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Introduction 

Journal, quotidien, magazine, revue, hebdomadaire, bulletin… Tant de noms pour ce que 

l’on appelle en bibliothèque des périodiques*. Ces publications en séries* ou ressources 

continues* sont des documents complexes : 

« La nature même des publications en série, autrefois imprimées, aujourd’hui imprimées et 
numériques, en font un objet extrêmement complexe à décrire, à suivre dans ses évolutions, à 
acquérir, à ranger et classer, à conserver, à chercher, à trouver et à communiquer. Les 
périodiques sont des objets capricieux et fragiles qui adorent changer de titre, d’éditeur, de 
périodicité, s’arrêtent, renaissent, sont trop chers, se perdent en route, ne tiennent pas debout 
en rayon, pèsent jusqu’à 80 kilogrammes par mètre linéaire, même avant reliure, et occupent 
souvent des kilomètres de rayonnage. » (AYMONIN, 2018, p.3) 

Si les périodiques actuels sont porteurs d’actualités, les périodiques d’hier portent en eux les 

marques de l’histoire. Chaque jour, semaine, mois, année, les rayonnages des magasins* 

des bibliothèques se gonflent de ces périodiques. A titre d’exemple, pour une année de 

quotidien, il faut compter un mètre linéaire de rayonnage et chaque année, la Bibliothèque 

nationale de France (BnF*) reçoit plus de 450 000 fascicules* grâce au dépôt légal* (DE 

BIASI). A ce rythme, on comprend aisément que les bibliothèques débordent et soient 

contraintes à désherber* leurs fonds*. Si certains éliminent massivement les titres* de 

presse, d’autres se questionnent pour garantir la conservation des collections*. 

J’ai effectué mon stage de deux mois à la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine (BEP*) dans 

le réseau de la Bibliothèque Municipale de Grenoble (BMG*). Ma mission, coordonnée par 

Delphine Nier, responsable du service périodiques de la bibliothèque, a été de réfléchir à 

cette problématique qui touche de plus en plus d’établissements documentaires. Mes 

recherches documentaires m’ont montré que peu d’informations existaient sur la question. 

C’est pourquoi Delphine Nier et moi-même avons décidé de réaliser des entretiens 

téléphoniques auprès de professionnel·le·s de bibliothèques municipales classées qui ne 

sont pas en charge du dépôt légal et de compléter les informations collectées avec un 

questionnaire diffusé dans toute la France. Cela nous a permis d’établir un état des lieux des 

pratiques de conservation des périodiques. Ces recherches nous ont amené à la création 

d’un outil permettant aux professionnel·le·s du service périodiques de la BEP d’aiguiller leurs 

décisions de conservation concernant les titres de presse. 

Ainsi, ce mémoire a pour objectif de répondre à la problématique suivante : comment opérer 

une révision d’une collection de périodiques papier en bibliothèque patrimoniale afin 

d’optimiser sa conservation ? Pour tenter de répondre à cette question, j’illustrerai mes 

réflexions par le cas de la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine de Grenoble. 

Le mémoire s’articule donc en trois parties. D’abord, je démontrerai la valeur patrimoniale et 

les enjeux de la conservation de la presse papier en bibliothèque municipale. Ensuite, je 
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m’intéresserai aux rapports qui existent entre la conservation et le désherbage*. Et pour finir, 

je présenterai l’outil mis en place lors de mon stage. Cet outil permettra de réviser les 

collections de périodiques de la bibliothèque et de déterminer quels titres seront conservés 

et quels titres seront éliminés.  
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1. La conservation de la presse papier : valeur patrimoniale et enjeux 

1.1. La valeur patrimoniale de la presse 

Quand on s’intéresse à la conservation des documents et plus précisément ici des 

périodiques, il est nécessaire de se demander ce que nous entendons par “patrimoine”. En 

effet, les définitions sont multiples et ont évolué avec le temps, ce qui rend complexe le 

travail des bibliothécaires. Les professionnel·le·s de la documentation envisagent aisément 

d’inscrire les manuscrits*, les incunables* et autres livres imprimés dans le patrimoine. Les 

périodiques représentent une part non-négligeable des fonds des bibliothèques. A titre 

d’exemple, à la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine (BEP*), les périodiques représentent 

environ un tiers des fonds. Peut-on accorder à ce fonds la même valeur patrimoniale ? 

L’article 8 de la Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil supérieur des bibliothèques 

le 7 novembre 1991 définit comme patrimoniales « les collections [...] formées des 

collections nationales constituées par dépôt légal et des documents anciens, rares ou 

précieux » (CONSEIL SUPÉRIEUR DES BIBLIOTHÈQUES, 1991, p.2). La Charte définit 

comme anciens les documents de plus de cent ans d’âge, comme rares les documents 

présents « dans aucune autre bibliothèque proche ou apparentée » et/ou précieux les 

documents de valeur culturelle, scientifique ou financière soit pour leur intérêt dans un fonds 

local, soit pour leur correspondance avec une spécialité de l’établissement. Si les titres 

anciens s’inscrivent facilement dans cette définition, ce n’est pas le cas pour les titres actuels 

qui ne sont ni rares ni précieux (PALTZ, 2016, p.17). Ainsi, l’écueil d’une telle définition qui 

donne de l’importance à l’âge d’un document est de considérer comme patrimoniaux des 

documents qui ne sont pas réellement dignes d’intérêt et de négliger les documents récents 

qui seront le patrimoine de demain et « les principales clés de lecture et d’analyse du monde 

contemporain » (HUCHET, 2013, p.179) : 

« Par ailleurs, une vision du patrimoine qui s’articule de manière préférentielle, voire 
exclusive, sur les fonds anciens conduit à sous-estimer l’intérêt patrimonial à venir des autres 
collections, notamment contemporaines, alors qu’il est indispensable d’admettre que leur 
transmission, conjointement aux traces que nous ont laissées les époques antérieures, 
présente le même degré de nécessité. » (HUCHET, 2012, §7) 

Toutefois, cette limite de “cent ans d’âge” a permis de lever le seuil qui était auparavant fixé 

à l’année 1811, « année de la création de la Bibliographie de la France, le seuil en deçà 

duquel on parle de livres anciens » (HUCHET, 2013, p.180). Ainsi, chaque année de 

nouveaux documents entrent dans la catégorie des documents anciens. Mais, si la question 

ne se pose pas pour les monographies, elle demeure sans réponse lorsque l’on cherche à 

définir les titres anciens. En effet, les ressources continues étant des publications qui courent 

dans le temps, on peut se demander comme parler d’ancienneté d’un titre. Prenons le cas du 

Journal des savants conservés à la BEP depuis 1665. Les années après 1920 ne 
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correspondent pas à cette définition, peut-on pour autant penser les supprimer ? La difficulté 

d’appréciation de ce critère d’âge pour le périodique complexifie son introduction dans le 

patrimoine des bibliothèques.  

L’article 5 de la Charte de la conservation dans les bibliothèques définit comme patrimonial 

« un document, un objet ou un fonds auquel est attachée une décision de conservation sans 

limitation de durée » (FILL, 2011, p.3). Si dans cette définition apparaît nettement 

l’importance du choix des établissements en matière de document à conserver, celle-ci reste 

trop abstraite. Finalement, pour ce mémoire, je retiendrai la définition de Bernard Huchet : 

« est constitutif de son patrimoine tout document, quels qu’en soient l’âge, la nature et le 

support, que les missions de l’établissement l’amènent à conserver sans limitation de 

durée » (HUCHET, 2013, p.180). Cette définition a le mérite de prendre en considération les 

choix d’un établissement, son histoire, ses publics et les documents récents. Le patrimoine, 

défini de la sorte, est “sélectif”, il est déterminé par les choix d’un établissement qui ne peut 

jouer « le rôle d’une petite bibliothèque nationale, gardienne de tous les savoirs du monde » 

(HUCHET, 2012, §18), c’est ce que nous verrons dans les sous-parties suivantes. 

La presse écrite est le reflet de l’actualité : elle est une source incommensurable 

d’information et permet de retracer les événements d’hier et d'aujourd'hui. Elle est 

l’empreinte de l’histoire depuis la Gazette de Théophraste Renaudot publié dès 1631 en 

France. Mais c’est aussi une source d’images inépuisable et inestimable, à la fois du point de 

vue scientifique que du point de vue des professionnel·le·s pour la médiation (PALTZ, 2016, 

p.20-21). Comme le dit David Aymonin : 

« Mais que de richesses dans ces ressources qui racontent l’activité humaine comme elle 
naît! Chaque fascicule d’un périodique, chaque livraison d’une revue reflète un instant de la 
pensée et de la vie des hommes, sans filtre et sans recul. Quelle que soit la valeur morale ou 
culturelle de la publication au moment de sa création, il s’agit ipso facto d’un matériau 
historique, d’un artefact précieux qui justifie les soins que lui prodiguent ceux dont le métier 
est de conserver la mémoire des civilisations, c’est-à-dire les bibliothécaires. » (AYMONIN, 
2018, p.3) 

Ainsi, la presse est une richesse qui participe à l’étendue du champ patrimonial. Ceci 

implique d'en assurer sa conservation au même titre que les autres supports. Il  existe 

d'ailleurs des obligations de conservation pour certains établissements.  
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1.2. Obligations légales et devoir moral de la préservation de la presse 

Dans les établissements documentaires, il y a des fonds intouchables par essence protégés 

par des obligations légales pour assurer leur conservation. 

C’est le cas pour les 54 bibliothèques municipales classées, qui conservent des fonds 

patrimoniaux. Ces fonds proviennent essentiellement des confiscations révolutionnaires 

confiées aux municipalités en 1803, de dépôts effectués par le gouvernement surtout au 

XIXe siècle et dans certains cas de fonds ecclésiastiques conservés par l'État après la loi de 

séparation des Églises et de l'État du 6 décembre 1905 (GAUDET et LIEBER, 2013, p.116). 

Parallèlement au statut des BMC, certaines structures documentaires sont tenues de 

conserver les documents issus du dépôt légal. Institué depuis 1537, le dépôt légal permet de 

collecter et conserver tous les documents édités, imprimés, produits ou importés en France. 

On distingue le dépôt légal éditeur (DLE*) et le dépôt légal imprimeur (DLI*). Le dépôt légal 

éditeur s’effectue auprès de la BnF pour la production écrite, l’Institut National de 

l’Audiovisuel (INA*) pour les programmes (télévision, radio et sites Web) et le Centre 

National du Cinéma (CNC*) pour la production cinématographique. Le dépôt légal imprimeur 

se fait auprès des établissements en région qui sont habilités à le recevoir pour tout « livres, 

périodiques et brochures dont l’impression leur est confiée » (MINISTÈRE DE LA CULTURE, 

2015, p.4). Un arrêté du 16 décembre 1996 fixe « la liste des bibliothèques habilitées à 

recevoir le dépôt légal imprimeur » (DOUSTE-BLAZY, 1996). Ces 26 établissements 

habilités à partager la mission de conservation avec la BnF sont obligés de conserver les 

collections entrées par le biais du DLI. Celles-ci appartiennent à l’Etat comme « le texte des 

conventions signées entre les collectivités bénéficiaires et la Bibliothèque nationale de 

France [le] rappelle » (GAUDET et LIEBER, 2013, p.116). 

