En 
1860, la bibliographie occupe 220 pages, avec un recensement des articles publies sur la 
Russie : les articles consacres au rachat des terres par les paysans sont longuement 
commentes. En 1880, la bibliographie atteint 335 pages avec les index (par auteur et par 
lieu). 

c) Le public: 
Le compte-rendu annuel precise parfois la frequentation de la biblotheque. Entre 

1890 et 1910, le nombre de lecteurs est soumis a des variations importantes : 203 en 
1895, mais seulement 79 en 1900, 103 en 1910. Les chiffres du pret varient en 
consequence, entre 1 000 et 3 000 prets par an. La donnee qui reste stable est la 
proportion des membres parmi ces lecteurs, environ 70 %. 

B. L'integration au reseau de 1'Academie des Sciences : 
A la veille de la revolution, la Societd compte 1 300 membres (voir annexe 1.1). 

V 

Son president, SokaVskij, traverse les annees revolutionnaires et les annees vingt, mais 
peu a peu la Societe perd son independance pour etre incluse dans le reseau de 
1'Academie des Sciences. Sa politique documentaire s'en est trouvee modifiee. 
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1) La nouvelle installation : 
L'Academie des Sciences a finance la construction d'un nouvel immeuble, situe 8 

ruelle Grivtsova, dans le centre de Saint-Peterbourg, pres des quais de la Moika. La 
bibliotheque occupe trois niveaux. 
Au rez-de-chaussee, occupe surtout par la salle de conference, le departement de 
cartographie peut accueillir une dizaine de lecteurs. II donne sur lejardin. 
Au premier, dans une salle magnifique, entouree d'une mezzanine et decoree des portraits 
des geographes les plus renommes, se trouvent les periodiques et les livres. II faut 
traverser cette salle, en en profitant pour jeter un oeil sur les revues recentes, pour 
parvenir a la salle de lecture. 
Le second etage abrite les archives, avec une salle de lecture particuliere. 

La bibliotheque est ouverte du lundi au vendredi de 10 heures a 20 heures. 
L'accueil n'est pas strictement reserve aux membres, mais il faut alors obtenir une 
autorisation ecrite du president, enjustifiant les motifs de la demande. 

2) La specialisation dans le reseau : 
Le reseau des bibliotheques de 1'Academie des Sciences s'organise autour de la 

bibliotheque de 1'Academie des Sciences de Saint-Petersbourg, premiere bibliotheque 
seculiere importante, fondee par Pierre-le-Grand, riche aujourd'hui de 12 millions de 
volumes. Ce reseau propose une documentation specialisee aux chercheurs de 
l'Acad6mie, mais aussi a tout lecteur qui mene des recherches. II entretient des relations 
etroites avec les grandes bibliotheques publiques, comme la Bibliotheque nationale (ex-
Bibliotheque publique) de Saint-Petersbourg, ou la Bibliotheque russe d'Etat (ex-
Bibliotheque Lenine) a Moscou. 

Dans ce cadre, la bibliotheque de la Societe russe de Geographie s'est imposee 
comme "la biblioth6que specialisee en geographie plus importante de 1'Union" 
(Cebotarev, 1959, p. 199). 
La richesse de la bibliotheque est d'abord constituee par ses collections anciennes de 
livres, cartes, periodiques, archives49. Les documents concernant les pays etrangers sont 
nombreux, issus des echanges; mais les sources sur l'histoire de la Russie pre-
revolutionnaire sont egalement remarquables. 
La seconde specialite est constituee par les periodiques contemporains: environ 200 titres 
sont regus au titre des echanges, dont de nombreux titres etrangers. Les numeros de 
l'annee en cours sont en libre acces, exposes dans la salle principale. La bibliotheque 

49-J'ai eu l'honneur de consulter, par exemple, le journal du voyage en Russie de Joseph Delisle (1842), 
eomplete par sa correspondance. 
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s'enorgueillit de posseder les collections completes du Journalofthe Roval Geographical 
Society, TheGeographicalJournal, les AnnalesdeGeographie, ... 

En revanche, la bibliotheque de la Societe a renonce a acquerir des documents 
cartographiques. La cartotheque, situee au rez-de-chaussee, est fermee, accessible sur 
demande seulement. Les catalogues du siecle dernier permettent de s'orienter dans le 
fonds, selon 1'ancienne cotation, par armoire et par etagere. 
Pour les cartes modernes, les lecteurs sont diriges vers la Bibliotheque Nationale 
(ancienne Bibliotheque Publique Saltykov-Shchedrin). La liste des dernieres acquisitions 
de cette bibliotheque fait partie des usuels en libre acces. 

La bibliotheque de la Societe beneficie en outre d'un atout de taille dans le reseau : 
par rapport aux grandes bibliotheques specialisees, elle offre au lecteur un cadre familier, 
un accueil plus personnel, du fait du petit nombre de bibliothecaires. Les documents sont 
communiques dans les minutes qui suivent. Toutes ces considerations entrent en jeu dans 
le choix des lecteurs de frequenter cette bibliotheque.50 

La crise actuelle de la Russie a des repercussions nefastes sur 1'Academie des 
Sciences. Selon le vice-president actuel, le financement n'est plus assure par 1'Academie 
des Sciences, mais par la Societe elle-meme, selon un systeme complexe d'auto-
financement. Les perspectives de developpement sont difficiles a preciser, tres 
dependantes de la situation politique et economique generale de la Russie. 

50- Les lecteurs etaient peu nombreux lors de mon stage, pour une raison tres simple : la ville n'avant 
pas encore lance le chauffage dans le quartier, la temperature dans la salle de lecture etait tres dissuasive. 
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Conclusion : 
perspectives d'avenir 

La periode actuelle est une periode de transition pour la Bibliotheque nationale, se 
muant en Bibliotheque Nationale de France avec le demenagement des Departements des 
Imprimes et des Periodiques sur le nouveau site de Tolbiac. Les Departements specialises 
restant sur le site Richelieu-Vivienne vont donc se redeployer dans un plus vaste espace, 
et cohabiter avec d'autres bibliotheques, recomposant un pole oriente vers les Arts et 
l'histoire des Arts51. 
Le Departement des Cartes et Plans, et donc la bibliotheque de la Societe de Geographie, 
sont directement concernes par ces changements: toute phase de transition est 1'occasion 
de mettre en avant certaines demandes, de remettre en cause des faits etablis, de 
developper des innovations. 
Dans ce contexte, et en fonction des observations reunies pendant le stage, on peut 
avancer quelques propositions susceptibles de projeter un eclairage nouveau sur ces 
annees de transition. 

A. La collaboration avec les cartes et Plans : 

La situation de la bibliotheque de la Societ6 de Geographie est en train de se 
banaliser: deja le site Richelieu-Vivienne accueille dans ses murs la Bibliotheque d'Art et 
d'Archeologie, qui depend des Universites Paris I et Paris IV. Elle a son propre espace, 
son personnel, des heures d'ouverture differentes... La cohabitation de bibliotheques de 
tutelles differentes sur un meme site est en passe de devenir un fait repandu. 
Certes, la question est un peu plus complexe pour la Societe de Geographie, dans la 
mesure ou sa bibliotheque reste juridiquement une bibliotheque privee : les documents 
sont la propriete de la Societe, le personnel qu'elle engage n'a pas le statut de 
fonctionnaire, les comptes repondent aux principes de la comptabilite privee. Autre 
difference : des 1942, le depot de la bibliotheque de Ia Societ6 de Geographie au 

5l- P. Belavai, dans son Rapport du 21/07/1993 a ainsi declare : "II faut que Paffectation du site 
Richelieu-Vivienne a un pole de 1'histoire des arts soit Poccasion d'un grand deveioppement des 
dipartements specialises." La bibliotheque Doucet, la bibliotheque centrale des musees nationaux et la 
bibliotheque de 1'Ecole Nationale Supeneure des Beaux-Arts constitueront ce pole d'histoire des Arts. 
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Departement n'avait pas pour objectif une simple cohabitation, mais une collaboration. 
Nous avons vu que la Convention de depart ne precise pas les modalites de cette 
cooperation; des regles se sont etablies peu a peu, en partie de fagon implicite, qui 
distinguent des activites autonomes et des activites ou se developpe une cooperation. 
Cependant, la ligne de partage entre ces espaces d'autonomie et ces espaces de 
cooperation n'est pas clairement tracee. Pour preciser cette organisation, il est necessaire 
de reflechir a la nature de 1'ensemble du Departement, ses missions et ses objectifs. 

1) La nature du Departement des Cartes et Plans : 
Reflechir a la nature du Departement est le prealable necessaire a toute decision, 

aussi bien pour preciser les relations avec la Societe de Geographie que pour elaborer le 
projet de redeploiement dans le site Richelieu-Vivienne. 

Nous avons vu que Vorganisation du Departement est ambigue, 1'organigramme 
officiel ne correspondant pas a la realite. Quel est le resultat de i"'association" du 
Departement des Cartes et Plans et de la Societe de Geographie ? 
Soit on considere que le Departement est un lieu oii cohabitent deux bibliotheques tres 
differentes : un departement specialise de la Bibliotheque nationale et une bibliotheque 
privee, chacune ayant ses objectifs, son personneL.Soit on adopte une vision globale : le 
Departement serait de facto un departement thematique consacre a 1'histoire de la 
Cartographie, des explorations et des voyages, une sorte de gros Departement de 
Geographie qui aurait sans doute beaucoup seduit Edme-Frangois Jomard52. 
Cest a partir de cette reflexion, qui implique un choix, que l'on peut ensuite definir les 
modalites de collaboration entre les deux partenaires. 

