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u c'est an interruption qUe depuia cent ana

1e coiimuiications entre bibliolthèque8 ont permi3 aux olierohe'uxa

d'utiliser zr place is doowtentatiOfl d dp8ts plu.s ou rnoin loin-

tains ",erivait,en 1965,Lonsieur Nortie? dans le Bulletin des Bi-
bliothèiues e Frano

Ln effet,dòs I67,paraiasait au gurnal Uioie1 une note oon-

cernant le prat a maniscrits L'arrt du ovtmbre I86
crait le prt interuniverßitaire,réP0ndt à l'aocroie$ezent dea

besoina universitaires du sait de la réorgariaation de l'enseigne-

znt'supórieUr 'I II est souvent arrive qu'un profseur transf-

r de.ns une autre aoadmie n'a plus tDouV3 dans la bibliothèqjte

univr8itaire les instru.ents de travail ÇLU'il avait prtcédeiiizent

. sa disposition et que parThia il avait sait aoqwrir en vue de
rec1iereha cpéoiale8 Lea iuoonvnient8 éu1tantde cette sitia-

tion ii'ønt souvent éte aignalds Il y sera obvie dens la mesure
de qui eat possible par le prat de bibliothèque à c4bliothqUe.'

¡1Zi a'expriie l'auteur de l'arrGté précité

nouvel srr3t le 4 Déoembre 1901 i U fait entree dans le oir-
cuit d'u. prat interbibliothèlue les grandes bibliothqUe8 publies.

Qea priniples diepoetiOn8 seront COurOnnées par l'arrete du.

I Dcebre 1935," veritable cMrte dour la îranoe du prat entre

biblïothèq.uea On i voit l'apparition du erviøe Central dec
(S.OP. ) rentre autres Il est oharg init1aleiezit di contrß-

: le des prete de8 menuecrita et de3 OUvreeS précieux,3 de la

reeierchc d'ouvrages c1tue po les biblietbèqixes pukliquea

Ainsi," le prat ne a'ect d&velopé que peu pèu,ne &eat stenda

progreaiverLeflt à l'enceble dee bibliothècjuan'a attsint qe

, . ':

lenternent 'j4lr 11g le cara3Uriee u.QUd'hu. ucontinua

le ze article onsioir iortieZ .

Du a±t d OO ODiifl3 iSi1X t3 marqUeC3,OflpetV

3
deindeZ ii l contataion $3n Gt de Fav.lealan,

i (&fl: 3Bjbli3th1Cßt tojaleraezt aliee ; ' OrCØ aux aoi

J litze i''r ,,,rioe ata. }t intertIibl1othèe
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» Q»est eans interruption qu© depuia oent aas 

les conmisiiiGations snt-s t>iblioth&ques Oflt psrais sux olisyclisuTS 

deutilieer sur plaoe la dooumentation de depdts plus ou moins loin-

tains u»ecrivait»en I965#I'onsieur Hortier dana le Bulletin des Bi» 

bliothfeques de ggaaoe • 

Bn effet,d&s I872»paraisaait au Jouraal ofiiciel une note oon-

cernant le prSt dea manuacrita • L*arr@td du -0 ^ovtmbre Idts6 

creait le prSt interuniveraitaire»ripondant k leaccroisaesient dea 

besoins universitaires du fait de la reorganiaation de l*enaeigne-

nfntv sup6rieur . " II est souvent arrive queun professeur transfc-

r^ dana une autre aoad^mi® n*a plus trouve dans la biLliotheq.ae 

r-Kiivsrsitaire les instruments de travail q,u'il avait prtcfcdemnent 

a sa disposition et que parfois il avait fait aoqudrir en vue de 
recherehee spdoialea . Les inconveniente resultant de oette situa» 

tion m*ont souvent 6te aignalea « II y sera obvi^ dans la mesure 

de ce qui eat possibl® par 1® prSt de hihlioth&que h oibliothlque.0 

rJLnai s'expriiae 1 *auteur de l'arr@t6 preoiti • 

Houvel arrSti le W Ddoesbre 1901 s 11 fait entr©f dana le oir-

cuit du pr@t interbiblioth&que lea grandea biblioth&quee publiqves. 

Oes prinoipales diapoeitiono ssroat eouronnees par 1'arrSte du 

12 Dtieoabre 1935»° veritable charte pour la Frano® du prfit entre 

biblioth&quea ° , Qn r iroit l«apparition du servioe Oentral dee 

PrSts (S.0.P.),ontre autrea . II eat Qimrgi initialeaent du coatrS-
le dea pz€t@ des nuanuecritB et des ouvrsges prt§eieux»puis de la 

recheroh© d8ouvrages d*6tude poujr Isa bibliotiieques publiquee • 

Ainsi," le prSt ne s»@at diveloppi que peu a pou,ne @*est fctendu 

progressivement S l^sase&ble des bibliothequas 9n• a atteint que 

•lenteaent! l^omplevur Qui 1© c&raeterise au^oiird^imi M#continuait 

dens le m§sie artiol® i.onsieur Sortier *; - v~-y 

Du fait de s@s 'origineo .vsiiiversitalres tr&s marqueea, on^ psu| :_ 

'.t89-"d©Bmder ei: la oonstatation: 4* Masaon et de Paule ̂SaXiraa# ̂ 

•-Yi?ayis ;-Les Bibliothfeones, est totalement realis^e 8 ° GrSce aux faoi*, 

lit-ss d*ace&s. *»grtce au prSt interMblioth&m,i9 **, y 



le joureat heo 'i33?tecLuei itoyen pourra obteni? sol$

la øoinninication,SOit la reproduøiiofl de n'importe quel livre ."

.

0e breC k4atorique éclaire le oadre d'une reoberche

sur lea besoirAs dee bÏbliothque8 tant univeraitaires que zrmrioi-' -

. pales à travers l'une de leurs activités ¡ le prat interbibl-othè

que Il ne faudra jamais oublier que cette aotivit s'est .'abord

thveloppe dans les bibliothèques wiivereitaires et lentexaent ail

leurs,au point qu'une brève enquete auprès de la Bibliothèque Cen-

trale du Rh6ne a montré l'absence de relations de cette B.B.P.

avec les autres oentres de dooinentation étudiEs .

si une biLliothèque nationale de pret doit un joi4r prochain e'ou.

vrir,et clans la meeure où elle ne pourra imxndiateinent répondre

tous les beeoins,elle devra rxettre au point une véritable straté-

gis pour la constitution de ses onds,définir un certain noiibre de

prioité8 en attendant d'avoir acquis un notabre tel de docv.rents

et de posséder de tels moyens qu'elle n'ait plus de choix fair.

ille devra cormatre le publie qui a le plus besoin d'elle en at-

tendent d'otre au. service de tous et de répondre aux voeux d'4.ndré

Lasson et de Paule alvsxi .

C'est pourq.uoi,d.ans im premier temps,ort essaiera de définir le

-
plus précisénent possible les besoins au niveau d'une région deter-

niiuee,oelle de l'aoadSuiie de Lyon. Une étude exhaustive aurait

f
deiadé ce que ohaque gentre,recenGé par exemple pr le Rer-

toire des bibliotb.queS et organismes de dooiixaefltatiofl pour la ré-

gion,soit visité et étudié Cependant I'aötiVité de trois centres

inportants ¡ la bibliothègue municipale de la Part-Dieu,les biblio-

tbèques universitaires de lettres et dro.t du Quai Claude Bernard,

et de sciences de la Doua,perinet déjà de degager les grax2deS U

gnea d'orientation pOUÏ uris recb.erche plus appro1ffOfldie . e toute

f

mn1ère de ces centres permet d'entrevoir colle as la

, régiOn entière etuLae celle de l'ensemble des autres régioms,dafl5

.
la zesure o1z ils entretiennent des relations avec ces dernières

\'
Par ailleurs, dans un aouci toujt.tlX'S d' exhaustivité, il . aurait

ç :eauu mener cette etude stir plusieurs noit3 13. ne acra estio.

cLue 1sc opéraiOUa de rt qui ozt su lieu aux mois de Jauvia et

' t - évrier 1975 e 13eS Ob1C Z'3tOfl13 restent ifiCati$O? ce

h-

sont d.euz fl1O.3 de forte activité et ils permettent de compar lee

-
ifrento antrea entZ? eux . -
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le jour eet proohe oa n'importe quel ©itoyen pourra obtenir solt 

la eommunication,eoit la reproduotlon de nHmporte quel liwe 

Ce toref bistorique eclaire le oadre d'une recherehe 

sur lea "besoina dee bibliotheques tant univereitaires que nnmioi-
pales h travera l'une de leurs activites i le prSt interbi"bl-oth&-
que . 11 ne faudra jamaie oublier que oette activite s*est &*abord 
developpve dana les bihliotheques wiiversitaires et lentement ail-
leurs,au point qu'une brkve enqu§te auprfes de la Bibliothfeque Gen-

trale du Hh6ne a montre 1'abeenoe de relations de cette B.G.?» 

avec lea autres oentres de dooumentation etudies . 
Si une bibliothfeque nationale de prSt doit un jour prochain sfou-

vrir, et dans la mesure ou elle ne pourra immediatement repondre k 
tous les besoins,elle devra mettre au point une veritable strate-
gie pour la constitution de ses fonds.definir un certain nombre de 

priorites en attendant d'avoir acquis un nombre tel de dociaients 
et de posseder de tels moyens qu*elle n'ait plus de choix k faire. 

fille devra connaitre le public qui a le plus besoin dfelle en at-
tendant d*§tre au service de tous et de r^pondre aux voeux dVndre 

I.asson et de Paule Salven • . 
C'est pourquoi,dans un premier temps,on essaiera de definir le 

plus prdcisement poseible les besoina au niveau d'une rigion deter-

minee, oelle de l»acadimie de Lyon . Une itude eshsustive aursit 
deiaeadi & ce que chaque centre,recensd par exemple p^r le Rtper- ̂ 
^oire des biblioth&ques et organismes de documentation pour la re-
gion,soit visite et etudi<§ . Cependant 1'adtiviti de trois eentrea 

importants $ la bibliotheque municipale de la Part-Dieu,les fciblio-

thfeques universitaire® de lettres et droit du Quai Claude Bemard, 
et de sciences de la Doua,penaet &ej& de degager les grandes H-
gnee d* orientation pour une recherche plus appronfondie . De toute 

maniire l*activite de ces centres permet d*entrevoir celle de la 
r6gidn enti&re et m§me celle de 1'ensemble des autree regions, dans 

la mesure oiX ils entretiennent des relations avec ces derni&res . 
Par ©illeurs.dana un eouci toujvurs d• exhaustivite,il auiait 

fellu mener eette itude sur plusieuro mois • II ne sera question .. 

\ ttt® des operations de prSt qui ont eu Heu aus moi@ de et 
^fevrier 1975 . I»es chiffres rctenus restent eignificatifs ssr oe ; 

L-';sont deux moiS de forte aotivite et ils permettent de eomps^^ee 

v; differents oentres entre^ etfit * ^ - ; -

- j 

-2-
' .J — 



. Q Ò3tx8,. aote11e,sont 1u& ou LoinS iei zi8

)ar The cture8 exi8taflteS,à eavoil' le pr intcrbib1io

thcjue et le it i l'apauvrisseriit ìe3 biblioth

q .;í;ivC rt3i taj reU IC reC0U13 £iU p1 t devrai t s ' avrer dc pluB

e! pi- ì?Or13.rit Llaj8 "il et irne oliae de oncic neuen; pour

-
l -thiisseLents çui le pratiquent libr.lecnt; il aectlère l'ta-'

uea colleetiOrÀa; il eEt rendu djicile n aizo du ãtvelop-

e..ent trop restreint dC8 caloueL colieCtiZl*,COaCttC oicr
rjer uai8 une uoïe,iIittuJ.L: ;.rojet ae erator 31.othè

' aale d 't fl iot,il 3t UL. SOL.t'C

uvrisezezit . C'E6t pUI'qUOi il a tc evie .e aonei' at..

ie £xten3ion telle u'i]. ateine 1e2 diaenio:.L3 a'une biìiok-

q:c ¿tQ1;oc.e Ii ne 'a'it our cet ori.: cic ze

ak drier.t dee autre8 bibl1otr..èque . Il io1 3VOir copl.ter

t)L r.aau ueB de ces ßütr8 bib1iotèqie3

;LLs tte optiue,1 secoi volet de cette tì:.de thÍiiit les

cp.ci6 act.ie1les du potetialitù3 à toff8r

ttr sr pied une biliotLèque nationt-le de pr t qu tienr

becoin dterius dans la. preiiière partie

'* Qes ©esoiiiBf& aotuellef sont gius ou moins bieu satis* 
faxts par loo o tzuotures exi3t5intes#li eBvoir le pr$« IziterbibH-O* 
tbique et le S,C.:', . fait de 1 • appauvrisseaent des Mbliothb» 
qves wdveraitBireotle recoura au prSt devrait s*aVfcrep de plus 
e» :)lus ir-ooriant . i.aia "il e&t une eliarge de afonction neaeaw pour 
les ctafclissenents qui le pratiquent liberalesent? il accelere l*u-
^urti ues collections; il est rendu difficile en raison du develop-
vtiL.ent trop restreint des cawalogues collectifs",constate «- onsicur 
;.vr«icr uaas une notefintitulte .rojet de cr^ation d^und siuliotne» 
, u,. nationsle de ^rSt . -n un uot,il est une nouvell-i source d*ap-

'oauvrissecent . Ceot pvurquoi il a ete envisaê  aonner au v.y.x 
une extension "celle qu'il atteigne les diaensiono d*une biLlio ike-
Qv.e autonoae . II ne sfag;it pas pour cet or£anisr.e de se dev<lopper 

au detri^ent des autreo bibliotndques . II doit pouvcir coapl«ter 

tous J,es nanques de ces autree biblioth&ques . 
Jens eette optique,le second volet de cette ctv.de oefinxt lea 

cEipacivtzs actuelles du L).'J.- .»los potentialitc:s a ttoffer ,yOx*r 
mettre sur pied une biuliotb&que nationale de prSt qui tienne 
conpte des besoins ddtermines dans la preciere partie . 
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La déterl2thrntion des beso1n auxque1E rpond le

pt jnlerbibllothèQue a 1te ò partir de deux typee de docu*

inexit s les regiatres que lea diffrenta erv1ce8 tiennent pour

taire leurs øtati6tlqUeø annuelles de prt,et dans le ca3 de la
ì.1b1iothèque du Quai Claude Bemarcl les tormulaireß des demandea

reçues par cette bibliothèque
La diUrenoe entre oea deix types de doeumnt8 eat iu inrne O1'

die que celle qui existe entre u1 docuient é1abort rerhièr

iiaiii ct un dOoi1eflt élaboré de aeoon iain L r1E$tres recn
E;ent les deianS rcçC3 ;ar xì centre et cellee envoye8 par ce
cxtre,ce q.i r'qui-Vat pas toujor8 aux dende8 atieite3;
1e uncc et les autreß sont repErab1eS dans les reisreS pie-
qi'ile indiq ert la date d'arrivee des docunt9 solijoiteS

ils permettent de dterrniner le noii,1e type de bìtliothèqUe pr-
teuse o errunteuse,1e tjpe et la date au docnt oi. eniprn

tt . Ï,es rnei&neiert& qui ¡ortent sur 1e3 bilioth .. es posent

peu. ã problèes,si ce n'e8t qu'il est difficile de savoir si oi-

bliotuiue sollicitée et bibliothèque prtcuse scnt uric C'est le
problèzie de la pérrinatiOfl d'une dciiande . Aussi pEut-oU en

tenir coipte lors du dpouillcIaeflt chiffrE de ces re(iatre8 Par

contre,les renseignements recueillis sur les docuníCnt$ ne sont pa6

toujourS proia d'ìne part,l n'existe pas de d1ff1enciatioU
syst&atlque entre ouvrage et thèBe; d'autre part,les registres
ne notifient pae li. date de chaque doo'ent Ces icision8 se
retrouvent dans toutes les bibliothèques ..11es so traduisent par

certaines disparités entre lea diff4rents dépouille2iert8
L'avezitage de la consultatiOn directe des deiaries est dans la

posibilité de déterminer toua ces renseigneLefltS piiiu'efl prin-
cipe soit la bibliotrthque enpruziteuse soIt t la bibliothUe pro-

teuec,l'identit de l'objet d'tthe deiiande est vrifie le plus pri-
ciseiaent poa3ible

Il faut taire une dernière remarque sur le matriel utili8t I

on a tenu cotpte et des prt8 et des eiiipruiits de chrque bibliøthò"

uG por pouvoir inZirner ou conflrmer oeqe l'une ou l'autre ope-
ra.Qn permetto.it de dégager eonme caracttrißtiUeS Qu pr

6
Of,s renaE::igncIents prots n'ont aans la vie quotiiennd'W

eervice de rt ixïterbibliothëcLue qu.e peu ci'inportauoe puisque po'

lui cen regiE,tDOS ont une Íonct ion essentiellmeflt ÇU8I1titt
t

-
A . .-q -

-.. .