Des obligations de conservation interviennent aussi lorsque des dons, des donations, des 

dépôts, des legs ou des échanges* participent à l’accroissement des collections. La donation 

est « un acte juridique par lequel une personne se défait d’un bien au profit d’une autre » et 

le legs, quant à lui, « est un don fait par testament » (PELTIER, 2006, p.38). A noter que « 

les documents entrés dans les collections des bibliothèques par la voie de dons, donations 

ou legs ont fait l’objet d’un transfert de propriété », contrairement aux documents entrés par 

dépôt qui restent la propriété du déposant (GAUDET et LIEBER, 2013, p.116). On peut 

également retrouver dans ces fonds des documents reçus dans le cas d’échanges entre 

structures. Les biens des personnes publiques se répartissent en deux groupes : ceux 

relevant du domaine public et ceux relevant du domaine privé de la collectivité. En fonction 

du statut domanial* ou non des documents, ce ne sont pas les mêmes règles juridiques qui 

s’appliquent. Cependant, la conservation de l’ensemble de ces documents revient à la 

bibliothèque réceptrice. La préservation des documents a été acté par une convention entre 
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les deux parties : « il convient de vérifier les conditions inscrites dans les actes notariés et les 

délibérations municipales correspondants. Il arrive en effet que le don ou le legs soit assorti 

de conditions impératives [...] » (MOUREN, 2007, p.37). 

Toutefois, dans de nombreux établissements patrimoniaux, les professionnels font face à 

des problèmes de traçabilité de l’origine des fonds. Les registres et archives de 

l'établissement sont des outils précieux pour connaître l'origine des collections car, quelques 

fois lors de l'informatisation certaines de ces informations n'ont pas été reporté dans les 

notices. Il peut être judicieux de vérifier dans les documents s'il existe un ex-libris*, si le nom 

du donateur y a été inscrit ou s’il y a une trace de l’arrivée du document dans l’établissement. 

Car, lorsqu’il n’y a pas d’« inventaires historiques des fonds patrimoniaux » (GAUDET et 

LIEBER, 2013, p.116), il devient difficile de délimiter les collections d’Etat des autres fonds et 

de connaître l’origine d’un don, d’une donation, d’un legs ou d’un échange. 

Parallèlement aux obligations légales propres à certains fonds, les bibliothèques 

patrimoniales se font un devoir de participer à la conservation des titres de presse. En effet, 

si la BnF détient « plus de 93% des titres parus en France des origines à nos jours, avec des 

états de collections pour ces titres à plus de 90 % de taux [de] complétude en moyenne par 

titre » (CLOAREC, MEZZASALMA, 2008, p.144), l’exhaustivité des collections reste relative : 

« [...] si l’enquête menée par la BnF auprès des services responsables du dépôt légal 
imprimeur sur la collecte et la conservation des quotidiens régionaux donne dans l’ensemble 
des réponses satisfaisante, elle révèle aussi quelques insuffisances dans la collecte (1/4 des 
éditions locales n’est pas reçu par dépôt imprimeur, sur 400 existantes) et dans la 
conservation puisque certaines bibliothèques éliminent les éditions qui n’intéressent pas le 
territoire de leur « ressort ». » (CLOAREC, MEZZASALMA, 2008, p.148) 

De plus, la réforme du dépôt légal instaurée par le décret n°2006-696 du 13 juin 2006 a 

réduit le nombre d’exemplaires reçus au titre du DLE et du DLI et a introduit la possibilité 

d’effectuer un “dépôt de substitution” à la publication imprimée pour certaines publications. 

En d’autre terme, les éditeurs peuvent désormais fournir la version numérique de la 

publication (BRUYS, 2008, p.17). Les limites du dépôt légal montrent qu’il n’est pas viable de 

laisser la responsabilité de la conservation uniquement à la BnF et aux établissements 

habilités à recevoir le dépôt légal. Cet argument est encore plus recevable pour la presse. 

Selon le conservateur de la bibliothèque de Metz, il faudrait sécuriser la conservation des 

périodiques locaux en ajoutant un établissement qui conserverait également ces titres. 

D’autant plus qu’il est délicat « pour les bibliothèques de renoncer à leurs périodiques locaux 

» (CHEVAILLIER, 2016, p.41). C'est donc bien une répartition de plusieurs exemplaires d'un 

titre sur le territoire qui peut garantir la conservation de celui-ci. Ce choix revient alors aux 

bibliothèques et n’est pas sans difficulté. 
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1.3. La difficile conservation de la presse papier en bibliothèque municipale 

Nous avons vu qu’il est préférable de ne pas se reposer uniquement sur les obligations 

légales de conservation, notamment en ce qui concerne les ressources continues 

couramment sujettes à des lacunes. Il convient donc de conserver les périodiques papier au 

sein des autres établissements, comme les bibliothèques municipales. Cependant, cette 

pratique n’est pas sans difficulté, car le périodique est un support complexe. 

En effet, la nature éphémère de l’information qu’elle véhicule en fait un objet difficile à 

conserver d’autant plus que le support sur lequel elle est inscrite est fragile notamment à 

cause de l’acidité du papier qui accélère la détérioration des périodiques. Entre 1890 et 

1950, la presse est fortement concernée par ce problème (CLOAREC, MEZZASALMA, 2008, 

p.145). L’augmentation des tirages des journaux entraîne l’utilisation de pâtes de bois non 

raffinées de faible coût qui causent la décomposition des périodiques : 

« Rongée par l'acide qu’elle contient, la feuille de papier jaunit, perd sa flexibilité d’origine, 

devient très fragile, puis cassante ou friable sous la main et, parvenu à un certain stade de 

désintégration, tombe en poussière à la moindre manipulation. » (DE BIASI) 

Ce support nécessite alors des attentions particulières effectuées par un restaurateur, qui 

pourra juger si des traitements du papier sont nécessaires. Les numéros d’un titre pourront 

être reliés entre eux ou conditionnés dans des boîtes non-acides. Toutes ces opérations ont 

un coût non négligeable. 

La consultation des usagers conduit également à l’endommagement des périodiques. 

Pourtant, « il n'y aurait guère de sens à conserver un écrit que personne ne consulterait 

jamais » (DE BIASI). A la BEP, les statistiques de consultation des documents issus des 

magasins montrent que les demandes de périodiques correspondent à un tiers voire la 

moitié des demandes de consultation pour l’année 2017 (voir page suivante les graphiques 

correspondants). 
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De nombreuses structures ont recours au transfert sur d’autres supports, afin de préserver 

les originaux de la dégradation, en créant un “double” de l’original : le microfilm* et la 

numérisation. Le microfilm est aujourd’hui largement utilisé et ce depuis les années 1930, 

mais il est peu à peu remplacé par la numérisation. Car, bien que les bobines de microfilm 

soient moins gourmandes en place que les originaux, elles prennent plus de place que les 

fichiers numériques. Aussi, les microfilms s’usent rapidement. Par exemple, à la BEP de 

Grenoble, certains microfilms du quotidien local sont illisibles et réflexion est en cours pour 

autoriser à nouveau la consultation du support papier du Dauphiné Libéré. 

Si l’on peut aisément penser que le numérique soit une solution pour le manque de place car 

« on pourrait tout conserver en se débarrassant de l’original, trop encombrant, pour 

n’archiver que son image, bien plus économique en espace, facile à dupliquer et disponible 

pour une communication instantanée » (DE BIASI), on comprend rapidement que « la 

conversion de l’ancien patrimoine papier en patrimoine numérique pose encore de nombreux 

problèmes » (DE BIASI). Premièrement, les opérations de numérisation demandent un 

temps considérable. Ensuite, la reproduction entraîne des pertes d’informations, car la copie 

ne peut se « substituer à l’original qu’il faut continuer à conserver et à pouvoir communiquer 
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aux chercheurs » (DE BIASI). Enfin, les évolutions rapides du numérique ne nous 

garantissent pas qu’un fichier numérique d’aujourd’hui pourra toujours être lu à l’avenir. 

De plus, le développement des revues numériques posent de nombreuses questions. Elles 

nécessitent un abonnement à des bouquets onéreux qui ne laissent pas le choix des titres. 

Aussi, l’abonnement ne garantie pas toujours la possession infinie des collections 

rétrospectives*. Si l’établissement décide de se désabonner, l’ensemble des fascicules reçus 

lors de l’abonnement peut ne plus être accessible. Ainsi, le numérique n’apparaît pas comme 

une solution de substitution pour les professionnel·le·s, mais comme une ressource oeuvrant 

en association avec le support original. Car il permet de communiquer les documents 

rapidement et à tous, sans avoir à se déplacer. 

Comme nous l’avons vu précédemment et pour reprendre l’expression de Bernard Huchet, 

les bibliothèques municipales ne peuvent être des « gardienne[s] de tous les savoirs du 

monde » (HUCHET, 2012, §18). La raison évidente est le manque de place : 

« Principal support du patrimoine écrit moderne, le papier d’apparence si fin a en réalité une 
surface, un poids, une épaisseur, dont l’accumulation se traduit à terme par des problèmes 
insurmontables de stockage. C’est le cas, tout particulièrement, du domaine des archives et 
des bibliothèques où, le principe d’accumulation systématique aidant, le patrimoine écrit est 
en passe de submerger les rayonnages et de faire exploser toute capacité matérielle de 
conservation. » (DE BIASI) 

L’accroissement constant et régulier des collections de périodiques nécessite de prévoir 

l’extension des titres pour plusieurs années. Chaque année, un quotidien demande un mètre 

linéaire dans les magasins. S'il n'est pas possible de tout garder, se pose alors la question 

de ce que l’on doit conserver. Il existe une grande variété de domaines représentés dans les 

bibliothèques municipales. Il est donc difficile de savoir ce que se doit de préserver une 

bibliothèque municipale. Cela nécessite de faire des choix qui peuvent être inscrits dans une 

politique documentaire* et puisque les professionnel·le·s opèrent une sélection de 

documents à conserver, alors cela implique qu’il y ait également des documents à éliminer. 