2) La communication interne : 
La periode actuelle est une periode de transition, de changements. Pour ne citer 

que deux exemples, le Departement est en cours d'informatisation; il doit aussi se 
"redeployer" sur le site Richelieu-Vivienne. Nombreuses sont les questions qui 
necessitent une reflexion approfondie : comment reamenager le Departement, que faut-il 
conserver de 1'organisation actuelle, que faut-il modifier ? Plus precisement, faut-il 
organiser une salle de lecture reservee aux lecteurs de la Societe, comme le prevoyait la 

52- Edme- Fran^ois Jomard (1777-1862) est a la fois le fondateur du Departement des Cartes et Plans 
(1828) et un membre tres actif de la Societe de Gdographie: il est president de la Commission Centrale a 
plusieurs reprises entre 1827 et 1861, et pr6sident de la Societe en 1848. L'exposition inaugurale de 1942 
mobilise ce passe : plusieurs manuscrits autographes de Jomard y sont presentes. 
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Convention de 1941, ou conserver la salle unique ? Comment organiser le doublement 
des surfaces de magasins ?... 
Pourtant, les reunions sont extremement rares. Un petit panneau d'affichage propose 
certaines informations, mais il semble peu utilise. Les informations circulent donc 
essentiellement de fa$on informelle, lors de rencontres individuelles. II est vrai que 
1'organisation generale des locaux ne facilite pas les echanges, aucun lieu n'etant 
clairement designe comme "lieu commun", de repos ou de reunion. Un des lieux de 
rencontre est la salle de la photocopie, en position de carrefour devant 1'ascenseur, les 
escaliers, et les feuilles de pointage... La salle de la Reserve est egalement un point de 
fixation, alors que sa proximite avec la salle de lecture ne la destine pas a cela. 
L'amenagement d'une vraie salle de reunion, dans le cadre du reamenagement du 
Departement, doit etre envisage. A plus court terme, 1'organisation de reunions ou de 
commissions plus specialisees, ou chaque categorie de personnel serait representee, 
permettrait d'associer 1'ensemble du personnel aux projets en cours, de solliciter ses 
suggestions ou ses avis sur les choix a faire, de le tenir informe de l'avancement des 
projets.53. 

3) La deflnition des modalites de cooperation par fonctions : 
La cooperation ne peut etre definie sur la base des services du Departement 

(annexe II.1), mais plus aisement par fonction. 

a) La fonction "accueil, orientation des lecteurs": 
La collaboration de la Societe de la Societe de Geographie et des Cartes et Plans 

devrait porter en priorite sur la circulation de Vinformation pour orienter les lecteurs, afm 
d'ameliorer la situation actuelle. 
Nous avons vu que la signalisation est peu developpee dans le Departement, tant pour les 
catalogues, disperses dans trois salles, que pour les usuels54. Certes, le lecteur averti, 
initie par sa longue frequentation du Departement, parvient & s'orienter, mais le lecteur 
novice est exclu de ce systeme de signes. Un travail de fond sur la signalisation des 
catalogues et des usuels peut facilement resoudre ce probleme. L'agencement de la salle 
des usuels et la localisation des differents fichiers pourraient etre annonces par un plan 
d'ensemble; des reperes visuels clairs aideraient egalement le lecteur a s'orienter. 

53- La mission de prefiguration devrait presenter une premaquette des futurs amenagements d'ici la fin de 
l'annee 1993. 
54- Pour les usuels, nous avons remarque un decalage entre les petits rubans adhesifs de signalisation et le 
contenu des rayons. Ainsi, sous 1'indication "atlas historiques", on trouve les atlas geographiques, sans 
doute parce que 1'accroissement des fonds a decale les atlas historiques dans un autre casier, plus a droite ! 
Le plan d'ensemble de ces usuels n'est pas prccisc. 
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Le retablissement d'un point d'accueil "Societe de Geographie" situe dans la salle 
de lecture53 aiderait a clarifier la situation, en concretisant la presence de la bibliotheque 
de la Societe de Geographie. II pourrait proposer les informations les plus necessaires 
pour s'orienter dans les collections : les catalogues des archives et des photographies, un 
plan de localisation des fichiers hors salle de la Societe, les bulletins de communication 
specifiques... 
Outre ce travail, la Societe de Geographie pourrait elaborer un depliant de presentation de 
sa bibliotheque : destine aux lecteurs, il expliciterait les regles de son fonctionnement et 
accroTtrait la "coproduction" du lecteur au service qu'on lui rend. Par exemple, on 
pourrait preciser au lecteur que les magasins de la Societe sont eloignes, et qu'il a interet a 
deposer tous ses bulletins en meme temps. On pourrait egalement officialiser le principe 
de la commande d'un jour sur un autre, qui permet au magasinier de mieux organiser son 
travail. Enfin, on pourrait egalement officialiser le principe des rendez-vous avec le 
personnel de la Societe, quand le lecteur a une demande tres precise. 

De fait, 1'organisation actuelle du service public n'est pas claire. En theorie, la 
personne de permanence accueille tout lecteur, repond a toutes les demandes, sans 
distinction. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le personnel de la Societe de 
Geographie est integre au planning general. Cependant, le lecteur identifie assez vite le 
personnel de la Societe et recherche son contact si sa recherche concerne plus precisement 
les documents de la Societe. Le lecteur est demandeur d'une relation personnalisee, avec 
un interlocuteur de la Societe de GSographie, comme si la bibliotheque de la Societe de 
Geographie etait un organisme autonome. Ainsi, le caractere "generaliste" ou polyvalent 
de 1'accueil ne correspond pas vraiment a la realite. 
Le probleme est que cet etat de fait alourdit d'autant la charge de travail du personnel de la 
Societe de Geographie, qui fait beaucoup de service public en dehors de ses plages de 
permanence, un service public "diffus". Le fait d'officialiser le caractere particulier des 
plages de permanence assurees par le personnel de la Societe permettrait au lecteur de 
cibler sa venue, voire de s'annoncer par un rendez-vous, et, du point de vue du 
personnel, de regrouper les demandes sur des jour precis. Une autre solution est 
theoriquement possible : que le personnel des Cartes et Plans "s'approprie" les collections 
de la Societe de geographie, de fagon a etre reellement polyvalent et a ce que le lecteur 
n'identifie plus deux types de personnel. On rejoint le probleme general de la definition 
de la nature du Departement. 

Actuellement, la bibliotheque de la Societe de Geographie est entierement repoussee lors de la saile de 
lecture (fichiers et bureaux), alors qu'autrefois un bureau lui etait reserve dans la salle. En dcplacant les 
terminaux BN Opaline et BN Opale vers les lecteurs, on pourrait facilement liberer un bureau pour la 
Societe de Geographic. 
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b) La fonction de traitement scientifique des documents : documents communs et 
documents compl€mentaires: 

Quand les documents sont complementaires, aucune collaboration ne se justifie 
dans leur traitement. C'est le cas pour les collections de photographies de la Societe, les 
Cartes et Plans n'ayant pas ce type de documents; c'est le cas, mais a 1'inverse, pour les 
cartes contemporaines, la Societe de Geographie ne constituant pas de collections 
actuellement. 

Cest quand un type de documents existe dans les deux fonds que la question de 
la collaboration se pose. Cest le cas de certains ouvrages de reference, places en usuels, 
mais surtout des cartes anciennes. La question n'est pas simple, car les taux de 
recoupement des collections sont difficiles a preciser. Mais c'est une question majeure, 
car 1'informatisation a conduit de facto a adopter un nouveau mode de fonctionnement, 
celui d'un catalogage partage sur BN Opaline. II est important, dans ce contexte, que 
1'apport de chacun a 1'enrichissement de la base soit justement evalue et reconnu. 

Nous avons presente les programmes d'informatisation des Cartes et Plans et de 
la Societe (voir page 25-26). Ces programmes divergent apparemment sur deux points : 
- le type de travail, conversion r^trospective des fichiers ou catalogage retrospectif; 
- le plan de travail (par grands ensembles geographiques). 

Au terme de mon propre travail sur les cartes anciennes russes, il me semble que 
la difference entre le travail de catalogage retrospectif et celui de conversion de fiches deja 
existantes ne doit pas etre surestimee. Beaucoup de fiches des Cartes et Plans sont tres 
imprecises, les 32 000 fiches anterieures au 11° Empire, manuscrites, au verso de cartes h 
jouer et les 40 000 fiches anterieures a 1920, manuscrites egalement56. Le recours au 
document pour des verifications, voire pour un recatalogage est oblige. D'autre part, une 
grande partie du travail est de defmir des notices d'autorite (auteurs, lieux...), qui 
demandent des recherches approfondies. Pour que 1'ensemble soit coherent, il est 
souhaitable que les auteurs de ces notices ne soient pas trop divers. 