.': 'k.';.k
- .k ,t . . - - . a

La determiziation des Desoine auxq.uelc rtpond le 

interbibllottoiue a >t< feite & pertir de deux typee de docu^ 
menta i les registres que lee diff<renta eervieea tiennent pour 
faire leura atatiotiqueB annuellea de pr8t,et dens le cas de j.a 
•oitiHothSsue du Quai Claude Beniard lee foraulairea des deaandea 

z*eQuea psr cette biblioth&que . 
La differer.ce entre ces aeux types de documents est au a§s.e or-

dre que celle qui existe entre un document dlabore ue yxemxhr^ 
Kain et un document £Labord de seconde nain . Les registres recen-
oent les deaanats regucs par un centre et celles envoyees par ce 
cfciitre,oe qui n*equivaut pas toujours aux dem&ndee satisiaites? 
les unce et les autres sont reperables dans les re^isires puia-
queils indiq .eat la date d«arrivee des docunents sollicitfcs . 

Ils permettent de ddterminer le non,le type de Dibliotheque prc-
teuse ou eoprunteuse.le type et la date dv document prSte ou emprun-
te . Les renseigneaents qui portent sur les bioliotheaues posent 
peu de problfemes,si ce n'est quUl eat difficile de savoir si bi-

bliotndque sollicitee et biblioth&que prSteuse scnt xine . G#est le 
problfeme de la pSrisrination d'une demande . Aussi ne peut-on en 
tenir ccapte lors du d^pouilleaent chiffre de ces re-iatrea . ?ar 
contre,les renseignements recueillis sur les docunents ne sont pas 

toujours precis $ deune part,il nfexiste paa de differenciation 
syst^matique entre ouvra&e et thdse; d«autre part,les registres 
ne notifient pae lh date de chaque docunent . Ges ia^cisions se 
retrouvent dans toutes les bibliothfcques . vlles se traduisent par 

certaines disparites entre les diff^rents d^pouilleaents . 
L*avanta£e de la consultation directe des denandes est dans la 

poesibilite de deterainer tous ces renseignements puisqu'en prin-
cipe soit h la bibliotheque enprunteuse soit h la bibliothfeque wr8-
teusc, 11 identit^ de l^objet d*uhe demande est verifi^e le plus pr4-

cisement possible . 
II faut faire une demihre reniarque sur le materiel utilise t 

on a tenu compte et des prSts et des emprunts de chaoue bibliothe-

que pour pouvoir infirmer ou confirmer oeque i*une ou l*autre ope- ^ 
ration persiettait de degager ooszae. caractiristlques du pr§t . 

oea renseignenents preois n*ont dans la vie quotidienne dftua ; 

service de prSt interbiblioth^qu» que peu d«importance puisque 1. 
lui ceo regiotrea ont une fonct ion essentiellement quantitati* ̂  _ 



a1uer1; VO1uxe 1oba1aes preta et ae eraprunts Ces
prennént ioutè 1ur irportnee thuia 1'e1aboration rai

sonnée d'ufle po1itique ntiona1e de pxt Ils d4vent avoir une
fonction qua1itative i ne p1u ßeulezaent áozuier dec chiffeB bts,
imis a.uìsi permettre de degager dea oaractériatique8

La :reièro de ce& dOxmée3 concerne le type ao la bitliothèque
qui. prete ou ui ernprunte s elle pewt otre uivreita1re,ivaioipa-
le,de laboratoire,cto. Cete donzie perxet de oonntre les re
latioris entre les difrenta type3 d3 bibl1otrèquea 3elo-. que
ct2 relations existeilt o n'cxistent pas,l'organi6ati3ìi au
ì l'éCÀAClOfl national peut différer n uii iuot,elle est l'une des
variables dont on doit tenir compte lors d l'laoration ciu.ne
soItion natina1e Il faut reiìarquer que cette ty9oigie 'ta-
Llit ì façon précise dans le cas des bibliothèques u.niveretaire8,

lear registre perxaettant d'identifier bibliothèque de lettres,de

droit,ce oiince,áe idecine ou de pharrnaoie . Lorsqe c1a n'ti

pu tre iait,lorsque la section intresue n'est pas ìiecise,les

donne sont regroupes dans la cla8se bibliothèque universitaire

grirale . Lez3 registres de la biblíothèque nicipsle de l& art

uie,uant à eux,n'ont paS perniis d'etablir une telle d1ffrentia-

ti.ori.

utre varlau le qtd. peu1 intéresser notre propos ; la relation

géographiqe entre les centres lyonuaie et les autres Cerltre8

L'loignemcnt est..il un Í'aoteur dont il Í'awira tenlr'conipte darLe

l'implaxitation de la future bibliothèque nationale de prat ? L'ifl-'

portaxice des villes où vivent oes bibl1othècjue joì.e-t...elle aussi

UIA r8le ? our répo1dre t oes uestions,le cadre des acadiie8 8Cn-

ble ojen approprier ¡ laoaaxa.le erra dono l'urité ae contexte ae

ce point ue l'etude du prat interbibliothèque It Iou L'tloigne-

iexìt e c]aaque acad&ie paz' rapport celle de Lyon coande l'or-'

dre adoft pour Bou olaesezaent par rapport aux autres

La troisièiEe doxuiée retenue est le type de docient ezprwit ou
. rCt ont dií1'érezici8 d'une partaocument £raxiçsii t doctment

: trane',d'aitre part ouvraea,thea et périodiee . La diXf1ou
t,dtjà aoulevee,tient darte la dirtrcntiatioii entre cmvrge et

thb3e Cette aoniiee,conue l jremière,doit erettro d'orentr
-.

ía politique de constitution d'un ond pcur la bib1iothqi.e naib
tionale de prat

. ce nieau es oe un prolte tlicat s celtu. de 1a photoe'

s

: -- . .

-,

I

. .

tyaluc-i*. le voluae global 4es pr&ts et aea eraprunto • Cee mSaes ren-
jaeign-iBienta prennent xoute lei*r lmportance dans l#elaboration rai» 

sonnee d*une politiq,ue nationale de prSt * Ila doivent avoir une 
fonction q,ualitative 8 ne plus aeuleaent donner des chiff^ea brute 
naie aussi peraettre de ddgager des caract^ristiques . 

La preird^re de ces donnies concerne le type de la bicliotheque 
qui prSte ou qui esprunte * elle peut §tre universi taire taunicipa» 
le,de laboratoire,ctc. . Gette donnde permet de connaitre les re-

lations entre les diffdrents types de biblioth&quea » 3elon que 
cea relations existent ou n'existent pas^l^organisation du ;>r*t 
a l*echelon national peut differer . ~.n un mot,elle est l'une des 
variables dont on doit tenir compte lors db l*eiaDoration q':me 
solution nationale , 11 faut remarquer que cette typologie s*6ta-
Llit de fagon precise dans le cas des biblioth&ques univeretaires, 
leur registre penaettant d*identifier bibliothdque de lettres,de 
droit,de ooienoes,de niedecine ou de pharmacie . Lorsque cela n'a 
pu 5tre fait,lorsque la aection interesaeie n'est paa pr£oisee,les 
donnues sont regroupees dans la claase biblioth&que universitaire 
gen^rale . Les registres de la bibliotheque smziicipale de la ?art-
Jieu,quant a eux,n*ont pas periais d*etablir une telle differentia-
tion , 

Autre variable qui peut interesser notre propoa : la relation 
geographique entre les centres lyonnais et les autres_centres . 
L'eloignenent est-il un faotcur dont il faudra tenir coapte dans 
1'isplantation de la future bibllotn&que nationale de pret ? L'ini 
portance des villes oxX vivent ces bibliothdquee joue-t-elle aussi 
un r81e ? Pour repondre h ces questions,le cadre aes academies sem 
ble bien approprier t 1'acadenie ssra dono 1 *ur.ite de contexie de 
ce point de l*etude du prSt interbiblioth&que a Lyon . L*eloigne-
ment de chaque acad&aie par rapport h celle de Lyon co;.mande l*or-
dre adopte pour son olassenent par rapport aux autres , 

La troisi&iae dozrnee retenue est le type de docunent enprunti ou 
pr§te . tiont differencies d'une part aociment frangais e-t dccuaent 
^tranger»d*autre part ouvrages,thdseo et pericdiqv.es . La difficul 
ti,dej& soulevee,tient dans la diffdrentiation entre cuvrage et 
thbse , Cette donnee,oomae la premi^re,doit permettre dsor5?enttr«i < 

£a politique de constitution d*un fonds pour la biblioth^q>ie Tia*':?S 
tionale de prSt • 

4 ce niveau se pose un probleKie' delicat $ oelui de la photoeS#! 



pie , Il íauàra que là Íuture 3. .P, trouve ure solu.tiou qiii satis.
faste à la This lecteura tmonde de l'edition,qu'elle se dorin.e l9s
raoyi;118 de répondre into et bien aux demande8,u'elle r'oublie paa
qu'elle sera un servÍce public et devrait en con8tquence pratiquer
la gratuite lore du choix entre coxtunwi.ioation et reproduction

ieste la date dea documente eniprunta qai ooiniaande,elle aussi,
la o1itique de constitution d'un fonda Là encore la difficiilte

a été ie dater tous lea docimeut3 recerses par les registres
cela a te p3í3ible pour les ouvraaee ezripruntbs à la bibliothèque
uLicipale de la Iart-Dieu après consultation dea fichier8,le re-
ßis-La:e doJ1AaIi les cotes de8 ouvrages,ce traiail a é1 iirpossíoie
ds cL'il s'.st ai de periodiques C'est pourqoi le noxibre des
dernaie ri'tst a le ume que oeli uee docments dat8 1e

ii n'a ps osibl de dater les ouvrages ezprunt par la ci-
1l:othju uÀiveritdre du uai Claude Bernard

LX 1ites rErales de cette étude,évoq's daL3 l'introdue-
tio,s'aoute-t cies lìidtes lites à la ener cies re:;istree il
manque leD renseineiaents sur la qualification des deriindeure
Les bcsoin ne peuvent qu'être différente eitre un e.tuàiant et un

ch.reheur,entre u. ttudiant et ìn siile lecteur in irdice cepen
dant : la coniparaieon ues dei.ndes dea tudiants en droit Lea
tudian en droit lyornaia frequentexat la b1ollothèque ae la noua

lora e leur pretdère année d'étude,celle du Cuai Olud: Bernard
les autres annea Or,aucune demande en droit n'a té enregistrée

1a Doua,contrairement à ce qui ae pagse au cua1 Claude Bernard
Un peut penser que cet indioe,qu'une étude plus pouse pourrait
affiner,siniie une différence de beaoina

tne autre source de ren3eineents aurait t4 l'étude syètaa.
tique dea titres des ouvragea et dea priödiciueø empruxit2a ßlle
perettrait,e1le aussi,de déterminer dea priorités

0e8 donrnes se chiffrent dans les diÍérente3 bibliothèques e'-
tudiee de la façon suivante i ..

. A la ìibuiothèque univeraitaire de eoiences de la Doua,les 4*
mandes rèçue9 ee rpartiasnt selon le diffrent3 type3 de bibUa.-.

4hquea oarme ault s -

BiDilothèques uv.iveraitairea de 1ettre ; e 9oit 44 %
-

de aciencee ¡149 øoit 44,?

de edecine & 59 soit 17,7
¿

-6-
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pie . II faudra que la future 3«K»F* trouve une solution qui satis-

fasse h la fois leoteura et monde de 11«dition,qu*elle se donne les 
no;vens de repondre vite et bien aux denaades,qu*elle n'ou01ie pas 
qu'elle sera un service public et devrait en consequence pratiquer 
la gratuite lors du choix entre coamiuiication et reproduction • 

Heste la date des docusents empruntea qui oommande,eile aussi, 
la politique de constitution d*un fonds • Lik encore la difficulte 
a ete de dater tous les documents recenses par les registres • 6i 
oela a €te poeaible pour les ouvrages empruntes k la bibliothfeque 
nuiiioipale de la lart-Dieu apr&s consultation des ficbiers,le re-
gistre do.inant les cotes dea ouvrages,ce travail a ete impossioie 
des qufii s1 -st agi de periouiques • 0*est pourquoi le nombre des 
demandes n*«st pas le m§ne que cel^i des documents dates • De m§ae 
11 n*a uas ete possible de dater les ouvrages empruntts pe.r la ci-

ullotheque wiivereitaire du Quai Claude Bernard • 
=Xux limites generales de cette etude,evoqvees dans l*introduc-

tion,s'ajoute.it des limites liees a la tenevir aes registres • II 
manque ies renseignements sur la qualification des demcmdeurs • > 
Les besoins ne peuvent qu*£tre diff^rents entre un ttuaiant et un 

chercheur,entre un etudiant et un simple lecteur • ln indice cepen-

dant : la comparaison ues demandes des etudiants en droit • Les 
vtudiants en droit lyoxmals frequentent la biolioth&que de la Doua 
lors de leur premi&re snnee d1 dtude,celle du Quai Cleude Eemard 
les autres annees • Or,aucune demande en droit n'a ete enregistree 
a la Doua,contrairement a ee qui se passe au ̂ uai Claude Bernard • 
un peut penser que cet indice^qu^une etude plus poussee poiirrait 

affiner,signifi@ une dlffdrenoe de besoins • 
l'ne autre sourcs de renseignements aurait et4 l*^tude systeaa-

tique aea titres des ouvrages et des p^riodiques empruntes • Slle 
permettrait,elie ausei,de d^tenainer dea priorit^s , 

Ces donnees se chiffrent dans lea differentes biblioth&ques e» 

tudiees de la fagon suivante t 
A la Libliotheque universitaire de eoiences de la Boua,ies de-» 

mandes regues ee r^partissent selon les differents types do biblio»^ 

. ^theques comme suit t {7 
>• Bibiiothdques universitaires de lettree t 8 soit 2J4 % f , ^ 

de sciencea t!49 soit 44»? f 
'• de sedecine 4 59 soit 17,7 % 

,' V -6-c. ;  vi. 