 

2. Conservation et désherbage : une relation d’antonymie ? 

2.1. Le désherbage : de l’impensable à l’indispensable 

Pendant longtemps, « l’activité nécessaire de l’élimination est restée inavouée et inavouable, 

honteuse, comme liée à la désacralisation d’un objet culte » (GAUDET et LIEBER, 2013, 

p.15), et pourtant les problématiques actuelles conduisent à réinvestir la notion de 

désherbage. Il convient tout d’abord de définir cette notion de désherbage. Le terme 

“désherbage” est un terme utilisé en France par Françoise Gaudet et Claudine Lieber depuis 

la fin des années 1970 (TULEU, 2013, p.201) et prend son origine dans le terme américain 
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“weeding”. Le désherbage, ou l’élagage pour reprendre l’expression utilisée en Belgique et 

au Canada, est un processus intellectuel et raisonné qui vise à analyser une collection en 

vue d’effectuer des retraits temporaires ou définitifs au sein de celle-ci. Contrairement à ce 

que l’on peut entendre, la notion de désherbage n’est pas un synonyme d’élimination des 

documents : 

« […] il ne faut pas confondre le désherbage avec le pilon (c’est-à-dire l’élimination). La 
destruction d’un document est l’une des options possibles après son désherbage, mais ce 
n’est pas la seule : il peut aussi être réorienté vers une autre section de la bibliothèque, 
relégué en magasin ou, sous certaines conditions juridiques, donné à un autre établissement. 
» (TULEU, 2013, p.201) 

Ainsi, la vie d’un document ne s’arrête pas lorsque celui-ci est retiré d’une collection, d'autant 

plus que le retrait peut-être provisoire, par exemple si l’évaluation de la collection a permis 

d’identifier des documents à réparer. 

Le désherbage participe au développement des collections et s’inscrit pleinement dans la 

chaîne documentaire dans la mesure où il permet la réévaluation des collections et de 

pointer ses faiblesses et ses lacunes. C’est pourquoi je préfère l’expression “révision critique 

des collections” car elle est plus nuancée et transparente que le terme “désherbage”. On 

trouve également le terme “désélection*” qui est plus couramment utilisé dans les services 

de périodiques car celui-ci évoque « les cessations volontaires d’abonnements de 

périodiques » (GAUDET et LIEBER, 2013, p.21). 

Aujourd’hui le désherbage est de plus en plus pratiqué dans les bibliothèques et les centres 

de documentation qui font face à des problématiques que ne connaissaient pas les 

professionnel·le·s auparavant. Au cours de mon stage à la BEP, j’ai réalisé une enquête 

intitulée Questionnaire sur la conservation des périodiques sous forme papier1, qui avait pour 

objectif de connaître les pratiques des professionnel·le·s concernant la conservation des 

périodiques. Dans mon enquête, j’ai demandé aux professionnel·le·s s’ils·elles conservaient 

tous les périodiques et sinon pour quelles raisons. Seulement 31% ont déclaré conserver 

tous leurs titres de périodiques (voir page suivante le graphique correspondant à la question 

posée). 

                                                
1 voir annexe n°2. 
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La raison la plus fréquemment citée par les professionnel·le·s qui ne peuvent pas tout 

conserver est le manque de place. Les sondés évoquent également la présence des titres 

sur d’autres établissements et sur d’autres supports. Les bibliothèques universitaires 

parisiennes (BU*) ont pallié à ce manque de place par la création du Centre Technique du 

Livre de l’Enseignement Supérieur (CTLES*) qui sert de bibliothèque de dépôt collectif pour 

les BU de la région parisienne. Parmi les raisons conduisant à l’élimination de documents, 

Françoise Gaudet et Claudine Lieber citent également la détérioration des documents, leur 

obsolescence en terme de contenu, l’inadéquation avec les besoins des usager·e·s ou avec 

le fonds de la structure ou encore le coût de conservation. Des raisons plus conjoncturelles 

peuvent également conduire un établissement documentaire à désherber, comme un 

déménagement, une réorganisation de la bibliothèque ou encore l’informatisation de 

l’établissement (GAUDET et LIEBER, 2013, p.26). 

Ainsi, l’intérêt du désherbage pour les bibliothèques est de proposer des collections 

attrayantes pour les usager·e·s, d’avoir des collections pertinentes par rapport aux fonds et à 

l’histoire de la bibliothèque et de gagner de la place (FILL, 2014, p.5). De plus, la révision 

des collections peut faire apparaître que certains documents mériteraient d’être plus visibles 

et peut permettre l’amélioration du fonctionnement de la bibliothèque : 

“ [...] Car le plus grand nombre de livres n’augmente pas seulement le chemin à faire pour les 
trouver, et les rayons pour les mettre, et les bâtiments, et l’entretien des bâtiments, nettoyage 
et ce qui s’ensuit, mais rend plus difficiles le classement, les remaniements, plus long et plus 
coûteux le Catalogue2” (GAUDET et LIEBER, 2013, p.16) 

Ainsi, le désherbage ne doit pas être vu comme l’ennemi de la conservation des documents, 

mais comme un allié, dans la mesure où il est effectué de manière raisonnée. La question 

est alors de savoir comment concilier désherbage et conservation pour un archivage 

pérenne de la presse, qui a une valeur patrimoniale. La bibliothèque ne peut se donner pour 

mission de tout conserver, il convient alors de partager cette conservation. La solution 
                                                
2 Eugène Morel (1869-1934) et la lecture publique : un prophète en son pays, éd. par J.-P. Seguin, Bibliothèque 
Publique d’Information, 1994, p.25. 
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adoptée par de nombreuses bibliothèques municipales et par beaucoup d’autres 

établissements est l’intégration d’un plan de conservation partagée. 

 

2.2. La conservation partagée : une nécessité absolue qui a ses limites 

La mutualisation de la conservation est l'une des solutions privilégiées par les 

professionnels. La conservation partagée permet de répartir la conservation des périodiques, 

de rationaliser les acquisitions par des actions concertées, de faciliter l’accès des documents 

à un plus large public et d’éviter l’isolement des acteurs. Proposer des titres que l'on 

souhaite désherber à un autre établissement qui s'engage à les conserver permet un gain de 

place et assure la conservation des périodiques à l'échelle d'un territoire. 

La conservation partagée de la presse se concrétise le plus souvent par la réalisation d’un 

plan de conservation partagée des périodiques (PCP*). Un PCP peut regrouper des 

bibliothèques et centres de documentation publics et universitaires, et aussi bien des 

établissements de petite ou grande taille. De plus, il permet de réunir des établissements de 

tutelle et de taille différentes. Le PCP se précise par la signature d’une convention entre les 

établissements partenaires et le coordinateur du plan, qui est le plus souvent un centre 

régional du livre (CRL*) ou une agence de coopération (GAUDET et LIEBER, 2013, p.95) 

pour les plans régionaux3. Chaque établissement peut être “pôle de conservation” ou 

“établissement associé” : si il est pôle de conservation, alors l’établissement s’engage 

à conserver sur la durée les titres de presse de son choix et si il est établissement associé, 

alors il choisit de donner aux pôles de conservation les collections dont il se sépare (ARALL, 

2018, p.2). En 2014, la FILL* comptait 27 plans de conservation partagée des périodiques, 

toutes formes confondues (y compris les PCP spécifiques à l’enseignement supérieur). 

Chaque PCP a une histoire et une structure différente. 

Le plan de conservation partagée des périodiques en Auvergne-Rhône-Alpes4 (PCPRA*) 

compte 61 établissements partenaires. Il s’organise en corpus thématiques5, est encadré par 

un comité de pilotage et fonctionne sur le principe du volontariat des partenaires. Tous types 

d’établissements peuvent rejoindre le PCP dans la mesure où ceux-ci sont ouverts 

gratuitement au public. Le plan est composés de titres vivants* uniquement : 

                                                
3 Il existe également des plans de conservation dans l’enseignement supérieur qui ont pour objectif le 
désengorgement des BU, comme le plan de conservation partagée des périodiques médicaux en Île-de-France 
mais je ne fais ici que l’évoquer, car nous nous intéressons dans cette sous-partie aux plans de conservation 
partagée régionaux. 
4 La fusion des régions n’a pas entraîné la fusion des PCP des anciennes régions Auvergne et Rhône-Alpes, 
suite à une difficulté pour les acteurs de se mettre d’accord. Aujourd’hui, il existe donc deux PCP pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
5 18 corpus thématiques en 2019. 
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« Le rapport Desgraves soulignait à bon droit dans son introduction que “ traiter du patrimoine 
des bibliothèques, c’est traiter des bibliothèques dans leur entier”, et qu’une forme de 
vigilance patrimoniale devait s’exercer également sur les collections courantes. » (HUCHET, 
2012,  §4) 

Dans la théorie, les plans de conservation partagée des périodiques sont des bases solides 

pour la conservation de la presse. Dans la pratique, ils ne sont pas infaillibles. En effet, un 

PCP repose sur la bonne participation des acteurs et le signalement* correct et régulier des 

titres et de leurs états de collection*. Il requiert de l’implication de la part des partenaires et 

plus précisément du temps : « Même si le partage de la conservation apparaît aujourd’hui 

comme une stratégie efficace, les établissements n’y travaillent que par intermittence, faute 

de pouvoir y consacrer une équipe à plein temps. » (GAUDET et LIEBER, 2013, p.94). Alizé 

Buisse, coordinatrice du PCP de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a précisé lors de la 

dernière réunion du comité de pilotage du PCP6 avoir eu peu de réponses pour les 

positionnements du corpus “Géographie et tourisme” : elle a reçu seulement 16 réponses sur 

les 61 bibliothèques et centres de documentation partenaires. 

Dans mon enquête sur la conservation des périodiques, 90% des professionnel·le·s 

interrogé·e·s ont déclaré regarder la disponibilité d’un titre dans un autre établissement avant 

de le désherber (voir ci-dessous le graphique correspondant à la question posée). Pour cela, 

ils·elles consultent le catalogue du Sudoc*. 

 

Ceci est positif car cela indique que les professionnel·le·s sont soucieux·euses de la 

conservation des périodiques. Cependant, cette pratique et les PCP reposent intégralement 

sur le signalement des périodiques dans les catalogues collectifs. L’analyse montre 

également que si 90% des professionnel·le·s interrogé·e·s faisant partie d’un PCP répondent 

compléter les collections des titres sur lesquels l’établissement s’est positionné. Il n’en reste 

pas moins que 30% déclarent avoir déjà supprimé un titre pour lequel il·elle s’était engagé·e. 
                                                
6 qui a eu lieu à la BM de Lyon le 13 juin 2019. 
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Ainsi, le manque de temps, une irrégularité de la mise à jour des catalogues, le 

désengagement en tant que pôle de conservation sur un titre ou encore des erreurs dans les 

états de collection des périodiques peuvent entraîner des conséquences difficilement 

prévisibles par les professionnel·le·s. Ce risque est que plusieurs bibliothèques éliminent 

simultanément un titre et que cela cause la disparition de celui-ci. Le risque est d’autant plus 

grand pour les titres courants* « qui, pris isolément, sont de peu d’intérêt, mais qui 

appartiennent néanmoins à la mémoire collective et sont parfois activement recherchés pour 

des usages imprévus. Où trouver une collection rétrospective du journal Elle, quand on est 

sociologue, graphiste, historien du costume ou de la photographie de mode ? » (LIEBER, 

2013, p.93). 

Toutefois, la conservation partagée répond bien aux problématiques actuelles auxquelles 

font face les professionnel·le·s tout en permettant aux établissements de compléter les 

lacunes de leurs collections, mais elle ne peut être le seul argument conduisant à la 

conservation ou à l’élimination d’un titre. 