L'adoption de plans de travail par grands ensembles geographiques amene a 
dresser des priorites. La Societe de Geographie commence par le continent africain car ce 
sont les documents les plus demandes par ses lecteurs. Les Cartes et Plans ont un plan 
plus europeanocentriste, en commengant par la France et 1'Europe. La divergence de ces 
plans de travail n'est pas problematique en elle-meme. L'important, c'est de reconnaitre le 
travail pionnier realise par chacun sur une partie du monde, qui facilitera ensuite la saisie 
des autres documents. 

56- Ce sont les chiffres proposes par P.-Y. Duchemin dans son Etude preliminaire d la conversion 
retrospective des catalogues du departement des Cartes et Plans. Un exemple de ces types de fiches est 
donne dans 1'annexe 1V.3. 
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Le probleme fondamental est que les fonds se recoupent pour beaucoup de 
documents de reference, dont la parution a ete un evenement. Faut-il traiter ces differents 
exemplaires a des moments differents, par des personnes differentes, dans la mesure ou 
ils appartiennent a des fonds differents ? Ou bien, faut-il depasser cette frontiere invisible 
des fonds et traiter tous les exemplaires de fa^on simultanee, ce qui permet des 
comparaisons plus fines ? L'equipe des Chartrains a adopte la deuxieme solution, 
recensant les exemplaires Cartes et Plans des documents qu'elle a catalogue dans la 
region Centre. Une telle cooperation pourrait etre mise sur pied entre les Cartes et Plans et 
la Societe de Geographie, en mettant a profit la proximite geographique. C'est en tout cas 
le principe que j'ai adopte pour le traitement des cartes russes. 

L'interet d'une telle demarche peut etre demontre par un exemple precis. Un 
document de reference dans 1'histoire de la cartographie en Russie est "la carte en cent 
feuilles" realisee par Sukhtelen et Oppermann, publiee par le Depdt militaire de 1801 a 
1804. Ce document de reference est represente dans le fonds Bonaparte, en deux 
exemplaires dans le fonds ancien de la Societe de Geographie (K 2 et K 71), et en deux 
exemplaires egalement dans le fonds des Cartes et Plans (voir annexe III.3). La 
comparaison de ces exemplaires est fructueuse. Le fonds Bonaparte a 1'exemplaire le plus 
complet, qui inclue les supplements successifs (Finlande, region des Detroits, Armenie, 
Ouzbekistan, Pologne). 
En outre, le fonds Bonaparte inclut des cartes manuscrites tout-a-fait rares, la collection 
Sabanoff, qui sont une des sources de cette fameuse "carte en 100 feuilles". 11 s'agit de 
cartes des Gouvernements, realisees sous Catherine II dans le cadre de 1'Arpentage 
general de la Russie. Ces cartes, outre leur interet esthetique, apportent des donnees 
statistiques sur le nombre d'ames, d'usines...Elles completent les collections des Cartes 
et Plans, qui n'ont pas de document equivalent57. 
Les fiches des exemplaires des Cartes et Plans sont tres imprecises. L'indexation de ces 
documents est k refaire. Par exemple, le classement de "la carte en cent feuilles" a "Russie 
d'Europe" dans le fichier geographique des Cartes et Plans est contestable58. Toutes les 
notices d'autorite de ces cartographes sont a etablir, a partir de sources en diverses 

Ces cartes manuscrites sont conservees principalement dans les Archives des Actes Anciens 
(Moscou), les Archives Historiques Militaires (Moscou), les Archives de la Marine (S. Pdtersbourrg, 
ainsi qu'a la Bibliothfeque nationale et la Bibliotheque de 1'Academie des Sciences. Elles devaient 
constituer des atlas des gouvernements tres complets. L'Atlas de Tver, entierement manuscrit, est un des 
rares exemplaires acheves : il s'ouvre par une carte generale du gouvernement (6chelle 1 pouce= 10 
verstes), puis viennent les cartes des uezd' (echelle 1 pouce= 2, 3 ou 4 verstes), chacun etant sun i d'un 
index alphabetique des noms de lieux et d'une description generale (les noms des prorietaires de la terre 
sont precis^s). Ces sources ont 6te peu utilisees jusqu'& present. Voir le numero special "Istoria 
geograficeskix znanij i istoriceskaa geografia SSSR" deVoprosy Geografii. 1953, sb. 31. 
58- Cette carte est classce a "Russie" dans d'autres ouvrages de reference, comme le catalogue du British 
Museum.. 
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langues; la translitteration des noms propres, Sukhtelen par exemple, en caracteres latins 
doit etre normalisee sous peine de multiplier les orthographes. 
On pourrait multiplier ces exemples. La Carte speciale de la Russie occidentale du 
General Lieutenant F. F. Schubert est aussi un document de reference. Les Cartes et 
plans ont 1'edition de 1812 (Ge CC 1088-1089); la Societe de Geographie a un 
exemplaire plus tardif, colle sur toile, de tres grandes dimensions. L'Atlas de Piadischev 
est represente aux Cartes et Plans par la 1° edition (1827) (Ge DD 1323); la Societe de 
Geographie a la 2° edition (1834) (K 3). Le Plan detaille de S. Petersbourg au 1/4 200 
dresse par F.F. Schubert (1828) existe aux Cartes et Plans et au fonds Bonaparte... 

Le meme genre de problemes se posera pour les autres cartes etrangeres, 
asiatiques par exemple. Le traitement scientifique ne peut etre accompli que par un 
specialiste. Si les frontieres des fonds (fonds Bonaparte, fonds ancien de la Societe, 
Cartes et Plans) ne sont pas depassees, le travail risque d'etre partiel et de manquer de 
coherence. Un gros travail doit etre fait pour repartir les taches de fagon precise et 
organiser un veritable catalogage partage. 

B. Preciser la specificite de la bibliotheque de la Societe dans 
le reseau fran^ais : 

La bibliotheque de la Societe a tout a gagner a ne pas se limiter a cette relation 
privilegiee avec le Departement des Cartes et Plans, mais a s'ouvrir sur le reseau frangais 
des bibliotheques specialisees. Pour cela, il faut que son identite, sa specificite soit bien 
definie : chaque bibliotheque doit, dans le contexte actuel, trouver sa place - certains 
parleraient de "creneau" - dans le reseau documentaire frangais. 

1) L atout de taille de la bibliotheque de la Societe de Geographie : 
Le premier atout de ce type de bibliotheque, comme celle de la Societe de 

Geologie ou celle de la bibliotheque de la Societe de Geographie de Saint-Petersbourg, 
est leur taille. Les lecteurs apprecient en general 1'accueil personnalise, 1'ambiance 
feutree, le libre acces a certains documents. Ces avantages les poussent a frequenter la 
bibliotheque, meme si la masse des documents est moins importante que dans d'autres 
bibliotheques. 
Dans le cas de la Societe de Geographie, ce caractere s'est un peu perdu par 1'installation 
aux Cartes et Plans. 
A court terme, on pourrait retablir un accueil personnalise en modifiant legerement 
1'organisation du service public (voir page 41). A long terme, ce principe peut guider le 
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reamenagement de la bibliotheque de la Societe dans le cadre du redeploiement des 
departements specialises. Le caractere de la bibliotheque pourrait etre mis en valeur par 
son amenagement materiel : le choix du mobilier, la presence de portraits des grands 
geographes... II peut egalement etre suggere par le developpement de certains services : la 
generalisation du libre-acces pour les periodiques de Vannee en cours, 1'organisation d'un 
espace de lecture confortable, 1'accueil sur rendez-vous... 

2) La mise en valeur des specificites: 
Une consequence majeure de la creation des reseaux, informatiques notamment, 

est de preciser le rdle de chacun des participants. La masse des publications est telle, tant 
le monde actuel, que cette division du travail est inevitable. Cette tendance s'est 
concretisee en France par 1'organisation des CADIST; les plans de developpement des 
collections (PDC), tres developpes aux Etats-Unis par exemple, suivent le meme 
principe59. 
La bibliotheque de la Societe de Geographie a dans ce domaine de nombreux atouts, du 
fait de 1'anciennete de sa creation: peu de bibliotheques specialisees en geographie ont ce 
riche heritage du passe60. 

a) Mettre en valeur le fonds ancien de la Societe: 
II s'agit d'abord des collections de livres du fonds ancien de la Societe et du fonds 

Bonaparte. L'effort sur la signalisation de leurs fichiers et la reorganisation du service 
public pourrait rapidement donner des resultats. Un programme de conversion 
retrospective, incluant le travail d'Isabelle Berthon dans un projet plus vaste, serait peut-
etre envisageable, dans la mesure ou les entr^es courantes de livres ne sont pas tres 
nombreuses. 