", '..••• • . ' - ' ' .v, 'w l 'R • '. -.V .. .- V," - ••; • * • . • • , -j. . 
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Bib1iotIècueS uiversitaire3 de pharm.aOie $ I) ßoit

ded?oit ¡

générales z I& soit 5,4
'Bib1iot11èQ.ueBuL1nioiPalee ¡ 7 soit 2,1

de grancies écoles z .O soit 6 .

de laboratoires z 54 soit 16,

ib1iothèq1t3 tracgèrea s i soit O,)

(:.F. ¡par «candes coles,on entend

)ar bibliothèques de laboratoires,On entend bLliothèquee

de 1boratOireS industriels et ib1iotbèqUe2 ci'organicnaes tels que

i í.':. _.:.:. OL le .a.o.)

unt à iL. rpurtitiOfl gographiq.Ue,Par ville t pa.' acamie,

;lle ce ±it aiIU3i ¡

feadiaie de lyon z L'on 66

aint-tienxe b, soit pour j'adie :,5

cadie de grenoble ¡ Annecy 5

Grenoble Ia

Valence I

Vienne i, colt pour l'cadéie 6, .

;.omie de Cleriont'-Perrand z

Cic rmont Ic;, soit pour l'.cdemie 5,4 1

eadéìie d Diozi s Dijon 7

..tcon :i, aoit poLir l'aadéie ,4

Icdc::ie de Bcac.nçon z Besançon 24, soit pour l'académie 7,.

ÀcathriC d'Í.ix ; kix I

i.arseille IC

ice 8

Toulon Li:, soit pour l'cath.eiie 8,

.cad.ie de ontpellier s

L:ontpcllier 15

?erptgnn :1, eoit jaur l';cath.mi 4,8 %

de Toulouae z 20u10u50. i:i, oitjoul'adémie 3,3 J'.

Lcadie de Bordec.ux ; BorderuZ 5, soit pour l'ca.etie ,3 %

fcademie de ?oiti3rß s Lixnees '3, Boit pour l'cadeiue 6,9

.kcadiG d'Lrl aria z Orlcaza 3

T0ur5 I.-', oit poir L'acaaìie

adtii de ?aria s 'z3lrn I
i

Peris 4, soit !0Ur LZ?LCdi r
*

.-7-

- -

BibliotHeque3 imiversitaire0 ds pharmaoie t 13 soit '4 O s 9 Zj i~ 

de droit 
generales 

Bitollotfc&queB munioipales 
de granaes eooles 
de laboratoires 

Bibliothfeques etrangSres 

t 

t 

t 
t 
l 

t 

0 
16 soit 5#4 "} £ 

211 >• sff. 7 soit 
20 so it 6 
54 soit 16, C 
1 soit 0,> $ 

:par L:randes ecoles,on entend 111. N. S • A., 11!. * - # R. A. f e 10. ... 
uar bibliotkdques de laboratoires,on entend bioliotkkques 

ae laooratoires industriels et bibliothfcques d»organismes tels que 

lt ''J . *• « OLt le ) 

wuant a la repurtition gcographique,par ville et par acadciaie, 

elle se fait ainei i 
Acaduniie de Lyon $ Lyon 

Saint-3tienne 

..cadvsie ae grenoble i Annecy 
Qrenohle 
Valence 

Vienne 

/.cauemie de Cleraont-Ferrand t 
Glermont 

.icaaemie de Bigon $ Di^on 
h.tcon 

Aoademie de Besangon t Besangon 

Academie d*Aix ; Aix 
i:arseille 

liice 
lEoulon 

. cadoaie de Kontpellier $ 
Llontpellier 
perpignan 

Acad6mie de Toulouse 5 Toulouse 
Aoa&emie de Bordeaux i Eordeaux 
Academie de Poitiers t Limoges 

"lcadeai® d*vrlvans $ Orleans 
Tours s . 

;;Aoademle de Paris t Hslun--/ 
- Peris r * ' v 

66 
8, soit pour 1'coademie -'.,5 > 

5 
18 
I 
1, solt pour l*academie 6,V p 

16, soit pour 1'academie 5»4 £ 

7 S 

I, soit pour 1'aeademie ?,4 ̂  
24, soit pour l*acaddmie f»-- 7-

I 
18 
8 
H, soit pour 1'academie 8, > 

15 
I, soit pour Vacademie 4»8 £ 

II, soit pour 1 *acadcnie 3» 3 -
5, soit pour 1'academie X»5 £ 
231 soit pour 1'acadeiBj.e 6*9 fiT-

3 -' ;*v 
I?t soit pour.'l1aoad4Bi» . 

I '••>' J 
4. aoit Viour l*ao: demi® •, , 

.  .  •  •  "  - '  -  .  '  :  

*  '  '  !  
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Aaduiade Reime z ernay

Rèiins

oiøsona

Icadmi de Nancy s Nancy

Ácadé1ie de traabourg $

.etz

S'traebourg

;cadtìie de Naxvte6 z A.ngerB

Nantes

.cadnie de Rennes z Breat

Rennea

de Caen s Caen

cautie e Lilie ¡ 4.rniens

Lilie

I

9

I,aoit pour l'aoadmie 33
II,soit pour l'acathmie 3,3

5,soit pour i'aoadéie !,I

6

6,soit pour i'aoad.rnie 3,6

Io

7,3oit poir i'zcadéiiie 5,1

6,eit polAr 1'acadtie ,8 ;

3

II,oit pour 1'cadLiie zt, '

(i4. : se1es 1::3 bibliothèques françailes £ot l'objet ae ce d-

poil1eint,ies b1biiothèqe3 ¿-trangères t.nt tro; p 3. nobreuse8

pQua' qu'on uis en donner une rtpartitioi significative ).

:l.1au aux docuients Oilicite3,ii8 se rpariiseent amai z

-alon ier type s

Livrea français 13 Boit 3, .

.traner3 15 soit 4,5

The françaisea . 9 aoit 2,7

±tmngrea soit 0,6 :

Prioique8 :rançaia 28 soit 8,4

traxera 260 eoit 78 %

Pìiotocopie3 I 181 articles de priodique3 aur 28 ont tt traniiø

50U8 orue de phot000pies,aoit 61,5 Ç

$CiOfl icuz' date z

Livrea et thèLes français s I entre 1911 et ¡9*0
..

I entre 1941 et ¡950

2 entre 1951 et I6C
I entre 1961 et 1970

':
:

6 entzs1971et I97

:ivree etrangers a entre 1S51 et 196

I entre 1961 et 1970

i: entre X973 et ¡975

-

. . .. . -o-.- - - -

,--- 4

Acad<=mie de Reims $ Spemay 
Reims 
Soiasona 

Acad^zaie de Maney i Kancy 
Academie de Straabourg s 

l.eta 
Straebourg 

Academie de Nantes s Angere 
Hantes 

• c&dviLie de Hennee t Brest 
Rennea 

Ac&damie de Caen : Caen 
,'xautsiie de Lille i Amiens 

Lilie 

I 

9 
I,soit pour 1'acadeaie 3,3 F 
Ii,soit pour l*aoademie 3,5 $ 

o 

5,soit pour V&cadeaie ?,I 5-

6 
6,soit pour 1'academie 3,6 f» 

10 
7,soit pour l'acad6nie 5»I f 
6»aoit pour 1'acadeaie 1,6 7 

3 
II,soit pour l*acadv2iie 4, •' /• 

; seules les biLliothkques frangaiaea fo».t l*oboet ae ce d^-
povilleiaent,les bibliothfequea etrangerea etant trop peu noabreuaes 

pour qu* on paisse en donner une rdpartition significative ). 

Quant aux docuaents sollicites,ils se repariiasent ainsi s 

- selon leur type t 
LiV2*es frangais 13 soit 3,9 /• 

^trangera 15 soit 4,5 /" 

Ih&ses frangaiees Q V soit 2,7 

itrangferes soit 0,6 •f • t» 

Pdriodiques frangais 28 solt 8,4 € r 
etrangers 260 soit 78 & t» 

Photocopies ; 181 articles de p.riodiques sur 268 cnt et6 trsnsais 

sous forae de photocopies»soit 61,5 f> 

- selon leur date s 
Livres et th&ees frangais s I entre I9II et 15 -.0 

1 entre 1941 et 1950 
2 entre 1951 et I96C 
I entre %$&!•• ©t 1970 

6 entre 1971 et 1975 

•wivres Strangera s > entre IS5I et IS6G 
I entre 1961 et 1970 
I entre 1971 et 1975 

•  . .  '  ' V  '  I  4 ; •  ,  .  • ' " .  •  V  • • • % . • '  I  •  • • • *  .  A : T .  ' E  ' ' ' -  -  ;  • '  • '  '  •  ' • .  
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Piodiqu8 ranç4 s

riodiue3 etranerS

3: avant 1900

I,entre 1911 et 19.0

I entre 1921 et 1930

¿ entre I3X et 1940

5 entre 1941 et 195C

3 entre I5I et 1960

I entre 1961 et 19 '

e entre 1971 et 1975

5 avant 1900

6 entre 1901 t IiL

7 entre 1911 et i9:

II entre 1921 et 1..3U

19 entre 1951 et I9O

¿5 entre :541 et

5.T entre 1951 et I 6

E3 entre 196a et L;

47 entre 19.1 et T975

ant aux empn.nts de la bib1iothèQUe t1Tiveritaire de scicrcß

e la Doa,ile c rpartisoent ainsi s

- selon 168 types de bibliothq.ue8 s

:ibliotLues i.niversitaireB de lettres a .. soit :,9 5

de 8cienceß z £6 o.t

de ititdeoine i 55 soit 4,7

le pharrnsei e ; ti ai t 3 , 6

dedroit z O

Eibliothèq.uea xta.nicipt1eB s O

de grandes écolee s 7 soit 3,1

de laboratoiree s 66 eoit i9,6

Ii'b1iothèque8 trangèree s 5 soit ,2

Lervice Central es Preta s I soit ,4

elcn lcir rLp&rtitl3fl gorap1iique s

Lcadéie de Lyon s Lon 76,eoit pour l'acadm1e 358
.Lcadi1e de grenoble s rcnoble .C,eoit o11r l'cadtie 9, %

kcathrnie thi Clrtont»PerThfld a . .

'! Cleront 3,coit per 1'aeau:.1e 1,3 % . ::
.

... . AcademIc dc Dijon s jon .

5,zOit pcur l'acadé::ie .!,3
j

Lcadie de BeaaìçOn a Bstmon 3,Oi.t pour l'aordéie !, '..:,
.

. .

:.,

-9-
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':;2; :-:' .- , -rr:T:':

Purio&igues frangvis s I ovaiit 1900 
1,entre 19II et 19-C 
1 entre 19-I et 1930 
2 entre 1931 et 1940 
5 entre 1941 et 1950 
3 entre 1951 et 1960 
I entre 1961 et 19 0 
8 entre 1971 et 1975 

Pcriodiquea vtrangere $ 5 avant 19C0 
5 entre 1901 et I9IC 
7 entre 1911 et 19 -
II entre 19/1 et 1/3C 
19 entre 1931 et 1949 
,.'5 entre "1941 et lS5v 
52 entre 1951 et I 6u 
8 i entre 1961 et i$U 

47 entre 19 I et 7975 

Quant aux emprunts de la bi"bliotheque ur.iversitaire de ecienccS 

de la Dova,ils se r^partissent ainsi t 

- selon les types de biblioth&ques $ 
ziclioth&ques vnivereitaires de lettres i - soit v,9 /• 

de sciences i 66 soit 38,7 a 

de medecine i 55 soit . 4",7 $ 
Se phanaccie ; 8 soit 3»6 i-

de droit i 0 

Biblioth&ques mvnicipales $ 0 

de grandes dcoles i 7 soit >,I > 
de laboratoires t 66 soit :i9»6 £ 

Bibliothfeques etrangfcres i 5 soit , 

Lervice Central des PrSts $ 2 v»^ 

» selon leur repartition geographique $ 
lcaadBie de Lyoa i Ljroa 70,soit pour l'acadeale 55,8 S 
Acad&ie de grenoble 4 grenoiile ,coit pour 1'EcadtiSiie 9,? % 

Acaddmie de Clermont-Perrend i ^ 
** Clermont 3>ccit pour 1'academie I»5' ( 

Acadeaie de Di^on $ Dijoa l.soit pcur l«acade:Lie .^s3> 
Acad^aie de Besangon i Beiangon 3» eoit pour 1'acadersie I» 5 

z 
' j 

1:1 



,--

oathr e

Aoadi e

oc.ìiui

Acadei e

-Qai -iii e

caa.Li.

.adie
cac4ie

JCLL1e

d1Aix s Marseille

Nice

de kontpe11ier i

.
1ontpe11ier

de Toulou.se ¡ Toulouse

AC BorUeaax i Bordeaux

de Poitiers i i'oftiera

d ' rl - suis ; Tours

îe taris ; saris

ae e1ias ¿ ::eia

de iaflOy ¡ ;ancy

de atrae bourg ¡

t raibourg

ae enc8 IZen.es

acn & C&er

uen

e Lilie ¡ Lilie

Hto
I,soit pour l'aoad5mie 3

14,aoit pOur l'acath'mie 6,4 %

2,sott pour l'acdmie 0,9 %

8,soit pour l'acaìie i,6 ,

2,soit pour i'acad..mie C,9

4,ioit pour i'acadie i,C ;.

59,soi-t; pour i'acaiaie 17,9

ip$.J j)()LT i'aecrnc ,,4

6,eoit pir i'aead.ie

psoit pO;ÀT ieãie G,9

5,00it »our i'ac -ie
5

I3.Jit jiOUI 1'caci ,7

(),3oii; i'-;iie )p

eion lec types de documenta ¡

Livres £rançai O

traners 19 soit 7

Th3es Zrançaiees IO soit 3,7 %

êtrangères O

2riodiquea françai8 9 s4.t 3,3

trangere :7 eoit 83,9

Photocopies s 150 artiolee de pér1odiquea cur

cous forme de phot000pie8,soit 61,5

36 ont étt transzris

- selon leur date z

Livres et thèse8 françaises s Io avant 1900

'5 entre 1961 et 197G

'7 entre 1971 et i75
Livrea dtrang ere s 3 aYant 1900

: entre 1941 et 195G

- - 4 entre 1951 et 196C

f X entre 1961 et 197C
;.T 2 6ntre 19';I et 1975

eriodiques Zrençe.s i i avant X900
.

i . . I. ent 1951 et 1960

. ' - . . -Io_-_ -

-

:t - -.

...-. -

- . . . ..