 

2.3. Contextualiser les pratiques de conservation et de désherbage 

Depuis plusieurs années les bibliothèques commencent à désherber leurs titres de presse 

principalement faute d'espace suffisant pour assurer leur conservation. Elles sont ainsi 

conduites à réviser leurs collections et accorder un rôle grandissant de la conservation 

partagée. 

Pour Michel Melot, Françoise Gaudet et Claudine Lieber, la révision des collections doit se 

penser dans un réseau : 

« La solution, estime Michel Melot, sage entre les sages, “est pourtant simple comme l’œuf de 
Colomb : il faut distinguer les bibliothèques qui se donnent pour mission prioritaire la 
conservation des documents, au détriment des lecteurs, de celles qui se donnent pour 
mission de servir d’abord les lecteurs au détriments des livres” (M. M., La Sagesse du 
bibliothécaire, L’Œil neuf éditions, 2004, p.66). A l’intérieur d’un même réseau peuvent ainsi 
cohabiter des bibliothèques de conservation, des médiathèques proposant des collections 
abondantes et diversifiées, et de petits équipements de proximité conviviaux. » (GAUDET et 
LIEBER, 2013, p.19) 

Il est vrai que les missions des bibliothèques varient d’un établissement à l’autre et que la 

répartition de ces missions entre les établissements d’un même territoire va impacter le 

développement et la bonne conservation des collections : 

“Notons qu’à l’intérieur d’un même établissement la politique d’acquisition et de désherbage 
varie d’un fonds à l’autre, d’une discipline à une autre. Il est de toute évidence des fonds 
intouchables par essence, qu’on ne désherbe jamais ou quasiment jamais : collections 
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patrimoniales, rares et précieuses, fonds locaux, fonds CADIST*7…” (GAUDET et LIEBER, 
2013, p.25) 

Les bibliothèques patrimoniales ont pour mission principale la conservation de documents, 

mais tous les documents ne peuvent pas être conservés dans leurs magasins et réserves. 

C’est pourquoi il convient de se rappeler les missions de la bibliothèque, les collections et 

thématiques spécifiques et la politique de développement des collections de l’établissement, 

avant de se lancer dans une opération de révision des collections. 

Avant de réaliser l’enquête, Delphine Nier, responsable du service périodiques de la BEP, et 

moi-même supposions que peu d’établissements avaient établi un document permettant de 

déterminer les titres de périodiques à conserver. L’enquête a révélé qu’une majorité des 

établissements sondés n’ont pas de document spécifique aux périodiques, et que seulement 

trois structures sur les 67 interrogées possédaient des documents internes spécifiques aux 

périodiques (voir page suivante le graphique correspondant). 

 

En l’absence d’outil décisionnel, il est compliqué de sélectionner ou désélectionner des titres 

pour la conservation et beaucoup de professionnel·le·s ont alors recours à l’instinct ou à des 

critères non posés dans un document. On peut voir qu’il y a une réelle prise de conscience 

de la part des professionnel·le·s concernant la conservation des périodiques. En effet, 

nombreux sont ceux qui ont verbalisé des critères de sélection/désélection, même s’ils·elles 

n’ont pas de politique documentaire formalisée ou de document spécifique aux périodiques.  

De plus, chaque établissement a ses particularités et son histoire et toute opération de 

désherbage doit prendre en compte ces aspects, c’est ce qu’on peut lire dans tout manuel 

                                                
7 ancien terme pour désigner les CollEx*. 
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pratique de désherbage : « Les collections sont la force et l’originalité de la bibliothèque, 

aucun fonds ne ressemble à un autre. C’est la raison pour laquelle il n’est pas de politique de 

développement de collection type » (GAUDET et LIEBER, 2013, p.25) et de critères 

communs à tous les établissements. 

Dans les guides de désherbage, on retrouve souvent la méthode IOUPI* adaptée de la 

méthode américaine CREW*. La méthode IOUPI utilise « des critères basés sur l’état 

physique, l’actualité et l’usage du document, la redondance et l’adéquation du contenu aux 

publics et aux missions de la bibliothèque » (DAVID, 2015, p.1). Si cette méthode est 

efficace pour certains fonds des bibliothèques de lecture publique ou universitaires, elle reste 

limitée car elle ne peut être appliquée aux bibliothèques à vocation patrimoniale. Ainsi, il 

convient de définir des critères propres à chaque établissement et d’évaluer l’importance de 

ceux-ci en tenant compte des spécificités et des directives prises par l’établissement car : 

« Les critères de choix pour l’élimination et la conservation pèseront lourd dans la balance : 
non seulement ils ne peuvent être ni improvisés, ni trop changeants, mais ils doivent se fonder 
sur une anticipation de l’usage futur qui porte le risque de devenir paralysante. »8 (BESSE, 
2004, p.53) 

Réviser une collection de périodiques : choisir ce que l’on va désélectionner, choisir ce que 

l’on va conserver et pour quelle durée. Par exemple, un établissement peut décider de ne 

conserver un titre que le temps de sa consultation ou encore de le conserver sans limitation 

de durée. De la même façon, lorsqu’un titre s’arrête ou ne paraît plus qu’en version 

numérique, la conservation des archives peut se poser. Il faut souligner que l’ensemble de 

ces choix doit être discuté en commission ou en équipe et doivent être validés par la 

direction. 

Ainsi, nous pouvons en conclure que les opérations de désherbage et la conservation des 

documents ne sont pas des antonymes mais fonctionnent en association. C’est par des 

opérations de désherbage que les titres conservés peuvent être mis en valeur et que l’on 

peut avoir des fonds pertinents. Le tout étant de contextualiser ces pratiques en prenant en 

compte les missions de l’établissement et les établissements susceptibles de conserver de la 

presse au niveau local. De plus, il est important de définir les critères de 

sélection/désélection et de les inscrire dans un document afin d’en garder une trace. C’est 

pourquoi Delphine Nier et moi-même avons proposé la création d’un outil retenant 

l’ensemble de ces éléments. 

                                                
8 Citation tirée de : GAUDET, Françoise et LIEBER, Claudine, 1999. Désherber en bibliothèque : manuel pratique 
de révision des collections. Paris : Cercle de la Librairie. p.23. (Bibliothèques). ISBN 2-7654-0753-3. 
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3. Une conservation raisonnée : critères et outil 

3.1. Critères de sélection et de désélection des titres à conserver 

Afin de réviser les collections de périodiques de la bibliothèque d’Etude et du Patrimoine de 

Grenoble, il a fallu déterminer les critères de sélection et de désélection que nous allions 

soumettre à la direction de la bibliothèque. Les enquêtes téléphoniques effectuées en début 

de stage auprès de responsables de service périodiques au sein de BMC, le questionnaire 

réalisé auprès des professionnel·le·s, les recherches documentaires que j’ai effectuées et 

l’étude du fonds et de l’histoire de la bibliothèque ont permis d’établir une liste de ces critères 

que l’on peut regrouper ainsi : 

- Les critères d’usage ; 

- Les critères physiques ; 

- Les critères financiers ; 

- Les critères intellectuels ; 

- Les critères de disponibilité et d’accessibilité ; 

- Les critères de fonds ; 

- Les critères de données d’exemplaire ; 

- Les critères d’obligation. 

Les critères d’usage regroupent la consultation des usager·e·s et les activités de médiation. 

Lors de l’enquête, les professionnel·le·s ont indiqué conserver un titre en fonction des 

consultations des usager·e·s aussi bien sur place qu’à distance. Celles-ci s’évaluent grâce à 

des outils de mesures comme des statistiques de prêt et de consultation. Prendre en 

considération ce critère comme critère de sélection ou de désélection sous-entend que l’on 

se positionne en disant que les usages d’aujourd’hui reflètent les usages de demain, ce qui 

n’est pas toujours le cas. Il ne peut donc être érigé “en règle d’or” (2013, p.35) pour 

reprendre l’expression de Françoise Gaudet et Claudine Lieber. Cependant, ce critère est 

essentiel car ne pas le considérer suppose que l’on oublie la mission principale des 

bibliothèques qui est l’accès des documents au public : perdre de vue cette mission, c’est 

s’écarter de l’intérêt de la conservation. Pour gagner en précision, on peut effectuer des 

statistiques selon les périodes consultées : « Évaluer la consultation d’un périodique, c’est 

aussi mesurer la distribution de l’usage sur l’ensemble de la collection rétrospective, lequel 

évolue avec l’âge9, en dépit de l’air de famille, qui unifie les différents volumes » (GAUDET, 

2013, p. 60). Si on constate une baisse de la consultation au fur et à mesure de l’âge, un 

document peut être consulté pour d’autres raisons que son actualité, sa valeur historique ou 

son apport scientifique dans un domaine précis par exemple. Au même titre que la 

consultation sur place, les activités de médiation organisées par les agent·e·s participent aux 

                                                
9 en gras dans le texte original. 
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usages des documents. Il peut s’agir d’animations auprès de classes, d’animations avec des 

lecteur·rice·s ou encore d’expositions. A titre d’exemple, à la BEP de Grenoble, les 

professionnel·le·s avaient organisés l’exposition Incroyable Presse ! Une histoire 

mouvementée entre liberté et censure entre le 17 novembre 2016 et le 14 avril 2017, 

permettant aux usager·e·s de découvrir les trésors de presse de la bibliothèque. 

Les critères physiques regroupent : l’état physique de la collection, c’est-à-dire son usure, 

et la place qu’elle occupe dans les rayonnages en mètre linéaire. « Pour certains titres 

d’usage courant, soumis à un usage intensif et peu précautionneux, la décision s’imposera 

d’elle-même. On pilonnera* faute de pouvoir conserver » (GAUDET, 2013, p.60). Mais 

l’écueil est alors de voir disparaître des titres jugés en mauvais état. Si l’on envisage plus 

facilement de désherber des titres courants abîmés, la question se pose davantage lorsque 

l’on touche à des collections anciennes. Le statut de document patrimonial empêche le 

désherbage systématique des titres abîmés et au contraire nécessite leur restauration10. De 

plus, près de 60% des professionnel·le·s ayant répondu à l’enquête disent ne pas conserver 

tous leurs titres par manque de place et 30% d’entre eux déclarent tenir compte de la 

périodicité d’un titre afin de décider de le conserver ou non. Ainsi, on peut supposer que ces 

professionnel·le·s vont s’intéresser à la périodicité d’un titre afin de déterminer la place qu’il 

va prendre dans les rayons. Ils·elles ne conserveraient donc potentiellement pas les 

quotidiens, gourmands en place. Cependant, bien qu’un titre soit envahissant, sa valeur 

historique ou locale ne doit pas être négligée. Par exemple, le quotidien Le Dauphiné Libéré 

conservé à la BEP de Grenoble depuis 1945 gagne chaque année un mètre linéaire dans les 

magasins, pour autant sa conservation n’est pas remise en question car il s’agit d’un titre 

local. 

