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ADRESSE : Bibliothéque Nationale, 58, rue Richelieu, Paris,
—[[]]—————>

ORGANISATION : a) Office de documentation et de photographie.
ееееенеاهوريالويوم

b) Centre d'orientation, en voie de formation e
qui sera ouvert a la fin de 1930.

ec) Liaison éventuelle avec l'Office de collabo-
ration scientifique de la Sorbonne, organisé sous les aus-
pices du Recteur de l'Université de Paris.

 BUT ET PROGRAMME :

1°- L'Office de documentation organisé par la
Société des Amis de la Bibliothèque Nationale assure tous
travaux photogranhiques de documents et de manuserits, de
moulage de médailles, monnaies et statuettes, copies, tra-
ductivns, ete... qui se trouvent dans toutes les biblio-
thèques parisiennes et éventuellement dans celles de pro-
vince.

 

2°- Le Centre d'orientation formera un des Ser-
vices officiels de la Bibliothèque Nationale. En atten-
dant sa constitution definitive, legs renseigne ents sont
donnés en partie au secrétariat de l'Administration et à
l'Office de Documentation, en partie par les Conservateurs
des divers cépartements. Le Centre aura pour objet de ren-
Seigner sur les catalogues de la Bibliothèque Nationale et

des bibliothèques françaises, sur leurs fonds et les office

spéciaux, ctc...sur les bibliographies, sur les travaux de
l'Offine de documentation et de l'Office de collaboration,

3°- L'Office de collaboration scientifique с
tralise les références qui concernent les GEENr
les plus qualifiés pour des travaux spécialisé

 INSTRUMENTS DE TRAVAIL : Le Centre d'orientation aura à sa

disposition :

a) des catalogues et des bibliographies,

b) un fichier général d'information,

¢) les archives des travaux de l'Office,

CONDITIONS DE CONSULTATION : Tous correspondants qualifiés ct

les lecteurs de la Bibliothèque Nationale peuvent faire ap-
pel, moyennant rétribution, aux services de 1'0ffice de dc-
cumentation ct de photographie (tarifs horaires et devis
fournis à l'avance).

Le Centre d'orientation sera ouvert à tous les
lecteurs comme à tous les chercheurs, soit directement, soit
par correspondance, soit par l'intermédiaire des autres cen-
tres d'orientation étrangers.

MOYEN DE REPRODUCTION ET TARIFS EN VIGUEUR : Un tableau comple”
des taxes a été établi par l'Office de documentation et de
photographie, qui le communique sur demande. Des réduc-
tions allant jusqu'à 50% peuvent être consenties en faveur
de certains étudiants et savants sur demande écrite préala
blement soumise à l'avis d'un Comité que préside l'Adminis-
trateur général.





0.7.B. 13, 1929.

 

SERVICE CENTRAL : Bibliothèque Nationale, 58, ruc Richelieu,
 

Paris,

1} Prêt 4 l'intérieur
 

Le prêt s'effectue dans une bibliothèque avee fran-
chise à l'aller ct au retour, par l'intermédiaire du Servi:

A . .

central des Prets, 58, rue Richelieu.

0 Les bibliothéques peuvent accorder ou refuser les

prets.

2) Prêt international :
 

a) Manuscrits ou imprimés étrangers empruntés en

france; - Le Service central des prêts, saisi par la biblic

thèque où se fera la communication de l'ouvrage, transme

la demande au Ministère des Affaires étrangères; le documer

prêté est acheminé par la voie diplomatique jusqu'au servi

des prets et envoyé par celui-ci à la bibliothèque emprun-

teuse. Mêmes intermédiaires pour le retour.

b) Manuscrits et imprimés français empruntés à
e ; . ^ : A : i

l'étranger - (Voir a) : même voie et mêmes intermédiaires).
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FRANCE
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ADRESSE : Bibliothèque Nationale, 58, rue Richelieu, Paris.
ен

ORGANISATION : a) Office de documentation et de photographie.
     

b) Centre d'orientation, en voie de formation
qui sera ouvert à la fin de 1930.

c) Liaison éventuelle avec l'Office de collabo-
ration scientifique de la Sorbonne, organisé sous les aus-
pices du Recteur de l'Université de Paris.

 BUT ETPROGRAMME :

1°- L'Office de documentation organisé par la
Société des Amis de la Bibliothèque Nationale assure tous
travaux photogranhiques de documents et de manuserits, de

moulage de médailles, monnaies et statuettes, copies, tra-
ductions, etc... qui se trouvent dans toutes les biblio-
thèques parisiennes et éventuellement dans celles de pro-

vince,

 

2°- Le Centre d'orientation formera un des Ser-
vices officiels de la Bibliothèque Nationale. En atten-
dant sa constitution définitive, les renseignements sont
donnés en partie au secrétariat Ge l'Administration et à

l'Office de Documentation, en partie par les Conservateurs
des divers dépar>ements. Le Centre aura pour objet de ren-
seigner sur les catalogues de la Bibliothèque Nationale et
des bibliothèques françaises, sur leurs fonds et les office

spéciaux, cte...sur les bibliographies, sur les travaux de
l'Offine de documentation et de l'Office de collaboration,

7°- L'Office de collaboration scientifique cen-
tralise les références qui concernent les collaborateurs
les plus qualifiés pour des travaux spécialisés,

 INSTRUMENTS DE TRAVAIL : Le Centre d'orientation aura à sa

disposition

des catalogues et des bibliographies,)

b) un fichier général d'information,

)с) les archives dos travaux de l'Office.