--n

Acadeaie d*Aix $ Marseille 10 
liice l,soit pour 1'aoadeaie 5 

J* 
> 

Aoadeaie de Kontpellier i 

Lontpellier I4,soit pour 1'acadtaie 6,4 % 
r.cauemie de Xoulouse i Toiilouse 2,soit pour l*acaddsiie 0,9 *r 

> 
Acad&aie «ie Bordeaux i Bordeaux 8,soit poxzr l*acaat nde 3 »6 A 
Acadeaie de Poitiers i Poitiers 2,soit pour l^acadtmie 0,9 A 
Acadcciie d'(. rl~ans i Xovrs 4,o0it pour lfacadumie 1,8 
. .cadeniie ae Paris ; Paris 59,soit pour 1'acadcmie 17,9 > 
.oaucciie de iieiias i ;.eims x f Su i X povr 1'aeacv.iaie v ,4 , 
..'.ctidemie de i.ancy $ Kancy 6,soit po^r l^acad.mie * »7 
... «.C ul.i 3n de utrasbourg i 

Strasboorg -,SOit pour 1'ticaavu.ie 0,9 
. cadezaie ae Rennes ; Ixem;es 5,soit pour 1' ae&;.; - jxx e --»3 / • 

ĉa,cix;2iiie U.& Cacn i Oaen 5 
Houen I,soit pour l,acadt-,mie »7 /v 

i t-C aC Q ue Lille i Lille o, eoi^ pour 1 u vt >3 iui e > 

- eelon les types de docruments i 
Livree frangale 0 

etrsngers 19 soit 
Ihdsee frangaiees 20 soit 

etrangdres 0 

Ptriodiques frangais 9 soit 
titrangers d*l soit 83»9 

Pnotocopies i 150 artioles de periodiques sur 36 ont et4 transmis 
sous forsie de photocopies,soit 6If5 > 

7 £ 
3,7 > 

3,3 £ 

Livres etrang ers i 

- selon leur date t 

Livres et thesea frangaises i 10 avant 1900 

3 entre 1961 et 1970 
7 entre 1971 et 1975 
3 arant 1900 
2 entre 1941 et 1950 
4 entre 1951 et 1960 
1 entre 1961 et 1970 
2 entre 1971 et 1975 
I evant ?900 
1 entre 1951 et 1960 

jr^riodiques frengais i 
-S: SPti 



. 2 entre I95. et I7(.
. , .

5 entre 17I et 975
Ñriodiquea strangers t I avant 1900

I entre 19fl et I9O
I entre 1931 et

5 entre 1941 et I5O
¿3 entre 1951 et I:6(i

96 entre 1961 et 19'
94 entre 1971 et I75

Les Jrts de la bibliothèque municipale de la riiieu,eux,se
rparti:ent ainsi ¡

- selon 1;8 typee de bibliothèque8 ;

.
)ib4otiìeqLe3 universitaires z '.5 soit 5,5 ,

¡iiunicipalea : ».) soit 4.,G .1

ttranères t I) soit 19,4 ;

rchivee dparterentales i I zoit 1,4 ,.

- selon leur repartition goraphique ¡

Acadie de Lyon z a1ntEt1enne I soit 1,7 .

Acaéxziie de Grenoble z csp 2

Grenoble I soit 5, ;

eadémie de Clerxnont.'.Perrend s

Brive ¿

Clezont
Vichy 3 eoit I_,3

Acadinie de Dijon s Beene I

i,con I 3o I t 5

.cadrnie de Pesançon s Beaçon .? soit 3,5

Aeaaéuie d'AIx s Aix 2

Digne I

Hyèrea I

L'arseille 4

Nice
:

eoit 17,7

jcadm1e de }ontpel1ier s Nzne I eolt 1,7

¡rnthin'ie de £ouloise Iculouse 4 soit 7

icacemie ue &rdeat.x s 8orieauz I soit 1,7 ..

Aoad&ie de ot1erB s Luoges I
.

Poitlera X eoit 3,5

- .

-

•, i . 2 entre 1961 et 1970 
5 entre 1971 et 1975 

Periodiques etrangers t I avaat 1900 
I entre I9II et I9?0 
I entre 1931 et 1940 
5 entre 1941 et J950 
23 entre 1951 et IV6C-
96 entre IS6I et 19: 0 
94 entre 1971 et 1975 

Les Jr§ts de la biblioth&que municipale de la ?ai 
rtpartisaent ainsi s 

- selon Ifcs typee de biblioth&ques $ 
Bibliotiieqne3 universi taires : 

Biunicipales s 

etrang&res t 
.-.rcliives departementales t 

-5 soit >5»5 , 
>0 soit 4-»6 , 
13 soit 19,4 , 
I soit 1,4 ,• 

- selon leur repartition geographique 

Academie de Lyon $ Saint-Btienne I 
Acad&ie de Grenoble 1 Gap 2 

. Grenoble I 
Aead&nie de Olermont-Perrand * 

Brive 2 
Cleraont £ 

. Vichy 3 
Academie de Dijon 1 Beaiuie I 

I'!ficon I 
Academie de Besangon t Besangon 2 
Academie d*AIs 1 Alx 2 

Digne I 
Hyferea I 
Llarseille 4 

• . Hice 2 
Aca&<£sie de Kontpellier $ ITlzncs I 
-Acadomie de Xoulduse 1 I*oulouse 4 
Aeademie de Bordeeux t Bordeaux-
Acad^mie de i-oitiers $ Idmoges I. 

Poitiers : •• rt : 

soit 1,7 

soit 5»3 

soit 12,3 

soit 3,5 

soit 3»5 

soit 17,7 
eoit 1,7 

soit 7 
soit 1,7 

soit 3»5 £ 



earie -d'Cr1' z Eourge3

O'1éE1X1ß I

Touxe 3 scit 10,6 ,.

.cdd&ie de aris z 3eauvaiø I

CQI»igfle I eo.t 3,5 ;

Acadie de Nancy & pina1 I

anoy 2 aoit 5,3

.cadie de traabourg ¡

trasbour 3

LU1hOUß8 4 t I ,

Lilie z ?obix soit 5,

- c1on les types de documente ¡

:iv'e Í'rançais 6 boit e.,b ;'

t-raner8 G soit 8,6

:ri3aiqe3 français O

tranger5 I soit 1,4

- selon leur date z

livres françaiS et étrangers ¡ I avant 190C

i entre I9I et 1910

2 entre 1911 et

G entre I9I et i9O

6 entre I9I et 1'4

6 entre 1941 et I

9 entre 1951 et I'6

20 entre 1961 et I)70

-

2 entre Ii7I et 1975

:uc.rkt ax erunts ae cette b1b1iOthi1C,il5 se rprtieSeflt

nsi

- 3c1Jn ie) tye3 de biliOthU 13 $

iun±cipals s 4

ríice e:itra]. des rts s 13

.

D1bl?OthUeS ae labor&t!)ire$ z I .

. . 1;: ì'.3 types de dOC'JZLfltS s ., -

Liir:8 frauai3 s 14
., .

- etrar:rs s 3 . .

... Pio.dcue frtLaia I I . ..

. .
étranere s O .

'hAtnfln ! 5 .. . .

.:

-12- .

__d . --..---. - - .----. .-- - ..- e - -. - - , - -

L1llb.-Q u - k;EI-

} 

Aeadende -d*0ri~an3 i Bourges 2 • 
.. • c?l£s&s 1 

•Xourg 3 solt 10 »6 #v 

Aoad&ie de • aris : Beauvai» I 
Coapi&gae I eoit >«5 /-

Acaddxie de Kancy i Bpiaal I 
ITanoy 2 soit 5#5 v 

.cadcrie de straabourg * 
Straabourg 3 
Llulhouse 4 soit 1 t ̂  /"-

.cadt-iuie ue Lille 4 RoulDLix 3 soit 5,; , 

- sclon les types de docximento s 

Idvres frangais 62 soit o9,b > 
fcurangers 6 soit 8,6 /• 

.A-riodiques frangais 0 
otrangers I ooit 1,4 p 

- selon leur date : 
livres frangaia et 6trangers ; 12 avant I90u 

1 entre 130! et XS410 

2 entre 1911 e-G 19 u 
6 entre 19--1 et 1950 
6 entre 1931 et 194v 
6 entre 1941 et 1 50> 

9 entre 1951 et 1960 
20 enxre 1961 et 1V70 

2 entre 1971 et 197 3 

4. > ' 

toant a-ax =a,runta de cette biblloth^e.llB ee rupartlasent 

ainsi : 
- selon les types de bibliotheques i 

Jibliotheques murdcipales ; 4 
Service (Jentral des PrSts $ 
Bibliothbques de laboratoires s I 
• selon lea types de documents I 

Livrsa frangais % 14 
etrangers $ 2 

firiediques frtingais i I '-V,v.*; 

dtrsnzers $ 0, 

Photortoniea x 



Lea dciìãe8 rcçueopa1& bib1iothè4e de etrea et c.e droit

duQu.ai c1auce Bernard se ventilent de Ic laçon suivante z

I. Be1O1 len typeß ae bibliothèquee s

Bib1itièct1eauniVer8itairea de lettrea s X97 olt 49,

de soienoes i 6 eeit 1,5
'

ie aideoine a .: 3oit C,5 :

de droit s 6» olt O,b ::

rra1ea z 1; tcit C,?

}ib1iothqueS ...Laicipa1eo s 5 soit I5,E

tranère8 s 5 3Oit 5

ervioe rrai uee i 5 it

- e1on 1e.r repartition gioraphique i

cac.iéinic de Lyon : oanne 4

int.itier.ne 6

. - 'i11et.irbanre I , soit j;01.r I acc.LIrflie T. ,

.cacij.t ãe rroL1e i Gap I

Grenoble 23,soit four 1'aei6 7,

cdiie o.e C1ermontPerraiid s
uri11ao I

C1erILont

' Vichy ,soit piI' 1'iciie 7,5

Acathmie de Dijon z 1eaune

Dijon 15

o6n I
Nevera I,soit pour ?'acaQie 5,7

AcadIe ce eeançOn s BeSauQOi b
Lozm-1eaunier I,soit jour 1'acaóie

.cadiie d'.ix s Aix 20

Avignon 3

aatia

&araellle 4

.- Nice 30

; . .

Toulon 3,soi QUr 1'acau..iiie 16,6

Madcmie ce Qntpellier s

2 L:outpellier ¡3 .:. .

;

1ra . . I : - . . iP(rp1eun 3,Boit pottr 1'camie 5,1 %

Acadétie de ?ou1o8e z oct1ouee 18,801t pour 1cademie 5,4

.

., . .

3T:»:
i ..., ..,

Les deaaades regues par la bibliothfe^ue de letti-es et 
du Quai Clauce Bernard se ventilent de la fagon suivente 

» selon les types de bibliotMques $ 
Bibiiothlques universitaires de lettres s 19? eoit 48 

ce 

I 

de soienoes 

de Stfcdecine 

de droit s 

f-inerales : 

lUbliotheques .vxicipales t 
fetrangkres t 

^ervioe Central aes ir6ts t 

19? eoit 
6 esit 

SOit 

6u soit 

v coit 
55 soit 
3 soit 
5 eoit 

r\ vt 
LO, 

0, 

15, 
C, 
n-

-*•, 

• 9 f 
/ 

- selon leur repartition geosraphique t 

iXcadezaie ce Lyon t Roanne 
B&int-Ltienne 
Villeurbanne 

.cadts.iv de 5-renoble t Cap 
Grenoble 

;.cadvmie de Clermont-Perrand t 
Aurillao 

Clenaont 

Vichy 

Academie de Dijon t Beaune 
Dijon 
i:6o6n 
Kevera 

Acadenie ce Besangon t Besangon 

4 
6 
I,soit puv.r 1'acaue-niie ?, 

I 
23,soit i-our 1'ace -en-.ie 7, 

I 
12 
2,soit pour l,acau.emie 7 

15 s 

I 
I,soit pour 1'acauemie 5 

6 
Lons-le-Saunier I,soit pour 1'acadeisie 

Acadeiuie d'.-.ix t Aix 
Avignon 
Bastia 
Marseille 
Kice 

loulon 

Acadeaie e»e Z.ontpellier » 
Eontpellier 

*-t Klffi.es 
P( rpignan 

20 
3 
'j 

4 
30 
3,soit pour 1'acadeuiie 18 

13 
I 
3,soit pour 1'aoademie - 5 

Acadi-isie de Toulouse i Eoulovxse 18, soit pour 1'acadcraie 5 



Acadie de Borcaux i BodeaiiX
. fau

Acamie dc ioitiera i Liiaogea
Poitiera

coadiie d'Or1anS s Chartres

Bourge a

Orléans

Tours

aciie de Paris z i?ontainebleau

ueiun

f ans

:irt-Cioud

eaie à ':eias ¡ :eiìs

airtt.uentin

Lcf4d;:uíc: e ncy I uina1

rancy

¡caaje de Sira3otrg s
e tz

.ù1house

trasbourg

Lcaaie de iantes s ìngers
Le 1ans

.

]antes

,cadie de Renx.es s Brent

Renne s

:.eadtmie d.c Cen ¡ Caen

Àcathiaie de Lilie ¡ Arniene

Lilie

Roubaix

7

3,soit pour 1'acadnie

9

6,soit pour l'acadùuie 4,5

2

2:

3

I:,soit our l'aaiie 5,4

:i:

q

,soit pour lacaci .. je 4, --

3

3,soil po.r T,3 ,

O,coiL )oUr 1'athrie I,

3

8,soit pour 1'acaatiirie 5,9

15,soit pour 1'aeatie 5,4 ;:

2:3

IO,soit poì.r l'acainie 6,9

4

4,coit pour l'acad.ie : ,4

3

13

I,coit pou.r i'acìarrie 5,1 ;

e1on les types de docuitentc s

Livree frençaie 115 soit 30,9 :.

tranger8 97 3oit 26,2:

Thsea ;Lranaisea
.

44 aøit 11,6 '

. .
-trgngòres .

2 soit

Frazçaia 50 soit 1)..4

étranera 63 aoit 16,9 $

Photocopies 4

-I4

t- ;--, , -

. ?iM . '. !

.

_;

Acadeaie de Bordeaux t Bordeaux 7 
' 'v- 1 pau 3,soit pour l*aoademie 

Aoadc.mie de Poitiers 8 Liaoges 9 
Poitiers 6,aoit pour l*aoadt.mie 

4oadamie d'Crleans i Chartres 2 
Bourges I 
Orleans 3 
lours !2,soit pour 1'acaatmie 

Aoadeoie de Paris $ Pontainehleau I 
Lelun 
Paris 9 
•jair.t-Cioud .-,soit pour l'acade.:.ie 

...caacKie dv Peias t lieiES 3 
daint-Quentin 3,soi"C pour 1 * accaemie 

Aoadeaie de Nenoy i huinal 2 
Nancy IO,soii pour 1'tcadt.nae 

Acaav-.mie de Strasfcourg i 

Eetz 3 
Kulhouse 2 
Strasbourg 8,soit pour 1'acaaeiaie 

Aoaa-2-ie de l.antes ; Angers I 
Le Pans 2 
Nantes I5,soit pour l*acao.eiiiie 

Acadenie de Eennes i Brest 13 < 
Rennes IO,soit pour l*acaaeiBie 

Acadeeie de Caen $ Caen 4 
Houen 4,eoit poxir l*acadbEiie 

Academie de Lille i Aisiens 3 
Lille 13 
Eoubaix I,soit pour l®acBc6Eie 

- eelon les types de documents i 
Livres frangais 115 soit *50j9 >* 

etrangers 57 soit 26 »1 > 

Ihbses frange.ises 44 soit 11,8 f-
tijtraiigeres 2. soit 0,5 > 

Siriodiques Frangais 30 soit 13,4 z-
-.,P' - <tran£era 63 soit 16,9 f 
'PhrttnnoTiies 4 * 



- 2elOfl leur date ¡

Livres èt thèseB françaie

iivrs ct tses ctranre

JriQciique françaia

ieriodiqu étrangers

19 avant ïou

I entre 19Cl et I9i'.

