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Resume et descripteurs 

R6sume 

En 1999, lefonds anoien de la Bibliotheque Municipale de Lyon a 
acquis un fonds Jesuite et a integre dans ses collections tous les 
ouvrages avant 1920, passant alnsi de 300000 a 900000 documents. Ces 
derniers seront tous a terme accessibles sur Internet. 

Quelles consequences entraine une telle mutation ? Que signifie 
aujourd'hui la notlon de fonds anciens ? Quel sera le sens de la 
Memoire de 2000 a 2050, quand seront morts le dernier Poilu de la 
Bataille de la Marne et le dernier d6porte d'Auschwitch ? Les livres 
auront-ils plus de force, ou moins de force ? Comment le conservateur 
de l'an 2000 luttera-t-il contre les falsificateurs de 1'Histoire, les 
negationnistes, les gourous, les astrologues et les prophetes de toutes 
sortes de sectes millenaristes ? 

Fonds anciens et temps modernes, bibliotheques du passe pour 
conservateurs du futur... Ce rapport, suivi en annexe d'un Dictionriaire 
muitimedia du fonds ancien de ia Bibiiotheque Municipaie de Lyon, 
tente d'aborder ces problematiques, 

Descripteurs 

Bibliotheque municipale (Lyon) ** fonds speciaux 
Livres anciens ** conservation et restauration 



Fonds anciens et temps modernes, 
bibliotheques du passe 

pour Conservateurs du futur... 

Par Olivier ESTIEZ, conservateur stagiaire [DCB 8] 

1. Presentation du plan, du stage, et des annexes 

1.1. Un plan qui n'est pas aussi secret que celui du 
Pendule de Foucault ! 

Les imaginations reunies de Jorge Luis Borges, Umberto Eco et 
James Joyce n'auraient pu prevoir ia profondeur de ia mutation qui 
s'opere en 1999 au fonds ancien de la Bibliotheque Municipale de 
Lyon (BML), Grandiloquence et exageration ? La Bibliotheque 
Municipale de Lyon est le deuxieme fonds de France, elle vient de 
remettre en cause la date de 1810 que tout le monde retient pour 
definir un fonds ancien ! Et nous pourrions croire que cela ne changera 
rien ? 

Notre Plan n'etant pas aussi secret que celui du Pendule de 
Foucault, c'est tres volontiers que nous 1'annongons. Notre stage a pour 
une bonne part consiste a mener une 6tude sur les fonds 
magonniques de la Bibliotheque Municipale de Lyon. Nous remettrons 
donc en Janvier un memoire sur la Franc-Magonnerie dans les 
bibliotheques, 

Pour revenir plus particulierement d 1'objet de ce rapport, nous 
expliquerons tout d'abord pourquoi nous avons choisi d'effectuer 
notre stage a la Bibliotheque Municipale de Lyon, Puis nous parlerons 
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directement de la partie que nous avons rejet<§e en annexe : un 
Dictionnaire muitimedia du fonds ancien de ia Bibiiotheque Municipaie 

de Lyon, 
Nous aborderons ensuite le vif de notre sujet : notre stage de trois 

mois, Comment temoigner de toutes les petites taches effectuees ? 
De tous les essais infructueux, des minuscules reussites ? Des rencontres 
enrichissantes et des experiences enivrantes ? En quinze pages ? " Nul 
ne temoigne pour le temoin " , ecrlvait Paul Celan. A tous ces riens 
eparpilles, que nous avons vecus sans pouvoir les communiquer, nous 
avons pr^fere un petit tout : dans ces quinze pages, nous ne parlons 
que d'une seule journee de notre stage, Une seule journee, certes, 
mais qui les raconte toutes. 

Pour parler des fonds anciens, nous avons en effet pense que la 
journee Lire en fete repr<§sentait la quintessence de notre metier, 
qu'elle en delimitait parfaitement les enjeux comme elle en posait les 
limites: Comment s'effectue une rencontre entre un Conservateur, des 
collections et un public en 1999 ? Que donne-t-on a voir lors de 
journees du Patrimoine ? 

En conclusion, nous poserons mille questions, et n'apporterons 
qu'une r^ponse : pourquoi, en 1999, nous sentons qu'etre Conservateur 
n'est pas pour nous un metier, mais une vocation ! Subjectif ? Si notre 
memoire avait pu etre plus long, nous aurions pu parler avec 
objectivite de ce qui constituera la majeure partie de notre vie. Mais 
nous ne disposons pour nous exprimer que d'une quinzaine de pages, 

Nous avons donc d£cide de brandir ce memoire comme un 
manifeste ! Parce qu'un Conservateur a non seulement le droit mais 
aussi le devoir de defendre les livres qu'il aime et les idees auxquelles II 
croit I II nous semble essentiel qu'un Conservateur de bibliotheque, 
surtout en l'an 2000, ne soit pas un suiveur, mais un militant, un pionnier, un 
vislonnaire.,, 

C'est pourquoi nous terminons notre rapport par la presentation 
des defis particuliers que nous nous sommes fix<§s comme 
conservateur de l'an 2000 : la lutte contre les sectes millenaristes, la 
denonciation des " Eichmann de papier", et une reflexion sur la " 
Retraite des Poilus" ! 
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1.2. Pourquoi avoir choisi un stage au fonds ancien de la 
BML ? 

Lorsque nous le rencontrons, Monsieur Guinard nous informe que 
le fonds ancien de la Bibliotheque Municipale de Lyon ne recevra 
pas de stagiaire en 1999, en raison de la charge de travail 
supplementaire que connaTt d6ja le service : le transfert sur Internet des 
fiches bibliographiques est imminent. La bibliotheque des Jesuites est 
arrjV£ej et se trouve en cours d'inventaire, Le papier acide des 
ouvrages du 19® siecle les mettant en p£ril, les livres ant^rieurs a 1920 
seront desormais rattaches au fonds ancien, 

C'est plus qu'il n'en faut pour nous convaincre d'insister ! Voir un 
service passer en quelques mois de 300000 a 900000 documents ? Voir 
abattu le dogme ouvrage ancien = ouvrage avant 1810 ? Voir un 
incunable repertorie sur Internet ? Que cela se passe precisement 
dans la plus riche bibliotheque de France apr£s la Bibliotheque 
Nationale de France peut susciter un certain vertige... et une tres vive 
envie de vivre ces moments en direct ! 

C'est au dela de toute esperance que nous avons ete combles, 
En trois mois, toutes nos acquis ont vole en eciats. Notre formation de 
Lettres Classiques, notre enseignement a 1'ENSSIB, tous les livres que 
nous avons parcourus nous ont amene a adopter une certaine vision 
de ce qu'est un ouvrage ancien, En 1999, la Bibliotheque Municipale 
de Lyon s'est attaquee au dogme des dogmes de la 
bibliotheconomie : d6sormais, un ouvrage qui a tout juste 80 ans peut 
§tre consider^ comme patrimonial, et II se pourrait meme que 1'auteur 
d'un ouvrage ancien, tout juste centenaire, soit encore vivant! 

Quels sont les enjeux veritables d'une telle mutation ? En quinze 
pages, il serait pretentieux de pretendre fournir quelque reponse que 
ce soit ! Mais nous poserons ces simples questions : au seuil de l'an 
2000, que signifie desormais un ouvrage ancien ? Est-ce que passer de 
avant 1810 a avant 1920 est simplement une mise a jour des lois 
bibliotheconomiques, un simple passage de siecle, ou est-ce que 
cela bouleverse totalement le fondement meme des lois, en termes 
de collection, de public ? 

Que signifiera d'autre part un conservateur de fonds ancien en l'an 
2000 ? Nous n'en savons rien, Mais nous percevons bien que le 
changement que nous avons v6cu d la Bibliotheque Municipale de 
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Lyon est plus une revolution qu'une evolution. Fonds anciens et temps 
modernes ? Bibiiotheques du pass6 pour Conservateurs du futur ? Pius 
qu'un oxymoron, ce moriage de la carpe et du lapin sera bientot 
1'equation que devront resoudre les conservateurs... 

Mais avant de rdver a cet avenir, tournons nous sur ce qui est deja 
du passe : nos trois mois de stage. Qu'avons-nous vu ? Qu'avons-nous 
pergu ? Qu'avons-nous compris ? 

1.3. En annexe, un dictionnaire multimedia du fonds ancien 
de la BML. 

Les activites que nous avons effectuees au fonds ancien de la 
Bibliotheque Municipale de Lyon de Septembre a Novembre 1999 
pourraient remplir 150 pages, ou 15 peut-etre si nous nous limitions a une 
vague pr^sentation purement descriptive et par consequent sans 
interet, D'un autre cote, certains enselgnements sur les indicateurs de 
performance nous semblaient a priori trop eloignes de notre 
quotidien pour veritablement nous servir a mettre en perspective notre 
stage, 

Des taches trop anecdotiques pour faire 1'objet d'un rapport de 
stage, des cours trop theoriques pour etre directement applicables sur 
le terrain, comment sortir de cette aporie ? Grace d une sorte de 
mathematique de l'absurde. Nous avons decide de fixer 1'axlome 
suivant : une th6orie qui donne des resultats en lecture publique 
s'applique obligatoirement a une bibliothdque patrimoniale. 

Les deux cas qui se produisent alors sont tres interessants : ou la 
th^orie s'applique effectivement, et cela donne des resultats 
etrangement delicieux, Ou elle ne s'applique pas, et elle debouche 
sur une reflexion : qu'est ce qui fait que sur ce point precis la regle n'est 
pas applicable ? En quoi un fonds ancien est-il different d'un fonds 
moderne ? 

Dans le premier cas, la regle prevaut : " le fonds ancien a acquis 
en 1999 la collection des Jesuites et regroupe desormais les ouvrages 
du 19e siecle " devient : " le fonds ancien a accru ses collections de 
200%. Avant 1999, il repr^sentait 19% de la totalite des documents. En 
1999, II represente 50% de la totalit§ des documents. La BML est donc 
passee en 1999 du statut de bibliotheque de lecture publlque a celui 
de bibllotheque patrimoniale ". Quod Erat Demonstranduml 

Dans le second cas, 1'exception prime sur la regle : " un 
document ancien n'est pas soumis a la loi Lang, II n'est pas dans les 
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lignes budgetaires de fonctionnement mais d'investissement, il n est 
pas soumis a la loi des marchSs publics, meme s'il vaut plus de 300000 

francs". 
Les r^sultats de cette exp^rience se trouvent en annexe, sous la 

forme d'un dictionnaire de concepts. Certaines definitions repondent 
plutot a une approche theorique, certains sont issus plutdt de la realite 
quotidienne. Mais 1'exercice se revele interessant : il permet de mettre 
1'accent sur les mutations profondes que vit le fonds ancien de la 
Bibliotheque Municipale de Lyon. Le maniement des concepts a le 
merite de s'attaquer aux idees toutes faites, et l'exercice peut etre 
drole : ou l'on voit par exemple que le desherbage n'est pas 
necessairement incompatible avec les fonds anciens, et que le fonds 
ancien de la BML effectue des pointages bibliographiques inductifs. 

Notre dictionnaire est ainsi : parfois pertinent, parfois impertinent I 
Toujours guide cependant par la Regle de Saint Bernard : " Se 
moquer du Monde, se moquer de soi-meme, ne se moquer de 
personne, se moquer du fait que l'on se moque de soi 0 I " . Le 
Conservateur du 21e siecle sera en effet" spirituel" ou ne sera pas... 

Un fonds ancien au temps de la mondialisation 

2.1. Une journee particuliere : Lire en fete ! 

Nous avons pref^re traiter une seule journee de notre stage, qui 
presente plusieurs interets : 1'integration dans un cadre national. Une 
interrogation sur le metier des personnels de bibliotheque. La 
possibilite d'une reflexion sur la notion de patrimoine mondial. Et une 
situation en milieu de stage, ce qui a permis d'en comprendre a priori 
les enjeux et de mieux en verifier a posteriori la portee, 

Une journ^e particuliere, c'est ainsi que nous d6finirions la journee 
du samedi 16 octobre 1999, marqude par la manifestation nationale 
Lire en fete, Le satori des ceintures noires d'Ai'kido, I'instant decisif des 
photographes de guerre, cette seconde pr£cise ou l'on sent, de 
fagon instinctive, que nous sommes sur la bonne voie, que notre m^tier 
n'est pas un metier, mais une passion, une vocation, un sacerdoce, 
c'est ce jour la et nul autre que nous avons ressenti tout cela. 