Face aux baisses de budget dans les bibliothèques, les professionnel·le·s doivent également 

s’interroger quant aux coûts liés à l’abonnement et/ou à la conservation d’un titre de 

périodique. C’est ce que nous avons regroupé dans les critères de coût. Les coûts de 

conservation comprennent l’achat du matériel de conservation qui peut être onéreux et les 

frais de personnels, car la conservation nécessite du temps de la part des agents. Par 

exemple, une boîte Cauchard, dont le carton est désacidifié*, servant à la conservation d’un 

mois du Dauphiné Libéré coûte environ 10€ (coût variable en fonction de la quantité 

commandée). 

Les critères intellectuels regroupent la nature de l’information d’un titre, son niveau de 

spécialisation, l’actualité de l’information qu’il contient et la présence d’articles dépouillés*. Il 

ne s’agit pas ici d’analyser le(s) sujet(s) d’un titre mais la nature de ses informations. Par 

exemple, on pourrait se demander si le titre présente des articles courts ou longs, s’il 

                                                
10 voir un exemple de fascicule abîmé en annexe n°3. 
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comporte un dossier ou encore s’il s’agit d’un titre contenant des publicités à foison. Intitulé 

“fraîcheur de l’information” par Françoise Gaudet et Claudine Lieber, les professionnel·le·s 

s’intéressent également au niveau de spécialisation du titre, c’est ce que nous avons 

constaté avec les résultats du questionnaire. Les BU* s’intéressent à ce critère afin de 

resserrer la collection de périodiques sur les sujets et thématiques privilégiés de 

l’établissement en sélectionnant des documents pointus. Ce critère de niveau de 

spécialisation est difficilement transposable en bibliothèque municipale car les titres les plus 

demandés sont ceux dits « grand public ». Les professionnel·le·s ayant répondu à l’enquête 

indiquent également surveiller l’actualité des informations que le titre contient, autrement dit 

leur obsolescence. On peut citer ici par exemple les revues d’informatique ou encore les 

titres de petites annonces comme Bonjour le 38 dont les informations peuvent rapidement 

être dépassées. Aussi, la présence d’articles dépouillés dans le catalogue d’un 

établissement doit être pris en compte, notamment si une décision de désherbage est prise 

sur un titre. Le choix du ou de la professionnel·le sera alors soit de désherber le titre et 

d’enlever les notices fille* correspondantes, soit de désherber le titre mais de conserver les 

numéros dépouillés, soit de conserver intégralement le périodique. 

Les critères de disponibilité et d’accessibilité regroupent la disponibilité du titre sous 

format papier dans d’autres établissements engagés ou non dans la conservation du titre, 

l’accessibilité du titre en ligne et la disponibilité du titre sur d’autres supports (microfilm, 

numérisé, etc.). Il convient d'être vigilant avec la disponibilité d’un titre en ligne car certaines 

bases en ligne sont accessibles seulement sur abonnement. Si l'abonnement s'arrête nous 

ne serons peut-être plus en mesure de pouvoir consulter les titres auxquels nous avions 

accès. Il faut alors regarder du côté des bases de presse sans limitation de disponibilité et 

gratuites. La disponibilité sur un autre support peut être une belle alternative au support 

papier pour gagner de la place dans les bibliothèques. La problématique sera alors pour 

tout·e professionnel·le et tout établissement documentaire de définir l’importance donnée au 

support papier et si la disponibilité d’un titre en ligne ou dans un autre format peut dispenser 

la conservation du titre papier. 

Les critères de fonds regroupent les thématiques privilégiées par l’établissement, la rareté 

de la collection, les fonds anciens, la présence d’unica*. Ces critères sont propres à chaque 

établissement et doivent être définis au regard des particularités des fonds de la 

bibliothèque, qui peuvent être inscrites dans la politique documentaire de l’établissement. A 

la BEP de Grenoble, les thématiques privilégiées sont intitulées “axes patrimoniaux”. Chaque 

axe patrimonial correspond à un domaine ou un sujet que la bibliothèque a décidé de 

conserver et de d’enrichir. 
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Les critères de données d’exemplaire correspondent aux critères de la complétude de 

collection* et à la présence de doublons papiers dans la bibliothèque. Nous avons décidé de 

les regrouper sous cette expression car ces informations sont normalement renseignées 

dans les données d’exemplaire* des notices* de catalogage*, car elles sont liées aux 

spécificités de l’établissement sur un titre. Certain·e·s professionnel·le·s ayant répondu à 

l’enquête indiquent réviser leurs collections en fonction de la complétude des titres. Plus 

l’état de collection* d’un titre est exhaustif, plus ce titre est susceptible d’être conservé. 

Chaque établissement utilisant ce critère devra donc définir un seuil déterminant si l’état de 

la collection est important ou non. La présence de doublons, voire même de triplons, pour un 

numéro ou pour un titre dans un fonds peut être un critère de désélection, notamment si l’on 

cherche à désherber afin de gagner de la place. Certaines bibliothèques décident de 

conserver leurs doublons afin de les communiquer aux publics ou pour les utiliser lors de 

médiations. 

Les critères d’obligation regroupent toutes les obligations de conservation que peuvent 

avoir un établissement documentaire. Il peut s’agir d’obligation au titre de la participation à 

un plan de conservation partagée. Cela peut être une obligation liée à un don, qu’il émane 

d’un·e donateur·rice particulier·e ou d’une donation de l’Etat. Il peut s’agir d’une obligation de 

conservation liée au dépôt légal ou encore suite à des échanges avec des établissements. 

Par exemple, la BEP de Grenoble a effectué des échanges avec l’Académie Delphinale et ne 

peut donc pas éliminer les documents liés à cet échange. 

L’ensemble de ces critères se complètent et c’est la combinaison de ceux-ci qui va 

déterminer la conservation ou la désélection d’un titre. Chaque association de critères doit 

être envisagée pour un établissement précis et à un moment donné. Il convient de prendre 

connaissance de l’environnement dans lequel va se dérouler de cette opération et également 

des raisons conduisant à celle-ci. Cela nécessite de faire un état des lieux et de déterminer 

les besoins pour mener à bien cette révision. Par exemple, si le besoin est de libérer des 

tablettes* pour l’expansion des collections vivantes, l’objectif sera peut-être de réviser en 

priorité les titres vivants. L'appréciation de la valeur des critères doit se faire en fonction des 

finalités recherchées par l'établissement. Pour ce faire, il convient d’analyser en profondeur 

les collections de périodiques et les besoins liés à ce support particulier. 

 

3.2. La BEP : collections de périodiques et territoire 

La bibliothèque d’Etude et du Patrimoine s’inscrit dans le réseau de la BMG et possède des 

fonds historiques particuliers et des fonds anciens intouchables11. 

                                                
11 voir annexe n°1. 
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Les collections de périodiques représentent 4831 titres dont environ 427 titres courants sous 

abonnement, reçus gratuitement ou grâce à des échanges12. La presse représente 30% des 

fonds de la bibliothèque. Les collections de périodiques sont variées, allant du titre “grand 

public” au titre à destination des chercheurs, et du quotidien à la revue annuelle. En 

complément des collections papier, des revues numériques sont proposées aux usager·e·s 

par l’intermédiaire de LeKiosk et d’EuroPresse. 

Les collections de périodiques sont riches et reflètent l’histoire de la presse en France, 

l’histoire de la région et de la bibliothèque. En effet, la BEP possède quelques uns des 

premiers journaux français comme La gazette de Renaudot, des journaux publiés pendant la 

période révolutionnaire ou encore un grand nombre de titres du XIXe siècle (journaux 

satiriques, presse illustrée, presse grand public). Cette richesse dans les collections de 

périodiques est particulièrement intéressante dans le cadre d’animations ou d’expositions. A 

titre d’exemple, entre le 17 novembre 2016 et le 15 avril 2017 avait eu lieu l’exposition 

[In]croyable presse ! Une histoire mouvementée entre liberté et censure. L’exposition 

présentait un parcours retraçant l’histoire des médias et soulevait de nombreuses questions 

auxquelles sont confrontées la presse. 

Les périodiques ne sont accessibles qu’en salle de lecture et en salle de recherche et ne 

peuvent être prêtés. En salle, seul le dernier numéro est présent : une fois qu’un nouveau 

numéro paraît, le numéro antérieur est rangé dans un casier* attitré en magasin en attendant 

la fin de l’année pour être intégré dans les travées* : c’est ce que l’on appelle la relégation*. 

Certains titres se retrouvent directement dans les magasins et ne passent pas par les salles 

dédiées au public, c’est  le cas principalement pour les revues académiques et les titres de 

généalogie. 

La presse représente près de 54% des demandes de consultation en salle de lecture et 30% 

des demandes de consultation en salle de recherche, selon les statistiques effectuées par 

les agent·e·s de la BEP pour l’année 2017. Nous avons constaté que les demandes de 

consultation sont concentrées autour de certains titres. En effet, chaque année, la 

bibliothèque enregistre environ 1700 demandes de consultation focalisées sur environ 300 

titres (sur les 4000 titres que la bibliothèque possède). Cela signifie que la majorité des titres 

est rarement consultée voire jamais demandée. 

  

                                                
12 selon les données du catalogue du Sudoc. La bibliothèque signale ses exemplaires sur 4831 
notices. 
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Les périodiques sont conservés dans les quatre étages des magasins : 

Etage Répartitions des périodiques selon les étages 
Nombre de titres 

(année 2013)13 

1er Presse contemporaine, quelques titres anciens, revues des académies, 
titres de généalogie. Dont Le Dauphiné libéré et Le Progrès. 

1831 

2ème Presse ancienne. 921 

3ème Presse ancienne, presse moderne, dont caricatures du XIXe siècle. 312 

4ème Presse dauphinoise, toutes époques confondues. 1224 

A l’heure actuelle, les périodiques courants sont soit envoyés au 1er étage, soit au 4ème étage 

pour leur conservation. La saturation des espaces de stockage14 contraint les 

professionnel·le·s du service périodiques à la réévaluation des collections. Un état des lieux 

des magasins est à faire pour évaluer la quantité de mètres linéaires à dégager pour prévoir 

l’expansion des titres pour les dix ans à venir. Un refoulement* ou réaménagement des 

collections sera donc à prévoir après la mise en place de l’outil. 

La BEP a signé la convention du PCP de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle s’inscrit dans 

un territoire riche d’établissements documentaires susceptibles de conserver de la presse 

papier. Afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble de ce territoire, j’ai effectué une 

cartographie des établissements documentaires15 en éliminant les établissements dont 

l’accès était restreint (réservé à certains publics, accès sur rendez-vous). L’idée d’une telle 

carte est de repérer des établissements susceptibles d’intégrer le PCPRA et les y 

encourager. 

L’analyse des particularités de la BEP et des périodiques nous a conduit réaliser un tableau 

listant l’ensemble des critères, tout en les discutant et les regroupant selon leur importance : 

 
Critères et positionnement de la BEP 

Critères de conservation absolue : Un premier tri sera effectué avec ces critères de conservation absolue. Les titres 
pour lesquels nous aurons coché au moins un de ces critères seront conservés. Il ne sera pas nécessaire de poursuivre 
l'analyse du titre. Les titres qui n'auraient pas permis de cocher de critères de conservation absolue devront être 
analysés selon les critères d'importance relative. 