6 entre 1911 et I9'o

13 entre 1921 et 19G

13 entre I933 et I94

13 entre 194.1 et IßO

4 entre I5I et I6L;
4:5 entre I6I et 17

S entre 1C:71 ;t Ií'5

avant iuC
J entre iII et I'.0

: entre 1I e-t;

G entre i,I et I +)
I entre 1941 't
, entre 1951 et i960

4: entre 1961 et I97

9 entre 1971 et 975

4 avant I9()

3 entre 1911 et IO
5 entre I:I et 1O
6 entre I9I et i4
7 entre 1941 et T95u

7 entre 1951 et I9TO

b entre I9I et I7O
3 entre 1971 et 1375

3 avant IJ(C

_5 entre 19L1 et II
6 entre I9LI et I9O

6 entre 1931 et 1940

9 entre 1941 et I55

12 entre I51 et 15O

18 entre 1961 et 19?u

2 eut re 1971 et I.75
- - 'r

Quant aux emprunts de cette bib1iothque,ila es c2iffrent de 1.&
ttçou sLivante a

- - selon leu types de biliothèque8 a

X1b1iothèQueg uniyerEltairea de 1*ttres '07 soit 64,1 ,

de sciences I colt O, %
I I

-I5

---r - r:17T!

- selon leur ciate i 
Mvree et tii&eea frengais 

Livres ot tiaesee etrangere 

^.riociques frangaia 

Periodiques ^trangers 

et 
et 
et 
-t 
et 

19 avant 1900 

1 ezitre 1*9CI et I91u 
6 entre 1911 et 1920 
12 entre 1921 et 1950 
13 entre 1931 et 1940 
13 entre 1941 et 1950 
24 entre 1951 et I9ou 

4 5 entre 1961 et 197u 
26 entre 1971 et 197 5 
5 avant lyuC 
: entre lyll 
3 entre 19 -1 
6 entre 19>1 

IC entre 1941 
2 2 entre 1951 

43 enti-e 1961 et 197-2 
9 entre 1971 et 1975 
4 avant 19uO 
3 entre 1911 et 1920 
5 entre 1921 et 1920 

6 entre 1931 et 194o 
7 entre 1941 et 195v 
7 entre 1951 et 1920 
5 entre 1961 et 1970 
3 entre 1971 et 1975 
3 avant 1900 
3 entre I9CI et 1910 
6 entre 1921 et 1930 
6 entre 1931 et 1940 
9 entre 1941 et 1950 
12 entre 1951 et 1960 
18 entre 1961 et 1970 

2 ent re 1971 et 1975 

19 - C 
- ~ -
V y V 

1 40 
J 950 

1960 

Quant EUX emprunts de cette biblioth&que,ils ee chiffrent d® la 
- : • " J, v • 

fagon suivante t V::\.V2. 2;Sv.-'-
~ selon les types ae biulioth&quea i 

Biblioth&auee unireraitaires de lettrea 207 » soit 64,1 £•' 
I eoit de sclences 0,3 • E>4<-



tb1ictques uxìiYQtSitaiX'ø de mdaaiue 5 soit 1,5 ?

ie droit 4 olt I,
.,.

Bibliothèques municipales 29 soit C,9

cie grandes co1ee 3 soit 0,9 :

ic laborBtoireß 9 soit 77

Bibliothèques ctrangòres 3C soit

ervice Central dea -rts 5 edt 7,7

- el3n leur rpartitiOr gógraphiq.ue s

;cadnie de Lïon ¡ I4Ofl I,soit por l'accinie

.'.caãÚic de Grenoble Chaxr-bry

Grenoble IO,soit pur l'acaã rie

:c.adie de C1riacmt-Perrai1d s

Clerz1oht

caQéie de Dijon z Dijon

. ìevers

cad&ie de 3esançon s Besançon

cadie d'kix ; Aix
L:arseille

Nice

Acadeiia de Lontpellier i

ÎLontpellier

Ac4érie de Toulouse s Rodez

Toulouse

ícadzn.ie de Bordeaux iBordeaux

PrigueuX

:..cadie de Poitiers s Poitiers

3cadzi.e d'Orléanc s Chartres

Pithiviers

Tours

Acadcrnie de Paria i Chantilly

Nanterre

¡aria
baint-Cloud

vinosimes

Acadie e Nancy s Wan'y '

cadniB de StmsbouZ' i

2 $traebourg

Âcadie de ventee s ntØS
-/ -. ,. - ..-

4

,)

4, ,:

:L!3,soit pctr l'e. t::ie 4,5

7

:, soit pur i ' acat: le 3, 1

2,soit pour l'aca..ie 7
Io

l,aoit pOtT l'acatr.ie 4,5

IO,soit pour l'acad"ie 3,5

I

15,soit pour l'ead4e 5,5

14

I,soit pr l'aadrie 5,2 %

14,soit pour 1'acadtiJe 4,9 1

I

I

Ioit pOtr l'ac.die 0,9 L

3

I

83

I

I,84t joLr o,9

8,soit peur ?,8
.

4&,Boit )ur l'acadeie 16,6 '

I,eoit i,ou2' 1'cpdtide t_,, t U

- - - . .

6

. f .- ' :__

Bibliflftiijkqttee xmlversitaires de medeciae 
de droit 

Biblioth&q.u.ea municipalee 
ae grandea ^coies 
de laboratoires 

31"blioth6ques etrangdree 
^ervice Central dea ?r€ts 

5 eoit 1,5 > 
4 soit tf 

29 soit r* 
t' 

5 soit 0,9 /'• 

9 soit 2,7 r 

50 aoi t r» > '? 

25 scit 7,7 i 

— seion leur rtipartitior; gedgraphique $ 
.•'•.caddaie de Lyon $ Ljon I,soit pour 1'acaai-mie 

..cadenie de Grenoble i uhac.bery t 
Grenoble IG,soit pour 1'acaa^raie 

:,cad€nie de Clermont-Perraad $ 
Clermoixt I9,soit pour 1'e. adcmie 

.caaenie de Uijon t Dijon 7 
i'evers .., soit pour 11 aca^tT.ie 

/icad&nie de Besangon t Besangon soit pour 1'acE-av . ie 

j.cademie d'Aix s Aix 10 
Harseilie 2 
Kj_ce I,eoit pour 1'acaaeLtie 

Acadesie de Montpellier » 
Kontpellier I0,soit pour lfacadvn;ie 

Academie de Toulouse s Kodez 1 
loxxlouse I5,soit pour l®Bcadt>iaie 

Academie de Bordeaux tBordeaux 14 
Perigueux I,soit pcur l^academie 

.vcadtmie de Poitiers s Poitiers I4,soit pour l«acadtuie 

Acauemie d*0rleans t Chartres 1 
Pithiviers 1 
•lours I,soit pour 1'aeEdvmie 

Academie de Paris t Chantilly 3 
Nanterre 1 
iaris 65 
Saint-Cloud I 
Vincemes J.,soit pour l^ac&cemie 

Acadeaie de Kancy i Hancy 8,soit pour 1 *ucudimie 

^caddmie de Straebourg I* * :. ;v x-; . 
. Strasbourg 4B,soit. pour l*Ecad%ie 

'Academie de Kentea i llentes l#80it pour l^&cedtmie 



Lcadcie de' Rennea ienne8

Ícadeie de Caen ¡ Caen

ioien

cadeirie de Tille ¡ Charleville

Lilie

selon lee

enuscrits

Livre3 e. t:

riOdioue3

otocopies

types de doeu'

'ièes français

. i.ran:e rs

français

traners

-seor ltLr c.ate ¡

rio±fs 'rançais

-.riodiu8 étran.ers

ants i

I 96

56

118

14,zoit pour l'aathie

5

I,soit pour l'acthrtie

I

4,eoit pour l'acadtie

soit 0,4 »

soit 3Ô,(

:'oit 4,4 i

soit .iI,:.

soit :;),6 ;

: avant I9U
7 er.tre IjI et IF.
I entre 19J t I9O
I entre I9I et I4(

I entre 19:41 et i5O
8 entre 1951 et 196.0

6 entre I;6I et I70
4 entre 1971 et 975

4 avnt I90r'

4 entre 1901 et 1Ç1

5 entre 1911 et 1: J

3 entre 191 et 19.0

2 entre 1931 et 194(.

16 entre 1941 et 1950

I? entre 1951 et I96.)

24 entre 1961 et I7O
18 entre I71 et 1975

a i- ...r

1,7 ::

. Que1ues aphiuea o seront copar 1e3 chiffres les plua

. .

sinificatiZø permettront de oomcnter cee re2ultate et d'laborer

P profil du prat interoibliothus . . i

;: ..-: tvnt tout,il iiiporte do faire une reire rerrque mir le v

le total dea chawee de chiu. bibliothie s l bbliotnLaI

ae sciences a rporLdu 37 cleiasndee et elio a colliciU 'O

.,. . ',.,
-17-
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I4»B0it pour Vacademie 4,9 ;< Ac&desile de Rennsa t iieimea 
Acadezaie de Caeri $ Caen' 5 

Rouen I,soit pour 1'acadtimie 
Academie de Lille t Charlevilie I 

Lille 4fSOit pour 1'acadt.vie 1,7 : 

r-' 

~ eelon les types ae documents $ 
ranuscrits soit 0,4 
Livrea et theses fran^ais 196 soit 36, ? > 

e vran. ers I- : ::-oi t 4»4 / 
.• ^riodiques frangais 56 soit 11,. ; 

t. tranfcers 118 soit fo,6 ; 
r.otocopies 16 

- se^on leur date t 
r >. ri o d i qx e a .'rang ai s 

;riodiques etrangers 

avant 19 vv 

7 entre 19 v i et 1910 
1 entre 19-1 et 19 >0 

1 entre I9XI et 1940 

1 entre 1941 et 1950 

3 entre 1951 et 1960 

6 entre 19 61 et 1970 

4 entre 1971 et : 975 

4 avant 19 00 

4 entre 1901 et 1911 

5 entre 1911 et 1; . u 

3 entre I9:i et 19 ;0 

2 entre 1931 et I94U 

16 entre 1941 et 1950 

17 entre 1951 et 1960 

24 entre 1961 et 1970 

16 entre 1971 et 1975 

Queloues graphiq,u.Gs oti seront compar6a les chiffres les olus 

©ignificatifs permettront de oocsmenter ces resultats et d^lafcorer 

un profil du prSt interbibliothfcque • * 
Avant tout»ii imnorte de faira tme ?rer.i&ro remarque sur le va* 

lume total dea ^changea de chaque Mhliothbque % 16 hiMioth^q,ittii 

de aoiences a r^pondu & 327 deizisndea et eile a solliciti ̂ 30 

1M4 

:ŝ  
1,.:-; • # -
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prunt; b11iotbcjue munioipale a répondu à 69 demandes et en
a 1aiice I pour e11eme; ce3 chiffres,poir la bib1iothque de
lottre et ãe droit,sont respectivenent 371 et 494 . .1.ius1,le prit
interuxiiversltalre eat prdo1rAinant; le pret irtterbibliothèque na
ps encore ooupé le cordon onbilical qui le relie au ronde univer
sitaire
Les itiIisateurs du prat forment donc a-priori un public de oher

cheurs et d'étudiants,et d'étudiants dújà avanes dan8 leure étui
.es comme l'a îontrá le cas particulier des ±tiiants en droit .

)eLx faits viennent conhirner une telle défirLi:ion de ce public z
'une pa,le nombre iixportant des conununicaiicr.s entre la bidio-

c.(ìqu:' ae sciences et le.s difrents laoratoiLe3 nthi3tiiels de
Ja r.in ionnaize; a'autre part,leB fortes robaiIite pour qe
1e5 icliuthòques urversitaires,avec lesu1es la iD1iotiaéqe
.. ±ciale a des ra.ports,soieflt des e lettrs z
ie. ]iVreS pretEs sont o r la piujart de 1ires a'iEtoire

( la bi1iothèque riunicipale,le lecteur de lect.re piblique
n'63t pas concerné,fait coiffiriné lui-mnie par ltaose:ce dejà cons-
tatée de relations entre la B.O.2. du. iìi8ne et ls autres biblic-
thèqus de la région
3i le piblic intereseé par le prat interbiblothie est uniforme,

il semble cjue différents circits existent au sein de cette acti-
vité très gnéraIise . Chaque bibliothògue a tendance à coniiauni-
quer de façon privilégiée avec le neme type de oìb]iothèque que
le sien g 66 de latotalité des prêta dela biblio-hue de la
Doua concernent d'autres bibliothèc.uea de soiences,p ircentage au-
Tel il faut ajo.iter 1e8 16 de prts aux laboratoires; le pour-
centage des emru.nts sont du nie ordre z 67 . e

la bibliothèque de la Part-Dieu,les prets aux bibliothquee
iaunicipalea ß'élèvent à 42 ,aux bibliothques univcrsitalre3 de
lettres à 55 ' Le8 eipiiznts eont trop peu nonibreux pour otre ex-
,ploités . nfin,caractristique remarquable,lle es la seule
avoir cies relations suivies avec les bibliothèques trazièrea s
ces dernirea bénéficient de 20 % de sea preta .

La bibliothcjue du Quai OlaudeBernard ne manque pas à l rg.ó s
49 % dea documente qu'eUe prite vont dana dea bibl±othèea de

''lettres,et ?C) dana de bibliotlakpiea de droit f54 dea dou'
',, men-be qui lui eont prte viennent cia oes zftiea bibliothèqixea '

-18- I
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prunts; Xa bibliothSque mmioipale a repondu a 69 demandes et en 
a lanceea 18 pour elle-nilLie? ces chiffres,pour la Mblioth&que de 
lettres et ae droit,sont respectivement 571 et 494 . -JLnsi,le prSt 
interuniversitaire est predominant? le pr8t interbibliothhque n*a 
pas encore ooup6 le cordon ombilical q.ui le relie au monde univer-

sitaire . 
Les utilisateurs du pr§t forment donc a-priori un public de cher-
cheurs et d*etudiants,et afetudiants dej& avancts dans leurs etu-
aes comme l'a montre le cas particulier des etudiants en droit . 
;eux iaits viennent confimer une telle defini~;ion de ce puolic : 

q'une part,le nombre important des communications entre la biblio-
theque de sciences et les differents laooratoires industriels de 
la rt^iun 1\onnaise? a'autre part,les fortes probabilites pour que 
les bibliuth&ques universitaires,avec lesqu-llss la cioliotheque 
..Acipale a des rapports, soient des biblictheques de lettres : 

lesx livres prStes sont pour la plupart d-.,s livres af x.istoire . von 
m§me h la bibliotheque municipale,le lecteur de lecture publique 
n1est pas concerne,fait confirme lui-m8me par lfabseuce a^j^. cons-
tatee de relations entre la B.C.P. du RhSne et les autres biblio-

theques de la region . 