0 Spernere Mundeum, spemere ipsum, spernere neminem, spernere se spemi. 
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Nous rVoublions pas que le conservateur de l'an 2000 se devra 
d'etre un specialiste du management, un conservateur gestionnaire, 
un conservateur scientifique. Mais, avant d'etre un manager, un 
gestionnaire, un scientifique, le conservateur de bibliotheque est un 
amateur d'art en general et un bibliophile en particulier, Loin d'etre des 
defauts, la subjectivit^ et 1'originalite sont aussi ce qui fait le sel de ce 

m^tier I 
L'objectivite n'est certes pas absente de notre demarche : etant 

alle dans une Bibliotheque Universitaire 1 lors de notre stage 
d'immersion, nous avons choisi cette fois-ci une Biblioth&que 
Municipale Classee, Apres avoir ete responsable d'un secteur 
audiovisuel et multimedia, et avoir connu une approche theorique et 
de terrain des " violences urbaines ", nous avons juge interessant de 
redonner sens d nos etudes en Lettres classiques, et de voir" de 1'autre 
cot6 de la barriere " le monde universitaire, 

Ces formations parcellaires et contradictoires nous permettent de 
poser un certain regard : comment concilier Internet et fonds ancien ? 
Comment un fonds ancien s'integre-t-il dans une bibliotheque en 
reseau et dans un reseau de bibliotheques ? Qu'est ce que cela veut 
dire qu'etre la deuxidme bibliotheque de France aprds la 
Bibliotheque Nationale ? Qu'est ce cela signifie que de se situer dans 
une ville classe Patrimoine Mondial de 1'Humanite ? Quels sont les 
enjeux reels d'une telle communication ? 

2.2. Les enjeux reels d'une communication nationale sur le 
patrimoine des bibliotheques. 

Le samedi 18 septembre, lors des journees du patrimoine, nous 
avons observe et accompagne une colldgue lors de la visite 
publique de la Bibliotheque Municipale de Lyon, Le samedi 16 
octobre, d 1'occasion de Lire en fete, entoure d'une quinzaine de 
personnes, nous avons mene la presentation, et tente de repondre 
aux questions sur les incunables et sur Best Seller I 

Chaque institution, qu'il s'agisse de 1'ecole maternelle du quartier 
ou du premier groupe de chasseurs, se doit d'organiser ses journees 
portes ouvertes, La cause est entendue : il s'agit de montrer ce que le 
public ne voit d'ordinaire jamais, et de diffuser une certaine image, 
L'exercice est toutefois autrement plus p^rilleux pour une bibliotheque 

1 Bibliotheque Broussais, Universite de Paris VI (Pierre et Marie Curie). 
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municipale ciassee que de permettre aux visiteurs de gagner une 
peluche a ia p£che aux canards en plastique ou d'obtenir un certificat 

detireurDX 150! 
II n'est pas question de divertir, mais d'eveiller nos interiocuteurs a 

la beaute des Tresors Nationaux et du Patrimoine de 1'Humanite ! Cela 
peut sans doute paraitre emphatique : et pourtant, si un conservateur 
ne croit pas qu'un livre, un disque, une oeuvre d'art peuvent changer 
la vie, pourquoi nirait-il pas exercer un autre metier ? 

Comment faire sentir en 1 h30 (moins, et le public est frustre I Plus, et 
il est fatigue) la realite d'une bibliotheque qui contient 1 775 000 
documents ? A un groupe d'amateurs 6claires, mais aussi de 
neophytes ? Sans brouiller 1'image de la bibliotheque ? Et sans se limiter 
a vouloir presenter les collections de la Bibliotheque Municlpale de 
Lyon ? Car, et c'est la ce qui peut sembler paradoxal, il n'est nullement 
question lors d'une op^ration de communication nationale de 
presenter sa propre bibliotheque. 

Contrairement aux diverses manifestations que nous avons 
evoquees plus haut, les Journees du patrimoine et Lire en fete sont en 
effet des evenements nationaux, que la Bibiiotheque Municipale de 
Lyon ne dirige pas, mais qu'elle accompagne. Le but premier d'une 
telie manifestation est donc d'effleurer ces sujets : qu'est ce qu'une 
bibliotheque, comment est-ce que cette institution fonctionne ? Qui y 
travaille ? Quels sont les differents metiers d'une blbliotheque ? 
Comment la bibliotheque s'integre dans le cadre plus general du 
Patrimoine ? Qu'est ce qu'un Patrimoine ? Pourquoi conserver ? Que 
leger aux generations futures ? 

La collection n'est qu'un support d ces pr^occupations, et la plus 
petite bibliotheque situee dans le plus petit village de France n'est pas 
moins bien lotie pour repondre a ces interrogations que la 
Bibliotheque Municipale de Lyon. Tous tendre vers le meme but a 
travers ce qui nous rdunit (faire aimer le Patrimoine stricto sensu ou les 
livres, les disques et 1'art largo sensu, independamment de la richesse 
necessairement differente de sa bibliotheque) sur 1'ensemble du tissu 
national, est une mission a la fois plus ambitieuse et plus satisfaisante sur 
le plan intellectuel. 

Les diverses journees du patrimoine ne sont que des pretextes, 
qui sont la quintessence de ce que nous devrions faire chaque jour : 
nous impliquer dans un reseau, prendre veritablement conscience 
que notre bibliotheque n'est qu'une bibliotheque parmi un groupe de 
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bibliotheques, et que ces bibliotheques sont noyees dans un ocean 
de musees, de monuments, de galeries, de salles de concerts, 

d'operas. 
Bien entendu, avec son fonds ancien le plus riche de France 

apres celui de la Bibliotheque Nationale de France, la Bibliotheque 
Municipaie de Lyon peut aussi utiliser les journees du patrimoine pour 
valoriser sa seule institution. La Bibliotheque Municipale de Lyon a les 
moyens de ses ambitions, mais c'est aussi pour cela qu'une simple 
presentation de ses bdtiments est une activite tres perilleuse. Etre l'une 
des plus riches de France, et n'etre qu'une goutte d'eau dans 1'ocean, 
est une situation sans doute unique en France pour une bibliotheque 
municipale, C'est pourtant le cas de la bibliotheque de Lyon, seule 
bibliotheque frangaise construite dans une ville classee Patrimoine 
Mondial par 1'Unesco. Comment etre donc a la fois terriblement 
ambitieux et profondement modeste ? 

2.3. Savoir repondre a une communication a vocation 
nationale, tout en preservant une communication de proximite 
entre le personnel et le public ! 

A 1'occasion des diverses manifestations nationales, nous avons 
pu voir de quelle fagon magistrale, dans le cas precis des journees du 
patrimoine, la Bibliothdque Municipale de Lyon gere sa 
communication, Est-ce parce que les manifestations existent depuis 
plusieurs annees, et que la mission est bien rodee ? Est-ce parce que 
le personnel, du magasinier au conservateur, se sent particulierement 
motive ce jour la ? Est-ce parce qu'il s'agit d'une simple presentation, 
d'un survoi, par essence superficiel et par la m§me parfait ? 

Toujours est-il que nous avons vu la Bibliotheque Municipale de 
Lyon realiser en ces deux jours ce que nous avons toujours souhaite, 
comme Contractuel, comme Assistant Qualifie de Conservation, 
comme Attach^ Territorial de Conservation du Patrimoine, et 
aujourd'hui comme futur Conservateur : la r6union de toutes les 
categories et de toutes les fonctions autour d'une reussite commune, 

Quelle est en effet le succds de cette op£ration ? Au deld des 
esperances les plus folles I Nous voyons des membres du personnel 
visiter pour la premiere fois des services qu'ils n'ont pas vus depuis des 
mois ou des ann6es ! Nous voyons des conservateurs ecouter 
religieusement les explications techniques de magasiniers ! Nous 
voyons le patrimoine et la lecture publique se fondre d'une fagon 
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intime avec ie 69 2! Surtout ? Surtout, la visite est congue comme une 
mise en bouche, qui reussit 1'exploit extraordinaire de donner l'envie 
de revenir a des publics aussi divers que 1'adolescent le plus retif aux 
livres ou le Professeur d'Universite americaniste, passionne de l'art 
contemporain le plus pointu, La r^ussite est la, indeniable... 

Un fonds ancien au temps de la communication 

3.1. Les articulations generales d'une reussite 

Tout a ete tellement bien prevu en amont par le service de 
communication de la Bibliotheque Municipale de Lyon qu'il ne reste 
plus au conferencier qu'a jouir de 1'instant present, et a etre au 
maximum a la disposition du public, Des que nous nous inscrivons 
comme accompagnateurs, nous recevons un tres petit dossier, Sept 
pages en tout ! Sept pages seulement ! Mais c'est un document qui a 
du reclamer un travail 6norme, Rien n'a pas ete laisse au hasard dans 
ce texte, tres aer6 dans sa forme, tres lisible dans son fonds, ou les 
informations primordiales sont indiquees en gras. Un dossier 
parfaitement synthetique qui fourmille d'informations sur tous les sujets, 
et qui atteint une rare perfection, Car les articulations d'une telle reussite 
ne sont pas le fruit du hasard, mais dependent d'une excellente 
gestion du temps et de 1'espace, et d'une parfaite maitrise des chiffres. 

3.2. Une excellente gestion du temps et de 1'espace 

Aucune inqui<§tude a avoir : des le debut, a 1'avance, nous 
savons que la visite commencera par exemple d 15h 30, qu'elle 
durera Ih 40, que nous aurons 5 minutes de deplacement, que 
chaque etape durera 15 minutes, et que pour se rendre d'un service a 
1'autre, ilfaudra respecter les consignes : " escalier interieur jusqu'au 5e 

etage, entree dans la salle du fonds ancien par la porte en face de 
1'escalier " . 

Cela n'a l'air de rien, et pourtant tout a 6te pense : nous 
commengons par un " ascenseur public " , nous finissons pas un " 

2 Le 69 est un journal gratuit de petites annonces qui sert a la lecture et a 
1'epluchage des legumes. Jete de fagon unanime, il passe directement du statut 
de papier en milliers d'exemplaire a celui d'uribum. Alors, le 69 considere comme 
patrimonial, sacrilege ? 
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ascenseur public ", mais toutes les circulations passent par un " escalier 
interieur meme si c'est parfois moins pratique. Seulement, c'est 
l'occasion ou jamais de d^voiler aux visiteurs les coulisses de la 
bibiiotheque. Si nous entrons dans un silo dans lequel normalement 
aucun lecteur ne peut penetrer, la moindre rangee de livres parait 
magique ! Alors, lui faire monter quelques marches, franchir quelques 
couloirs, est une maniere de le preparer a recevoir cette magie, et a 
se rendre compte, 

Ces 5 minutes de d^placement sont aussi l'occasion de 
r^pondre aux questions qui fusent sur ce qu'on vient d'admirer, et de 
presenter le programme de ce qu'on va decouvrir, La encore, nous 
ne croyons pas avoir vu un tel degre de perfection dans la 
preparation d'une manifestation, Dans le dossier qui nous est remis, 
une excellente presentation de ia bibiiotheque en six pages nous fait 
passer en un quart d'heure du statut de stagiaire arriv6 depuis un mois 
a celui de conf^rencier expert, 

3.3. Une maTtrise parfaite des chiffres, ou Hollywood sur 
Rhone ! 

Combien de documents ? Mais 1 775 000, Monsieur ! II faut du 
monde pour s'en occuper ? Oui, 350 personnes environ, soit 279 
equivaiences temps compiet, Mademoiselle ! Cela a un cout ? Bien 
entendu, Madame, 73300000 francs pour le budget 1998, dont 6500000 
francs pour les acquisitions de documents ! M<§me la plus saugrenue 
des questions est prevue : c'est simple, la coilection des Jesuites 
mesure 9, 846 km de rayonnage I 

Le fonds ancien ? 957 incunables, 50000 ouvrages du 16e siecle, 
70000 du 1 7e, 80000 du 18e, 100000 du 19e, 40000 estampes, 25000 
documents en langue chinoise, 80000 disques, 40000 photographies ! 

