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29-04-4 -Fiche technique pour le désherbage du 
magasin des fonds semi-patrimoniaux 
 
 
REFLEXIONS SUR LE DESHERBAGE DU MAGASIN DU 4EME  
 
OBJECTIFS DU DESHERBAGE : 
 

o Gestion de l’espace (de la place) 
o Rendre le magasin plus cohérent (en lien avec les objectifs de la Charte des collections) 
o Gommer les strates accumulées au cours des décennies (idée d’unicité) 

 
DESTINATIONS DES DOCUMENTS DESHERBES : 
 
On peut considérer quatre orientations pour les documents désherbés sur les fonds du quatrième : 

o Ce qui reste INT (ou le devient pour les documents du fonds G) dans le cadre du futur 
Magasin  Intermédiaire 

o Ce qui devient PRI 
o Ce qui s’élimine (pilon ou don) 
o Ce qui va en conservation définitive 
o  

(Voir 29-04-6 -Schéma Destination desh des magasins.) 
 
IDENTIFICATION DES DOCUMENTS A DESHERBER 
 
Afin de choisir les ouvrages à éliminer, les mêmes principes  que pour la mise en conservation 
sont à considérer mais en négatif  
 
(Voir 2-Collections\29-Collections semi-patrimoniales\29-5- Critères d'intégration aux PRI et INT.doc). 
 
Ainsi on peut considérer dans l’ordre :  
 
� L’âge du document : le magasin intermédiaire concerne les documents dont la date 

d’édition est comprise entre 30 et 100 ans. Ceci implique d’étudier le cas des 
documents du fonds G qui ont moins de 30 ans et s’il en reste (dans le fonds 
intermédiaire) ceux de plus de 100 ans. 

 
� Les axes de conservation : tous les documents qui n’entrent pas dans le cadre des 

axes de conservation définis par : la charte des collections, la colonne conservation du 
manuel de désherbage, l’analyse des communications, la liste des collections suivies, sont 
susceptibles d’êtres désherbés. 

 
� La BM de Lyon : une comparaison avec le fonds de la BM de Lyon est nécessaire avant 

d’envisager la désélection.  
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AUTRES OUTILS DE DESELECTION 
 

1- Les réajustements périodiques en fonction des modifications éventuelles de 
documents protocolaires. Ceci s’applique notamment :  

 
� Aux collections  : des collections considérées inutiles après un temps de conservation. 

 
� Au magasin de PRI,  au fur et à mesure l’analyse d’usage des documents de ce 

magasin . 
 

� Aux communications  : l’informatisation des communications peut impliquer des 
axes thématiques d’usage différents dans le temps. 

 
� Aux axes de conservation . Ainsi il y a eu apparition du fonds montagne. 

 
� Aux durées de conservation  : ainsi on ne garde plus que les années 0 et 5 du 

RAMSES. On peut donc éliminer les autres années. 
 

2- Autres outils de désélection 
 

� Le repérage des doublons  : difficile mais possible notamment en littérature par la 
consultation des listings de pilon des 800, ou encore par une interrogation 
(aléatoire) sur des thèmes, comme par exemple : « les grands classiques de la 
langue française » (que l’on trouve en de nombreuses versions). 
 

� Le repérage de fonds spécifiques  : médecine ; langues étrangères… repérés par 
l’échantillonnage de Cécile Hauser. 
 

� La liste des périodiques  du fonds intermédiaire fait par Cécile Hauser. 
 

Des éliminations systématiques pourront donc avoir lieu au regard de ces données. 
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PROCEDURE DE DESHERBAGE (à faire valider par une instance autre que Chambéry) 
 
1- Le désherbage des magasins du 4ème ne concerne dans un premier temps que le fonds Général 
et les documents de moins de 30 ans.  

o Editer des listings des documents concernés par les critères listés ci-dessus. 
o Comparer avec le catalogue de la BM de Lyon 
o Se rapporter au schéma de destination (voir ci-dessous page 5). 

 
Les documents ponctionnés dans le fonds Général ont donc quatre destinations possibles : 

o Pilon (piégeage des documents en 025 et mise en caisse) 
o Don (piégeage des documents en 021 ; et mise dans le local du 1er) 
o Magasin de prêt indirect (procédure habituelle, piégeage en 046) 
o Retour dans le fonds courant 

 
Attention : il faut conserver une trace des exemplaires supprimés de la base en constituant des listings 
papier de la même manière que pour les pilons/dons du fonds courants et dans une premier temps en 
mémorisant les fichiers Excel correspondants de manière à pouvoir éventuellement retrouver des cotes 
magasin. 
 
ALERTES 
 
� Lors des retraits des magasins, vérifier que la cote magasin du document apparaît bien 

dans le champ Données locales de la notice et mettre un fantôme à la place du livre sur les 
étagères. 

Deux types de signets sont à utiliser : 
- un de 25cm par 6 cm pour insérer  dans les rayonnages à la place des exemplaires 

ôtés des magasins 
- un de 20cm par 6 cm de couleur vive à insérer dans les ouvrages déjà analysés 

mais laissés sur place sur les rayonnages. 
 