"Unica" et "Titre non conservé à la BnF ou en DLI" : La bibliothèque possède 354 unicas à ce jour. Par exemple, la 
BEP apparaît comme le seul établissement possédant les titres Le tout Paris et La marionnette, un journal satirique. Le 
fait qu'un titre soit un unica suffit à dire que l'on conserve ce titre, car cela atteste de sa rareté. Il en est de même pour les 
titres qui ne sont ni signalés à la BnF, ni dans un établissement en charge du DLI. Nous décidons de garder ces titres car 
ils participent au rayonnement de la BEP. 

Fonds anciens (2ème étage) : A la BEP, le fonds ancien se trouve au deuxième étage des magasins. Le simple fait 
qu'un périodique soit situé à cet étage suffit à dire que l'on conserve ce titre. Nous excluons ici les titres anciens qui ne 
sont pas conservés au deuxième étage et nous prendrons en compte l'ancienneté de ces derniers avec le critère 
"Ancienneté de la collection". 

                                                
13 ces données correspondent au nombre de titres et non au nombre de notices. 
14 voir annexe n°4. 
15 voir annexe n°5. 
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Fonds appartenant à l'Etat : Il y a une obligation de conservation de ces fonds. 

Dons : Sont conservés à la BEP tous les dons faisant partis de son histoire, ainsi que ceux validés en conseil municipal. 
Le souci pour ce critère réside dans la connaissance de l'origine de certains titres, comme nous l'avons vu 
précédemment. 

Échanges : Bien que de nombreuses revues soient disponibles en ligne sur Gallica, nous décidons de conserver les 
titres liés aux échanges avec les académies et avec le Centre Généalogique du Dauphiné. 

Consultation des collections rétrospectives : Nous jugeons que la conservation des documents doit être faite pour les 
usagers. Des statistiques de consultation sont réalisées de façon régulière. Pour l'étude de ce critère, nous avons enlevé 
les statistiques les deux dernières années qui correspondent aux collections courantes. A titre d'exemple, les statistiques 
de consultation du titre Que choisir? montrent que le titre est surtout consulté pour ces dernières années et donc pour ce 
titre le critère "consultation des collections rétrospectives" ne sera pas coché. De plus, nous avons défini un seuil de 
consultation et observer les demandes réalisées entre 2015 et 2018 inclus. Ainsi, si dans cette période un titre est 
demandé plus d’une fois par an, nous le conserverons. 

Pertinent dans le cadre des axes patrimoniaux : La BEP de Grenoble possède des "axes patrimoniaux" qui sont des 
directives de conservation et d’acquisition pour l’établissement. Par exemple, un des axes patrimoniaux de la 
bibliothèque s’intitule « Jean-François Champollion (1790-1832) et les récits de voyages » et est complété par la 
thématique de l’égyptologie. Nous conservons donc la Revue d’Egyptologie. Il arrive que certains titres ne soient pas 
pertinents à conserver dans le cadre des axes patrimoniaux de la bibliothèque. C’est le cas de la revue British Chess 
Magazine dont la BEP possède les années 1976 à 2014. La bibliothèque possède un axe patrimonial autour des jeux 
d’échecs et de cartes, cependant la revue résume des parties d’échecs et bien qu’il s’agisse de la seule revue sur les 
jeux de la bibliothèque, on peut se questionner sur sa pertinence dans les collections de la bibliothèque. 

Critères d'importance relative : A ce niveau, si un titre coche au moins trois de ces critères alors il sera conservé à la 
bibliothèque. Si ce n'est pas le cas, l'analyse se poursuivra avec les critères de vigilance. 

Non disponible sur les bases de presse : Nous avons décidé de regarder la disponibilité d'un titre sur les bases de 
presse Gallica, Persée et Europeana, dont les informations sont accessibles à tous gratuitement et ne sont pas 
susceptibles de disparaître. La non-disponibilité d'un titre sur ces bases montrerait une mauvaise visibilité en ligne de 
celui-ci et donc potentiellement son intérêt de le conserver afin de le proposer aux usagers. 

Non conservé dans un établissement de la région : Nous cocherons cette case si lors de la consultation du Sudoc ce 
titre n’est pas signalé comme étant conservé dans un autre établissement de la région. Il arrive qu’un titre ne soit pas 
conservé car son intérêt est relatif pour la région. C’est pour éviter cet écueil que nous n’avons pas rendu absolu ce 
critère. 

Utilité dans le cadre de médiation : La presse est un témoin de l’histoire et possède une base d’images exceptionnelle. 
Certains titres peuvent être sortis pour n'importe quel sujet. Les unes des hebdomadaires sont très utiles pour leurs 
illustrations lors d'exposition. 

Complétude de la collection : Nous avons décidé de garder ce critère comme étant d'importance relative et en lui 
définissant un seuil. Au-dessus de 75% de complétude d'un titre, la case sera cochée. Par exemple, la revue 
Connaissance de la mer a existé entre 1969 et 1973. A la BEP, il manque seulement deux numéros : le premier et le 
dernier. La complétude de la collection a donc été cochée. La vie des arts existe depuis 1956 et la BEP possède ce titre 
depuis 1969. Cela veut dire que nous avons environ 80% de la collection. Ce critère sera donc coché pour ce titre. 

Critères de vigilance : Nous avons décidé d'ajouter à nos critères de conservation et de désélection des critères de 
vigilance. Seuls les titres indiqués comme étant à désherber seront analysés par ces critères afin d'opérer de façon 
raisonnée et en ayant pris toutes ces informations en compte. Ainsi, certains titres qui auraient pu être désherbés par les 
deux analyses précédentes pourraient être sauvés par les critères suivants. Après vérification des critères de vigilance, 
une décision définitive sera prise pour les titres. 

Cohérence avec le fonds : La bibliothèque possède des revues de mode du XVIIIe siècle et il peut être intéressant pour 
une cohérence du fonds de conserver également des numéros du Petit Echo de la Mode datant du début du XXe siècle. 
De la même façon, la bibliothèque possède de nombreuses revues de caricatures de la fin du XIXe siècle. Ainsi, nous 
trouvons pertinent de conserver le titre La gueule ouverte, datant des années 1970 ou des titres plus contemporains 
dans lesquels on retrouve des dessins de presse. A terme, il pourrait être intéressant de développer un document 
regroupant les axes patrimoniaux spécifiques aux périodiques. 

Histoire de la presse et éducation aux médias : La bibliothèque peut faire le choix de garder quelques numéros d'un 
titre car cela peut être intéressant pour les animations autour de l'éducation aux médias. On peut citer l'exemple du 
journal Ebdo. En 2018, certains font le pari de fonder un nouvel hebdomadaire indépendant sur papier. Après quelques 
numéros, et suite à quelques ratés journalistiques le journal disparaît. Cet exemple peut être utilisé lors des accueils 
pédagogiques sur la presse. 
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BEP engagée dans le PCPRA : Uniquement pour les titres figurant dans un corpus du PCPRA. Aujourd'hui, le 
PCPRA se fait sur la participation volontaire des bibliothèques et indique la possibilité d'arrêter la conservation d'un titre, 
en cas de changement dans la politique de conservation de l'établissement. Si pour un titre aucune autre bibliothèque de 
la région n'est pôle de conservation, que nous avons la place de le conserver et la possibilité de poursuivre son 
abonnement, nous conserverons finalement ce titre. 

Pas d'autre pôle de conservation dans le PCPRA : Uniquement pour les titres figurant dans un corpus du PCPRA 
et pour lesquels la BEP est pôle de conservation. Si pour un titre pour lequel nous sommes engagés en tant que pôle 
de conservation, il n'y a aucune autre bibliothèque de la région engagée, que nous avons la place de le conserver et la 
possibilité de poursuivre son abonnement, nous tenterons de le conserver. 

Articles dépouillés (notices filles) : La présence d’articles dépouillés dans le catalogue doit être vérifiée avant tout 
désherbage afin de ne pas avoir de notices orphelines dans le catalogue. De plus, la présence d’un grand nombre 
d’articles dépouillés indique l’intérêt documentaire d’un périodique. Une revue généraliste peut contenir des articles sur 
un événement local important. Par exemple, les numéros de Paris Match de février 1968 comportent de nombreux 
articles sur les jeux olympiques qui se sont déroulés à Grenoble. 

Ancienneté de la collection : Sont exclus de ce critère, les titres déjà traités dans le critère "Fonds ancien". Nous avons 
choisi de ne pas donner trop d'importance à l'ancienneté de la collection. L'âge des documents n'est pas le seul élément 
à prendre en compte, comme le dit Bernard Huchet. La presse actuelle sera la presse ancienne de demain. 

Critères non gardés pour la BEP 

"Place occupée dans les rayonnages" et "Coût de l'abonnement et de la conservation" : Certains titres que nous 
souhaitons conservés prennent plusieurs mètres linéaires. C’est le cas des quotidiens, comme Le Dauphiné libéré qui 
prend chaque année un mètre linéaire par an dans les magasins. Nous souhaitons, tant que nous le pouvons, ne pas 
utiliser ce critère au profit d'autres liés au patrimoine ou à l'histoire de l'établissement. Il en est de même pour les critères 
de coût lié aux abonnements et aux frais de conservation. 

"Contenu du titre" et "Obsolescence de l'information" : Si certains établissements vont s’intéresser au degré de 
spécialisation des documents, nous ne souhaitons pas aujourd’hui lui donner une importance, car la BEP touche tout 
type de public. Il en est de même pour le critère de l’actualité de l’information, car comme nous l’avons vu dans la 
première partie, la question de l’obsolescence des informations ne se pose pas lorsque l’on décide de conserver un titre 
car ces informations sont les témoins de notre histoire. 

Supports de substitution dans l'établissement : Les difficultés rencontrées pour la lecture des microfilms de certains 
titres de la bibliothèque font que ce critère ne sera pas retenu dans notre outil. 

Mauvais état du document : En tant que bibliothèque patrimoniale, nous décidons de ne pas considérer ce critère 
comme un critère important. D'autant plus que la bibliothèque possède un atelier de reliure et de restauration, ainsi que 
du matériel de conservation et des adjoints du patrimoine formés à l'entretien des collections. 

Doublons papiers : Nous décidons de ne pas garder ce critère. Nous traiterons les doublons que nous trouverons 
comme un titre à part. Ainsi, un titre que l'on posséderait en deux exemplaires sera traités comme deux titres séparés. 

La valeur de chaque critère étant définie pour la BEP, il est possible de créer un outil 

permettant d’analyser les collections. 

 

3.3. Création d’un outil de décision et mise en pratique 

La création de notre outil a suscité de nombreuses réflexions et doutes. Au départ, nous 

étions parties sur un outil avec un système de points pour donner plus ou moins 

d’importance aux critères. Nous avons finalement opté pour un système avec trois niveaux 

d’importance de critères. 