A ce stade, le public est dejd aux anges. Surtout qu'il serait 
dommage de ne pas citer ces chiffres, car la Bibliothdque Municipale 
de Lyon peut aligner des nombres pharaoniques. Apres, nous avons 
beau jeu de rappeler que la bibliotheque est " deuxieme de France 
apres la Bibliotheque Nationale ", ou meme " la plus riche 
bibliotheque de France " en certains domaines. Intellectuellement, 
nous avons bien conscience de jouer la carte du sensationnalisme, 
avec tous ces chiffres qui ne feraient pas rougir un scenariste 
hollywoodien, Seulement, et c'est peut-etre la iegon a tirer de ces 
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journees, nous devrions nous mettre davantage en scene 
quotidlennement, 

3.4. De la necessite de la magie et d'une scenographie 
quotidienne des bibliotheques 

Pourquoi parvenons-nous a reussir lors des journees du patrimoine 
la ou nous echouons quotidiennement ? Comment reussissons-nous a 
bouleverser jusqu'aux larmes, jusqu'a l'eclat de rire, notre public, 
meme le pius distrait ? Nous atteignons ce resultat parce que, pour une 
fois, nous n'avons pas peur de discuter des sujets meme les plus 
tabous : l'argent et les aspects tres materiels d'une entreprise qu'on 
pourrait croire purement intellectuelle, Pour une fois, nous n'avons pas 
peur de rivaliser avec le monde 6conomique qui nous entoure. Pour 
une fois, nous n'avons pas peur de quitter la modestie pour redonner 
aux choses la vaieur qu'elles ont, Un gardien du temple qu'est le 
Patrimoine de l'Humanite n'a pas a etre modeste, II a a faire 
comprendre qu'il detient la clef du savoir du monde, qu'il ouvre la 
porte d'espaces Infinis, Et pour cela, quitte a choquer, nous affirmons 
que tous les moyens sont bons, 

3.5. La rhetorique ciceronnienne au service de la 
conservation dans une societe de consommation ! 

Notre caution ? Le Deoratore de Ciceron ! Notre livre de chevet ? 
Le Beilum gallicum de Cesar, qui aurait 6te selon Plutarque le plus 
grand rheteur s'il n'avait pas et§ le plus grand stratege ! Nous avons 
aujourd'hui des pudeurs de jeunes filles, mais les plus brillants avocats 
n'hesitaient pas a recourir, au cours de la captatiobenevolentiae, a des 
pleureuses au visage teint de cendre, 

Comprendre les enjeux contemporains, c'est parfois savoir en 
utiliser les armes pour les retourner contre lui, Les fonds anciens des 
bibliotheques ne peuvent pas etre visibles sur les ordinateurs, viser par 
la un public totalement nouveau, et ignorer totalement les principes 
premiers de la communication, " Vous vous rendez compte, jeune 
homme ? II vous faudrait vivre trente fois la vie que vous avez deja 
vecue pour attelndre l'dge de cet ouvrage " est tout de meme plus 
efficace que " ceci est un incunable I " , Et " nous sommes les seuls a 
posseder cet ouvrage qui vaut trois millions nouveaux ! " a tout de 
meme plus d'impact que " cet ouvrage est rare, fragile et precieux ! " , 

XVI 



De la trlcherie ? De la soumissian intellectuelle ? Non, de la capfotio 
benevolentiae I 

Lors des differentes journees ouvertes au public, nous n'avons 
entendu que des phrases du type : " Mesdames et Messieurs, 
attention, vous allez [andante] penetrer dans un endroit ou, [piano] 
normalement [pianissimo], vous n'avez pas le droit d'aller " ou " Vous 
ne vous rendez pas compte, mais nous avons [forte] la plus belle 
collection au [ fortissimo] monde de...Et quoi de plus beau et de plus 
impressionnant pour le public que les conservateurs du fonds ancien 
qui, enfilent, tres lentement, leurs gants blancs ? Qui parlent 
solennellement et a voix basse ? Qui touchent les boites avec 
precaution, les effleurent, comme s'ils allaient les ouvrir ? Mais qui ne les 
ouvrent pas! Qui jouent avec 1'impatience du public, et qui soudaln, 
presentent ies trophees aux iecteurs &bahis ? 

Loin de nous en choquer, nous estimons que c'est 
quotidiennement que nous devrions adopter de telles attitudes. Et 
cette ouverture a un public plus large des fonds les plus pr^cieux 
pourrait etre une regle, non une exception I S'il faut tricher sur la forme 
pour mieux atteindre le fonds, pourquoi pas ? Pour qu'un public soit 
captif, encore faut-il le captiver! 

C'est a ce prix que le Conservateur peut se livrer d l'exercice cruel 
et salutaire de la desillusion qui suit. Car le Conservateur, qui est un 
gardien de la Memoire, est aussi un historien qui dissdque, decortique, 
et egratigne, Et ld, nous quittons les Journees du Patrimoine pour 
presenter les idees que nous devrons defendre au quotidien pendant 
toute notre carriere. La tache du Conservateur pour le siecle finissant 
est loin d'etre une sinecure. En 2000, le Conservateur devra en effet 
affronter plusieurs defis : les sectes millenaristes, les Eichmann de 
papier, la Retraite des Poilus ! 
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4.1. Premier defi pour ies Conservateurs de l'an 2000 : De 
la necessite de s'attaquer aux delires des sectes 
millenaristes ! 

2000 est une date particulierement impartante pour les 
Conservateurs, L'an 2000 ne manque pas de favoriser le reveil des 
sectes millenaristes, les delires qui ont tourne autour de l'eclipse du 11 
aout 1999 en sont une belle preuve. En demandant a Michel 
Chomarat de venir parler de Nostradamus lors de Lire en fSte, la 
Bibliotheque Municipale de Lyon nous semble remplir un rdle de la 
premiere importance. Nous n'aurons pas assez de cette decennie 
pour lutter, grace aux armes de 1'esprit, contre les sectes, les 
prophetes, les gourous, les astrologues. 

Combien d'Heures de la decouverte seront necessaires pour 
battre en breche les idees trop vite regues ?Quand Nostradamus ecrit : 

" L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois 
Du ciel viendra un grand Roy d'effrayeur 
Resusciter le grand Roy d'Angoulmois 
Avant apres Mars regner par bon heur" 

il est tellement simple d'y voir 1'apocalypse, et d'en faire son fonds 
de commerce ! 

Quand Monsieur Guinard, Conservateur en Chef du fonds ancien 
de la Bibliotheque Municipale de Lyon et Monsleur Chomarat, 6lu du 
premier arrondissement, erudit, bibliophile collectionneur d'editions de 
Nostradamus, s'expriment lors de Lire en fete, c'est molns spectaculaire 
que Paco Rabane, cr^ateur de mode et finisseur de monde, styliste 
doue et prophete rate ! Mais c'est tout de m§me bien plus sain, et 
c'est en vivant ce moment que nous sentons que le Conservateur n'est 
pas simplement le detenteur d'un livre-objet, mais le transmetteur du 
savoir qu'il contient... 

L'an mil neuf cens nonante ? 1999 ! Sept mois ? Au bout de sept 
mois, nous sommes le 1® aout, Du temps de Nostradamus, le 
calendrier julien etait en vigueur, Aujourd'hui, c'est le Gr^gorien qui 
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prevaut, avec un decalage de 10 jours sur le precedent. 10 + 1 =11, 
donc Nostradamus parle simplement de 1'eclipse du 11 aout 1999. Ni 
plus nl moins, Est-ce d'ailleurs lui qui en parle ? Le quatrain se trouve 
dans une edition de 1568, deux ans apres la mort de Nostradamus. II 
pourrait donc Stre apocryphe. Ajoutons une lettre, ou Nostradamus 
annonce que ses pr^dictions courent jusqu'apres l'an 3000 I 

La station Mir est toujours dans le ciel, mais les charlatans sont a 
terre I Une heure d la Bibliotheque Municipale de Lyon pour informer 
dix personnes I Quand il suffit de dix minutes de television pour 
convaincre des milliers d'adeptes I Mais pour un Conservateur, qu'est-
ce qui compte ? La quantit6 d'information delivree ? Ou la qualite de 
1'information regue ? Le defi des chercheurs de verite contre les 
propagateurs de mensonges merite qu'on s'y attarde... 

4.2. Deuxieme defi des Conservateurs de l'an 2000 : 
s'attaquer aux Eichmann de papier et autres assassins de la 
Memoire. 

La presentation du Patrlmoine est une remise en cause 
permanente et d'une exigence foudroyante. La Bibliotheque 
Municipale de Lyon, en invitant des personnalites exterieures a 
s'exprimer dans des conf^rences, milite actlvement pour 1'echange 
des prejug^s faciles contre un savoir cherement acquis. Savoir 
suppose en effet qu'on veullle apprendre, et qu'on accepte de 
renoncer a la facilite. 

Le Conservateur n'a pas a se soucier des images d'Epinal. Son 
travail est de detruire pour mieux reconstruire, meme si ce travail est 
infiniment long et penible, II suffit a un n6gationniste d'un livre pour faire 
douter de la r^alite des chambres a gaz, et intoxiquer des centaines 
de personnes 3, Combien faut-il de temps a un Conservateur pour 
delivrer 1'antidote ? Le mensonge est toujours tellement plus seduisant 

3 Notre position sur le sujet du negationnisme n'est pas du tout celle de la BML : 
tous les ouvrages de la Vieille Taupe, tous les ouvrages de Faurisson, et l'ensembie 
de la litterature negationniste (Roques, Rassinier, etc. ) se trouvent dans les silos de 
la BML. Sans etre en libre acces, ils sont cependant consultables sur place sans 
aucune restriction . Si la BML suit une politique d'acquisition systematique, ce qui 
nous stupefie deja, nous nous etonnons encore plus fortement que ieur acces ne 
soit pas reserve aux seuls chercheurs, et remplisse ainsi des buts strictement 
patrimoniaux. Nous estimons que ces ouvrages sont dangereux et qu'ils ne 
sauraient etre communicables a tous les publics, comme c'est aujourd'hui le cas a 
la BML. II existe un certain nombre de textes, dont la loi Gayssot, qui pourraient 
inciter la BML a adopter une position moins ambigue. 
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que la verit^... Et la v<§rite est si difficile a percevoir, engoncee qu'elle 
est dans ses sept voiles, 

Ces prochaines decennies, notre rdle sera d'autant plus difficile 
que disparaitront de plus en plus les derniers t^moins vivants de la 
Seconde Guerre Mondiale et des barbaries du siecle. " Un vieillard qui 
meurt, c'est une bibliotheque qui bruie ", notait 1'ecrivain peul Humpate 
Ba. Une fois la parole tue, nos livres suffiront-ils a battre en breche les " 
Eichmann de papier 4 " ? C'est l'un des defis des futurs conservateurs 
que nous serons, et ce n'est pas le moindre ! 

L'an 2000, ses fantasmes, ses delires, ses remises en cause, ses 
tables rases, ses oublis, ses Idchetes, ses negations, nous devrons vivre 
et parfois affronter tout cela. Quand le dernier deporte d'Auswitch sera 
mort, nos livres auront-ils plus de poids ou moins de poids ? Face a des 
theses delirantes, quel ouvrage touchera aussi loin que la voix de 
Lucie Aubrac, frele par sa tessiture et puissante par sa portee ? 