Le fonds ancien comprend aussi des periodiques. Nous avons vu que les 
periodiques sont les documents les plus consultes juste derriere les photographies (1 
bulletin sur trois). Or, il n'existe pas encore d'outil aussi parfait que 1'Inventaire des 
photographies (1986) ou celui des archives (1984) pour se diriger dans ces collections. 
Le fichier ancien, dans la salle de la Reserve, ne permet qu'une recherche par titre; le 
fichier moderne, dans la salle des catalogues, est incomplet et ne precise pas 1'etat des 

59- Crees en 1982, les Centres cTAcquisition et de Diffusion de 1'Information Scientifique et Technique se 
partagent la responsabi!it6 des acquisitions par domaines. La bibliotheque du Musee de 1'Homme, par 
exemple, est CADIST en Ethnologie et en Prehistoire. Les reseaux de bibliothdques amencaines ont 
developpe plusieurs formes de "resource sharing". Voir Cargill J., Graves D. Advancese in Library 
ressource sharing. Westport, London : Meckler, 1991, vol. 2, 184 p. 
60- Par exemple, 1'Institut de G6ographie n'a pas de collections antdrieures a 1927, annee de sa creation au 
sein de l'Universit6 de Paris. 
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collections. Un travail de fond peut etre mene dans ce domaine puisque la Societe de 
Geographie a recrute sur ce profil une bibliothecaire. 
La premiere etape est de constituer un instrument efficace d'orientation dans ces 
collections. Le CCN est a cet egard un outil irremplagable. Le Catalogue Collectif 
National recense en effet les periodiques conserves dans toutes les bibliotheques 
frangaises, en indiquant pour chacun ou il peut etre consulte61. Deux cent trente cinq 
titres sont deja localises a la bibliotheque de la Societe62, surtout des periodiques vivants. 
Le catalogue imprime de ces titres63 est un instrument interessant dans la mesure ou la 
liste par titre est compl^tee par un index des collectivites editrices. On est alors sur 
d'identifier les titres selon la norme internationale. 
Un programme d'enregistrement systematique completerait utilement ce travail. M. Rival, 
responsable du CNEPS-CR 35 (Bibliotheque Nationale) nous a presente les possibiblites 
de travail sur le CCN et les tarifs64 Le travail d'enregistrement pourrait commencer par 
les periodiques vivants, se poursuivre par les publications de la Societe depuis 1'orgine65, 
par exemple. Ce travail mettrait en valeur les collections de la Societe de Geographie : on 
evalue a 700 les titres rares, sans compter les 30 titres de periodiques russes qui 
n'existent nulle part ailleurs en France66.La Societe de Geographie a, par exemple, une 
collection tres complete des publications de la Soci&e russe de Geographie, qui inclut les 
publications des sections regionales, introuvables ailleurs. Ces raretes sont des tresors 
pour un public tres specialise de chercheurs, mais n'attireront pas un grand nombre de 
lecteurs. II ne me semble donc pas justifie de remettre a plus tard ce travail incontournable 
au nom de 1'etat actuel des collections de periodiques67. 

61- Ce catalogue est accessible a tous par minitel (36 17 CCN); une version sur CD-Rom est en outre 
consultable entierement gratuitement dans la plupart des bibliotheques. Plusieurs terminaux sont a la 
disposition du public dans la salle de bibliographie de la Bibliotheque nationale. 
62- Ces titres sont issus des trois catalogues imprimes constitutifs du CCN, 1'IPPEC, 1'AGAP et le CPI. 
Aucune donnee n'a ete introduite par la suite. 
63- Chaque bibliotheque participante a droit chaque annee, cnticrement gratutitement, a 1'edition d'un 
catalogue de ses penodiques. II suffit de le demander a Martine Yvon, du Centre Regional 26 (La 
Sorbonne). Uedition 1993, demandee en juillet, a ete reipue debut septembre (voir annexe IV.4). 
64- Le CCN est accessible pour les professionnels sur minitel (36 21) grace a un mot de passe. La 
facturation du service distingue deux types de travail : la consultation des donnees et 1'introduction de 
nouvelles donnees. Dans le premier cas, la facturation est proportionnelle au temps de consultation; dans 
le second cas, 1'utilisateur beneficie de ristoumes proportionnelles a la quantite de donnees introduites. On 
a donc intdret a consulter le CCN sur CD Rom et a ne se connecter sur minitel que pour 1'introduction de 
nouvelles donnees. 
65- Actageographica apparait dans le CCN (localisd dans 95 bibliotheques fran^aises), mais il n'est pas 
indique qu'elle fait suite k Lageographie (1900-1939), qui fait elle-meme suite au Bulletin de la Societe de 
Geographie (1822-1899); ces deux titres ne figurent pas au Catalogue. En revanche, les Comptes-rendus 
desseances de la Societe de Geographie figurent deja dans le CCN (10 localisations), mais la localisation 
a la bibliotheque de la Societe manque. 
66- Mon enquete a porte sur 200 periodiques publies en Russie. 30 au moins n'existent qu'& la 
bibliotheque de la Societe; 65 autres titres sont sans doute dans le meme cas. 
67- Beaucoup de titres sont communicables des maintenant, meme s'ils sont poussidreux. En outre, si le 
rangement des brochures dans des chemises cartonnees est poursuivi, le probleme disparaitra peu a peu. 
Dans les cas extremes, le CCN permet aussi de renvoyer le lecteur vers une autre bibliotheque. 
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La Societe de Geologie a acheve ce travail d'enregistrement de tous ses periodiques. Elle 
a conserve les fichiers anciens, dans un beau meuble en bois, mais elle propose en plus le 
catalogue imprime du CCN. Elle a profite de ce travail pour mettre de l'ordre dans ses 
collections : ont ete mis de cote les periodiques qui ne correspondent pas h la politique 
documentaire actuelle, par exemple les Comptes-rendus de VAcademie des Sciences des 
sections autres que celles des Sciences de la Terre. Ce travail permet de preciser le profil 
thematique des collections; il permet aussi de degager de la place pour les acquisitions 
actuelles. La valeur absolue des titres mis de cote n'est pas sous-estimee : ils sont 
proposes a d'autres bibliotheques selon la procedure des reattributions. Celles-ci peuvent 
etre interessees par une serie entiere, ou par des numeros isoles qui completent leurs 
propres series : les bibliotheques de creation recente sont particulierement friantes de 
periodiques anciens car elles n'ont pas cette memoire. La bibliotheque du Musee de 
1'Homme utilise egalement cette procedure des reattributions, en liaison avec les Societes 
savantes qu'elle heberge. 

b) Se specialiser dans des revues rares : 
Le travail sur le CCN permettrait egalement de redefinir la liste actuelle des 

echanges. La Societe de Geographie a tout interet a se specialiser dans des periodiques 
rares, qui ne sont pas re<jus dans les autres bibliotheques. Jusqu'a present, les etudes sur 
les periodiques de la Societe de Geographie ont privilegie la complementarite avec le 
Departement des periodiques de la Bibliotheque nationale, sans doute en raison de la 
proximite geographique. Mais la meme demarche pourrait etre developpde avec la 
bibliotheque de la Sorbonne, et notamment celle de 1'Institut de Geographie de la rue 
Saint Jacques. Certaines revues generalistes ne presentent pas beaucoup d'interet pour la 
bibliotheque de la Societe, dans la mesure ou elles occupent beaucoup de place en rayon, 
alors qu'elles sont consultables un peu partout. On peut donner en exemple la revue 
"Historiens et Geographes", re^ue par presque 200 bibliotheques en France, et 
notamment a 1'Institut de Geographie. La Societe de Geologie, par exemple, a renonce a 
certaines revues commerciales, regues par les autres bibliotheques de Geologie. En 
revanche, une recherche sur les CD-Rom CCN et ISSN Compact renseignerait sur les 
possibilites d'identifier de nouvelles revues qu'il serait interessant de recevoir. 

Enfin, ce travail permettrait d'ameliorer le suivi des echanges, dans le but de 
constituer des collections les plus completes possibles. En effet, il est difficile d'obtenir 
de certaines collectivites editrices, surtout dans des pays lointains, un envoi regulier et 
systdmatique de leur periodique. Mais, du point de vue du lecteur, seule une collection 
complete presente de 1'interet. Pour eviter des envois discontinus, la solution la plus 
courante est la mise en place d'une procedure de relance (voir annexe IV.5). 
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L'informatique permet d'automatiser la procedure, en liant un fichier des collectivites 
editrices a une lettre-type, qui demande 1'envoi du numero manquant. Dans cette optique, 
il faudrait equiper la bibliotheque de la Societe d'un micro-ordinateur compatible avec 
celui du siege de la SocietS de Geographie pour permettre 1'echange de donnees sous 
forme de disquettes. Ce micro-ordinateur permettrait en outre de gerer les autorisations de 
reproduction et de cataloguer les archives au fur et a mesure de leur reception. 

c) Les perspectives d'innovations : 
Le principe de complementarite avec les autres bibliotheques de Geographie 

pourrait amener a developper des services specifiques. La bibliotheque de la Societe de 
G6ologie s'est proposee, par exemple, pour etablir une liste annuelle des theses 
soutenues en France, qui est publiee dans son Bulletin. Les Universites se sont engagees 
a lui fournir un exemplaire des theses. Ce fonds tres particulier (20 000 environ) est 
largement consult^ par lesjeunes doctorants et constitue une specialite de la bibliotheque 
de la Societe de Geologie, de meme que les collections de tires-a-part. La bibliotheque de 
la Societe de Geographie pourrait eventuellement developper une politique d'acquisition 
de theses dans ses domaines de predilection, comme la Geographie historique ou 
1'Histoire de la Geographie... 
Une autre action possible est la sollicitation active de services de presse, correspondant 
aux orientations de la bibliotheque. La Societe peut proposer en echange la publication 
d'un compte-rendu dans sa revue, compte-rendu redige de preference par un des 
membres. 