Si le public interesse par le pr§t interbibliotheque est uniforme 
il semble que diff^rents circuits existent au sein de cette acti-
vit£ tres gdneralisee • Chaque hibliothdque a tendance k communi-
quer de fagon privilegiee avec le m§me type ae bibllothdque que 
le sien $ 66 >• de latotalite des prSts de la bibliothdque de la 
Doua concernent d'autres biblioth&ques de soiences,puurcentage au-
quel il faut ajouter les 16 ,1 ae pr5ts aux laboratoireaj le pour-

centage des emprunts sont du m§rae ordre : 67 > et v9 . 
?our la biblioth^que de la Part-Dieu,les pr§ts auz biblioth&ques 
municipales s*elevent a 42 %,aux biblioth&ques universitaires de 
lettres a 55 £ . Les emprunts sont trop peu nombreux pour §tre ex-
ploites * r-nfin,caracteristique remarquable,elle est la seule h 
avoir des relations suivies avec les bibliocheques etrang&res t 

cea dernieres benefioient de 20 $ de ses pr§ts • 
La bibliotheque du Quai Claude Bemard ne manque pas h l'a r^gle « 
49 $ dea documents qu*elle pr§te vont dans des bibliotheqiies de 

•lettres,et 20 > dans des biblioth&ques de droit . 64 $ des dodu* / 
ments qui lui eont prSt^s viennent;-de oes mSmes Mblioth&ques f , 
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' Nonse1eriient on cnatate l'existence de clrouits re1ativemext
.ttanche8,iai8 on conatate aussi l'existence de be$oins particuliera
à'cnaoun de cee oircu.its .

des dernaride$ reçuea par la bibliothèque de la i)oua aont deø
¿eiaandee de periodiques etrangere,d.ont 55 voient lir date s'é-
te.re de 1951 1975 Quant aux emprunts,iîs soïrC e;core plus
iiiificatifs : 84 corre8pondent à des de.andes ce párioãique8
tra-rs,cont 85 daient de 1951 à 1975 . O'e9t porLuoi,inver-
s:ent au: autres bibliothèques tucuiées,le 'iore des potoco;ie3

;livres est très élevé g 61,5 1 des articles de éri..iques pr-

-t _s ou eiiijruits le sont sous forme de photocopies

La biLliotLècue niunicipale,pour sa par, pi'te senti-1ient
ues livres 'rançais ; prese 9 . du toial c.G5 . Les .a-
i;.'s de ces vrages sont très variées,avec uìe pointe pour lee ou-
vraì aLtrieurs à I9 : 1. sur 64 livres

. Les rets de la bioliotheq.ue ciu Quai Ciaide eruara soiit plus i-
vcrsifis,avec ane lgère prdozinance des livres ta'ìc rançais

q'trbers,soit respectivenient )O et 6 : tes 1Ze,al3rs q.0

les pourcentag& de pret pour les priodiques sont de 15 et 16
îne caractéristique particulière à cette bitliOtiTèque ,le pret des
tises qui atteint plus de 12 , des prts,alors cju'è lc biliott.è
que des sciences il ne correspond qutà 3 des prtts Les pou.r-

ccntaes cies enprunts sont du meme ordre ; E ae livres français,
:.:;. ;. ce livres tran,gers,II o, de périodiqueb fra ' Ç. de pé-
riodicjues étrangers Tous ces documents sont rccLts ¡ 95 des 149
ouvrages français prêtés datent de 1951 à1975,de rn:e 75 des 99
ouvrages tranger8 prtts
Les graphiquee ci-jointe perxettent de mieux apprinder ce ca-

ractéristiques et ces différences

Quant à l'étude de la répartition géographique des desandes,

elle nous apprend d'une part que ce sont les oranisrnes d'une cer-
. tame importance qui sont le plus SQlliCitS ; par exeriple,la bi-

;.
bliothèque du Quai Claude Bernard adresse 46 de sea dende-

: centres principaux,e .a bibliot1ièpe de la Doua adreso

47 7 des ennes G centre3 prinoipaux;d'autre part, uehaq.
acadaie correspond avec touteø lea autres acadéxaies,me si le

vole de écianges est plua ou moine iiiiprtaut,volune çui depend
en partie de 1'éloinement dec:tte aoadmie par rapport ce1)

_
.

Kon .seulement on constate Vexistence de circuita relativement 
etanches,$aaia on constate aussi l*existence de besolns partiouliera 

k'chaoun de ces circuits • 
78 -p des demandes regues par la bibliothkque de la Doua sont des 
deiaandes de periodiques etrangers,dont 55 /- voient leur date s1 

tendre de 1951 a 1975 . Quant aux emprunts,ils sont encore plus 
si£nificatifs : 84 > correspondent h des demaiides ae periodiques 
etranifers,aont 85 datent de 1951 k 1975 . Cest poi;rquoi,inver-
ser.ient aux autres bibliothdques etudiees,le nombre des photocopiea 
dclivrc.es est tres eleve s 61,5 /. des articles de oerioaiques pr6-

t s ou empruntes le sont sous forme de photocopies . 
La biuliothfeque municipale, pour sa part, pr§te e.v sentiellement 
des livres frangais : presque 90 > du total de ses pr§ts • ^es da-
tes de ces ouvrages sont tres variees,avec une pointe pour les ou-

vrages antcrieurs & I9CC s 1- sur 64 livres . 
• les crSts de la bibliotheque du Quai Claude Cernard sor.t plus ai-
versifies,avec une lug&re preaominance des livres tanc trangais 

qu*etrangers,soit respectivement 50 et 26 c des prets,alors que 

les pouroentages de pr§t pour les p^rioaiques sont ae 15 et 16 '/ . 
ine caracteristique particuli&re h cette biblioth&que,le pr8t des 
theses qui atteint plus de 12 /. des pr§ts,alors qu'a lc bifclioth^— 

que des soiences 11 ne correspond qu'& 3 / des prSts . Les pour-

centages des emprunts sont du m§me orare : 58 / de livres frangais, 
< 

24 / ce livres etraagers, II > de periodiques fran$ais,L'5 /* de pe-
riodiques etrangers . Tous ces documents sont r.cents : 95 des 149 

ouvrages frangais prStes datent de 1951 &I975*de m§:te 75 des 99 
ouvrages etrangers prStes . 
Les graphiques ci-jolnts permettent de mieux apprehender ces ca-

racteristiques et ces differences . 

Quant a 1'etude de la repartition geographique des deaandes, 
elle nous apprend a'une part que ce sont les organismes d*une cer-

taine importance qul sont le plus sollicit6s : par exemple,la bi-
bliotheque du Quai Claude Bemard adresse 46 £ de ses denandes h 
3 centres principaux,de m§ne la biblioth&que de la Boua adresae 

.57 >! des siezmes b. 6 centres principaux?d1 autre part, que-ohaqiAB 

-eoad^aie correspond aveo toutea les autres scatiiaie9,mSse e$ le C 
volume des echanges est plus ou moins imprtent,voiume qui depend 
en partie de 'l*^loignement de cstta aoademie par rapport a cel) '.CC; 
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e LyOrJ. Les cartee Qia..joiuteS permettent de le voir
.i ltude de cette '&partition ne peut servir la détermination
exacte de l'implantation idéale d'une bibliothue nationale de
j.rt,eiie dvoi1e cetaina besoina t ceux dea etites bibliothè
qu3B nn.ieipalea,implantées darts dea villes de moins de 20.030 ha-
bitant$,esservies par une B.C.2. qui répond aux beoins de la lee-
ture publiq.ue maïs non à. ceux d'éventuels ohereheurs locaux; ceux
dec muìcipa1ita de plus de iO,OOO habitants qui. nc bnéflcient
pa des services d'une B.C.?. et dont la bib1iotbèue ne satisfait

tots 1ts besoins sinon par le prt interLidiothè.ue
ur je les chiffres rclevés aient une sini±ication,il fairait

les aceanianer a'une étude systématique es variables u.i pons-
rivilgier certaines relations ; fonde ar les

bibliothèques,leur date d'ouverture,les amnacents icents,etc.

:iì est difficile de confirmer toutes ces donnee 'ar des etudes
du ae tyoe nais de plus grande enverLure . Cependant uncertain
nonibre de réalisations illustrent quelques une& de caractéristi-

ques soulevées au cours de la présente étude Telle la Biblioth-

que nationale britannique de pret d'ouvrages scientifIques et tech-

nologiques L'étude préalable à son ouverture "a permis de eons-

tater que la principale difficulté pour un service national de prat

est de satisfaire une forte deaude concernant un nombre assez mo-

dique de publications à suite,en meme temps qu'une Íaile demande

concernant un grand nonbre de ces ouvragest! C'est ainsi que1le

a tt amene à déveloer son fonde de périodiques rc'cnts . onsieur

Lrart ajoute,dans leulletind l'Unesco à l'attcntion dec bi-
bliothèguc-, : "on considère actuellement que la bibliotbque de-

vrait ce procurer la docwnentation scientifique récente" Sont

soulignes l'importance des périodiques,et celle des disciplines

scientifiques

Tel encore le projet LNISIT,réseau d'information mondial,qui dolt

dane un preiier temps porter eon effort sur toutes les discllines

scientiflquea .

4e Lyoq Les cartes cl»joiate@ permettent de le voir • 
,.Si 1* etuae de eetts i*epartition ne peut servir k la deteraination 
exacte de l*implantation ideale d*mie bibliothfeq.ue nationale d@ 
prSt»elle devoile certaina besoina i ceux dee petites biblioth^-
q.u3s mujiicipaleg,implantees dans des villes de moins de ?0.000 ha-

bitantsfaesservies par une B.G.P. qui repond aux besoins de la lec-
ture publique mais non k ceux d* eventuels ohercheurs locaux? ceux 
des municipalitea de plus de 20.000 habitsnts q.ui ne bendficient 
pas des services d*une 3.O.P. et dont la bitliotlieque ne satisfait 
pc.s tous les besoins sinon par le pr§t interLit-liothfe.rae . 
Tour que les chiffres releves aient une signii'ication,il faudrait 

les accompagner d'une dtude syst^matique des variables qui pous-
senx a privilegier certaines relations : fonds possedes par les 
bibliotheques,leur date dfouverture,les amenageuents recents,etc. . 

11 est difficile de confirmer toutes ces donnees par des etudes 
du ra§me type mais de plus grande envergure . Gependant uncertain 
nombre de realisations illustrent quelques unes des earacteristi-
ques soulevces au cours do la presente dtude • Telle la Bibliothe-
que nationale britannique de prSt d*ouvrages scientifiques et tech-
nologiques • L*€tude pr^alable a son ouverture "a perais de cons-
tater que la principale difficult^ pour un service national de pr8t 
est de satisfaire une forte demande concernant un nombre assez ao-
dique de publications k suite,en mSme temps qu'une fai,3le demande 
concernant un grana nombre de ces ouvrages" . Cesx ainsi qu*elle 

a ete amene a developper son fonds de pdriodiques recents . lonsieur 
Lrquart ajoute,dans le Bulletin d- 1'bnesco a l'attention deg bi-

bliotheques. $ "on considere actuellement que la biblioth&que de-
vrait se procurer la documentation scientifique r^cente" . Sont 
soulignss 1'importance aes periodiques,et celle des disciplines 
scientifiques . 

Xel encore le projet LNI3IT,re§seau d*information moncial,qui doit 
dans un preuier temps porter son effort sur toutes les disciplines 
soientifiques • 



A beure aotuelle,le S.C.. rop1it quatre fana.tiì di'freiites ie prat des maxrnsorlt* t aux expo&itiona,

le rt interbibliothbue,
la conatitutiofl d'un fichicr de localisation,

la ooflstitUtiQfl d'un fonda national de prat

il £1'St pas beaoin de sur la première fonotion,ai»

flor. -)ur dire qu'elle eat trà3 dépendante de la Bib1iothque Na-

tia1. de aria Les riohesaes do cette ckrère,ant en zanu-

;r;a (jL&'e;L iu1rí:éa Ou en e3tanpes,Ofl sont l'une s ibliothqueO
_;_ 1i3 o11icite3 131'$ dO 1'organisatioi d'e!.itii* Un peut

e.vier ue oee £ontion dvienn tout à fait aîome par
io::t à la future b±1jOthèQjUt nat ionale de r,q;'elle soit

par c3ntre à la Biûlìothque \ational,aîOrS 'aujour-
c'j,thi iait de son a?artenance au CA : adminie-'

tra i- ent de la D1rcti3n es Bibliothequcs la Lecti4re

à l seconde f onotion,le prt mntrLibliothèque,il n'est
ez:.arer Ïe voluiie global des dendesadreSes à ce service

ct uX diffrentes bi.liothòq.3 lor4.naiSes pour e atsurer l'im-'
portance ; en I974,i8.0 demandes ont tt.. erist3&8 ai S.C.P.,
30i; en iyern detiandea par iiois,oe qui fait presque vingt
fo plus d dezande3 que dane les bibliothò.ues urrBitairea de
L:íor,et quarante fois plus qu'ò la bibliothèque -icipale

;u niveau de oes considérations gnrales,on ut encore noter

que,contraireient à celles reçues par les bib1iotLqu..'8 lyonnaises,
lez dezandes reçues par le S.C.P. viennent pour les /3 de pays

trauers
r contre,il existe peu ue rapports directe etr le s.C.?.

(t chaczne dec biblioihques étudiees s le 3.0.. a reçu une de-'
tande (le la bibliothèque de ecienoes,13 de la Fibliothque viunici-'
pale et 5 de la bibliothcji3e de lettres; inverseeftt,il n'a trans-

aucune demandes aux deux preiires et 5 eiieent à la dernière
n faut uunoer la signification de ces chiffres par une renarquei

f

.

ii ie s' agit l que des deaandea atisfaitee Et non de oelles :

rans-iioes au fo2.e POUr toute on fait abtrao.

tien dea réirinations dea demandes
n n'en reste pas iriOin que es reeeourcea du S..P. aemble*t
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A Vheure aotuelle,le S.G.P, reapllt qxiatre fonc-

tloas diffdrantes : ld pr8t des manuscrits et aux ezpositiona, 
le prSt interbiblioth&que, 
la conatitution d'un fiehier de localieation, 
la oonstitution d'un fonds national de prSi . 

11 n*est pas besoin de s*attardsr sur la prerriere fcnotion,si» 

non -)our dire queelle est tr&s ddpendante de la Biblioth&que Ka-
tidnale de Paris . les riohesses de cette derni&re,tant en aanus-
cri-23 qu'eu iapri^is ou en eatampes,en font l*une des Dibliotheques 
Iti ulua sollioitees lors de l*organisation d^ex-.ositioas . un peut 

envisager que oette fonotion devienne tout a fait autjnoiae par 
raoport h la futxire bibliothdque nat ionale de prSt^qv^elle soit 
inxegree par contre a la 3ioliotheque J>ationale,ai.ors qufaujour— 
u*nui,du fait de son appartenance au u.O.?.,i llc dtpv no. adminis-
trctivezient de la Direction des Bibliothequcs t de la Lecture ru-

«uant a la seoonde f onction,le pr$t interLibliotheque,il n*est 
qufa coxparer le volxaL.e global des demandes adressees & ce service 

ct eux differentes bi- liothdqUvS lyonnaises pour eii niesurer 1 *in— 
portance $ en 1974»18.000 demandea ont 6te enregistrees au S.G»?., 
soit en laoyenne 1.500 deaandea par nois,ce qui fait presque vingt 
fois plus de demandes que dans les biblioth&cues uni^versitaires de 

lyon,et quarante fois plus qu'ii la biblioth&que £uuicipa!e . 