Parce qu'un fonds ancien tue toujours un peu ce qu'il valorise, 
nous ne sommes pas surs que les ouvrages que nous conservons 
seront mieux lus en terme de qualite, Mettre a part un fonds, c'est a la 
fois pointer son doigt sur lui en vue de le montrer, et le designer 
comme une sorte de monstre, 1'exclure du lot commun des livres, Et 
c'est le dernier defi qui slmpose a la Memoire, 

4.3. Troisieme defi des Conservateurs de l'an 2000 : La 
Retraite des Poilus. Regrouper dans un fonds ancien des 
ouvrages avant 1920 revient-il a vivifier la Memoire ou a 
tourner la page sur un passe revolu ? 

Qu'un fonds ancien regroupe aujourd'hui des ouvrages avant 
1920 nous conduit a une reflexion plus generale sur la Memoire ; les 
ouvrages d'avant 1810, cela ne nous parle pas! Cest un fonds mort et 
anonyme, Mais le fait que le fonds ancien de la Biblioth&que 
Municipale de Lyon regroupe aujourd'hui les ouvrages de la Premiere 
Guerre Mondiale ne saurait nous laisser insensible : c'est une maniere 
d'honorer particulierement ces fonds, Cest en meme temps une 
fagon de dire que la page est d6finitivement tournee, Les Poilus 
appartiennent desormais au pass£ ! 

1810 ? 1810 ? Aucune image ! 1920 ? 1920 ? Pour nous, qui sommes 
nes a Reims dans une famille ou les Morts pour la France ne sont pas 
absents, 1920, c'est 14-18, la Der des Ders, le Fort de la Pompelle, le 

4 L'expression provient du titre d'un livre de Pierre Vidal-Naquet, 
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Chemin des Dames, le tunnel des Dragons ! Reims ville martyre ! La 
cathedrale en feu ! L'arriere-grand pere aux oreilles en dentelle 
d^coupees par le froid ! 14-18, ce sont les Fritz, les Boches, les 
Doryphores ! L'obus d§core au polngon, art populalre s'll en est dans 
les tranchees I L'interdiction tacite de boire de la chicoree, rappel des 
heures douloureuses I La tradition familiale de ne pas rechauffer le 
cafe I L'habitude regionale de ne jamais allumer trois cigarettes avec 
la meme allumette, superstition des tranch^es oblige : a ia premiere 
cigarette, l'ennemi vise, a la deuxieme il ajuste, a la troisieme il tue I 

En prenant conscience de ce que signifiait r<§ellement le passage 
de 1810 a 1920, nous avons verse des larmes 5. Jamais nous ne 1'aurions 
fait pour des ouvrages avant 1810, Le passage d'une date a l'autre 
n'est pas simplement pour nous un decalage de siecle a siecle, c'est 
une difference de nature qui s'opere : notre Grand Pere, qui est vivant, 
est plus vieux que certains ouvrages du fonds ancien de la 
Bibliotheque Municipale de Lyon ! Vingt ans etaient sans doute encore 
necessaires,., 

Integrer dans un fonds ancien un ouvrage revient en effet a le 
soustraire a 1'agitation du monde contemporain. Cela signifie qu'un 
livre a vecu le temps ou la communication primait sur la conservation, 
et qu'il va commencer une vie ou la conservation prime sur la 
communication, C'est une sorte de retraite des livres, une vie a la fois 
plus calme, plus sereine, et en m<§me temps plus lente, plus immobile, 
Cest ceia que nous voulions exprimer : la Premiere Guerre Mondiale 
n'appartient deja plus au monde contemporain et d la Memoire 
collective. 

Le passage a une definition ouvrage ancien = ouvrage avant 
1920 marque la Retraite des Poilus : une page vient de se tourner! Une 
nouvelle ere des bibliotheques commence... 

5 " Je rie suis pas de ceux qui estiment que les larmes et la tristesse 
n'appartiennent qu'aux femmes et que, pour paraitre homme de coeur, on se 
doive contraindre a montrer toujours un visage tranquille " (Descartes, lettre a 
Pollot, Janvier 1641). 
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Les trois defis que nous nous sommes fixes pour l'an 2000 nous 
eloignent bien des statistiques et des indicateurs de performance, 
Nous avons conscience qu'en declarant la guerre aux sectes 
millenaristes et aux Eichmann de papier, et en accompagnant la 
Retraite des Poilus, nous adoptons une vision a la fois plus exaltante et 
plus risquee de notre metier que les froids alignements de tableaux, 

Mais nous ne nous sentons personnellement performants qu'en 
de tres rares occasions, quand nous changeons la vie des personnes 
et quand nous sommes chang^s par elles, Pas necessairement 
quand les chiffres augmentent ! Les biblioth^ques travaillent 
davantage aujourd'hui a quantifier qu'a qualifier. Or, faut-il toujours 
mesurer les choses pour qu'elles existent ? Nous pensons cette attitude 
moderne, digne du 21e siecle, quand elle n'est que la scorie d'un 19e 

egare dans des derives scientistes ! 
Que le Conservateur se garde de se comporter comme le 

medecin qui pense que la douleur est " psychosomatique ", puisqu'il 
ne la mesure pas, Est-ce que 1'emotion d'un public en bibliotheque 
serait" psychosomatique ", puisqu'aucun SIGB ne peut la mesurer ? La 
bibliotheque chiffrable que l'on veut nous proposer est aussi une 
bibliotheque deshumanis^e, le debut d'un Farengheit 451. 

Si nous avions voulu passer notre vie dans les statistiques, nous 
serions aujourd'hui a la SOFRES, pas a 1'ENSSIB ! Nous ne refusons pas 
les indicateurs de performance, mais nous ne voulons qu'ils 
deviennent une obsession. En tant que futur conservateur, nous les 
admettons comme instruments de pilotage. Diriger de grosses 
structures sans eux serait tout a fait impossible aujourd'hui, et ce sont de 
tres bons outils d'aide d la decision. Mais ils conservent ce simple statut 
d'outils d'aided la decision, et ne peuvent empieter sur notre propre 
pouvoir de decision. En aucun cas, ils ne sauraient se substituer a la 
personnalite du conservateur qui, en tant que chef de service ou en 
tant que chef d'etablissement, ne doit pas abdiquer dans ses 
responsabilites. 
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Oui, le feu de la passion et de " l'art pour l'art " sont dangereux 
pour les livres ! Mais le froid glaoial des indicateurs de performance et 
de la " technologle pour la technologie " nous promettent, si nous ne 
reagissons pas, des dangers encore plus grands,., 
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Arinexe : dictionnaire multimedia 
du fonds ancien de ia 

Bibliotheque Municipale de Lyon 

Par Olivier ESTIEZ, conservateur stagiaire [DCB 8] 

Nous proposons au lecteur trois fagons (entre autres) de lire ce 
dictionnaire muitimedia du fonds ancien de ia BML. Le lecteur est bien 
entendu invite a detourner ces usages, et a slnventer ses propres 
pratiques : 

- Le parcours fiaubertien consiste a lire de fagon 
strictement lin^aire chacune des definltions de ce 
dictionnaire, afin de naviguer entre Bouvard et 
Pecuchetet un Dictionnaire desidees regues. 
- Le parcours oulipien revient a lire la premiere 
definition D, puis D+5, D+10, a 6tudier le concept C, 
C+5, C+10, et a s'inventer mille exercices de style 
autour de ce dictionnaire, 
- Le parcours microsoftien invite le lecteur a cliquer 
sur ies mots gras en capitales (ex : BIBLIOTHEQUES), 
et a surfer d'une mot a une definition, et d'une 
definition a un mot. 
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ACCES AUX SILOS DU FONDS ANCIEN 

L ACCES AUX SILOS DU FONDS ANCIEN est strictement reserve aux 
MAGASINIERS et aux personnes du fonds ancien de la BML, Aucune 
personne d'un autre service ne peut y acceder sans etre 
accompagnee, et les MAGASINIERS du fonds anciens eux-memes 
doivent se pr§ter une CLEF unique pour le service. Cette mesure de 
SECURITE tres stricte a une bonne influence en matiere de 
CONSERVATION. Aucun livre n'est deplac6, aucun " coulage " n'est 
a deplorer, contrairement a ce qui se passe pour d'autres services 
de la BML. 

ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS 

L ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS d^pend etroitement des 
DONS, LEGS ET PRETS A USAGE. Celui du fonds ancien de la BML est 
exceptionnel, 

Avant Juillet 1999 : le fonds ancien representait, avec 300000 
documents, 23% du nombre de DOCUMENTS imprimes adultes, 19% du 
nombre de documents imprimes, 16% du nombre total de 
documents, 

Apres Juillet 1999 : le fonds anclen regroupe les 199000 
documents du 19e siecle, et les 400000 documents du FONDS DES 
JESUITES. 
Le taux d ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS est de 22,5% pour la 
BML en general (Jesuites mals pas 19e siecle), le taux 
d'accroissement pour le fonds ancien est de 200% (Jesuites + 19e 

siecle), Le fonds ancien represente aujourd'hui 50% des documents 
de la BMLIII Avec des chiffres aussi pharaoniques, il n'est pas risque 
d'avancer que le fonds ancien de la BML va changer. II ne pourra 
que s'ouvrir davantage au GRAND PUBLIC 
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ACQUISITIONS 

Les ACQUISITIONS du fonds anciens la Bibiiotheque Municipale 
de Lyon passent essentieilement par des DONS, LEGS, PRETS A USAGE. 
Les credits propres pour les ACQUISITIONS baissent et ne permettent 
plus une politique d ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS volontariste, et 
ce malgr^ des SUBVENTIONS. 

Aucune politique d ACQUISITION prospective reposant sur des 
POINTAGES BIBLIOGRAPHIQUES n'est menee : les lacunes des fonds ne 
sont pas compl^tees, c'est le hasard des VENTES PUBLIQUES qui guide 
plutot la politique des ACQUISITIONS Or, comme le volume des 
ACQUISITIONS d'un fonds ancien est sans commune mesure avec 
celui d'un fonds moderne, les CHERCHEURS pourraient etre plus 
impliques dans les ACQUISITIONS, Ce pourrait §tre par exemple la 
tache d'un CERCLE DE CHERCHEURS, qui se donnerait pour but une 
veritable COORDINATION BIBLIOGRAPHIQUE, 
ACTES DE MALVEILLANCE 

En theorie, la loi n° 80-532 du 15 juiliet 1980 protege les collections 
publiques contre les ACTES DE MALVEILLANCE. En pratique, la 
SURVEILLANCE des lecteurs par le personnel du fonds ancien de la 
BML limite tres fortement les ACTES DE MALVEILLANCE, mais ne les 
supprime pas totalement (planches otees au cutter, marques au 
stylo,,,), La mise en place d'un VESTIAIRE obligatoire pourrait limiter 
certaines pratiques delictueuses (VOLS de documents, 
essentiellement des dossiers aux pieces non reliees), 
AERATION 

L'espace du fonds ancien de la BML presente plusieurs 
particularites par rapport aux autres departements : les espaces, 
fermes et non ouverts, ne sont prevus ni pour la circulation du public ni 
pour celle de l'air, Les livres anciens qui y sont manipules degagent 
de la poussiere, Le fonds ancien de la BML est situe au 5e etage, et 
l'air chaud y monte plus facilement. 

Defait, une longue AERATION de l'espace en d^but et en fin de 
[ourn^e pourrait etre prevue, dans le cadre de 1'ENTRETIEN. 
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ALPHABET NON LATIN 

La BML possede un FONDS CHINOIS et un fonds de langue slave, 
Leur CATALOGAGE exige soit des retranscriptions soit des ALPHABETS 
NON LATINS. 
AN 2000 

Face a l'AN 2000, et vu 1'importance de ses fonds en matiere 
d'esoterisme, de sorcellerie, de magie, de sciences occultes en 
general, le fonds ancien pourrait entamer une reflexlon sur les sectes 
mlllenaristes, 
ANCIEN ET MODERNE 

Le terme ancien est compris des specialistes comme avant 1810. 
Sauf a la BML, ou ancien et moderne ne veulent plus rien dire I 

Depuis juillet 1999, ancien designe tous les ouvrages avant 1920. 
Cependant, et de fagon provisoire, tous les documents du FONDS DES 
JESUITES relevent du fonds ancien de la BML, m§me si ces derniers 
sont posterieurs a 1920, 

Mais un periodique avant 1920 releve du departement des 
periodiques, et se communique au 2e etage, De meme, un 
document lyonnais avant 1920 releve du fonds regional, et se sert au 
4e etage. Certains DISQUES sont entreposes dans les silos du fonds 
ancien, mais ne se communiquent pas au fonds ancien. 