Ainsi, politique documentaire et politique editoriale se rejoignent in fine. La 
politique scientifique de la Societe de Geographie, definie par sa Commission Centrale, 
doit orienter 1'ensemble des activites de la Societe de fa^on coherente. La renaissance 
d'une Commission "Bibliotheque et archives"68 permettrait de preciser les objectifs de la 
bibliotheque a court et a long terme pour, en association avec le Departement des Cartes et 
Plans, constituer un pole puissant d'histoire de la Geographie sur le site Richelieu -
Vivienne et d^finir la place specifique de la bibliotheque de la Societe de Geographie dans 
le reseau fran^ais des bibliotheques de Geographie. 

68- Cette commission a existe au siecle dernier. Plus recemment, elle a fonctionne au debut des anndcs 
quatre-vingt. 

48 



La bibliotkeque de la Societe de Geographie 

ANNEXES 

I. Le depdt de 1942 : 
1.1.La Convention de 1941. 
1.2. Carton d'invitation a 1'inauguration. 
1.3. Discours du conservateur de la bibliotheque, Jacques Fleury. 

II. La bibliotheque de la Societe au Departement des Cartes et Plans : 
Il.l.Organigramme du Departement des Cartes et Plans. 
11.2 Plan des locaux. 
11.3 Depliant de presentation du Departement. 

III. La Societe imperiale : 
III. 1 Les effectifs. 
111.2 Les budgets. 
111.3 Une liste des echanges de periodiques. 

IV. Instruments de travail: 
IV. lFiches du fichier ancien de la Societe de Geographie. 
IV.2 Fiches du fonds Bonaparte. 
IV.3 Fiches manuscrites des Cartes et Plans. 
IV.4 Demande d'edition d'un catalogue extrait du CCN 
IV.5 Formulaire de relance utilise par la bibliotheque du Musee de 1'Homme. 

49 



La bibliotheque de la Societe'de Geographie 

Annexe I. 

1.1 La Convention de 1941 : 
TITRE V 

LA BIBLIOTHEQUE ET LES ARCHIVES 

PREAMBLLE. — Le present titre a ete redige en 
application de la Convention du l«r aout 1941, 
passee entre la Bibliotfaeque Nationale et la Societe 
de Geographie, sous les signatures de 1'Administra-
teur General de la Bibliotheque .Nationale et du 
President de la Societe de Geographie. Elle precise : 

« La Bibliotheque Nationale et la Societe de Geo-
graphie ayant reconnu 1'interet qu'il y aurait a rap-
procher leurs collections de cartes et de livres ont 
decide. tout en maintenant la parfaite autonomie 
des deux organismes, de jeter les bases d'une 
collaboration dans les conditions suivantes : 

1° La Bibliotheque Nationale mettra a la dispusi-
tion de la Societe de Geographie, dans les nouveaux 
locaux prevus pour la Section des Cartes et Plans, 
les magasins necessaires a la conservation de sa 
bibliotheque et de ses collections geographiques, 
uinsi qu'une sulle purticuliere de eommunication et 
un bureau. 

6,0 Ea Bibliotheque Xationale prendra a sa charge 
les frais de chaufTage, d'eclairage et 1'entretien 
general des butiments. Elle assurera la securite 
materiellc des collections contre 1'incendie et le vol. 
Le gardiennage de nuit sera excrce par ses agents. 

3° La Societe de Geographic s'engage a ce que le 
personnel et les lccteurs de sa Bihliotheque se 
conforment aux regles gvnerales de securite obser-
vees a la Bibliotheque Nationale. 

1° La Societe n'aura aucune redevance a acquitter. 
Elle assurera le traitement du personnel charge de 
la conservation et de la communication de ses 
collections. 

Le bibliothecaire devra posscder les memes titres 
et diplomes que ceux qui sont exiges des bibliothe-
caires de la Section des Cartes et Plans. 

II etablira le catalogue de la Bibliotheque de la 
Societe d'apres les regles suivies a la Bibliotheque 
Nationale et sur fiches de meme format (interna-
tional). 

Lne collaboration etroite sera etablie entre la 
Societe de Geographie et la Section des Cartes et 
Plans en ce qui concerne les acqxiisitions et les soili-
citations de dons. 

5° La saUe de communication de la Bibliotheque 
de la Societe de Geographie pourra etre ouverte 
aux lecteurs de la Bibliotheque Nationale recom-
mandes par le bibliothecaire de service de la Section 
des Cartes et Plans de la Bibliotheque Nationale ; 
de meme, les lecteurs de la Bibliotheque de la Societe 
de Geographie recommandes par son Bibliothecaire 
pourront avoir acces a la Section des Cartes et Plans 
de la Bibliotheque Nationale. 

6° La Societe de Geographie garde Pentiere pro-
priete de ses ouvrages et de ses collections loges 
dans les locaux de la Bibliotheque Nationale. 

7° Aucun deplacement de ces ouvrages et collec-
tions ne pourra avoir lieu sans un accord entre le 
President de la Societe de Geographie et VAdmi-
nistrateur general de la Bibliotheque Nationale. » 

<4rl- I- — En consequence de la Convention ci-
dessus, ies membres de la Societe de Geographie et 
les lecteurs du Departement des Cartes et Plans 
peuvent obtenir communication des collections de 
la Societe de Geographie en se conformant au regle-
ment des salles de travail du Departement des 
Cartes et Plans. 

En particulier aucun ouvrage de la Reserve n'est 
communique sans autorisation du bibliothecaire. 

Le depot de 1942 

Art. 2. Le pret des livres n'est accorde qu'aux 
membres de la Societe de Geographie sur presenta-
tion de leur carte. 

Art. 3. — Les livres empruntes ne doivent etre 
utilises que pour le travail personnel. au domicile 
de 1 emprunteur : tout abus entraine le retrait du 
benefice de l'art. 2 ci-dessus. 

^Tt- — Chaque personne ne peut emprunter 
plus de quatre livres. 

La duree maximum du pret est fixee a un mois. 

Au-dela de ce delai, il sera per<;u une amende de 
0,50 NF par jour et par livre non rendu. 

Art. 5. — Les dictionnaires, encyclopedies d'usage 
courant ; les atlas ou les cartes separees ; les revues 
et ies periodiques : les ouvrages precieux et les 
documents manuscrits ne peuvent en aucun cas 
fuire l'objet de pret. 

Art. 6. — Sur demande du « Service central des 
prets » de la Bibliothcque Nationale. les livres de la 
Bihliotheque de la Societe de Geographie peuvent 
etre pretes a des bibliotheques ou a des expositions. 
sur la decision et sous la responsabilite du biblio-
thecaire, dans les memes conditions que ceux des 
autres bibliotheques de France, c'est-a-dire avec 
toutes les garanties offertes par le Service central 
des prets (assurances, envois par colis recommandes 
ou par la valise diploinatique pour les ouvrages les 
plus precieux). 

Art. 7. — Dans les memes circonstances, les 
manuscrits ne sont pretes qu'avec 1'autorisation du 
President de la Societe de Geographie. 

Quand 1'autorisation est accordee, aucun do-
cument ne doit etre photographie ou reproduit, 
meme dans un catalogue, sans 1'autorisation prea-
lable de la Societe de Geographie. 

Art. 8. — La Societe de Geographie autorise la 
reproduction d'extraits d'ouvrages de sa biblio-
theque dans les condition» resultant de la legislation 
en vigueur concernant les droits d'auteurs. 

S'il s'agit d'ouvrages tombes dans le domaine 
public, Vautorisation de reproduction est donnee 
par Varchiviste-bibliothecaire. 

Dans tout autre cas, il appartient aux solliciteurs 
de se munir des autorisations necessaires aupres des 
auteurs ou de leurs ayant-droits, et de les remettre 
a rarchiviste-bibliothecaire. 

Art. 9. — Dans tous les cas ou les ouvrages pour-
raient etre deteriores par les operations de repro-
duction soit dans leur reliure soit dans leur corps. 
1'autorisation sera refusee. 

Art. 10. — La reproduction des manuscrits rele-
vant d'une legislation complexe, toute autorisation 
de reproduction devra etre demandee au President 
de la Societe de Geographie. 
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1.2 Le carton d'invitation a 1'inauguration de 1942 (colis 21) 

MONSIEUR BERNARD FAY, Adminiftrateuf general 
de la BIBLIOTHEQUE NATIONALE, 

LE G£N£RAL GEORGES PERRIER, Membre de Vlnsftitut, 
President de la SOCIETE DE GEOGRAPHIE, 

vous prient de leur faire 1'honneur de bien vouloir venir a la 
Bibliotheque Nationale le LUNDI 8 JUIN, a ij heures, pour 
yisiter la Bibliotheque de la SOCIETE DE GEOGRAPHIE 
dans son in&allation provisoire. Ils seront heureux, a cette occasion, 
de vous faire connaitre les plans d'amenagement definitif et leurs 
projets cotnmuns de travaux scientifiques. 