CONDITIONS DE CONSULTATION : Tous correspondants qualifiés et

les lecteurs de la Bibliothèque Nationale peuvent faire ap-
pel, moyennant rétribution, aux services de l'Office de do-

cumentation et de photographie (tarifs horaires et devis
fournis à l'avance).

Le Centre d'orientation sera ouvert à tous les
lecteurs comme à tous les chercheurs, soit directement, soii
par correspondance, soit par l'intermédiaire des autres cen
tres d'orientation étrangers.

MOYEN DE REPRODUCTION ET TARIFS EN VIGUEUR : Un tableau comple’
des taxes a été établi par l'Office de documentation et de
photographie, qui le communique sur demande. Des réduc-
tions allant jusqu'à 50% peuvent être consenties en faveur
de certains étudiants et savants sur demande écrite préal:».
blement soumise à l'avis d'un Comité que préside l'Adminie-
trateur général.





FRANCE

SERVICE CENTRAL : Bibliothèque Nationale, 58, rue Richelieu,

Paris,
 

1) Prêt à l'intérieur
 

Le prêt s'effectuc dans une bibliothèque avec fran-

chise à l'aller ct au retour, par l'intermédiaire du Servi
mA . 0

central des Prsts, 58, rue Richelieu,

Les bibliothéques peuvent accorder ou refuser les
A

prets.

2) Prêt international :
 

a) Manuscrits ou imprimés étrangers empruntés en
France. - Le Service central des prêts, saisi par la biblic
thèque où se fera la communication de l'ouvrage, transmet
la demande au Ministère des Affaires éuvrangères;le documer
prêté est acheminé par la voie diplomatique jusqu'au servi
des prêts et envoyé par celui-ci à la bibliothèque emprun-
teuse. Mêmes intermédiaires pour le retour.

b) Manuscrits et imprimés français empruntés à
l'étranger - (Voir a) : même voie et mêmes intermédiaires).
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FRANCE

———————]————[

ADRESSE : Bibliothèque Nationale, 58, rus Richelieu, Paris.
—

ORGANISATION : a) Office de documentation et de photographie.

b) Centre d'orientation, en voie de formation e
qui sera ouvert à la fin de 1950.

c) Liaison éventuelle avec l'Office de collabo-
ration scientifique de la Sorbonne, organisé sous les aus-
pices du Recteur de l'Université de Paris.

 BUT ET PROGRAMME :

1°- L'Office de documentation organisé par la
Société des Amis de la Bibliothèque Nationale assure tous
travaux photogranhiques de documents et de manuserits, de
moulage de médailles, monnaies et statuettes, copies, tra-
duetions, ete... qui se trouvent dans toutes les biblio-
thèques parisiennes et éventuellement dans celles de pro-
vince.

 

2°- 16 Centre d'orientation formera un des Sor-
vices officiels de la Bibliothèque Nationale. In atten-
dant sa constitution définitive, les renseignements sont
donnés en partie au secrétariat de l'Administration et à

l'Office de Documentation, en partie par les Conservateurs
des divers Cépartements. Le Centre aura pour objet de ren-
Seigner sur les catalogues de la Bibliothèque Nationale et
des bibliothèques françaises, sur leurs fonds et les offic:
spéciaux, etc..,.sur les bibliographies, sur les travaux de
d'Offine de documentation et de 1'0ffice de collaboration,

3°- L'Office de collaboration scientifique cen-
tralise les références qui concernent les collaborateurs
les plus qualifiés pour des travaux spécialisés.

 INSTRUMENTS DE TRAVAIL : Le Centre d'orientation aura à sa
disposition

des catalogues et des bibliographies,a)

b) un fichier général d'information,

с) les archives des travaux de l'Office.

CONDITIONS DE CONSULTATION : Tous correspondants qualifiés et
les lecteurs de la Bibliothèque Nationale peuvent faire ap-
pel, moyennant rétribution, aux services de l'Office de do-
cumentation ct de photographie (tarifs horaires et devis
fournis à l'avance).

 

Le Centre d'orientation sera ouvert à tous les
lecteurs comme à tous les chercheurs, soit directement, soi“
par correspondance, soit par l'intermédiaire des autres cen
tres d'orientation étrangers.