La confusion est d'autant plus grande que les fichiers ne sont plus 
repartis dans les departements, mais tous verses ensemble sur 
INTERNET I II faut une sacree gymnastique mentale pour s'y retrouver. 

Les termes ancienet moderne etant subjectifs, serait-il possible de 
les remplacer par des termes plus clairs et qui ne risquent pas 
d'evoluer ? Un document du 19e sera toujours au 26e siecle un 
document du 19esiecie. Un document moderneen 1999sera ancien en 
2050! 

Puisque le fonds ancien regroupe aussi des livres modernes d la 
RELIURE remarquable, pourrions nous abandonner le terme de fonds 
anciens, qui est vraiment tres subjectif, pour celui de fonds sp&ciaux? 

D'autre part, un GUIDE DU LECTEUR clair serait le bienvenu. En 
interrogeant des personnels des differents services, nous nous sommes 
aperQus que les bibliothecaires eux-memes ne s'y retrouvaient pas I 
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ANNIVERSAIRE 

La constructian de la BML a eu lieu de 1969 a 1972, et le nouveau 
BATIMENT de la BML a donc trente ans cette annee, Aucun 
ANNIVERSAIRE particulier de cet evenement ne semble devoir etre 
celebre, 

Alors que le GRAND PUBLIC est friand de ce genre de 
MANIFESTATIONS, le fonds ancien de ia BML ne semble tenir aucun 
compte des ANNIVERSAIRES de la mort ou de la naissance des 
ecrivains, 

La naissance d'Antoine de Saint Exupery en 1900, son Petit Prince, 
etaient pourtant une occasion unique de celebrer l'an 2000. Ils auraient 
pu donner lieu a des EXPOSITIONS et a des MANIFESTATIONS ORALES 
de la pius grande qualite, 
ANNUAIRES PROFESSIONNELS 

Les ANNUAIRES PROFESSIONNELS se trouvent rarement parmi les 
USUELS du fonds ancien de la BML et sont souvent perimes, Ou trouver 
rapidement un libraire specialise du SLAM ? Un chercheur specialise 
dans 1'histoire des mouvements religieux au 15e siecle ? Un 
paleographe ? Un japonisant ? 
ARCHIVES 

La frontiere entre les documents qui reviennent au fonds ancien 
de la BML et les ARCHIVES n'est pas toujours tres claire, 
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ASCENSEUR(S) 

Les ASCENSEURS de la BML presentent 1'inconvenient d'etre aussi 
des monte-charge, Les MAGASINIERS qui transportent les livres sont 
donc " en concurrence " avec le personnel qui circule dans les 
services et doivent attendre, ce qui constitue un GOULOT 
DETRANGLEMENT. 

Or, le fonds ancien de la BML est tres dependant des 
ASCENSEURS. Les fonds anciens se trouvent certes au 5e, 6e, et 7e 

etage, et meme en cas de panne, les magasiniers montent dans les 
SILOS pour servir le lecteur, Mais comment acceder sans ASCENSEUR 
au FONDS DES JESUITES, respectivement au 15e, 16e et 17e etages ? 

Or, alors qu'un ASCENSEUR doit 6tre chang^ en moyenne tous les 
vingt ans, il ne 1'avait pas et6 depuis la creation de la BML, Aucun 
changement pr6ventif n'ayant ete effectue pendant les periodes 
creuses, les deux ASCENSEURS se sont retrouves bloques, 

Le probleme semble relever d'un aspect MATERIEL, et donc 
mineur. Sauf que les lecteurs du fonds ancien de la BML n'ont pas pu 
etre servis I 
ASSOCIATION D AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE 

Une ASSOCIATION D'AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE participe aux 
MANIFESTATIONS de la BML, en finangant la publication de cartes 
postales, IEDITION de CATALOGUES d EXPOSITIONS, de 
BIBLIOGRAPHIES, et la mise en valeur du patrimoine. 
ASSOCIATIONS 

L'adhesion systematique du fonds ancien de la BML a toutes les 
ASSOCIATIONS locales, nationales et internationales, lui permettrait de 
developper un vrai CERCLE DE CHERCHEURS et de renforcer son 
information sur les filieres de la LITTERATURE GRISE. 
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ASSURANCES 

Seules les pieces tres importantes du fonds ancien de la BML sont 
assurees, Sinon, les livres sont assures de clou a clou lors des 
EXPOSITIONS, 

La gestion des risques demande une revision de oe dossier, et 
une meilleure couverture du fonds ancien, quitte a ce qu'elle soit 
forfaitaire, serait souhaitable, Les BIBLIOTHEQUES patrimoniales sont tres 
en retard par rapport aux musees dans le domaine des ASSURANCES, 
ATTRIBUTIONS 

Si les travaux d'un chercheur conduisent a changer l'ATTRIBUTION 
d'un livre a un auteur, 1'ancienne VEDETTE peut-elle etre gardee 
parallelement pour les chercheurs qui ne seraient pas informes de 
cette MISE A JOUR ? Quels sont les moyens pour un chercheur de 
remettre en cause les ATTRIBUTIONS etablies par les bibliothecaires du 
19e siecle ? Les ATTRIBUTIONS ont ete validees comme telles par la 
Bibliotheque Nationale de France, mais jamais la repetition de 
1'information issue d'une source unique n'est susceptible de la 
credibiliser. C'est un probleme de FIABILITE DU CATALOGUE qui est en 
cause, 

La mise en place progressive d'une BASE DE PHOTOCOPIES du 
materiel typographique au sein de la BML permet des ATTRIBUTIONS 
de type SCIENTIFIQUE. 
AUDIENCE ET AUDIMAT 

La qualite d'ecoute du public des Heures de la decouverte passe 
obligatoirement pour le fonds ancien de la BML par la petitesse du 
groupe, une dizaine de personnes au maximum. L'AUDIENCE (qualite 
du signai regu) ne se confond pas avec I AUDIMAT (quantite des 
personnes qui le regoivent). 

Facea un tresgrand succes d'estime, le fonds ancien de la BML 
pourrait etre tente d'accueillir plus de personnes a la fois, Multiplier les 
MANIFESTATIONS ORALES en les diversifiant, toucher le GRAND PUBLIC 
par le biais de I AUDIOVISUEL sont des manieres de repondre a 
I AUDIMAT sans negliger 1'AUDIENCE. 
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AUDIOVISUEL 

1'enregistrement des Heures de la decouverte par ie biais des 
moyens AUDIOVISUELS et le passage en boucle de celles-ci dans un 
HALL de la BML pourraient aboutir a une massification de 1'ecoute sans 
perturbation de la qualite du signal, De meme un pret de telles 
cassettes pourrait toucher un GRANDPUBLIC sans renoncer a la qualite 
de la presentation, 

Ces cassettes pourraient egalement servir de complement aux 
cours d HISTOIRE DU LIVRE de I ENSSIB, et etre disponibles dans la 
BIBLIOTHEQUE de 1'Ecole, Chacun des POLES ASSOCIES a la BML 
pourrait prendre le parti de fllmer systematiquement ses interventions, 
ce qui confirmerait la position de Lyon comme POLE D EXCELLENCE en 
matiere d HISTOIRE DU LIVRE, Cela constituerait un outil relevant de la 
PEDAGOGIE la plus efficace, 

En effet, I AUDIOVISUEL permet une valorisation essentielle du 
CONTENU, Les MANIFESTATIONS ORALES qui valorisent des INCUNABLES 
ne pouvant etre ecoutees que par une dizaine de personnes a ia 
fois, I AUDIOVISUEL offre, par les zooms, les gros pians, les effets 
speciaux, et un travail de montage, une possibilite de recreer une 
intimite entre le Conservateur, son public et le livre, Mais cette fois-ci en 
touchant un plus large public. 

Un autre avantage non negligeable de la valorisation des fonds 
anciens par I AUDIOVISUEL est d'attirer 1'attention du public sur le travaii 
interne : une cassette sur les MAGASINIERS et leur travail dans les SILOS 
permettrait aux lecteurs de mieux appr6hender 1'efficacite de leur 
travail. Un autre documentaire sur le Fonds ancien, mode d'emploi 
remplirait d'une fagon ludique le role d'un GUIDE DU LECTEUR 
AUTODIDACTE 

Le fonds ancien de la BML par son systeme d HABILITATION ne 
favorise pas la COMMUNICATION de ses DOCUMENTS aux 
AUTODIDACTES, Sur le point de vue de la CONSERVATION, rien ne 
prouve que I AUTODIDACTE ne serait pas aussi soigneux que le 
CHERCHEUR, Le fonds ancien de la BML pourrait sur ce point favoriser 
une certalne AUTONOMIE par rapport au systeme de 1'UNIVERSITE. 
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AUTONOMIE 

Le fonds onoien de la BML fonctionne avec une reelle 
AUTONOMIE, qu'ii assure avec efficacite, C'est a la fois un point fort et 
un point faible : par sa nature meme, il ne s'integre pas dans le RESEAU 
de la BML, ce qui peut causer un certain manque de VISIBIUTE sur le 
plan de la COMMUNICATION, Le traitement de DOCUMENTS ANCIENS 
ne lui permet pas de particlper aux fonctions classiques des autres 
services, comme le PRET centralise, les ACQUISITIONS par un office, II 
est egalement a part de services comme la COORDINATION 
BIBLIOGRAPHIQUE 

Du point de vue interne, le service respecte aussi une certaine 
AUTONOMIE, Faute de REUNIONS DE SERVICE et d un reel 
MANAGEMENT, le fonds ancien de la BML ne semble pas guide par 
une politique particuiiere et des objectifs precis qui 1'impliqueraient 
reellement dans le RESEAU de la BML. Cependant, 1'ensemble du 
personnel reagit bien aux changements, les accompagne avec 
efficacite, L ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS semble meme 
favoriser le dynamisme des MAGASINIERS et du personnel en son 
entier, 
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 

Le fonds ancien de la BML est assez richement dot6 pour 
conserver des tresors nationaux, dont la circulation hors de France est 
soumise d une AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE, Ce dossier, a 
envoyer a la DLL, permet 1'identification d'un document, sa 
TRACABILITE, et oblige a souscrire pour son transport une ASSURANCE 
particuliere, 
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BANQUE D ACCUEIL 

1'ergonomie de la BANQUE D'ACCUEIL ne peut qu'etre 
amelioree. Les fiohes, cartes, feuilles volantes et le PAPIER en general 
s'accumulent en tas sur des espaces restreints. La BANQUE D'ACCUEIL 
est plaquee contre une rangee d USUELS dont les lecteurs ont parfois 
besoin, 

Les bureaux dont disposent les bibliothecaires sont moins larges 
que les TABLES des lecteurs, A partir du moment ou 1'ACCUEIL, le pret 
et le retour ne sont pas identifles par une SIGNALETIQUE, les lecteurs 
posent les livres, les fiches ou ils peuvent, demandent des 
RENSEIGNEMENTS a la premiere personne qu'iis rencontrent, 

Une division de la BANQUE D ACCUEIL en espaces Pret, Retour, 
RENSEIGNEMENTS (RENSEIGNEMENTS administratifs) et Point Recherche, 
avec des personnes clairement identifi6es, permettrait de mieux 
orienter les demandes. 
BASE D ENLUMINURES 

Le fonds ancien de la BML a cree une BASE D ENLUMINURES tirees 
de 200 ouvrages du 6e siecle au debut du 16e siecle. Cette base 
comprend des auteurs et des textes antiques, des auteurs et des 
textes medievaux, des bibles, des breviaires, des ouvrages de droit 
civil et canon, des livres d'heures, des missels, des oeuvres Iitt6raires, 
historlques, scientifiques. 
BASE DE PHOTOCOPIES 