� ATTENTION : pour chaque document retiré des magasins il faudra veiller à ne pas ôter les 

ouvrages avec Ex Libris  ou les ouvrages ayant une mention de possesseur . A ce 
propos, il serait judicieux d’interroger la base avec le champ 906 (possesseur) afin de lister 
les plus importants. 

� ATTENTION : il est important, pour tout document étudié, et mis en conservation (quelle 
qu’elle soit) de noter en zone de note de l’exemplaire, la justification de sa conservation. 

� ATTENTION : les ouvrages numérotés , dédicacés  ou ayant une mention particulière 
doivent être conservés en magasin quelle que soit leur date d’édition . 

 
A propos de la validation 
 Il est impératif de s’entendre formellement avec la BM de Lyon pour la mettre en place.  

Or Noëlle a déjà sollicité sur ce point Patrick Bazin, directeur, par lettre du 18 septembre 2002, dans 
le cadre de Poldoc. Il lui a été répondu que si une mission de conservation partagée régionale relevait 
certainement de la BM de Lyon , elle n’avait pas les moyens de l’accomplir. P. Bazin suggérait également 
d’envoyer des listes thématiques des documents en magasin à désherber (ce qui est évidemment 
impossible) 
Noëlle a cherché à nouveau à entrer en contact avec la BM de Lyon par l’intermédiaire de Bertrand Calenge. 
Celui-ci n’a pu, finalement indiquer une personne référente à la BM de Lyon et a confirmé à nouveau que 
P.Bazin ne souhaitait pas engager la BM de Lyon dans cette voie. Il suggère de s’adresser à l’inspection 
générale des bibliothèques. 

 
2- En ce qui concerne le désherbage pouvant toucher le fonds intermédiaire (collections, doubles 
repérés, échantillonnages), la procédure est la même que ci-dessus avec, en définitive, l’insertion 
d’un signet orange  dans le document qui aura été étudié et destiné à rester dans le magasin 
intermédiaire futur. 
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3- Dans un deuxième temps il faudra désherber les ouvrages du fonds Général de plus de 30 ans. 
Listings, comparaison à Lyon, destination. 
Les questions de re-cotation, et de refoulement devront se poser à ce moment là.  
L’insertion au 4ème étage du fonds Savoie sera certainement à envisager à ce moment là. 
(Voir le traitement des romans de la Bibliothèque populaire) 
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DESTINATION DES OUVRAGES DESHERBES : 
 
Destination des documents désherbés du fonds Généra l 

      

 
Documents de moins de 30 
ans 

Appartient au fonds de la BM 
de Lyon 

Ne rentre pas dans les axes 
de conservation de 
Chambéry Pilon / Don  

     
Rentre dans les axes de 
conservation de Chambéry 

Magasin de 
Prêt indirect  

      

Magasin 
intermédiaire 
pour cas 
particuliers  

Fonds Général  
(1962 à 1997)   

N'appartient pas au fonds de 
la BM de Lyon 

Rentre dans les axes de 
conservation de Chambéry 

Magasin de 
Prêt indirect  

    

ne rentre pas dans les axes 
de conservation de 
Chambéry 

Magasin de 
Prêt indirect  

     

Magasin 
intermédiaire 
pour cas 
particuliers*  

 
Documents de plus de 30 
ans 

Appartient au fonds de la BM 
de Lyon 

Ne rentre pas dans les axes 
de conservation de 
Chambéry Pilon / Don  

    
Rentre dans les axes de 
conservation de Chambéry 

Magasin 
Intermédiaire  

       

  
N'appartient pas au fonds de 
la BM de Lyon 

Rentre dans les axes de 
conservation de Chambéry 

Magasin 
Intermédiaire  

   

Ne rentre pas dans les axes 
de conservation de 
Chambéry 

Magasin 
Intermédiaire  

      

 *Cas particuliers : Editions originales, numérotées…   
  Dédicaces, mentions autographes…   

  
Ouvrages en lien thématique avec les collections de conservation 
des BM de Chambéry (estampes, cartes…) 
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Destination des documents désherbés du fonds Interm édiaire 

      

      

Fonds 
intermédiaire 
(1900 à 1962) 

Documents de plus de 30 
ans et de moins de 100 ans 

Appartient au fonds de la BM 
de Lyon 

Ne rentre pas dans les axes 
de conservation de 
Chambéry 

Pilon / 
Don (?)  

     
Rentre dans les axes de 
conservation de Chambéry 

Magasin 
Intermédiaire  

        

   
N'appartient pas au fonds de 
la BM de Lyon 

Rentre dans les axes de 
conservation de Chambéry 

Magasin 
Intermédiaire  

    

Ne rentre pas dans les axes 
de conservation de 
Chambéry 

Magasin 
Intermédiaire  

       

 
Documents de plus de 100 
ans (jusqu'à 1914) 

Appartient au fonds de la BM 
de Lyon 

Ne rentre pas dans les axes 
de conservation de 
Chambéry Don à Lyon ?  

    
Rentre dans les axes de 
conservation de Chambéry 

Conservation 
définitive  

       

  
N'appartient pas au fonds de 
la BM de Lyon 

Rentre dans les axes de 
conservation de Chambéry 

Conservation 
définitive  

   

Ne rentre pas dans les axes 
de conservation de 
Chambéry 

Conservation 
définitive  

 
 