M 
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1.3 Le discours du conservateur de la Bibliotheque, Jacques Fleury (colis 
21) : 

La Blblioth&que de la Soolite de Oiographie oemprend plue de 
300*000 Tolumea et faseleulie de periodiquee, 10*000 eartes, une 
trie importante oolleetion le photographiee» dee manuecrite trfce 
raree, enf in une oolleotion hore de pair de portraite de roymgeure • 
Le tranefert dee oolleotione de 1*hotel du Prinoe Roland Bonaparte 
dane lee looaux prorisoiret qui ont iti affeotee i la sooiite de 
Oeographie par le MparteenBt dee Oartee et Plane a permie de 
regrouper lee aeriee qui itaient oee derni&ree anniee, par euite de 
oanque de plaoe» diepereiei dana lee rayone de 1•*Arenue d el4nae« 

3n partait aooord are) liademoiaelle Fonoin, oonaervateur 
du Departement dee Cartea at Plane et aee oollaborateure que Je 
tiene a remercier ioi de grsnd ooeur, graoe a leure ooneeile ei 
preoieux» lee periodiquee, iee lirree et lee atlae ont eti dane 
lee deux itagee mie a notr^ diapoeition reelaeeie dane un ordre 
plua logique et edparie en t Fonde aneien, Done, Souwau Ponde. 

Le fonda aneien eomprend toua lee piriodiquee, livree et 
atlae rdunie par la Seeiite depuie ea fondatien en 1821 juequ*ii 
1929 date ou a ete oommenei le eatalogue eur fiohee lnternat ionalee 
dea ootaroe, quartoe, foli|s et grand in-folioe* 

Lea done emnprennent lee oolleotione qui par la rolonte dee 
teatateure ou par eourtoieie eont reetie oatalogu4e eoua le nom 
dee donateure. G*eet ainei que la plue rare dee eolleetione, 
les lirrea du Prinoe Bonaporte,forme un fonde epdoial. ::eme remarque 
pour lee Ponde Oallieni, F«UTrier, pour ne eiter que lee plue 
important e• 

iiaintenant que lee fonde ont ete regreup4e, il va falloir 
unifier lee oataloguee et reprendre pour 1'ancien fonde et lee done 
un nouveau oatalogue eur fiiohee intemationalee, un catalogue 
general dea periodiquee» II reete dono beauooup a faire. 
Ce aera dana oe trfce beau cBdre, a 1'abri de oette illuatre maieon, 
la tSche de demain de la Bibliotheque de la Sooiete de Geographie• 

w /  C U  L ~ £  y  i / u  A  

'(tdAci 6. (f PM*. ' 7 /" -'fc. ^tiUrUcr "J U^OU<f X. 

06. (k (z / 

/ f  n  /  
L 4 J 0 Cu. c*. 

< v>t<l u. 

52 



La bibliotheque de la Societe de Geographie 

Annexe II. La bibliotheque de la Societe au Departement des 
Cartes et Plans 

II-1 Organigramme du Departement (Rapport annuel 1992) : 

AMNKXE A 

lc»tlon : m. PELLE TIER Nmiiw» »t 
SRVTC# Pubitc : P.-Y. DUCXNLN 

S » c r * f :  0 .  G R A N I E R I  

oooeeirrs OWTOOWNIOUES 

0UCXM1N 

o4riodiou»«. : iti—tio*i : Plerre-Yves OUOEMIN 

OIHECTIUW QU QEPAETtMENT 
PELUETie* 

OOCUMENTATION 
SOCIETE OE GEOOWWII 

blbl loth*eu* •* •rcftlw 
f r m n ce DUCLOS 

00CUMEMT5 CMTTOGRAR4I0UES ANCIEW 
Mlr»Ul* PASTOUflEAU 

*uto—tiwtiow : Plerre-Yvos OUOEMIN 
twtrtw por <54p6t l*g>l : O. L0IS6AUX 
Axtr— : P. -Y. OUCHEMIN 
Attribution dos dOMbios du d+p6t 

ILlvrt». o4riodiouos. usuois 
Nerine SI8ILLE 

PtK>toqrac»iee : 
M. PASTOUflEAU • X.-F. OlWJtlN 

Acquisition» 
£»«position« 

Cetsiooege r»trospectif 
BtbilOQropMo des etlss frenceis 

Mireilie PASTOUREAU 

Olivier L01S6AUX 

OON5CRVATION - NESTAilRAT 
Mireiite PASTOUPEAU 

ON - MICWBEPBOOUCTION 
• M.-F. OUNOULIN 

Ateiier de Peris : Alein ROGER I 
Reietions evec Sebi* et reiieurs e*t*rievrs : 

M.-F. OWOUtlN 
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II.2 Plan des locaux : 

Mogasin _ d_e. 

o G£ogrcphit 

Estompes Mogosin 

^ondlt-of!"*m«n! 4 

r=T i n  

, z 7 z5, -y y ' ' - ' ; * - - " z 

4 Soas. SoB • 
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DEPARTEMENT 
DES CARTES ET PLANS 

HISTORIQUE 
I estolleilioiist.inoiii.iphiqurMlo!.) Bihlioilifiinv 
N.iiitin.ih* iibni viv i.issvmhlvi-s vn tut tlvp.mv 
invnl sp«iti,iiisi*<iu'vi! lii?B I l.I (Iviu.hhIv TJ*| iIiih' 
li.mt,ois joiiMid, imivnivui ^vo^uiphv <|tn .iv.iit 
p,iiikii>v .1 rvxpviliiitm trfgy|>iv. II nnlii.ni en 
f.ivvin tludvvi-loppvmvni tlv l.i nvoni.iphievi sou-
h.iii.iil l.i foim.nion tl'un inipod.int tlvpoi ouvvit 
.iii puhlii. II t>hiint tvilv tiv.nion v( tlvvim lv piv-
mivi tonsviv.nviii tlvs ( ,iii«*s vt 1'l.ins. 
I vfoiuls tlti tlvp.iiiviuvm Int tV.ihoul t t)inp«>sv (Ivs 
tollvtlions c,nlo|:i.iplm|uvs (ju.iv.iil ivuinvs Iv 
t.ihinvi tlvs Isi.impvs, t|u'il s'.i|:issv tlvs (h>hv 
fvuillvs tlu ioi t|in tomvn.iiviH, iioi.imnivnt, Ivs 
tlvpois vllvt Itivs p.ii Ivs vthlvuis h,m(,.ii\ dvpuis Iv 
milivti tlti XVII' sivtle. ou tlvtailvs piownam tlvs 

Ui ioitlist,iiH>ns ivvoluiioim.iiivs: tvllvs, vi> p.iiiuu 
livi, ilv r.ihh.ivvtlvS.um Vk lot, )om.Htl s'inivivss.i 
.tussi hivn ,iux din tiniviiis .nn ivns <|u',m* puhln .i 
(ions nxxlvinvs. II <n hvt.i <lvs |>oiUil,iiis dv ni.intl 
mtvivt.il voului .nissi (|iiv Ivtlvp.uivmvnt svivit tlv 
vimnv jHiui I vthlion ca»to|jiaphi«|ue h.m^.nse. I vs 
Hi.intlvs li^nvs tlt1 tvhe i>oliiit|iiv soni toiuotiis 
(r.Kiu.iliiv 
Ati XX' sivtlv, ilvux {:i.mtls vnsvinhlvs .utiiuvnt 
vni oiv rmieivl tlu Itnids .mtivii: l.t t.ollvi lion tlv 
u.iv.iil tlu f;voj:i.iphv tlAnvillv (I69/ l/B?) lui 
tlvpt>svv p.u IvMinisivivtlvsAll.uivs vu.m^vivsvn 
I9?4, v( Iv S«>ivitv hytliti^i,i|>hit|uv tlv t.> m.mnv 
tonli.i.iudvp.iitvinvin.vn 19-17vl i74/,tlvs(,mvs 
ih.uiust uh's .miviivnivs a IB(X). 
I vs (t illvt Iioiis tlv l.I St k ielv tlv I:eo$!i,iphie (livivs, 
{X'iiotlK|iivs, t.uies, iit.mnst.Mis, photo^iaphies) 
oi>( eie tlept>st>es en 194?. I lles ttimpivimvm l.i 

p.iiliv i:voi:i,iphii|uv dv l.i bihlioUiet|uv du puiuv 
lk>n.ip,iiie. 
I e tlvp.iMviiienl tlvs t .nles ei 1'l.msotiupv tleptiis 
I9S4 t.) piestjue loi.ililvtlti ttnpstend.il tfun h.in-
meni titi XVII' sivtlv, l'hd(el lutx'ul. 

COLLECTIONS 

I e tli^p.iilemeiH tonsvrvvdvs c.iiivs, pl.ms - pl.ms 
tlvvillvs vl noi) tlv h.iiimvnis , tles ail.is yeoi;i,ii>ln 
t|ties, tlvs ^lohes; tvs dtxuinenis soni yvnciale-
nienl impiimes, mais les tollvdions tompt)i(vni 
etzalenient tles ni.iniistiiis. II laui noiei (|ue Iv 
tlepaiiemem des I siampvs ei tle Li Phototfiaphie a 
H.ntle des c.nies vt plans, not.nmnvnt ilans la st>iiv 
lojiogiaphiv, t|uv tlvs adas sonl ivsies aux I ivivs 
tmpunivs vt (iuv le tlepaiivmeni tles Manustiiis 
tleliem vntoiv des tailvset tlesallas, p.u exemple 
le ivlvhie Af/.is i.tubn (l.$7S). le iomis .mtien 
ttniiieni ressvntiel de la pitxltitiion vuiotHHMine 
^iavee vl l.i majeuie pame dvs puhlK.itions fian 
t,aisvs. |)vs livies, tlvs uies a pait, tles pvntxlKjuvs 
pvimvMvni tfntilisvi vt de tompiviidiv Ivs dtxu 
mvnis t.iiio^iapliKiuvs. 