Le fonds ancien de la BML poursuit 1'elaboration d'une BASE DE 
PHOTOCOPIES concernant, sur le plan de I HISTOIRE DU LIVRE, les 
editions lyonnaises clandestines, Cette BASE DE PHOTOCOPIES reprend 
les ornements sur bois, les bandeaux, les culs de lampes. 
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BASE DE THESES, MEMOIRES, RAPPORTS 

Le site Internet de la BML pourrait r6pertorier toutes les etudes 
dont le sujet porte sur ses fonds anciens dans une BASE DE THESES, 
MEMOIRES, RAPPORTS. Ce systeme constituerait un bon circuit de 
signalement des travaux UNIVERSITAIRES. Doctheses ne repertorie que 
les theses, cette base comprendrait aussi toute la LITTERATURE GRISE 
quelle qu'elle soit, sans souci de validation qualitative. La base viserait, 
dans le cadre d'une mission de CONSERVATION, a tout recueillir, De 
fagon virtuelle, la BML constituerait ainsi un CERCLE DE CHERCHEURS 
lyonnais, un COLLEGE INVISIBLE de 1'Histoire regionale, La presence 
des DOCUMENTS sur la BASE DE THESES, MEMOIRES, RAPPORTS, pourrait 
faire l objet d une CHARTE DE RECHERCHE. 
BASES DE DONNEES 

Soit comme POLE ASSOCIE, soit comme partenalre au niveau du 
CATALOGAGE, la BML s integre dans un RESEAU de BASES DE DONNEES 
(Eurdka, RLIN, base du Getty). Plus encore qu lNTERNET, ou le BRUIT 
des informations nuit d la qualite de celles-ci, les BASES DE DONNEES a 
acces reserve et limite pourraient constituer, par leur qualite 
professionnelle, ravenir des BIBLIOTHEQUES, 
BATIMENTS 

Les BATIMENTS de la BML sont unanimement juges comme 
fonctionnels. La prochaine decennie sera sans doute marquee par 
deux faits, 

Le premier fait concerne une extension de la SURFACE 
exploitable grace d des travaux, Le manque d'espace se fait en 
effet cruellemenf ressentir. Si le STOCKAGE n'est pas encore mis en 
peril par I ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS, la massification du 
public, des fonctions et des personnes pour les remplir conduiront la 
BML a r^flechir sur 1'optimisation de 1'espace public. 

Le deuxieme fait concerne 1'obsolescence du BATIMENT, La BML 
commence a vieillir, ses ASCENSEURS tombent en panne, et une prise 
de conscience des soucis MATERIELS que ces prochaines annees 
vont susciter est en cours, 

12 



BEST SELLER 

Tres implante dans le monde anglo-saxon, BEST SELLER avait ete 
choisi par quelques BIBLIOTHEQUES, La BML est la premiere a 1'utiliser 
dans sa nouvelle version, et a se servir de Portfolio. 

Le systeme de SIGB BEST SELLER, apres plusieurs mois d'utillsation, 
est juge ainsi : son point fort est son interface graphique, ses rapports 
historiques destines aux STATISTIQUES, les possibilites de changement 
des COTES ou des NOTICES en bloc, I OPAC et le CATALOGAGE, ses 
points faibles sont les ACQUISITIONS, les retours et les prets. Le fonds 
ancien de la BML n'utilise que les deux premieres fonctions et la 
satisfaction que procure BEST SELLER est totale. 
BIBLIOGRAPHIES 

Le fonds ancien de la BML participe a 1'elaboration de plusieurs 
BIBLIOGRAPHIES : ouvrages lyonnais du 16e et 1 7e siecles, imprimes 
parisiens du 16e siecle. L'informatisation du fonds ancien de la BML, 
INTERNET et la mise en RESEAU des livres pourraient permettre de sortir 
des BIBLIOGRAPHIES et des CATALOGUES raisonnes et speciaiises, 
BIBLIOTHEQUES 

Dans ce dictionnaire multimedia, les BIBLIOTHEQUES sont partout : 
si vous etes Flaubertien, lisez BIOLOGIE, CHIMIE, PHYSIQUE, si vous etes 
Oulipien D+5, parcourez CAHIER DE SUGGESTIONS, si vous etes 
Microsoftien, surfez sur INTERNET, 
BIOLOGIE, CHIMIE, PHYSIQUE 

Contrairement aux conservateurs de MUSEE, les conservateurs de 
BIBLIOTHEQUE n'ont aucune formation meme rudimentaire en 
BIOLOGIE, CHIMIE, PHYSIQUE. Comment parler de CONSERVATION, de 
DESACIDIFICATION sans savoir en quoi consistent les moisissures, 
1'acidite ? 
BRUIT ET SILENCE 

A la BNF, un sujet trop vaste appelle le message trop de reponses. 
Oui, certes, mais combien ? Impossible de le savoir, Est-il possible 
d'afficher au moins les 100 premieres recherches ? Non. Le systeme de 
recherche de la BML permet lui de v^rifier la pertinence d'une 
reponse, si elle est trop large ou trop restreinte, si elle offre trop de 
BRUIT ou trop de SILENCE 
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BUDGET 

Le fonds ancien de la BML gere son budget selon les regles de 
BUDGET du systeme de comptabiiite M 14, La gestion des BUDGETS ne 
s'etablit pas selon la regle des douziemes, mais selon une 
comparaison des BUDGETS par rapport aux DATES de 1'annee 
precedente, Les BUDGETS sont imprimes chaque trimestre, et 
constituent des tableaux de bord d'aide a la decision, 
BUG DE L'AN 2000 

Avec ACQUISITION tres recente de BEST SELLER, la BML s'est 
donne ies moyens de repondre au BUG DE L'AN 2000, En raison de sa 
nouveaut^, ce SIGB ne devrait pas causer de problemes, 
CAHIER DE SUGGESTIONS 

Un CAHIER DE SUGGESTIONS semble plus adapte aux pr§ts 
publics. Et pourtant, un cahier pourrait inciter le CHERCHEUR a conseiller 
un USUEL, un ouvrage de reference auquel le bibliothecaire n'aurait 
pas pense, 
CALCULS PAR HABITANT 

Un CALCUL des differents criteres PAR HABITANT de Lyon ou de la 
Courly ne serait pas un critere valable pour le fonds ancien de la BML, 
En revanche, un calcul des criteres par membre de la collectivite 
UNIVERSITAIRE permettrait de voir de quelle fagon le fonds ancien de 
la BML rempiit sa mission aupres des CHERCHEURS, 
CAPACITE EN VOLUME 

La CAPACITE EN VOLUME d'un fonds ancien est toujours inferieure 
a celle d'un fonds moderne, S'il est possible de ranger 40 volumes de 
litterature par metre lineaire dans un fonds moderne, ce coefficient 
n'est pas valable pour le fonds ancien de la BML. Les tres GRANDS 
FORMATS, les affiches, les CONDITIONNEMENTS des INCUNABLES 
prennent ieur place propre, et exigent presque autant en espace de 
circulation pour les MAGASINIERS. 
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CARTE DE LECTEUR 

Les CARTES DE LECTEURS du fonds oncien de la BML ne sont pas 
informatisees. Meme si les lecteurs n'empruntent pas, ceia eviterait aux 
FICHES, cartes jaunes, cartes vertes, lettres d'accreditation de se 
retrouver groupees en tas dans des tiroirs des bureaux de la BANQUE 
D ACCUEIL. En lecture publique, on ne garde pas les factures d'EDF 
GDF qui valident les adresses, mais le bibliothecaire indique sur 
1'ordinateur qu'il a bien vu le document. 

D'autre part, 1'objet de la recherche apparaitrait en un coup 
d'oeil, une indexation des sujets etudies par les chercheurs pourrait 
permettre d'effectuer des tableaux STATISTIQUES. Quelles sont par 
exemple les grands sujets qui int^ressent les chercheurs a Lyon ? 
CATALOGUE COLLECTIF INFORMATISE COMMUN 

II existe un CATALOGUE COLLECTIF INFORMATISE COMMUN entre la 
BML, le Musee de 1'lmprimerie et le Centre historique de la Resistance 
et de la deportation, Toutes ces institutions sont en effet POLES 
ASSOCIES, 
CATALOGUE, CATALOGAGE 

Le CATALOGUE de la BML comprend encore aujourd'hui un 
ensemble tres disparate de REGISTRES DU 19© SIECLE, de FICHES 
repondant a des NIVEAUX DE NOTICE totalement differents. La 
RETROCONVERSION n'est pas encore achevee que deja le FONDS DES 
JESUITES apporte avec lui de nouvelles fiches fort succinctes. Le 
CATALOGUE se fait non pas livre en main mais sur la base de sources 
parfois tres incompletes. 
CATALOGUES DE REPRINTS ET DE MICROFILMS 

Toute demande de microfilmage in extenso d'un ouvrage 
ancien de la BML donne lieu a une copie de conservation du 
MICROFILM. De nombreux documents anciens sont reproduits en 
REPRINTS, Un CATALOGUE qui en dresserait la liste pourrait les identifier 
rapidement, Le lecteur pourrait etre davantage incite a demander 
des REPRODUCTIONS qui existeraient d6ja, ce qui favoriserait la 
COMMUNICATION sans nuire d la CONSERVATION. 
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CATALOGUES DE VENTE PUBLIQUES 

Les CATALOGUES DE VENTES PUBLIQUES du fonds ancien de la 
BML ne sont pas depouilles, et se trouvent classes en vrac par annee 
dans des cartons situes dans des SILOS. Inaccessibles pour le public, ils 
ne sont pas plus utilisables par les professionnels. Ils seraient pourtant 
d'une aide precieuse pour fixer une ESTIMATION du PRIX des 

ouvrages anciens. 
Nos recherches sur des BASES DE DONNEES frangaises et 

americaines n'ont donne aucun resultat. II n'existe aucune base 
centralisee qui permettrait d'estimer les livres d'une fagon objective 
(resultats de vente) et non sur la base d'une experience. Comment un 
bibliothecaire debutant pourrait-il fixer avec fiabilite un PRIX demande 
pour les ASSURANCES? 
CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES 

Le critere de la CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE est fausse au 
fonds ancien de la BML : 1'HABILITATION selectionne les lecteurs qui 
possedent un bac + 4, qui ont (donc) un minimum de 22 ans et 
relevent du monde UNIVERSITAIRE, Le public general de la 
Bibliotheque Municipale de Lyon vient a 59% du secteur educatil 
(El&ves, lyceens, etudiants, professeurs et instituteurs). 