Au niveau de ces consid^rations gendrales,on pcut encore noter 
que,contrairement & celles regues par les bibliotn^ques lyozmaises, 
les denandes regues par le S.C.P. viennent pour les /3 de pays 

t.xran/,ers . 
,ar contre,il existe peu de rapports directs entre le S.G#?. 

et ehaoune des bibliothdquea etudiees i le L3.G.?. a re$u une de-
aande de la biblioth&que de sciencea,I3 de la bitliotrJsque munici-
pale et -'5 de la bibliotheque de lettres? inversecent,il nfa trans-

zis aucune demsmdes aux dexix premi&res et 5 eeulement a la demi&re 
11 faut nuanoer la signification de ces chiffrea par une remarquei 

11 ae s*aglt 1& que dea deaandes satisfaitss et non dc cellee ' 

^transnioes au S.0.?•,puisqu1une fois pour toute on fait abstrao» 

•tion des peregrinations des demaades # v 
11 nfen reate pas moias que les ressourcea du S".G»P* gembley|*fV*" = 

, r, - * - ' - -tf -



assez 41 cor1.iuea. i e perßQn1e1 q,ui 3Qceupe àu prt iuterblblio'.
. ..thcjue ignore souvent que ce service bênficie d'-'i emp1aire du
d)8t 1iéa1 en ce qtii. concerne lea px'iocUqUeB français . U taut

. 8ouligner que ju8cju'ici aucune intormatlon systcrziatique n'était
divulguée par le S.C.?. sur oes reasocea Jusç'1o1,pu1sque lì
ßervice a entrepris la publication d'un cataloe de8 riodicuea
q;.;.'ll 3sde

'activit de prat du oer'vioe est rendue pos8i'ole ar le recours
djffznts ±'onde,aux catalogies collectifs exietant, 6es Dro-

1rcc fie±iiers
aux Íonds,1e .c.r. peut puis6r dans celui. d dou;le de

la T1,1i3thèue at1onale,qui s'lève à 5'.Yi vols,ovrages
et :rjodjcjuez reunis Ce fond& a cependant inconvru1ent z il

e3t très rouvant . Sa fonction prerière est e crvir remplacer
le th.ficints du dpartei.ent des i.pri de la 31-
b1itìècìL Nationule cela entratne ur reardi:-nt continuel dee
fichiers du. service. Ds la persective 'uie bi1iotèc1ue atto-

rore,ce tonds sera toujours à sa disposition.

L. 3.C.P. posde par ailleur$ son propre foncLs,ezabryon de l ±u-

t trc Lliothèque nationale de prat ¿ on y cipoe de 5O.00 vo-

lu d'ouvrages essentiellement français et de titres de

priodiq.ue français . La première caractr1stiue de ce tonds cet

cone eompose dans a presque totalité de docents fran-

ÇaIe

:-uisqu'il ne lui est as poßsible de répondre pci' ds envois

effectifs toutes lee dezandes,le S.C.,cora ' e le G.C.C.1. pour

les ouvrages ¿trancr,fait office d'orjeneur" ds dciriindee
Il di;oíe dea catalogeo collectifs exiotants, savoir le Catalo-
gtLe tol1ectif dea Périodiques qui rÓpertorie lee pub1cat1one en
L.rie reçues par' lee bibliothèques uiversitairee de »rovince et

pr lee grandes blbliolhèque8 parisiennes jusqu'en I39 et l'In-
vertaire pe.rzzanent des 3tr1odtquea tranra en Cours qui,lui,rá-
pertorie lea publications en strie &trangèrea,reçue par lea bib
bliothues et certains centres dedocmentation depuis 1955 .
: biblioraphiea n'existent quepour lee priodiqueetsurtaut
1eB priod1ques ¿traere . C'est encore pours ovmes 'tran'.
ers qu'il a Le moins de difficultea i le Ct8loue Collectif

dc Cuvraes 2trangera,servica rattach la BibliGthye Tat1r
1e,o1ente à partir de ses propres fichiers environ 15.000 d

?)

t
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asaez ptal coiinues i le personnel qui sfoeeupe du pr§t interbiblio» 
,.th&que ignore souvent que ce service benvficie d*un exeapl&ire du 
d-epSt legal en ce qui concerne lea periodiquea frangais . II faut 
souligner que jusquHci aucune inforzaation systematique n*etait 
tiivulguee par le S.C.P» sur cea ressources . Jusqn^iclvpuisque le 
sez"vice a entrepris la publication d'un catalogue des ptricdiques 
qu1i1 poss&de . 

L*activite de pr*t du service est rendue possible par le recours 
a aiff^r.nts fonds»aux catalogues collectifs existants,& ses pro-
pres ficniers . 

•::ua2it aux fonds,le S.G.P. peut puiser dans celui aes dou. les de 

lu Biblioth&que !%ationale,qui sHUve b. 50C.C',0 volucies,ouvrages 
et pcriodiques rbunis , Ge fonds a cependant un inconvcnient t il 
ect tres nouvant . 5a fonction prendere est de ecrvir ^ reziplacer 
les exeiiiplaires deficients du departement aes impriru.e de la Bi-
bliotheque Nationale . Cela entratne un remanienent continuel des 

fichiers du servioe. Dans la perspective dfune bicliovh^qae amto-
nome,ce fonds sera toujours h sa disposition, 
Le S.C.P. poss&de par ailleurs son propre fonas,enbryon de la fu-
t ure biblioth&que nationale de prSt j on y dispose de 5C.0CC vo-
lu&es d^ouvrages essentiellement frangais et ae 3.uv0 titres de 
puriodiques frangais . La premi£-re caracteristique de ce fonds est 
aonc d*£tre compose dana sa presque totalite de documents fran-
gais . 

Puiequ'il ne lui est pas poseible de repondre par aes envoie 
effectifs a toutes les demandes,le S.C.P.$comme le C.C.C.B. pour 
les ouvrages ctrangers9fait office "d*orienteur" des deaEndes . 
II ditpoee aes catalogues colleotifs exiatants,a eavoir le Catalo-
gite Collectif des Piriodiques qui repertorie les publications en 
strie regues par les biblioth^ques umiversitairea de _;rovince et 
p&r les grandes bibliotheques parisiennes jusqu^en Ti>9f et l*In-

ventaire permanent des PcriodSquee Etrsngers en Cours qv.i,lui,r€-
pertorie les publicatlons en serie dtrangeres,reguee par les bife 
blioth&quea et certains centres de - documentation depuis 1955 * 11 

Ces bibliographies nfexistent que pour les p riodiques et eurtout 
'les psriodlq.ues dtrangsra . Cfest encore pour les ouvrages vtran» 
gers qu'il y a ie moins de diffieultee $ le Catalogue Oollectif " 
deg Cuvrages 2tr&ngers,aervice rattachd h la' Biblioth^que BatiiNrCiC?.' 
le,oriente h partir de ses propree flehiers environ 15*000 d^r 



3&teIÀ-tpour 1e ouvrages l'rf.ulQaiO les fichiers internes ìu .C.2.

ca:4 ntont ?aa 1'azup1cur de ceux du C.C.O.L. 11e se co;uposnt des

ficiee des doubles de la Bibliothèque ationa1e,de ceilee du fonde

de pt,de ceflee dea ouvrages qui out fsit ]'abet d'une "carte

vrte' i ces ouvragea,por la pitpar anciens ou tir irès peu

d'exep1aircs et donc rares,sont l'objet dux.e recircie sytìa-
tiqte auprès ie touts les bibliothèques Cette recherche souffre

de UOUX triaux s les rtponbes à la carte verle sont souvent iipréci

£;Àt et 1e3 rendent inuti11ab1es; ces rt.ponees ont tr ès lentea

et 'íCt sur p1siei.rs rnois,c: iL- 1 ieinande ea-

a tiq,ue .ar aii1eirs,1e service ne proc?3ãe à l'envoi d'une carte

verte u'aj,rè dearàe precise z i]. n'est ni r*L1ier,ni sy2tenìa-

tiue
Ce; ±icniers coiprennent en outre uøS fiche3 :or 1E±: OuVrag:3

i,iOxj5 toas le pr&ts transitaient par Le ...,)a8Saeflt

aans le service; pour les ouvra ea rpertorita par le taloe
co1lctif de .:ontpellier . Toutes ces fiches rteit inUca

tiOflS r les bibliothèques oosedant l'ouvrage

La rnière tche,1a couetitution d'un fonds ae prt national,

est en partis reiipie par l'accomplissement dea fonctio:ia prcden-

tea Il reste néanuioina à examiner de quelle façon lee fonda ini

tiaux 'aooroissent ,

Les aciits sont relativeient peu noxnbreux,ttant donn l'jflexl.s-

tenca d'un budget digne d'un organisme autonome Les crits sont

dúpenSfS juequ'k puieement et au fur et è. iesure q'arrivent des

deandes qui ne peuvent otre satisfaites par les fonus ì la diepo

49.. , n f'!

u. L).L.,r.

Le service dea échangea internationaux de l± 3ibliothque Natto-

aale eat une autre aouroe d'accroissement : ce service b6UeuiCj5

de certains exenplaires du dépt légal,dont il se sert comme de

uonmie d'eebange8 avec d'autres paya Le S.C.-. a la possl'bilite

e s'y fournir en priorit; il y aoquiert des nouveauts,rnais en

petit noibrs

infin,les dono ont pria une irportanoe 'OrGisaflte 110 poent

de nombreux problèr.es s 113 apportentpeu d'ouvrages roent»,inon .

¿icun; lea Zonda conatituú de cet te açon sont dparate8 qu*nt

leur oontezm Us seraiezt appreoible s'ils vnient e gret'.

Í'r ur de fonds dveloppés Ile ne peuvent enaucun cas

ia bae d'u.ne bibliotibus d'envergure ationaIe ,
:
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' liestentt j>our les ouvrages frangaia les fieiilera internes du S.U.P» 
qui nfont pQLQ 1 *tiznplQur cie ceux <iu C • 0• 0#l.# • j.3.8 se eoniposeiit des 
ficiies des doubles ae la Bibliothfcque Nationale,de celles du fonds 
de prSt,de oelles dee ouvrages qui ont fait l*objet d'une "earte 
verte" i ces ouvragea,pour la piupart anciens ou tires & tr&s peu 
d^exenplaires et dono rares,sont 1'ohjet dex*r.e rech- rcne systema-
tique aupr&s de toutes les biblioth&ques • Cette recherohe souffre 
de deux neux i les reponsea k la carte verte sont souvent i&preci-
eent et les rendent inutilisablesi ces reponees ront tres lentes 
et peuvent s*-taler sur plueieurs mois,ce q.ui rcnd lu demande ca-

d uque • jar ailleurs,le eervice ne procibae u 1'envoi d*une carte 
verte qu*apre» demande precise : il n*est ni r%ulier,ni systema-

ti que • 
Oee fioiiiers comprennent en outre aes fichea >-our les ouvrag-.-s 
quijlcrscue tous les prSts transitaient uar Le o.0.. •,passaient 
d&ne ie survicei pour les ouvrages repertories par le eatalogue 

collectif de liontpellier . Toutes ces fiches uortent ;;vs iniica-
tions sur les biblioth&ques possedant 1'ouvrage • 

La aerni&re tdche,la constitution d'un fonds de nr*t national, 
eat en partie rempie par 1'accoaplissement des fonctions prec^den— 
tes • II reste ndamaoins h examiner de quelle fagon les fonda izii— 

tiaax s^aocroissent , 
Les achats sont relativement peu noabreux,etant donn& 1'inexis— 
tenoe d*un budget digne d*un organisme autonone . Les on dits sont 
dupenses ju3qu*a epuisement et au fur et h mesure qu»arrivent des 
deaanaes qui ne peuvent §tre satisfaites par les fonas h la dispo-

sition du 3.G,re . 
Le service des echajiges intemationaux de la Bibliotheque Natio-
nale est une autre source d^accroissement $ ce service beneficie 
ae certains exemplaires au dep3t legal,dont il se sert oomae de 
monn&ie d*echanges avec d'autres paya . Le S.O.n. a la possibilite 

de sey fournir en prioritei il y acquiert des nouveautes,maia en 

petit noabre • , * • 
•jZifinfles dons ont pris une iaportence oroissante • llo posent 
de nombreux oroblemea « ils apportent peu d»ouvragc3 rdcents,ainoa 

aacuni les fonds conotitues de cet te fagon sont disparates quant^. 
h leur oontenu , Ils eeraient appreoiables s*ils venaient oe gref* 

fer our des fonds dej& developp^s • Ils ne peuvent enauoun cas 
la base d'une biblicthbque a*envergure nationale , 



2ub1 d'abord de cherchirs,òircuite relativeraent étarxehe,be..

1n8 particuliersde chaque circuIt,Eohangea surtout fru.ctueiiz

éAtre oraaisme3 important2,t11es sont les carac1rigt1cue du

rofi1 du pret lnterblbilothèque L].lea doivent commander la inie
en place de la Í'u-ture biBliothu.e nationale de prt

prei1er lieu,seu.]. un orga.1eme d'enver'ure peut etre effica-

ce Il doit dono posseder les sonde lea p1u8 complete po8sit1e,

)Oli faire office de pourvoyeur national et Le international

Cst potrquoi,le 1os3é entre les besoiis et les sexice renduB,

i1Ï1s1,r :ar '- e chiffres citcs dans le DocùlentEdiste dc icin-
ur _;7:; : ciernìs reçi.s par le dene
Sat±a±S pzr le 3.C.2.,ne peut otre ccmblt ()UE- jr . ei'fort

coflS1iraie et proressif

ixaplicjue jue les fonds ne &e constituent ps ur1queiert

à ar-Lir üe cions,ausi iniporants soient-ils Ls b 1n6 Ecnt

varì3 : .,'il appara1t que 1es utilisaturs de:aId1L ccco e

surtou1 des p
.
rioiijueL c:tran;:e.rs,i1 laut

riJr 1e8 h1Dl1otr1èues nricipa1es,e rioL3 avon vu le role cjue

it; prt interbiliothèque remplit auprès ci'e11s,dern ndent es6en-

tiileent des oì..vrages français,tout cornie les biUiothècues un-.-

vrsitaire8 de lettree Ineloter 8U1' ce point,c'eí insister eur

la £3nction nationale de cette uti..re bib1iothèque,c'atant plu8

qu'elle devra,coïie le iiiontre l'actjvi1 aetulle .iu .O.2.,assu-
rr 1; pxt aux P&yS etrangers $i l'on veìt qu'elle remplisse

plelne::ent son r1e,il Laut voir grand et faire en sorte quelle
puise atteindre des diiensions intenationales

O'e- purquoi,elle doit se donner les moyei ìe . procurer
c'abori la production nationale i elle doit obterir le bnéf±ce
a'un excp1aire du dépt ltgal pour les ouvrages français comme

en bnéficie dEj. pour les périodiques français Ce pr la
production recente,pour la production rxioins recente il lui faudra

liorer une politique d'achats qui tienne compte des demandes et
besoins potentiels . Reste pour les ouvrages qui ne sont pine

.
d1sonibìes dans le conieroe la ncessit de constiter,einon
rt..prto1xe8,du oins dea fLohierø d localisat1on,vEritEbleD Ct*-

: , lQues collectifs retroepeotifa . :

..t Tout ceci doit repondre des objeotif8 lointains ; la mise efl
place c'n rseau xondi.a3j et en amØ temIJ8 des objeoti's ié'
d.tata pres3anta L miaère darte liquelle vivent
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Puolic d' abord de chercheuirs, oircui ts rel&tivement etanohee»be«-
soins particuliers,de chaque circuit,echanges surtout fructueux 
en.tre organismea importants,telles sont les caract^rlstiques du 
profil du prSt interblblioth&que , Sllee aoivent oommander la mlse 
en place de la fu-bure bihliothdq.ue nationale de pr*t . 

