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29-5- Critères d’intégration de documents aux magas ins 
de conservation semi-patrimoniaux (PRI et INT). 
 
 
 
 
Ce document présente les critères déterminant la mise en conservation d’ouvrages retirés des 
fonds courants. 
On considère trois grands domaines d’analyse : 
� L’age du document 
� Les axes de conservation 
� Des critères variables 

 
 
 
Indépendamment de la date d’édition et du contenu intellectuel des documents, on peut 
considérer que tous documents identifiés comme n’étant pas référencé au catalogue de la 
BM de Lyon doivent être intégrés aux magasins de conservation. 
 
 
 
Le premier critère d’analyse d’un candidat à l’intégration des magasins de conservation est : 
 
� L’AGE DU DOCUMENT  

 
Ce critère détermine essentiellement la place  du document dans les magasins de conservation. 
 
MAGASIN PRI MAGASIN INT 
 
Date d’édition inférieure à 30 ans 
40 ans pour les fictions. 
 
En considérant un battement de 5 ans soit 25 
ans d’âge. 
 
Exemple : en 2006 est intégré en magasin de PRI un 
ouvrage dont la date d’édition est comprise entre 
1976 et 1981. 

 
Date d’édition supérieure à 30 ans et 
inférieure à 100 ans. 
 
En considérant un battement de 5 ans, soit 95 
ans d’âge. 
 
Exemple : en 2006 est intégré en magasin INT, un 
ouvrage dont la date d édition est comprise entre 
1906 et 1976 

 
Remarque : l’âge  prévaut pour la destination des documents, ainsi une collection peut être 
scindée entre les deux magasins. 
Cas particulier : il faut prendre en compte le cas des fonds clos à vocation patrimoniale (répondant 
aux axes de conservation) qui eux ne se scindent pas, quel que soit leur âge et vont directement en 
magasin de conservation patrimonial par exemple : 

• le fonds Savoie (cote SAV) 
• la bibliothèque populaire (cote FCO) 
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� LES AXES DE CONSERVATION. 

 
Plusieurs outils permettent de référencer les axes de conservation : la charte des collections, la 
colonne conservation du manuel de désherbage, l’analyse des communications des documents 
des magasins, la liste des collections suivies lors des acquisitions.  
 
� Ainsi la Charte des collections considère comme axes ou orientations de 

conservation : 
 

� La Savoie (fonds documentaire régional, concerne le magasin de 
conservation) (Z:\2-Collections\23-Annexes à la charte des collections\23-21- 
Définition fonds Savoie) 

� Les fonds témoins de la mémoire des bibliothèques chambériennes. 
� Le thème de la montagne (Arc Alpin) (Z:\2-Collections\23-Annexes à la charte 

des collections\23-22- Définition fonds montagne) 
� La littérature contemporaine à travers les œuvres des auteurs invités au 

festival (concerne le PRI sauf pour les exemplaires dédicacés qui intégreront 
directement la conservation) INT BIS  (Z:\2-Collections\23-Annexes à la charte 
des collections\ 23-28- Définition du fonds 1er roman) ; et les Bandes dessinées 
primées à Chambéry  (Z:\2-Collections\23-Annexes à la charte des collections\ 
23-25- Définition du fonds BD du Festival) 

� Le développement social et la promotion de la lecture. On ne considère pas 
le fonds développement social et promotion de la lecture comme un axe de 
conservation. Cependant il est spécifié dans le tableau de critères de 
désherbage que sont conservés au cas par cas : 

• les ouvrages de référence sur l’axe d’acquisition développement 
social et promotion de la lecture 

• les ouvrages de pédagogues. 
(Z:\2-Collections\23-Annexes à la charte des collections\23-23- Définition fonds sur 
le développement social) 

 
� La colonne conservation du manuel de désherbage considère comme orientations 

de conservation : 
 
Orientations communes aux pôles : 

� intérêt local (fonds Savoie ; Alpes ; Arc alpin : Suisse et Italie) 
� ouvrages épuisés dans le commerce (et présentant un rapport avec au 

moins un des autres critères cités ici ou dans la Charte des collections) 
� collections déterminées 
� Histoire générale d’un thème, ouvrages « somme » 
� textes de base, de référence, classiques 
� développement et promotion de la lecture 
� beaux livres, catalogues d’exposition au cas par cas 
� ouvrages sur la montagne 
� œuvres complètes, intégrales 

 
Orientations propres à certains pôles : 

� Pôle société : œuvres de chefs d’état ; rapports d’Amnesty international ; 
rapports de l’observatoire international des prisons ; œuvres de pédagogues 

� Pôle sciences : cyclisme dans les Alpes ; les jeux olympiques d’hiver ; récits 
de voyage au cas par cas ; biographies de scientifiques. 

� Pôle littérature : ouvrages théoriques en Bande dessinée ; premiers romans 
d’auteurs invités 

 
Particularités : 
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Sont conservées les années 0 et 5 de certains livres annuels : Ramsès, l’Etat du monde ; l’Etat de 
la France ; Francoscopie ; Le journal de l’année. 
 