• Pieces icm.itqtKihles 
i v dvpaMeiiivnl touseive un k'l ensemhle dv 4 .i4 
taiies nauiuiues sui vtim oti poiiul.ms, ou som 
lepiesentees totnes les ixoles dt-1 aiio^iaphes, de 
lalmduXlll' sivtlv|us(|u'.iuXVIir'sietle.Yli^uienl, 
iitnaimiiem, la ( a/(«• diie />/s.?/iv (lin XIII' sivde) 
tibn^me t:vuoisv, la pius antivnne taiiv maiine 
tktiilenl.ilv tonnue, vi l'Af/,i< Millct, dotuinvnt 
vnluminv dv l'v((>lv (>oi(u^aise, ameiietn a la tn 
oimnavination de Manellan (IS? I). 
I es |:i.tmls tliKuments sttni noinhietix: t aiies 
mui.iles li.iii(,aisvs mais aussi holl.mdaisvs. Ivs 

dvux pltis t elvhivs soni la mai>pemoiitle de Sehas-
tien Cihoi (Anveis, IS44) et telle tle Geiaid Mei-
tatoi (Duishuiti, IS69). 1'aimi les nlohes anuens, 
on lelevv la piesvin e tle spheies dti XVI' sietle de 
i:iande valvni, le (>/«•/><' vv/f ailiihuv .i )oh.mn 
Sthonvi (Nuiemhvi^, ISlj ISIS), le Glotn.' ttiue 
(allemaml, IS71 vnvtton)-, vt tvllv d'tm t-lohe 
(tsivs(e aiahe tjti'on peui tl.tiei tle IOBO. 
Dans les tolletiions de la Sotieie de j»eouiaphie 
h^uieni le manustni de Vin^t millo licaos u w\ lcs 
Dicis de jtiles Vemv, des noies sui I hisione tles 
st;tsi>ies letmies pai Moniessus de ll.illoie, 600 
phoiogiaphies tlu ).i|K)n tle lelite Beaio... 

MISSIONS 

• Acctoissements 
le tiepaiiemeix des ( aiies et Plans Ivnefiue tlu 
deiKM leti.il des t.mes, plaits, ailas ei ^lohes, a l'ex-
tvption des plans tadasiiatix, tt)nseives pai le sei-
vice pfoductetii a S.nm-(ieimain en I aye. De 
meme, le tlepot des photogiaphies avneimvs v( 
dvs inwnes de s,uelli(cs est fait .i rinsiiiui ^(H>nia-
phitiue n.uional .1 Samt Mandc. I'ai lesauues types 
tratt|uisiii(>n (atltals, dons, «khanges), le depaite 
mvm VelltHte de touvm le monde pai des caiies 
lopo^iaphuiues tVetheiles diveises, pai les ^i.inds 
ailas naiionatix et pai desdtxumems de taiacieie 
hisioiitiue. 
le depaiiemeni puhlie annuellemeiu le supple 
meni IV de l.i lliblio^i.iplnc </v l.i h.iin v ou soni 
annoiKces les nouvvllvs puhliialitins taiio^iaphi-
t|tivs (,tn<,,nsvs. 
le lt>t>itivl dv gvsiion tlocumeniane Opaline 
foin tiomiant sui oidin.iieui Bl 111 vs( opeiation 
nel au depaKement des t aiies et 1'lans tle|>uis le 
1" septemhte I9BZ II pvintei le tatalo^at-e en 

(vnips n-el ei la letheithe dotumeniauv iln 
attes puhlit stmplilie pai leintinal tloniit' l,i 
possihilnv cfaaedei anx documvnts emivs 
depuis I9B6 ei, poui Ivs ^iantlvs seiivs. aux 
taiivs attjuisvs .imeiivuivmvm. 
* Consetvaiion 
I vscaitvs deloimai supeni'ui .1 24 x 30 tm vi les 
voluntes(|tii mesuivnt plusdv4S x 30un sf>meii 
pnntipe tonseives a plat. les t.mes eii leuilles 
st)nl letuiiesdans des jxnieleuilles iest.ntesde 
livs i;i.iiuI loimai soni loulvvsou susjK-nduvs. I v 
tlepailemem tlis|H>svd'tmaieliei s|ieualised.ms 
la lesiatii.nion des giauds lomiats ei dvs ^lohes. 
I vs tollvt lions Ivs plus pivt K'Uses(d'Anville, Sei 
vite ltydioniaphiiiue)st>nl en cotnsde lepiodin 
lion sysiemait<|iie sui imcioht hes monovues 
(ptisiiif touleuisel ne^aiil ntni ei hlanc). 
• Communication 

I a salle tlv tonsuli.iiion dti depaiieincm tom 
poiie 14 plates.lesdotumenis.inieiieuisa I9B6 
soni attessihles pai rmieimvtliaiie de Hois 
fidneis manuvls: auteuis, lopo^iapliKjue, (he 
maiKiue. Apies 1986. tonsuliei la hasv auiouu-
lisve. ies uiilisaieuis le^ulieis sont vsseniivllv 
mvni tlvs hisioiivns dv la c.uloniaphiv, dvs 
uihauisies, des ensei^nanis ei des ait huet les. Ils 
som eu.m^eis potn un tieis. 
• Valoiisation 
le dep.iilemeni met en valeui svs toll.xiitms 
anueunes p.n la ptihlK.inon de talaloi;ues, dv 
hihli(>i:iaphivsvl il'e(u<les,t|uipetiveii( eiievivn-
tfus a d aiilivs vt.thlissvmvins. Aiiisi lv ( .u.ilofttn' 
(/vst.i//<,sn.)u//<;i/t's sm vohn( l96.i)nv(ontvinv 
()uv Iv depaiivmeni; tehu tles Af/js /mjivi/\, 
XV/ -XV//' s/<\/<*<•( l9B4)esi a l.i lois tme hthlu> 
^iapliie tommemcH.' t*( un rac.iloiiue colletiil. 
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Annexe III. La Societe russe de Geographie 

III.l Les effectifs (1850-1910) : 

Membres/ Annees 1850 1860 1870 1880 

d'honneur 14 28 30 34 

d'honneur etrangers 3 8 6 

correspondants etrangers 39 39 -

participants 12 32 16 

collaborateurs 42 293 522 161 

actifs 355 472 530 667 

TOTAL 411 847 1 161 884 

Membres/ Annees 1890 1900 1910 

d'honneur 22 17 15 

d'honneur etrangers 6 5 12 

correspondants etrangers 30 28 39 

participants 21 27 20 

collaborateurs 215 194 194 

actifs 662 916 1023 

TOTAL 966 1 1% 1312 
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III.2 Les budgets (1850-1910) : 

1850 1851 1852 1853 1854 

CAPITAL 58911 69 527 85 163 76 301 99 060 

RECETTES 20 462 26 660 40 062 24 339 46 186 

DEPENSES dont 10 668 16 672 24 427 33 200 23 427 

fonctionnement 3 735 4 818 4 428 4 837 4 679 

bibliotheque et musee 833 1 864 1 584 1 068 1 221 

expeditions 2 428 2486 2 389 11 801 7 952 

publications 3 671 7504 16 025 13 978 9 575 

1855 1856 1857 1858 1859 

CAPITAL 93 541 94 511 96 445 71 617 59 460 

RECETTES 19 530 35 274 29 647 24 206 20 904 

DEPENSES dont 25 049 34 304 27 879 49 035 33 061 

fonctionnement 4 707 5 185 5 524 5 826 5 845 

bibliotheque et musee 1 300 1 273 1 533 1 287 1 379 

expeditions 8 267 10 692 22 849 22 849 13 171 

publications 10 775 13 625 14 122 14 123 12 665 
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1865 1870 1875 1880 1885 

CAPITAL 79 773 81 810 81 342 92 387 111 499 

RECETTES 22 231 36 522 86 777 65 539 56 465 

DEPENSES (total) 24 090 32 063 84 474 50 691 49 172 

bibliotheque(total) 1 168 1 285 928 2 775 1700 

achats de livres 364 471 578 953 600 

reliure 56 - - - -

salaires 748 827 350 840 1 100 

catalogue 982 

archives 

musee 24 13 

publications 11 500 12 800 10 669 10 000 ? 

1890 1895 1900 1905 1910 

CAPITAL 136 983 139428 132 529 212 646 58 916 

RECETTES 119564 101097 60 170 102 569 74644 

DEPENSES (total) 102 925 99 293 66 904 109 418 51475 

bibliotheque (total) 2 039 1600 2 928 2 655 2 125 

achats de livres 657 500 815 913 398 

reliure - - - 277 

salaires 1 100 800 1400 1 367 1 400 

catalogue 412 104 

archives 282 100 300 270 50 

musee 

publications 22 900 18231 21 000 57 873 9 126 
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III.3 Une liste des echanges de periodiques : 

IlapBsi. 