Aucune ENQUETE n'a ete men<§e sur ce sujet au fonds ancien de 
la BML, Montrerait-elle que le secteur educatif represente 90% du 
public du fonds ancien de la BML ? Comment les CATEGORIES 
SOCIOPROFESSIONNELLES du public des fonds anciens se divisent-elles 
entre PUBLIC SEJOURNEUR, NON USAGERS, AUTODIDACTES, GRAND 
PUBLIC, CHERCHEURS, UNIVERSITAIRES? 
CCFR 

Le fonds ancien de la BML est un POLE ASSOCIE du CCFR 
(Catalogue Collectif de FRance), Le CCFR devrait a terme regrouper 
le CATALOGUE des fonds specialises et anciens des grandes 
BIBLIOTHEQUES municipales. L'acces sur INTERNET permet simplement 
pour 1'instant d'acc6der au Repertoire National des Bibliotheques et 
Centres de Documentation (RNBCD). 
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CEDEROMS PROFESSIONNELS 

Les CEDEROMS PROFESSIONNELS du fonds ancien de la BML ne 
sont pas actualises tous les ans, D'autre part, les pannes du RESEAU 
informatlque interne empechent parfois 1'utiiisation de ces CEDEROMS 
PROFESSIONNELS, 
CEDEROMS PUBLICS 

Le fonds ancien de la BML propose plusieurs CEDEROMS PUBLICS 
Mais aucun GUIDE DU LECTEUR n'explique leur contenu, leur 
fonctionnement, Certains sont dates, d'autres sont trop generaux pour 
e t r e  v e r i t a b l e m e n t  e x p l o i t a b l e s  d a n s  u n e  B I B L I O T H E Q U E  d e  
recherche, 
CENTIMETRES ET FOLIOS 

Bien que la taille des ouvrages des fonds anciens s'expriment en 
FOLIOS, in 4°, in 8°, etc,, une indication des mesures en CENTIMETRES ne 
serait pas inutile, Lors de chaque EXPOSITION ou transport des livres 
anciens, la taille est demandee en CENTIMETRES, Les ASSURANCES, la 
DLL, tout le monde s'exprime en CENTIMETRES, 
CENTRE TECHNIQUE 

La BML ne possede pas de CENTRE TECHNIQUE a la maniere de 
celui de Bussy saint Georges pour la BNF, La creation d'un CENTRE 
TECHNIQUE pourrait cependant trouver sa place dans le 
positionnement de Lyon en matiere d'HISTOIRE DU LIVRE. 
CERCLE DE CHERCHEURS 

L'etablissement, dans le cadre d'une ASSOCIATION, d'un CERCLE 
DE CHERCHEURS, offrlrait la possibilite aux UNIVERSITAIRES, aux 
bibliothecaires de se rencontrer dans une structure commune a 
1'UNIVERSITE et aux BIBLIOTHEQUES, Le but serait de multiplier les 
echanges autour des seuls fonds de la BML de Lyon, et un bulletin 
pourrait donner lieu a une bourse d'echange d'information entre les 
lecteurs. 
CERL 

La BML a 1'intention d'integrer le CERL, Consortium of European 
Research Libraries (Consortium des Bibliotheques de Recherche 
Europeennes). 
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CHAINE GRAPHIQUE 

II est tres difflclle d'obtenir sur imprimante les memes couleurs que 
celles qu'affiche 1'ecran des ordinateurs (un systeme est additif, 1'autre 
est soustractif), Or, le respect des couleurs de 1'original est essentiei 
pour un fonds ancien, notamment quand il s'agit de monter une 
EXPOSITION et de mettre en valeur un DON. L'etalonnage Pantone est 
par consequent delicat a effectuer. 

Le fonds ancien de la BML est donc obligee selon ses besoins 
soit d'utiliser son propre MATERIEL, d'un certain niveau technique, soit 
de suivre une CHAINE GRAPHIQUE qui implique le PHOTOGRAPHE 
interne, des infographistes, des imprimeurs, des EDITEURS et des 
prestataires exterieurs. 
CHARTE DE RECHERCHE 

Toute personne qui travaille sur les fonds anciens de la BML 
pourrait signer une CHARTE DE RECHERCHE ou elle promettrait de 
remettre un exemplaire de ses travaux. En les signalant dans une BASE 
DE THESES, MEMOIRES, RAPPORTS, la BML valoriserait a la fois ses fonds 
et la recherche UNIVERSITAIRE. 
CHARTE GRAPHIQUE 

Contrairement a d'autres BIBLIOTHEQUES, la Bibliotheque 
Municipale de Lyon ne possede pas sa propre CHARTE GRAPHIQUE 
qui permettrait d'identifier d coup sur un document de ia BML. 
CHERCHEURS 

Voir AUTODIDACTE, CHARTE DE RECHERCHE, CERCLE DE 
CHERCHEURS, CHERCHEURS A LETRANGER, COLLEGE INVISIBLE, 
HABILITATION, UNIVERSITE 
CHERCHEURS A L'ETRANGER 

Une reponse au courrier des CHERCHEURS A L'ETRANGER pose la 
question de la pertinence de la recherche. Peut-on se contenter d'un 
simple RENSEIGNEMENT, ou effectuer certaines recherches a la place 
du CHERCHEUR emp§che ? La BML pourrait pallier ce fait par la mise 
en place d'un CERCLE DE CHERCHEURS, ensemble d UNIVERSITAIRES 
pr§ts a effectuer ces travaux a charge de revanche, II est 
comprehensible qu'un CHERCHEUR ne puisse se deplacer 
systematiquement. 
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CLEFS 

Pour des raisons de SECURITE, le servioe ne dispose que d'une 
CLEF pour acceder aux SILOS des fonds anciens, et d'une CLEF pour 
le FONDS DES JESUITES Cela occasionne de nombreuses genes pour 
les MAGASINIERS, qui doivent attendre que le detenteur momentane 
des CLEFS soit redescendu des SILOS pour y monter a son tour. 

Un systeme de code n'est pas envisageable, car il est connu 
que ce systeme manque de fiabilite, En revanche, un systeme de 
reconnaissance des empreintes digitales est le meilleur moyen de 
reserver I ACCES AUX SILOS aux MAGASINIERS et aux personnes 
habilitees sans entraver leur mobilite. 
COACTION 

Le fonds ancien de la BML pratique tres peu la reformulation des 
besoins. Soit le lecteur sait ce qu'il veut, et le personnel, dont les 
MAGASINIERS, lui trouve, Soit II ne le sait pas vraiment, et II n'y a ni 
COACTION ni procede maieutique pour recentrer ensemble le besoin 
et foumir une reponse adequate. 
CODE BARRE 

Le collectionneur des siecles passes a griffonne son livre ? Cela 
devlent une marque d EXEMPLAIRE I II a colle un encombrant exlibris? 
Nous sommes ravis I Le bibliothecaire du 19e a dore la COTE au fer ? 
Nous 1'approuvons I II a repris cette COTEsurune grosse 6tiquette ? II a 
foliote les INCUNABLES ? Nous le comprenons I 

Mais nous, nous ne pourrions pas apposer un discret CODE BARRE 
sur un livre ancien ? Imaginons le service que nous pourrions pourtant 
rendre aux CHERCHEURS en connaissant immediatement 1'objet de 
leur recherche, en determinant des profils d'emprunt, En regroupant 
dans un seui dossier toutes les donn6es qui concernent un CHERCHEUR 
et sa recherche, 
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COFFRE 

Les livres du fonds ancien a sauver en priorite sont dans un 
COFFRE, et une iiste les definit precisement, Une procedure de 
sauvegarde speciale vlse a les prot6ger en cas de SINISTRE. Ce 
COFFRE contient des ouvrages tres precieux aux RELIURES a la fanfare, 
aux armes, des exdono, des ex libris, des ouvrages avec dedlcaces, 
Les DOCUMENTS regroupes dans le COFFRE sont au nombre de 450. 
COLLECTE 

II n'existe d la BML aucun service de COLLECTE active de 
LITTERATURE GRISE et de litterature souterraine (tracts, pamphlets, flyers) 
qui irait directement dans la rue. Contrairement a ce qui se passe dans 
les pays anglo-saxons avec les ephemera, les BIBLIOTHEQUES ne se 
soucient pas de ces creations contemporaines en apparence sans 
valeur. 
COLLEGE INVISIBLE 

Le COLLEGE INVISIBLE est un CERCLE DE CHERCHEURS que l'on 
trouve souvent dans les matieres SCIENTIFIQUES, II est difficlle a 
apprehender au fonds ancien de la BML, car II reste embryonnaire 
dans une BIBLIOTHEQUE ou la tendance est a la recherche historique, 
plus individuelle. 
COMMUNICATION DES LIVRES 

La COMMUNICATION DES LIVRES prime sur leur CONSERVATION. Si 
un livre est en effet conserv^ en tres bon etat dans un SILO, mais qu'il 
n'est jamais lu, c'est comme s'il n'existait pas, Seule la 
COMMUNICATION redonne vie a un livre, C'est parce qu'il est etudie 
par un CERCLE DE CHERCHEURS ou admire par le GRAND PUBLIC qu il 
existe et qu'il est transmis par la Memoire collective, Un livre pourrait 
mourir davantage dans les mains des lecteurs plutdt que servir de 
regal aux vermines et aux INSECTES. 
COMMUNICATION INTERNE 

La COMMUNICATION INTERNE entre les services circule de fagon 
tres efficace grace au bulletin Bibliofil, toujours tr&s complet et tres 
pratique. La COMMUNICATION INTERNE au sein du fonds ancien de la 
BML est restreinte par les taches exterieures des conservateurs, qui 
n'ont pas le temps de mener les moindres REUNIONS DE SERVICE, 
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COMMUNICATION VERS L EXTERIEUR 

Le fonds ancien de la BML assure une bonne COMMUNICATION 
VERS L'EXTERIEUR avec 1'aide de plusieurs outils : Heure de la 
Decouverte, Topo et differentes EXPOSITIONS, 
COMPACTUS 

La BML a prefere ne pas utiliser de COMPACTUS, En terme de 
STOCKAGE, cela signifie que moins de livres peuvent etre stockes au 
metre carre. Cependant, les livres sont ainsi mieux aeres, ils risquent 
moins de subir des chocs, leur presentation permet une meilleure 
connaissance des collections. Les MAGASINIERS ont plus de liberte de 
mouvement, et plus de rapidite d'action. 
COMPRESSION 

Pour les differents projets informatiques qu'elle mene, le fonds 
ancien de la BML effectue la NUMERISATION de certains documents 
sans COMPRESSION, afin de pouvoir par la suite en multiplier les usages 
: imagette, images de service, images d'archivage, 
CONCURRENCE 

La Ville de Lyon a 6dict6 une regle qui permet d'acheter sans 
CONCURRENCE jusqu'a 10000 francs. A partir de 15000 francs, le service 
doit obtenir trois devis. A partir de 300000 francs, on entre dans le cadre 
des MARCHES PUBLICS. 

Si le fonds ancien de la BML n'est pas concern^ par cette mesure 
pour 1'ACQUISITION de DOCUMENTS, II l'est en revanche pour 1'achat 
du MOBILIER et des autres fournitures. 
CONDITIONNEMENT 

La BML range tous ses DOCUMENTS precieux ou fragiles dans des 
CONDITIONNEMENTS sp6ciaux en papier neutre. Ces dernier 
comportent une reserve alcaline qui limite 1'acidification. Ainsi, la 
DESACIDIFICATION est une reponse qui peut etre retardee. 
CONFIDENTIALITE 

Pour des raisons de CONFIDENTIALITE, nous n'avons pas pu assister 
a la plupart des REUNIONS DE TRAVAIL des Conservateurs. 

21 



CONSERVATION 

La CONSERVATION des CONTENUS, des idSes est encore plus 
importante que la CONSERVATION des CONTENANTS, des RELIURES. Un 
livre qui n'est ni etudie ni lu est un livre mort, Meme si la 
COMMUNICATION de 1'ouvrage devait aboutir a la disparition du livre, 
le traitement INTELLECTUEL qui en serait fait vaudrait CONSERVATION. 
CONSULTATION A DISTANCE 

Le fonds ancien de la BML n'entend pas resoudre tous les 
problemes de CONSULTATION A DISTANCE, rien ne pouvant 
remplacer 1'acces direct au livre, Mais le CATALOGUE permet au 
moins d'identifier la presence d'un livre dans le fonds ancien de la 
BML, et le SIGB choisi est assez performant pour permettre a un 
CHERCHEUR d'effectuer des recherches sur les EXEMPLAIRES (par 
exemple, tous les ouvrages en veau brun), 
CONTENANT ET CONTENU 

Un livre se comprend d la fois comme une RELIURE, un objet, un 
CONTENANT, et un texte, un contexte, un CONTENU, Les fonds anciens 
des BIBLIOTHEQUES mettent souvent en valeur le CONTENANT, dans 
une approche de bibliophile, et oublient parfois le CONTENU, Ce qui 
peut conduire certaines BIBLIOTHEQUES a preferer presenter au public 
une RELIURE extraordinaire au contenu insipide plutdt qu'un feuillet tres 
abime a 1'ecriture fulgurante, 

II est certes plus delicat de mener une EDITION commentee, un 
REPRINT avec un apparat critique et une iconographie remarquable, 
que de mener une EXPOSITION des reliures. Pourtant, aucune 
valorisation SCIENTIFIQUE des DOCUMENTS ne peut se passer de la 
presentation de Ieur CONTENU. L'etablissement d'un contrat sous la 
forme d'une CHARTE DE RECHERCHE, la direction d'un CERCLE DE 
CHERCHEURS, un appel plus systematique aux ASSOCIATIONS, a 
1'ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE pourrait creer une sorte 
de COLLEGE INVISIBLE. 