� La liste des collections suivies doit être utilisée pour compléter et réactualiser la 

colonne conservation du manuel de désherbage. (Z:\2-Collections\23-Annexes à la charte 
des collections\23-17-1 Liste des collections suivies) 

 
� L’analyse des communications à distingué comme axes : 

 
Conclusions sur la typologie des communications  

 
Réserves à prendre en compte : 
 
Cette comptabilité s’est faite à partir de bordereaux ne comportant pas forcément toutes les informations (titre et/ou 
auteur) 
Les ouvrages demandés ne sont pas indexés Dewey, cotation au jugement et à la connaissance (forte subjectivité) 
Un (faible) pourcentage de bordereaux n’ont pas été comptabilisés faute d’informations. Aloès ne retrouve pas toujours 
le document avec la cote. 
Je ne me suis pas déplacée en magasin, le travail aurait été trop fastidieux. 
Il y a souvent des « phénomènes de mode » dans les demandes de communication liées bien souvent aux Capes et aux 
orientations de recherches universitaires. 
 
Analyse 
 
Différentes constantes se dégagent des quatre années étudiées (2001 à 2004): 
 La plus grosse demande concerne le domaine histoire-géo avec 30%, 25% et 28% (25% en 2004). 
Au niveau du contenu j’ai remarqué que les demandes concernaient plus l’histoire que la géo. Que ce sont 
les livres concernant l’antiquité et les guerres qui sortent ainsi qu’en plus faible proportion, les biographies. 
 
 L’autre grosse demande concerne le domaine littéraire avec 26%, 34% et 14% (17% en 2004). La 
chute brutale de 2003 s’explique par une comptabilité différente des ouvrages des Belles Lettres que j’ai 
alors comptabilisés comme étant essentiellement des ouvrages de philosophie (donc mis en 100) et de 
politique (cote 300). 
Au jugé j’ai repéré en demande littéraires des biographies, des correspondances, des études et des textes 
classiques français. 
 En ce qui concerne les 300, les demandes sont régulières : 14%, 14% et 18% (20% en 2004). 
J’ai remarqué que les demandes portaient sur le domaine de la politique et les grands classiques en 
sociologie (Bourdieu bien sûr). 
 Les 000, 200, 400, 500, 600, et 700 sont les domaines à plus faible demande (< à 10%) avec les 
Arts qui se démarquent cependant en 2003 (14%) 
 
Il est intéressant de souligner que les proportions de communication en 300 et en 900 est très supérieure à 
la proportion des prêts pour les mêmes domaines. (voir taux de rotation de 2002, Noëlle) 
 
Remarque  : 
Cécile Hauser avait fait un travail sur le fonds intermédiaire uniquement et l’on a les mêmes résultats. 
De plus pour 2002, j’avais fait une première analyse uniquement sur le fonds G, j’y ai rajouté le fonds INT et 
les pourcentages n’ont pas été modifiés de manière significative. 
L’analyse des bordereaux de communication pour 2004 confirme les 3 années précédentes. 
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� AUTRES TYPES DE CRITERES 

 
Les ouvrages présentant un thème très particulier , original, sont aptes à la mise en conservation, 
même s’ils n’entrent pas dans les critères pré-cités. 
 
Les revues traitées en monographies  retirées du fonds courant doivent réintégrer leur collection. 
 
Les recueils de Correspondance ou les Mémoires  intégrales, de personnes illustres sont aptes à 
la mise en conservation 
 
Refus des poches  sauf si le texte est épuisé, ou essentiel et pas ailleurs dans la BM, ou état 
exceptionnel, ou certaines collection plus solides (Babel, l’imaginaire…). 
 
Propositions des pôles  en fonction de leur connaissance du fonds, d’une analyse des 
statistiques d’emprunt, de la maîtrise de la complémentarité du fonds et d’un point de vue subjectif. 
 
Les ouvrages filmoluxés  sont éliminés d’emblée sauf s’ils rentrent dans les axes de conservation. 
 
 
 
CAS PARTICULIER DE LA FICTION . 
Etant sonné l’extrême subjectivité liée au désherbage des ouvrages de fictions quelques critères 
pourront orienter la mise en conservation :  
 
Si l’ouvrage n’est pas référencé au catalogue de la BM de Lyon, il est conservé systématiquement. 
(en ce qui concerne les ouvrages retirés des magasins, paradoxalement la recherche ne s’effectue 
pas de manière systématique sur les ouvrages retirés des fonds courants, sauf s’ils sont proposés 
pour le PRI) 
 
Si l’ouvrage est référencé au catalogue de la BM de Lyon, certains critères peuvent cependant 
impliquer la conservation : 
� Edition remarquable 
� Ouvrage dédicacé 
� Complémentarité du fonds (auteur très représenté dans le fonds ou déjà en conservation ; 

texte dont on a le film ou le disque ou la version originale…) 
� Dons de personnes référencées 
� Critères liés aux axes de conservation 
� Roman « clé » épuisé. 

 
 