Afin de regrouper les critères et leur donner des valeurs différentes dans un même outil, 

l'utilisation d'une base de données est nécessaire. Excel s'est présentée comme la solution 
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la plus adaptée. En effet, ce logiciel tableur permet d'effectuer des opérations simples comme 

l'addition ou la soustraction et permet l’utilisation de formules plus complexes. 

Ayant déterminé des critères de conservation absolue, des critères d'importance relative et 

des critères de vigilance, nous leur avons attribué un code couleur et un ordre d'apparition 

dans notre tableur (voir page suivante une capture d’écran de l’outil). Dans une première zone 

bleue, apparaissent les données sur la collection, à savoir ; le titre, l'ISSN, l'état de collection, 

la place occupée dans les magasins, la cote*. Les premiers critères analysés sont les critères 

de conservation absolue représentés en rouge. Si un de ces critères est coché, la conservation 

est décidée et l'analyse s'arrête. Dans le cas contraire l'analyse se poursuit avec les critères 

d'importance relative figurant en jaune. Si la conservation est décidée (si trois critères sont 

cochés sur les quatre) l'analyse s'arrête, sinon on vient observer les critères de vigilance. 

L'outil se termine par une zone de commentaires. On peut y noter par exemple la possibilité 

de proposer la collection à une autre bibliothèque, ou encore le choix de ne garder que certains 

numéros. 

La multiplicité des critères permet d’avoir une vision d’ensemble pour chaque critère et permet 

de sauvegarder un certain nombre de titres. 

L’analyse des titres nécessite de prendre en compte les complexités des ressources 

continues. Comme nous l’avons vu dans l’introduction, un titre de périodique est sujet à des 

modifications au cours de sa vie. Il faudra donc être vigilant et vérifier les différents ISSN* du 

titre. Le moment des vérifications, c’est également l’occasion d’observer les collections des 

autres établissements. Par exemple, l’analyse de la revue Aménagement et nature a 

débouché sur la décision de désélection de ce titre. Notre analyse nous a permis de remarquer 

que l’Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine (IUGA*) possédait cette revue et qu’elle 

était pertinente pour ses fonds. Nous avons constaté que son état de collection était lacunaire 

et par conséquent qu’il serait pertinent de leur proposer de compléter leur collection. Cette 

information pourra être reportée dans la zone de commentaire. 

Il faut noter que passer à la loupe de cette façon les titres d’une bibliothèque prend un temps 

considérable et nécessite de nombreuses informations qu’il est parfois difficile de trouver.  

Dans le cas de collections importantes, on peut établir une zone à étudier. Il pourra s’agir d’une 

collection particulière, de travées nécessitant une révision, etc. Cette zone sera déterminée 

grâce à l’analyse des besoins de la bibliothèque. Notre test s’est donc porté sur quelques titres 

situés où il y a des titres vivants qui ont besoin de place pour les dix années à venir. Nous 

aurions aimé tester l’outil sur une tranche des collections pour voir s’il fonctionnait 

correctement. 
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L’intérêt d’un tel outil est de déterminer si la bibliothèque 

conserve ou non la collection rétrospective d’un titre. 

Pour les titres morts*, l’élimination sera complète. Pour 

les titres courants, ce n’est pas l’intégralité de la 

collection qui sera désherbée mais les collections 

rétrospectives. Ces derniers n’auront alors plus de place 

prévue dans les travées des magasins et seront 

uniquement stockés dans les casiers pour deux ans 

maximum. Il devient ainsi possible d'expliquer les choix 

de conservation ou de désherbage. Si le désélection a 

été faite de manière raisonnée, le message est plus aisé 

à faire passer auprès du public lorsque la décision est 

inscrite et justifiée dans un document. 

L’outil que nous avons créé n’est encore qu’une 

proposition que l’on fait à la direction de la BMG. Si la 

direction ne valide pas nos critères et notre outil, il est 

toujours possible de modifier l’importance des critères 

sans avoir à refaire tout le travail. Par exemple, on pourra 

éliminer des critères, en ajouter ou bien basculer un 

critère dans une autre catégorie. L’outil est donc évolutif. 

Il correspond à une décision que l’on prend à un moment 

donné et pour dix ans. A l’issue de ces dix ans, le nombre 

de revues numérisées aura certainement augmenté, on 

se posera donc d’autres questions et certains critères 

pourraient prendre plus ou moins d’importance. 
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Conclusion 

La presse a une valeur patrimoniale non négligeable et justifie les obligations légales de 

conservation dont elle fait l’objet. Dans les bibliothèques municipales sont conservées 

également des collections de périodiques qui ne correspondent pas forcément à des 

obligations légales. L’intérêt des lecteurs pour la presse et la valeur historique de celle-ci 

poussent les établissements à la préserver. 

Cependant, le manque de place dans les bibliothèques implique de réviser les collections 

pour prévoir l’expansion des titres de périodiques. Beaucoup d’établissements pensent 

principalement à la conservation partagée de la presse afin de résoudre ce problème. Celle-

ci est indispensable mais ne peut constituer l’unique solution pour les bibliothèques 

municipales. 

La révision des collections doit être pensée en prenant en compte les particularités de la 

bibliothèque, de ces fonds et des publics qu’elle dessert. Ainsi, il ne faut pas envisager la 

révision des collections comme l’élimination pure et simple des périodiques, mais comme la 

mise en valeur de collections pertinentes et la meilleure préservation des documents 

conservés. 

La volonté de réviser les collections de périodiques de la Bibliothèque d’Étude et du 

Patrimoine de Grenoble nous a conduit, Delphine Nier et moi-même, à lister des critères de 

sélection et de désélection et les organiser selon leur importance. Après avoir déterminé nos 

critères, nous les avons regroupé dans un outil créé sur Excel. Cet outil, après validation de 

la direction de la Bibliothèque Municipale de Grenoble, permettra aux agent·e·s de la 

bibliothèque de prendre des décisions concernant les collections de périodiques. Par 

conséquent, le présent mémoire s’appuie largement sur les spécificités et les besoins de la 

BEP mais peut-être une source d’informations pour d’autres structures documentaires qui 

feraient face aux mêmes problématiques. 

Il faut noter que le sujet de ce mémoire ne constitue qu’une étape de la conservation de la 

presse. Les réflexions apportés et l’outil proposé ne permettent que de déterminer les titres 

que la bibliothèque conservera et ceux qui seront éliminés. Il faudra ensuite décider de 

l’avenir des titres désherbés et opérer un réaménagement des magasins. 
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Lexique 

Casier : Espace réservé pour un titre lorsqu’il n’est plus en accès libre, avant de l’intégrer 
dans les travées des magasins. 

Catalogage : Opération consistant à rédiger la notice bibliographique d’un document afin de 
l’identifier. 

Collection : Ensemble de documents constituant une unité. Se dit également pour les 
périodiques : regroupement de « publications ayant chacune son titre particulier et réunies 
sous un titre d’ensemble » (CRFCB). Un périodique pouvant changer de nom, on regroupe 
sous un “titre d’ensemble” la totalité de ces titres différents. 

Collection rétrospective : Ensemble des numéros d’un titre de presse antérieur au numéro 
le plus récent. 

CollEx : Collection d’Excellence pour la recherche. Ce sont des infrastructures en 
information scientifique et technique. Depuis 2015, elles remplacent les CADIST. 

Complétude de collection : On parle de complétude de la collection lorsque l’on possède 
tous les numéros publiés pour un titre. 

Cote : Ensemble de caractères désignant la place d’un document dans les rayonnages. 

Dépouillement : « opération qui consiste à choisir, décrire, analyser et signaler les parties 
composantes d’une ressource (articles de périodique, chapitres, images, etc.) » (PELTIER, 
2006, p.56) 

Dépouillé (article) : Article de presse ayant bénéficier d’un dépouillement. 

Dépôt légal : C’est « l’obligation faite aux éditeurs, imprimeurs, importateurs, de déposer 
des exemplaires des documents qu’ils produisent, dès lors qu’ils sont mis à la disposition 
d’un public, à titre gratuit ou onéreux ». (MINISTÈRE DE LA CULTURE, 2015, p.4) 

Désacidification : Méthode qui « permet d’enrayer ou de ralentir le processus de 
dégradation des papiers, du point de vue des charges en acide » (DE BIASI). 

Désélection : Terme désignant le désabonnement de titres de périodiques. Il peut 
également être utilisé pour parler de désherbage. 

Désherbage : Opération consistant à évaluer un fonds documentaire afin d’éliminer des 
documents. 

Domanial·e : Terme juridique pour désigner ce qui relève de l’Etat, du domaine public. 

Données d’exemplaire : Ce sont des champs particuliers de la notice catalographique d’un 
document. Elles permettent de localiser un document dans un établissement documentaire. 
Pour les périodiques, elles permettent également d’inscrire l’état de collection d’un titre. 

Échange : Les échanges en bibliothèque sont des modes de transactions caractérisés par le 
troc de biens entre deux agents ou établissements, sans que la monnaie n’intervienne. 
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État de collection : Indication permettant de connaître les numéros possédés par un 
établissement par rapport à l’ensemble des volumes ou numéros publiés pour une 
publication en série. 

Ex-libris : Vignette pouvant être illustrée et située en début de livre. L’ex-libris indique le 
propriétaire du document. 

Fascicule : « Ensemble de feuilles, cahier ou groupe de cahiers formant une partie d’un 
document publié et diffusable par fragments. » (CRFCB) 

Fonds : Il s’agit d’un ensemble documentaire de la bibliothèque. On parle de fonds ancien, 
de fonds local, etc. 

Incunable : Ouvrage imprimé avant 1501. 

ISSN : International Standard Serial Number. Il s’agit d’un numéro d’identification d’une 
publication en série, composé de huit chiffres. C’est à l’éditeur de faire la demande d’ISSN, 
mais il arrive que les bibliothèques en fassent la demande lorsqu’un titre ancien n’en 
possède pas. Si le périodique change de titre ou de support, alors il aura un nouvel ISSN. 

Magasin : Espace où sont rangés les documents qui ne sont pas disponibles en libre-accès 
au public. 

Manuscrit : Document rédigé à la main. 

Microfilm : Support de substitution reproduisant l’original d’un document en version 
miniature sur un support photographique. 

Notice (catalographique) : Ensemble des éléments comprenant la description 
bibliographique d’un document et les éléments de localisation de celui-ci. 

Notice fille : Notice rattachée à une autre notice. Les articles dépouillés sont catalogués 
dans des notices à part et sont rattachés à la notice du titre correspondant. 

Périodique : Publication en série identifiée par un titre et un ISSN unique. Il paraît de 
manière plus ou moins régulière sur support papier ou numérique. 

Pilon (mise au) : détruire les documents. 

Politique documentaire : Il s’agit d’un document regroupant les directives, missions et choix 
de l’établissement. 

Publication en série : Publication qui paraît en plusieurs fascicules ou volumes et pendant 
une durée qui n’est pas définie à l’avance. Les périodiques, les publications annuelles et les 
collections d’ouvrages sont des publications en série. Aujourd’hui, on utilise également 
l’expression “ressources continues”. (CRFCB) 

Refoulement : « Déplacement des documents sur les rayonnages de façon à laisser de la 
place pour un accroissement des collections. » (CRFCB) 

Relégation : Opération « consistant à retirer les périodiques du libre accès pour les 
transférer dans une réserve ou des magasins » (PELTIER, 2006, p.50). 