Bn premier lieu,seul un organisme d*enver£ure peut §tre effica-
ce . II doit donc posseder les fonde les plus coaplets possibles, 
pour l'aire office de pourvoyeur national et m§me invernational . 
Cest oourquoi,le fossd entre les besoins et les services rendus, 
illustre par deux chiffres oitcs dans le Docuraent& 1 iste de D-icem-
ore : v'7^ • 33>5.vv •- demsndes regues par le C.K.,i.o. ,1< ,vvu demandes 
satisfaites par le S.C.P.,ne peut 6tre oomhle cue par un effort 

consiue.-ra'ule et progressif . 
Cela implique q.ue les fonds ne ae constituent pas uniquement 

a partir de dons,aussi importants soient-ils . Les b1..soins sont 

variJs : s'il apparalt que les utilisateurs demandent ccacoup de 
p„ rioaiques,et surtout dee p .rioaiques vtranvers,i'l faut se soi<ve-

nir que les biblioth&ques municipales,et nous avons vu le role que 
le prut interbil-liotheque remplit aupres d'elles,demandent essen-
tiellement des ouvrages frangais,tout comne les biblioth&ques uni-
versitaires de lettres . Insister sur ce point,c'eet insister sur 

la fonction nationale de cette future bibliotheque,a1autant plus 
qu'elle devra,comme le montre l*activite actuelle au b.C.P.,assu-
rer le pr*t aux pays etrangers . Si l*on veut qu'elld>* remplisse 
pleinenent son r6le,il faut voir grand et faire en sorte qu*elle 
puisse atteindre des dimensions internationales . 

0'er.t pourquoi,elle doit se donner les moyens ae su procurer 

Q^acord la production nationale ; elle doit obtenir le bendfioe 
d*un excsiplaire du depSt legal pour les ouvrages frangais ooaae 
elle en benificie d^j^ pour les pdriodiques fran<jais . Ce puur la 
production recente,pour la production moins recente 11 lui faudra 
^lauorer une politique d'achata qui tienne compte aes demandes et 
ues besoins potentiels . Reste pour les ouvrages qui ne sont plus 

disponibles aans le commeroe la nicessite de constituer,sinon des 
rupertoires,du moins des fichiers d£ locallsation,veritableg eata-

logues collectifs retrospeotifs » '•- «* 
'>? . lout ceci doit repondre & des objeotifs lointains ; la mise en1 

-place d*xyn reseau mondialj et en &§ms teinps & des objectifs immi'*'., 
*'V" - ' • • • ' 'V y,-*'- —--V •'""$•• , ', ' • ... ' ' ••• ..•••'" '. 

dlats et pressants . La misfcre daiis laquelle; vivent aujourd^hui^# 
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treint 1u reae.0 zcmdia1,impoerit ot organie .ne po1itiqe
achata de priodiq.ues trngera dar.e

le dOifle8 3cientifiquee et techr.i4uee . Quawt ux ouvrages

trangera,en attEn.ant puisse s'en procurer cuffisaent,il

t rfrable qu'illaiace le charer irei cionc,

ontior a'n exeiiplaire du dtt i al,acbats e 1±vrea français

ancien2,achats de periodiquea tranjers réccnt sont les prio

r1is a.rer

. :' d11L;rs, la coiuiiíication deB LocuiLenti z .. e pbo-

tO3Opi ÁC peut aller qL'en croissant z un oet ptt -
rc e:..aflu par plu.e..rs o1Dl.otLeques la ic. . . 1

o 1:t i±iOtieque na.onale r'aura pa en a es ors,
la reroiuction ez'a p1liat1t avantageux . c- rod 'iux;oce

nc.oie lrq'il s'agit ce docuizients rars ou pr..c±eux

- ai ìcx tes de roblènies ur1iseent ¡ cies rcLiLcz tchrjus
CL lieu,qLi re j.cvex.t tie r!jls ce pr 1';iiicatio

atriol ce haute qtalit Il adrat evizcer et tres

r;ent l'utilisation e la pxototL1éb-raphie q. ;'ic lee a-

vanaes de Lourriir un proiu.ìt de quaiit e t de tr i21S9iOfl rapi-

ae , ite,t c'est un problèie qui dLpase ics cctencee de
la de jrt car il ne p&t solu que

par 1e plì.8 bautes instances,la uitijuiicatîon a ' ie dea repro

thctons risque de léser les auteirs La bi.:iicthèq sera ccpen-

nt service public et ne devrait pas taire conrce do sea acti-

vits,nfreindre la rle de la gratuitt Inc solicr sernble ér

itable s chaque plìotQcopie delivrée pourratt winr lieu au ver-

ocnt d'tue 8OLLJfl donne à un organisie centra1ia;eur qui la

reversrait aux auleurc cOizite cela se faìt pour lee copoeitiona

iuicales ,eì.te soiiuue serait versée par les ojanic:es qui dew

deraient des photocopiee

Te.:te un problè.e prealable U deloppeient ce cette biblio*-
Lee chiÍfrea relevés dans le3diffrentes biblioQïèces ont ;

s

prrnis de dégager l'existence d* circuits ditrents .ayeo dea be.

gins L1rfrents,eelon très eohemati.ueneit deux grands 8fes z

kJle LoLentifique et un le littéraixe Iourio1 re pse envi.

easer' la cration non plus 'un seul oraieze,aia de deux 1 e'

VV

.%, VV L 2 -

les biLllo-ihibque8 univeroitairee trrniQaieee,le dCveloppement res— 
treint tiiu reseau nondial,imposent h. oet organicae une politique 
a'achata de periodiques «Strangers ricents,particllihrement dans 
leo domainee scientifiquea et techaiquea . Quant aux ouvrages €• 
trangere,en attendant qu*il puisse s1 en procurer suffisajaent,il 
est prcferable qu*il laisee le C»C.O.K. s*en charger . Jtinsi dono, 
obuention d'un exenplaire du depSt legal,achats ae livres frangais 
v anciens,achats de periodiques etrangera reoents eozit les prio-
rites 8. assurer . 

c.r ailluurs, la ooiLnuziication des uocu&ento eov.i forue de pho-
tocopivs ne peut aller qu*en croisssnt $ un u*n,t cocw^ent peut S-
trc ueuanae par plusieurs bioliotnequea a la ioie . .c.ns la mesure 
od la bibliotheque nationale n*aura pas en double t?.s ses fonus, 

la reproduction eera ur. palliatif avantageux . Ce ;-roc-de s'impoce 
encore lorsqu'11 s'agit de docunents rarcs ou pr-.cieux . 
. .aio devx types de probl&mes surgissent s des problfeues techniques 
tu ^reitier lieu,qui ne peuvent §tre regles cue par 11vvilisation 

d*un Biateriel ae haute qualit^ . 11 faudrait enviss. er et nCae tres 
rauideuent 1'utiiisation ue la phototeligraphie qui cunule lee a-
vantafc;es de fuurnir un produit de qualite et de tr ncrr.isslon rapi-

de . _,nsuite,et c^est un probl&ae qui dvpasse les cczr-etencee de 
la bibliotheque nationale de prSt oar il ne peut £ir-. rvsolu que 
par les plus hautes instances,la multiplication abusjsve des repro-
di^ctions risque de lcser les auteurs . La bibliothecue sera cepen-
uant service publio et ne devrait pas faire cormerce de ees acti-
vite-s,enfreindre la regle de la gratuite . Ine solution seeble e-
quitable * chaque pbotocopie delivr^e pourratt aonner lieu au ver-
szucnt d'une some donnee h un organisne centralisateur qui la 
reverserait aux auteurc coniice cela se fait pour les compositions 
uusicales . Qette soaBie serait versee par les oiganicaies qui desan-
deraient des photocopies • 

Heste un probleae prealable au developpement de cette bibliothk-» . 

que , Lea chiffres roleves dans le8_dlfferent.es bibliothfcques o&t . 
permis d@ degager 1'existence de eircuits diffcrents ayeo des st* 

sgins uif 1 crents, selon tr&s schematiqucaent deux grands pSles i ua * 
' ' - " ; -'"'V '. ' ' C' v*-: ''••• .-3 V-A, 1 ••'.. - • t. ••'••/:••>; ,'v >-•' '' - >,4- •-

pOle scientifique et im p31e littdraire • Pourquoi* ne pas envS* v̂-'• 

sager la crcation non plus drun so&l" org&niemdfQ.ai8 de deux ? y... 1 



Q:Di ne .paa ß'ifl$ptrcr, de l'expérience ailgIai3O et dve1opper plu.
81eur oenrea L.c1a1i8és ? Cette spc1aIisatiOn Be juE3tiZle d'au*..

tait )1u.s q1'i chaque circuit correaOnd en gros un -tpe de docu
evts difrenta I periodiqueetrw1ger3 dans le cas u'organiames

français dans le cas C1'Or:aftì8eS 1ittErai-

rs . ::ie3 techniques de prt,ei1es-mrnes,peuvent être différentes:
siiiite de reproduction pour lea premiers,co.iLu.ciiatiOfl direc

te de prfrence pour lea seconda .

qupi ne -pas a*inspirer. de Vexp6rience anglalso et developper plu-
sieurs centres speeialises ? Cette spdcialisation se juatifie deau-
tarit plus qu'h. chaque circuit correspona en gros m type de doeu-
ments diff^renta * periodiquea etrangera dana le caa u'organismes 
scientifitjues,ouvrages frsuigaia aans le cas a^or^anisiaes litterai-
res . Leo techniques de pr§t#elles~m§mes,peuvent §tre differentes: 

po, sicilite de reproduction pour lea preaiers,co...munication direc-

te ae prcference pour les seconds # 



En conoluslon,11 faut souligner le caractère
dezcr1Ltif de cette áti.dep1e sait que 1e mente e3Criptffa
PI'1S eri con3idration ne recouvrent pas toute la raUt du prat

11er1iiotheQue,toutes see exigenoea
UL ete coii1émentaire auprès des utilisateuis aiait rvé].é

d'.tre besoins Cn peut s'attarder eìr l'un d'eux t4,s'il e8t

sa:iait,íait toute la valeur du prêt s c'est la raidité avec la-
q.eiie O! répond aux demandes d.s utalisateur8 Cn 9e1.it s'y attar-
d:: p . ir cette remìère raison,xiais aussi parce q'eii iilique
i'u-U:.satiOn de moyens très perfeotionns,dort 1ì o noins ion-

cance un organisme national ne pourra se Ces rnoyens
ot (ì:u:: caractristiqes : ils sont c6uteux et 1r :::.ïtation
'ca1e cjue si cile est giéralisee Ls )rcbîes poses

SLJì 1 ivants z la bibliothèque nationale ce rY ara-t-elle
le tcyus de s'écjuiper ainsi indiaternent ? c erL--eilc pas
pr1 iti-e le desir de satisfaire d'abord les bcoins urgents dé-
rinis au cors de cette &tude,et celui de se doter dune mnfrastra.
turc cteuse ?
2r ailieurs,cet équi.peent n'est utilisable qu'ixnp1aré dans tout

un euseible de bibliothèques Or ces bibliothòcjue ont-eUes les
moyens ie le faire ?

Il s'ait d'une part du tlex,d'autre part de i'utoinatisation
de ceraines taches b1oliothconoiques Le tle; ou mieux teiétype
perxiet de rduire lee telais de reponse liés à tous ies ixapondéra-
bleo des postes et téléôoimunicaiions La National Lending Library
ea sele satisfaite puisqu'elle reoevait,en 197C,3 de ses deran-

des ainsi et 13 ; en 1973
Infin la bibliothèque nationale de prat apparaît co:e le lieu

ith:al pour uxe expírience d'utilisation de l'infornatique Un peut
penser : l'automatication des fichiers,dans la mesure oì ils ne eont

.:PEIC trop importants et qu'en con3équenoe il serait possible d'éti*..
:

. dier longueTnent le prograthae 8.fl8 erLtraer outre mesure 19 focti

necit de la bibliotheque

Il ieate dono è e8rer que lea Btruoturee de ce cntre soient
oa)les d'acoueilli4 ces znoyene teohniques,nne si le jour où ItS
doivent entrer en action 8eible lointain I
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Bn conolusion,il faut souligner le caractkre 
descrictif de cette etude,le fait q.ue les ele aents deocriptifs 
pris en considtration ne recouvrent pas toute la realite du ur8t 
in r b i. oliotheque,toutes ses exigenoes . 

Une enq[v.Ste compldmentaire aupres des utilisateurs aurait reveli 
d1 a;,tres besoins . Cn peut s*attarder sur l*un dfeux q.ui,s,il est 
sa;isiait,fait toute la valeur du pr6t s c1est la rapidite avec la-
qi-eiic on repond aux demandes dc.s utilisatexurs . On peut s'y atxar-
der pour cette premiere raison,mais aussi parce qu'elle implique 
1'irciirsation de moyens tres perfeotionnes,dont a plus ou moins lon-
gTv-u ecueance un organisme national ne pourra se pas^er . Ges moyens 

ont aeux caracteristiques : ils sont cSuteux et leur imrlantation 
n'esfrj.itable que si elle est generalisee . Lcs oroblemes poses 

sonx i - e sv.ivants t la bibliotheque nationale ce r§ t arjra-x-elle 
les moyens de s* equiper ainsi inmediatement ? i"7e sera-x-elle pae 
prise entre le dtsir ae satisfaire d*abora les besoins urgente de-
finis au cours de cette dtude,et celui de se doter d'une infrastruce-
ture couteuse ? 

Par ailieurs,cet equipement n*est utilisable qu*implant£ dems tout 
un ensemble de bibliothfeques . Or ces bibliothdques ont-elles les 
moyens de le faire ? 

11 s*agit dfune part du telex,d*autre part de 1'automatisation 
de cervaines taches biblioth^conomiques • Le telex ou mieux teldtype 
permet de rcduire les delais ae rdponse lies a tous les impondera-

bles des postes et telecommunications . La liational Lending Library 
en semole satisfaite puisqu1 elle reoevait,en 1970,3 f- de ses deman-

des ainsi et 13 en 1973 . 
Ijnfin la biuliotheque nationale de pr§t apparait comme le lieu 

ideal pour une experience d^utilisation de l*informatique • On peut 
penser a 1'automatisation aes fichiers,dans la mesure ou ils ne sont 
pas trop importants et qu'en consequenoe il serait possible d^etw» . 
dler longuement le programae sans entraver oiitre mesure le fonction-
nement de la biblioth&que * , * -V 

"*• " • f 
> II reste dono fe. espdrer,que les structurea de ce centre soient f 
^capables d*accueillir ces moyens teohniqnes,neme si le jour oti. 11» t ~  

doivent entrer ea -aetion semble lotntain » ' . - • . - ,.CM 
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