MOYENDE REPRODUCTION ET TARIFS EN VIGUEUR < Un tableau comple
des taxes a été établi par l'Office de documentation et de
photographie, qui le communique sur demande. Des rédue-
tions allant jusqu'à 50% peuvent être consenties en faveur
de certains étudiants et savants sur demande écrite préal-
blement soumise à l'avis d'un Comité que préside l'Adminis-
trateur général.
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FRANCE

SERVICE CENTRAL : Bibliothéque Nationale, 58, rue Richelieu,
 

Paris,

1) Prêt à l'intérieur
 

Le prêt s'effectue dans une bibliothèque avec fran-

chise à l'aller et au retour, par l'intermédiaire du Servi.
A . 0

central des Prets, 58, rue Richelieu,

Les bibliothéques peuvent accorder ou refuser les
A

prets.

2) Prêt international :
 

a) Manuserits ou imprimés étrangers empruntés en
France.- Le Service central des prêts, saisi par la biblio-

thèque où se fera la communication de l'ouvrage, transmet
la demande au Ministère des Affaires étrangères;le documer-

prêté est acheminé par la voie diplomatique jusqu'au servi”.
des prêts et envoyé par celui-ci à la bibliothèque emprun-

teuse. 118068 intermédiaires pour le retour.

b) Manuscrits et imprimés français empruntés à
Г - A . . 7 . . 3

l'étranger - (Voir a) : même voie et mêmes intermédiaires).
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FRANCE

——— ماستسلال emне

ADRESSE : Bibliothèque Nationale, 58, rues Richelieu, Paris.

ORGANISATION : a) Office de documentation et de photographic.
     

b) Centre d'orientation, en voie de formation e

qui sera ouvert a la fin de 1930.

c) Liaison éventuelle avec l'Office de collabo-
ration scientifique de la Sorbonne, organisé sous les aus-
pices du Recteur de l'Université de Paris,

BUT ET PROGRAMME :

1°- L'Office de documentation organisé par la
Société des Amis de la Bibliothèque Nationale assure tous
travaux photogranhiques de documents et de manuserits, de
moulage de médailles, monnaies et statuettes, copies, tra-
ductions, eto... qui se trouvent dans toutes les biblio-
théques parisiennes et éventuellement dans celles de pro-
vince.

 

2°- Le Centre d'orientation formera un des Ser-
vices officiels de la Bibliothèque Nationale. En atten-
dant sa constitution définitive, les renseignements sont
donnés en partie au secrétariat de l'Administration et a

l'Office de Documentation, en partie par les Conservateurs
des divers Cépartements. Le Centre aura pour objet de ren-
Seigner sur les catalogues de la Bibliothèque Nationale et
des bibliothèques françaises, sur leurs fonds et les offic:
spéciaux, cte...sur les bibliographies, sur les travaux de

l'Offine de documentation et de l'Office de collaboration,

7°- L'Office de collaboration scientifique сер
tralise les références qui concernent les collaborateurs
les plus qualifiés pour des travaux spécialisés.

 INSTRUMENTS DE TRAVAIL : Le Centre d'orientation aura à sa

disposition

des catalogues ot des bibliographies,)

b) un fichier général d'information,

)¢) les archives des travaux de l'Office.

CONDITIONS DE CONSULTATION : Tous correspondants qualifiés et

les lecteurs de la Bibliothèque Nationale peuvent faire ap-
pel, moyennant rétribution, aux services de l'Office de do-
cumentation et de photographie (tarifs horaires et devis
fournis à l'avance).

Le Centre d'orientation sera ouvert à tous les
lecteurs comme à tous les chercheurs, soit directement, soit
par correspondance, soit par l'intermédiaire des autres cen
tres d'orientation étrangers.

MOYEN DE REPRODUCTION ET TARIFS EN VIGUEUR : Un tableau comple.
des taxes a été établi par L'Office de documentation et de
photographie, qui le communique sur demande. Des réduc-
tions allant jusqu'à 50% peuvent être consenties en faveur
de certains étudiants et savants sur demande écrite préal”-
blement soumise à l'avis d'un Comité que préside l'Adminis-
trateur général.
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FRANCE

SERVICE CENTRAL : Bibliothèque Nationale, 58, rus Richelieu,

Paris.
 

1) Próév à l'intérieur
 

Le prêt s'effcetuc dans une bibliothéquc avec frai.-
chise à l'aller ct au retour, par l'intermédiaire du Servi.

A . 0

central des Prets, 58, rue Richelieu.

Les bibliothèques peuvent accorder ou refuser les
A

prets.

Prêt international :D
o

 

a) Manuscrits ou imprimés étrangers empruntés en

France, - Le Service central des prêts, saisi par la biblio-

thèque où se fera la communication de l'ouvrage, transmet

lademande au Ministère des Affaires étrangères; le documer -

prêté est acheminé par la voie diplomatique jusqu'au Servi”.

des prêts et envoyé par celui-ci à la bibliothèque emprun-

teuse. Mêmes intermédiaires pour le retour.

b) Manuserits et imprimés français empruntés à
’ 4 . A . A ٠ 2 . .

l'étranger - (Voir a) : même voie et mêmes intermédiaires).
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