Bopio 
Fanpt 

.IiOBt 

Mapct>.v. . 
Moacejbe . 
Pfaai . . , 
Tv.iua .  . 
I I i  e p 6  v p r  b .  

d»panulfi. 

Soci6te de G^ographie . .  

5oci£t6 des voyages d'etode autour du 
monde 

Congres geograph :que a 1'occaaion de 
1'expositioD umverselle 

La R vue Geozraphique internationale 
(M. Renaud). .  

: L'Exploration 

Depot des --artes et des plans dn Ministere 
de Mariue 

Bulletin 4e la Societe. 12. 
OTI. H3I. 

Prosrammes de la SociH-'\ 
Ori. H3I. 

ORI. H31. 

12 }eX>. 
L'Exploration, 52 .V;. 

Ministere des Trivaux Publiques . . .  
Ministere de l 'i>.struction puulique, des 

cultes et des beaux arts 

Bulletin du Canal Interoceanique . .  . 
La Societe de (jeonr iphi" Commerci;ile. 
Societe Nationale d'etudes diverses .  . 

Union Geozraphiqu^ du Nord de la 
France 

i Societe de G-eocraphie de Lyou , .  . 

^ociete de Heographie de Marseille .  . 

j ^ociete languedocienne de Geosrtphie { 
Societe N .rmande de G-.-vzrapitit-. . . j 

! Societe Academique Hispano-1'urtn. 'aise : 
i  ;ociete Nationale des Science- uature les 

ue Cherbouri ! 

Ann. hydrogr. 12. Revue 
Mar. et Col, 12. Pharr. 
des diverses mer< b. b. . 

OtI. B3.I. 

Oti. H3i. Archives des 
missions scientifiques 
' BO.f bS. BHn.) 

52 ,V:.V. 
Bulletin Je !a <vc. 
Requeil aes puuhcitions !-:• 

la Societe. 1. 

Bulletiii. iiri. r 1M-.1. 
liullet;!! li x 
O t i .  u u .  
Bulletiu d- la S. !  2. 
Rulletin de 1 Societe. 1—3. 
Rulletin. 
Bulletin de la Societe. 

Memoires de la S. 

IIlBeuaapia. 

Beptn j Institut Geographique International 
jKeaesa j Societe de Geographie de Geneve. 

i 
I Societe Suisse de Topographie .  . 

C. raj-ieHt .  .  . :  Geogr.-commertielle Geselschaf: .  

IIlHeula-ilopeerlii. 

CTosro^bMii . . . K. Svenska Vetenskaps-Akademien. 

K. Svenska Statistiska Central-Bvran 

X p u c r i a n i f l  . . .  G e o g r a f l s k  O p m a a l i n g .  .  
Meteorologischer Institut. 

Bulletin. 
Le Globe, journ.il geogra-

phique. 12. 
Bulletiu. 
OTI. II3I. 

K. S. V=t. Ac. Handlin-
gar. l .  B.hang till Handl. 
1. Ofversigt af K. ?. V. 
Ac. Furhandlingar. 1. 

OTI. H31. 
Bidraz till Sv. ofnciela 

Statistik. 24. Stat:5t. Tijd-
skrift. 

OTI. R3I. 
Jahrbuch. 

Aiiepiiua. 

.  Appalachia Club 
Academy of Arts and Sciences, .  
Boston Society of natural history. 

BocToni Appalachia Club Bulletin. 
Proceeduiis of tiie Acadcmy. 
Jouroal of the Soc. 2. Me-

moires of the 5oc. 1. 
Proceedings, 6. 

Eyeaoci-Aiipeci Sociedad Cientifico Argentina Vnales. 
E1 Instituto Geografici Argentino . .  Boletin del Instituto. 

BauiiiHrTOHi .  .  American Academy of Arts and Scienres. Proceed ;ngs of the Acad. 1. 
smithsoiiiau Institution. Smithsonian Contrbutions 

to Knowledu'?. 1—2. 
Annual Rvport of the Smiths. 

Inst. 
Miscellaneous Collect;ons. 
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Annexe IV. Instruments de travail 

IV. 1 Fiches du fonds ancien de la Societe de Geographie 

c tHfl. &x. ycrfp* 

-2? t£ CvrtC. <> Sewjju 

\ ^ 
J - f - i - £ l ~  C d .  . "USvt. Z/A/-// £k //<r 

fravJQu JAjum. I Vl —i 

izc.(<-.iU. i'/i tuu. Za£<h*iu.— 
z ' ,%u< E*t 

Ld/f-c(< ifti eJ-c. J«<z6±a<*K. JuAjd^ daZJtilc 

Cx/J ' *i * lTIa. p mn ' k ^ c'i\ £<w 
'UOLL A-'a_ ylutL'-<. 

19̂ y>nr< /L SJ<3 r<cJj&L^jfJhiit 
anuU. t^J y-i » X' 4j- ~ -

"'f}s Jaw Ji* ."t<i 
lo r_U Ja*s4C7L£&C-- . M 

~J£1 i*.r ILJul&Jfo- t'ht£ 
(!#• • J - - 0tC<- ,/•»- /to2jSU*T« <* 
^ * - •' ^ *vtt. er*ts<AAi± W 
h>.- .4->r Z>*U*> ' 4*i 7 -p¥- <£ 

%

6 iX *̂*UM i//<*./<J Jtiru/U tJv 
/ f t f d j - -

-A. /' tfyfUln/-
Jusr ~A-' 

4~r &itX&n~uuA*-̂ . JL— 
H+fapi? 

TL 

D. 

X> 

E 
S<- £<Et«-Z/ i* ^ 

.2? ti— H £U&Cf f'J *'"&<<(* 
3££ <+ll Ljuut*i±_ 

D Ju /• £aAU<toii$t. JJ/£trtc. /Ta&yJsip, 
3?̂  occ. 

. $ieyâ x--Z£*. f 
>Z1 * / Y , . . ' " 

j j j -  If VVi M^ri. m*f§e*ipeee4_-

L 
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IV.2 Fiches du fonds R. Bonaparte : 

-XeopotU,. 
<HVU Z iXVU^VCVlVlO VU/ dt- (SocB-u^ 

*~-£t«jjw£sL -©e&oEc .. . _ . 
_. w-^ll>tvwivu_ -Evv SL E i5Lc<X<ttwwe- dlezi vyvo llovlO ^e-68t4 -
_"8fcLt**S.r-6>fc. tlwfrCvcz. iî *at*'Vl.&^-Sl<&6i-ot&fcC îA«, cLl- 6 &oSt d*1 C&occl't-4, 
-5-.1. _ ....._ ..... 

] Ĵ GUA& .. 

>5uv^„ -5XvtOW-<i, . ... 

.1 I k  l., 1 fi o  - 5.-. JJv-J* 

c1 -
cn^Cs ; P^L/vdu-i'_2 d<2_ >Sa.hL £)an^h: 

A 
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IV.3 Fiches manuscrites du Departement des Cartes et Plans 

n k*sit V£ tvw^fc 

n<5i3fO»Mjl KtfTA, PoatiXcKOM 
l/WntrtM n F/IJM AMtA%iir> 
2ArtAHMHbtx> nr« 
:oscr$M-i-<o«y sro Juatn. 
T»»CKAns Be/l^scra* jcno 
<ATTy / i/%ki9t*\~. 
2;^ y. 
1% <MiU 
.n #n ceXfi Sff* 3̂ r • 

( a.fP.5^2L 
C 

DiW>«xiVj. 

"PuitHt d fumjrc-
nofljJoiHa^ l^lpTd %WUCXoC< HM-
nepiw m wt*alKX> »rpi-

jMMMMWX'» 3^*Hlii,COMW1<rMd ... 
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IV.4 Demande d'edition d'un catalogue extrait du CCN : 

catalogue collectlf national des publlcatlons en serle 
centre natlonal 
5. rue Augusre Vacquerie - 751 16 PARIS - Tdl. : (1) 47 20 92 33 

Demande d'edition d'un catalogue extrait du CCN 
Catalogue mono-bibliotheque 

Demande du Centre rigional 6~i 

Nom du responsable 0 M 

Date 3 

Catalogujrde la;bibiiotheque".|-^^^'.; 

Code RBCCN ^ ̂  ^ 0 & ,5T4,Q,^, 
Inutuld SoLifTF ^ fe>)$ljpTH£g\]£ 

Nb. de localisations (),® 

Format d'edition Eseii^tiaiS&iBa 

Court + collectivitds 
[ ; Complet + coUectivitds 

Travail 
Complet gros caract£res 
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IV.5 Formulaire de relance utilise par la Bibliotheque du Musee de 
l'Homme : 

B I B L I O T H E Q U E  D U  Pa r i s ,  l e  

M U S £ E  D E  L - H O M M E  Oestina tai r e  
Service des periodiques 

Tel. W 05 72 09 

Madame, Monsieur, 

Le(s) numero( B )  du (des) volume(s) de 1'annee de la 

revue : 

depose(s) par la Societe n'est (ne sont) pas parvenu(s) a la Sibliotheque. 

S'il s'agit d'un oubli de votre partenaire d'echange, jugez vous utile de le(s) lui reclamer ? 

Si oui, nous vous en laissons le soin. 

Votre reclamation nous peraettra de posseder une collection la plus coaplete possible. 

Avec nos renerciements. 

Le Servicev. des periodiqies 
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