Ressource continue : Voir Publication en série. 
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Signalement : Opération consistant à avertir de la possession d’un document sur un 
catalogue. 

Tablette : Synonyme d’étagère. 

Titre : Le titre désigne le nom d’un périodique. Il désigne également l’ensemble des fascicule 
de ce périodique, car les périodiques ont un titre unique. 

Titre courant : Titre vivant dont l’abonnement a été arrêtée. 

Titre mort : Titre dont la publication s’est arrêtée. 

Titre vivant : Titre toujours publié. 

Travée : Rangées de rayonnages. 

Unica : « notice bibliographique où un seul établissement du réseau Sudoc est localisé » 
(CR69, 2019). 
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Abréviations 

ABES : Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur 

ABF : Association des Bibliothécaires de France 

ARALL : Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture 

BEP : Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine 

BM : Bibliothèque Municipale 

BMC : Bibliothèque Municipale Classée 

BMG : Bibliothèque Municipale de Grenoble 

BnF : Bibliothèque nationale de France 

BU : Bibliothèque Universitaire 

CADIST : Centre d’Acquisition et de Diffusion de l’Information Scientifique et Technique 

CNC : Centre National du Cinéma 

CRL : Centre Régional du Livre 

CREW : Continuous Review Evaluation and Weeding 

CTLES : Centre Technique du Livre de l’Enseignement Supérieur 

DLE : Dépôt Légal Éditeur 

DLI : Dépôt Légal Imprimeur 

FILL : Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture 

INA : Institut National de l’Audiovisuel 

IOUPI : Incorrect, Ordinaire, Usé, Périmé, Inadéquat 

IUGA : l’Institut d'Urbanisme et de Géographie Alpine 

PCP : Plan de Conservation Partagée des Périodiques 

PCPRA : Plan de Conservation Partagée des Périodiques en Auvergne-Rhône-Alpes 

SUDOC(-PS) : Système Universitaire de Documentation (pour les Publications en Série) 
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Annexes 

Annexe n°1 : Présentation de l’organisation 
 

Bibliothèque d’Etude et du 
Patrimoine 
12 Boulevard Maréchal Lyautey 
BP 1095 
38021 Grenoble cedex 1 

Bibliothèque municipale 
 

Fiche de synthèse n°1 
Présentation de 
l’organisation 

UGA - IUT 2 Grenoble 
Dpt. Information-Communication 
DUT Année spéciale, Métiers du 

Livre et du Patrimoine 
Mélissa Blache 

La Bibliothèque Municipale de Grenoble (BMG) est sous la tutelle de la collectivité territoriale 

de Grenoble, dont le maire actuel est Éric Piolle. La BMG est un réseau dirigé depuis 2017 

par Isabelle Westeel et regroupe aujourd’hui douze bibliothèques municipales dont la 

Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine (BEP) et 9 bibliothèques spécialisées associées. 

 

Histoire de la bibliothèque et ses collections 

La bibliothèque de Grenoble a été fondée en 1772, grâce à la souscription lancée par le 

libraire André Faure et les dons de l’élite citadine locale, ce qui a permis à la ville de 

Grenoble d’acquérir la bibliothèque de 34 000 documents de l’évêque Monseigneur Jean de 

Caulet (1693‑1771) composée d’imprimés, de manuscrits et d’incunables. Elle ouvre ses 

portes au public le 6 mai 1774. Lors des confiscations révolutionnaires, elle s’enrichit des 

fonds du monastère de la Grande-Chartreuse. Par la suite, les collections sont complétées 

par des dons remarquables comme les manuscrits des révolutionnaires Barnave (1761-

1793) et Mounier (1758-1806) ou encore de l’écrivain Stendhal (1783-1842). Aujourd’hui 

encore, la bibliothèque des dons, des acquisitions précieuses et des échanges viennent 

accroître les fonds. 

La bibliothèque possède un fonds dauphinois considérable de plus de 200 000 documents 

qui a débuté sous l’impulsion du bibliothécaire Hyacinthe Gariel (1812-1890). Ainsi, la 

bibliothèque propose tout type de documents : manuscrits, incunables, mazarinades, livres 

imprimés, revues et journaux, estampes, affiches, partitions, photographies, etc. Les fonds 

anciens et historiques sont conservés dans la réserve de la BEP où se retrouvent des 

documents antérieurs à 1920 et des documents rares. 

A la BEP, il y a en salle de lecture les documents empruntables généraux et spécialisés et 

un accès libre à la presse et à des ouvrages sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 

Dauphiné et la ville de Grenoble. La salle de recherche donne accès aux collections 

patrimoniales anciennes et contemporaines comme les fonds anciens dauphinois et général 

et les fonds spécifiques. Au total, le réseau de la BMG propose environ 1 100 000 



 

41 
 

documents dont 450 000 documents à emprunter ou à consulter sur place ainsi qu’environ 

430 000 documents d’intérêt patrimonial. 

Le rôle patrimonial de la bibliothèque 

La BMG fait partie des 54 bibliothèques municipales classées en raison de l’importance de 

son fonds patrimonial. Ce titre lui confère un statut particulier puisque le fonds patrimonial 

appartient à l’Etat. Par conséquent des conservateurs d’Etat sont mis à disposition de la 

bibliothèque par le Ministère de la Culture et de la Communication. Ainsi, la bibliothèque est 

soumise au Code du Patrimoine. 

Depuis 1867, la bibliothèque possède un atelier de reliure et de restauration afin de 

préserver le patrimoine écrit et graphique. 

La BEP a développé des axes patrimoniaux liés ses collections historiques, que sont : le 

Dauphiné (particulièrement l’Isère), l’arc alpin français, Stendhal (1783-1842) et le 

romantisme, Louis Néel (1904-2000), sciences, technique et société, Prunelle de Lière 

(1741-1828) et l’ésotérisme, Jean-François Champollion (1790-1832) et les récits de 

voyages, Frédéric Alliey (1799-1856) et les jeux d’échecs et de cartes et Guy Allard (1635-

1716) et la généalogie. 

 

Locaux et équipe de la bibliothèque d’Etude et du Patrimoine 

La BEP est depuis 1970 dans le bâtiment construit à l’origine pour la bibliothèque 

universitaire, par l’architecte Jean Benoît. Les locaux offrent 22,5 km de rayonnages pour les 

collections. La BEP s’agence autour d’un bâtiment de sept étages. Au rez-de-chaussée se 

trouve l’accueil de la bibliothèque, l’artothèque municipale et la cafétéria. Du premier étage 

au quatrième étage se trouvent les magasins et la réserve. Au cinquième étage, se trouvent 

une salle de travail (ouverte pour les révisions des partiels et du baccalauréat) et les 

bureaux. Au sixième étage, il y a la salle de lecture avec 250 places et des postes de 

consultation et la salle de recherche dans laquelle se trouvent 24 places, deux postes de 

consultation de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA), un numériseur et un poste dédié à la 

consultation de la presse sur microfilm. Au septième étage se trouve la direction des 

bibliothèques du réseau. La bibliothèque sera fermée à partir du 1er juillet 2019 pour travaux 

et rouvrira courant 2020 : le chantier prévoit la réorganisation du rez-de-chaussée. 

Une trentaine d’agents travaillent à la BEP (voir organigramme page suivante). Le temps de 

travail de chacun se répartit entre service public et les missions internes des différents 

services. 



 

42 
 

 

Les usagers et la valorisation du fonds à destination des usagers 

La bibliothèque accueille tous types de public allant du particulier à l’accueil de classe. La 

richesse de son fonds attire les chercheurs et les étudiants, qui viennent pour travailler sur 

les fonds patrimoniaux. Tous les documents ne sont pas accessibles, il faut en faire la 

demande par avance auprès d’un conservateur et justifier la consultation, mais le 

programme de numérisation mis en place par les bibliothécaire permet d’avoir accès aux 

documents même pour les publics éloignés. 

Les bibliothécaires travaillent à la valorisation des fonds, notamment en mettant en place des 

ateliers pédagogiques à destination des collégiens et lycéens dans lesquelles ils·elles 

présentent des documents précieux sortis des magasins ou encore de la réserve. La 

bibliothèque participe également aux Journées Européennes du Patrimoine (JEP) qui a lieu 

tous les ans en septembre. De plus, sont organisées mensuellement des présentations des 

trésors patrimoniaux de la bibliothèque et ponctuellement des animations sur des thèmes 

particuliers. La bibliothèque organise des expositions sur place et il est également possible 

d’en consulter directement en ligne et d’accéder aux documents numérisés sur le site web 

PaGella. 

 

La chaîne documentaire 
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La BEP propose ses ouvrages généraux de la salle de lecture au prêt depuis 2017. 

Auparavant, ils n’étaient disponibles qu’à la consultation. Toutefois, les documents du fonds 

local et la presse ne sont pas empruntables. Le réseau de la BMG utilise le logiciel Portfolio 

pour la gestion de ses documents. Tous les documents sont signalés sur le catalogue de la 

bibliothèque et sont presque intégralement signalés sur le catalogue du Sudoc. La politique 

de conservation de la bibliothèque est en cours de réalisation. La BMG diffuse ses 

informations sur son site Internet, par des marques-pages et des plaquettes. 

La bibliothèque est actuellement en cours d’intégration du dispositif Gallica Marque Blanche 

mis en place par la Bibliothèque nationale de France (BnF). Elle disposera donc bientôt 

d’une bibliothèque numérique sur le modèle de l’infrastructure de Gallica, permettant la 

mutualisation des documents numérisés des fonds de la bibliothèque avec les autres 

établissements partenaires. 
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Annexe n°2 : Analyse des résultats du questionnaire 
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Annexe n°3 : Vue numérisée du journal L’écho de la Mateysine 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE GRENOBLE. Vue numérisée de la première page du 

journal L’écho de la Mateysine. L’écho de la Mateysine, 1875, n°17. 
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Annexe n°4 : Photographie d’une travée du Dauphiné Libéré 
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Annexe n°5 : Carte des établissements documentaires du territoire 
grenoblois 

 

Carte disponible sur : https://fr.batchgeo.com/map/cartographie-territoire-grenoble 
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Résumé et mots-clés 

Le présent mémoire montre l’importance de la préservation des titres de presse et le lien 

étroit qui existe entre désherbage et conservation. Il a pour objectif de proposer des critères 

de sélection et de désélection des titres de presse afin d’opérer une révision des collections 

de périodiques de manière raisonnée. Ce mémoire expose les choix qui seront proposés à la 

direction de la Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine de Grenoble et peut être une base de 

réflexion pour tous les professionnel·le·s se posant la question de la conservation de la 

presse. 

 

 

Mots-clés : 

périodiques ; conservation ; désherbage ; révision des collections ; critères de conservation ; 

patrimoine. 