II ne s'agit pas que le fonds ancien de la BML se contente 
d'accompagner les PROJETS, mission qu'il remplit bien, II importe qu'il 
les dirige, et qu'il multiplie les valorisations du CONTENU plus que celles 
du CONTENANT. 
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COORDINATION BIBUOGRAPHIQUE 

La BML a mis en place un service de COORDINATION 
BIBLIOGRAPHIQUE qui n'a pas pour but de decider a la place des 
departements, mais de ieur fournir un support logistique, Le fonds 
ancien n'a pas recours a ce service. Les modalite d ACQUISITIONS du 
fonds anciens la Bibliotheque Municipale de Lyon ne sont pourtant 
pas specifiquement differentes : II faut commander, suivre la 
commande, relancer ies retards. Est-ce que le volume trop faible des 
ACQUISITIONS explique que le fonds ancien prenne en charge cette 
COORDINATION BIBLIOGRAPHIQUE ? 
COTES 

Suite a 1'informatisation du fonds ancien de la BML, 1600 USUELS au 
moins se trouvent avec une COTE erronee ou incomplete, Tant que 
les FICHIERS restent en salle, ce probleme est mineur, Mais ensuite ? 
Comment les retrouver ? 
COURRIER 

Le fonds ancien repond a un COURRIER d'environ 500 chercheurs, 
dont un bon tiers de CHERCHEURS A L ETRANGER, Sur 500 lettres, 130 
concernent les demandes de PHOTOCOPIES ou de MICROFILMS, Les 
RENSEIGNEMENTS demandes sont souvent tres pointus, demandent 
une recherche assez approfondie, et exigeraient 1'etablissement d'un 
CERCLE DE CHERCHEURS. 
DATES 

Sur ie SIGB employ^ par la BML (BEST SELLER) les DATES sont 
indiquees a 1'anglo-saxonne, Ainsi, 9/11 ne signifie pas 9 novembre, 
mais 11 septembre, 
DATIONS EN PAIEMENT 

Un particulier peut payer certains impots non en argent mais en 
nature, ce qui constitue une DATION EN PAIEMENT. Contrairement a un 
DON, un LEGS, une autorisation supplementaire et specifique de 1'Etat, 
et non seulement de la Municipalite, est necessaire, 
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DEBORA 

DEBORA est un projet mene oonjointement par I ENSS1B et la BML, 
entre autres partenaires. II consiste a NUMERISER des ouvrages de la 
Renaissance. Ayant assiste a des REUNIONS DE TRAVAIL sur le projet 
DEBORA, nous ne souhaitons pas en rendre compte pour des raisons 
de CONFIDENTIALITE. 
DEDOUBLONNAGE 

LINVENTAIRE du FONDS DES JESUITES pourra conduire d un 
DEDOUBLONNAGE des FICHES bibliographiques, et a un DESHERBAGE 
des EXEMPLAIRES presents en double au fonds ancien de la BML. 
DEGAT DES EAUX 

Le FONDS CHINOIS de la BML a connu un DEGAT suite a la panne 
d'un systeme de climatisation le 14 avrii 1995, Ce degat a ete mineur, 
La BML est tres attentive a la SECURITE et n'a eu a d^plorer aucun 
INCENDIE ou autre SINISTRE. 
DELIVRANCE DU DOCUMENT AU LECTEUR 

Les DELIVRANCES DU DOCUMENT AU LECTEUR sont honorees en 
moins de vingt minutes par les MAGASINIERS de la BML, contre une 
heure a la Bibliotheque Nationale de France, Le taux d'erreur avoisine 
zero ; en trois mois de presence quotidienne, nous avons vu moins de 
cinq reclamations. 
DEMENAGEMENT 

La BML a pay6 en integralite le DEMENAGEMENT du FONDS DES 
JESUITES, qui n'est pas un DON, mais un PRET A USAGE. Si les Jesuites 
voulaient recuperer leurs fonds dans 50 ans, qui devrait payer le 
DEMENAGEMENT? 
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DEMOCRATISATION DU SAVOIR 

Malgre les MANIFESTATIONS ORALES, les EXPOSITIONS, le fonds 
ancien est loin de repondre a une DEMOCRATISATION DU SAVOIR. Le 
fonds ancien de la BML n'organise pas, contrairement au 
departement Sciences et techniques, de colloques avec les 
chercheurs en direction d'un GRAND PUBLIC. 

Le refus du determinisme social et la volonte d'agir sur le destin 
public pourraient conduire d changer les normes d HABILITATION, a 
donner leurs chances aux AUTODIDACTES, et d multiplier des 
rencontres comme les JOURNEES DU PATRIMOINE. 
DEPOT 

L'auteur d'un DEPOT ne peut s'engager posf mortem que par 
disposition testamentaire, Toute clause d'un contrat qui prevoirait 1'issue 
qu'il compte donner a son DEPOT apres sa mort est nulle et non 
avenue. Un DEPOT, ou PRET A USAGE ne peut donc etre transforme en 
DON du seul fait que 1'auteur ce de dernier est mort. 

Voir aussi DON, DONATION, LEGS, PRET A USAGE. 
DEPOT LEGAL 

Dans le cadre des missions, le DEPOT LEGAL est considere 
comme patrimonial. Pour des raisons propres a la BML, il ne releve 
pourtant pas du fonds ancien de la BML mais d'un conservateur qui 
s'occupe par ailleurs des periodiques, La CONSERVATION ne passe 
donc pas que par le fonds ancien de la BML, 

Outre le DEPOT LEGAL imprimeur, serait-il possible pour le fonds 
ancien de la BML d'etablir une sorte de DEPOT LEGAL " LITTERATURE 
GRISE ", obligeant les chercheurs de la region et d'ailleurs de remettre 
un exemplaire de leurs travaux UNIVERSITAIRES a la BML ? Cette 
mesure pourrait passer par une CHARTE DES CHERCHEURS, 

25 



DESACIDIFICATION 

Pour proteger les DOCUMENTS du 19e siecle, la BML vient de les 
soustraire a la COMMUNICATION intensive, Mais elle ne lance pas de 
programme general de DESACIDIFICATION. II s'agit donc, faute de 
BUDGET, d'une mesure de CONSERVATION passive, qui n'empeche en 
rien les DOCUMENTS de continuer a s'abimer. 

La DESACIDIFICATION demande des moyens specifiques : 
methode aqueuse au borate de sodium pour les imprimes et les 
periodiques, methode alcoolique au methoxyde de magnesium 
methylcarbonate pour manuscrits et affiches. 

Sans un processus de BIOLOGIE, CHIMIE, PHYSIQUE, la 
DESACIDIFICATION n'est donc pas enrayee, 
DESHERBAGE 

Le DESHERBAGE est consider^ comme sacrilege par ies 
BIBLIOTHEQUES patrimoniales. Seulement, pourquoi aurait-on plus de 
recul pour jeter des ouvrages contemporains que pour jeter des 
ouvrages anciens ? 

Nous desherbons des coliections contemporaines sans savoir si 
ce qui ne nous interesse pas aujourd'hui pourra concerner les 
generations futures, Mais nous gardons un ouvrage ancien dont la 
RELIURE est commune et le CONTENU sans interet, qui n'a jamais retenu 
l'attention des CHERCHEURS depuis plusieurs siecles et qui n'a pas plus 
de chances de les seduire dans le futur (moins un livre a ete emprunte 
dans le passe, plus il reduit ses chances de l'etre dans 1'avenir !), 

Les ouvrages 1810-1920 consideres comme ANCIENS par la BML 
sont traites comme des iivres MODERNES par d'autres BIBLIOTHEQUES. 
Dans une BIBLIOTHEQUE particulidre, le DESHERBAGE serait sacrilege, 
Mais il serait pratique communement dans les autres BIBLIOTHEQUES, 
L'entree des livres 1810-1920 ne peut se faire sans une reflexion de la 
pertinence de leur arrivee dans le fonds ancien, 
DESINFECTION A LOXYDE D ETHYLENE 

Pour ies documents endommages a la suite d'un sinistre 
(INCENDIE, inondation, infestation), une DESINFECTION A LOXYDE 
DTTHYLENE, Faute d'un CENTRE TECHNIQUE sp6cifique, la BML ne 
pourrait effectuer ce traitement en masse, 
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DEWEY 

Rien ne s'oppose o ce que les livres ANCIENS soient indexes por 
sujet en fonction de DEWEY, 
DICTIONNAIRES DE LANGUE 

Le fonds oncien de la BML ne possede pas de DICTIONNAIRES DE 
LANGUES actuels, Les USUELS pourraient comprendre une dizaine de 
DICTIONNAIRES DE LANGUES couvrant au moins le domaine des 
langues parlees en Europe, 
DISQUES 

LA BML contient un fonds musical et sonore issu de 1'Academie 
de Musique de Lyon ; DISQUES 78 tours et 33 tours, cires, PARTITIONS 
manuscrites et musiques imprimees, Les disques de FR3 se trouvent 
dans les SILOS du fonds ancien, Aucune ACQUISITION de cires ne 
s'etablit, Chaque annee, 80003 consultations de DISQUES vinyle, et 
40000consultations de PHOTOGRAPHIES ont lieu, Tous ces documents 
sont consideres comme ANCIENS, ils se trouvent dans les SILOS 
anciens, mais ils ne sont pas communiques en fonds ancien, 
DISQUES DURS 

La NUMERISATION de documents anciens exige des DISQUES 
DURS de grosse capacite. Les INCUNABLES sont tres gourmands en 
octets, 
DLL 

Le fonds ancien de la BML est souvent en contact avec la DLL. La 
DLL fournit des conseils et accorde des SUBVENTIONS pour : la 
CONSERVATION, l aide a I ACQUISITION, la DESINFECTION et d la lutte 
contre les INSECTES, la REPRODUCTION d ESTAMPES, de manuscrits, le 
CATALOGAGE des INCUNABLES, IINVENTAIRE photographique des 
fonds, la mise a disposition d'appareiis de mesure, le DEPOT de livres 
de references (BIBLIOGRAPHIES, USUELS). 
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DONS, DONATIONS, LEGS, PRETS A USAGE 

Le fonds ancien de la BML ne regoit en tant que tel aucun DON, 
DONATION, LEGS ou PRET A USAGE. Tout passe par le Conseii Municipal, 
c'est ia viiie qui accepte (ou non) I ACQUISITION, et le fonds ancien 
de la BML n'en est que le gestionnaire, Aujourd'hui, II est obligatoire 
pour un donateur de prouver que le DON lui appartient bien. La BML 
possede ainsi dans la collection Coste des DOCUMENTS qui pourraient 
bien avoir ete voles dans des coiiections publiques. De plus en plus, 
les Conseil Municipaux, echaudes par quelques experiences 
maiheureuses, s'assurent que les DONSet les LEGS ne donneront lieu a 
aucune contestation : timeo danaos et dona ferentes peut-etre une 
devise pour un conservateur, 
DROIT D AUTEUR 

Trop de fonds anciens cedent des DROITS D'AUTEURS qu'ils n'ont 
pas acquis, Une fois le DROIT D'AUTEUR tomb§ dans le domaine 
public, au nom de queile iiberte la BIBLIOTHEQUE s'arrogerait-elle le 
privilege d'en interdire la REPRODUCTION a des fins commerciales, ou 
de demander pour cela une contrepartie financiere ? La possession 
d'un ouvrage ne cree aucun droit sur lui, En outre, ia perception d'une 
taxe de REPRODUCTION n'est pas vaiide, car le cliche effectue est 
considere comme documentaire et non comme artistique par la 
jurisprudence, Seul le travail du PHOTOGRAPHE est remunere, non sa 
cr^ation, car elle n'est pas consideree comme originale. 

La Bibiiotheque Municipaie de Lyon respecte ces regies et 
demande simplement que son nom soit cite, 
ECHANGES INTERNATIONAUX 

Le rayonnement culturel du fonds ancien de la BML est 
international, puisque le service pratique des ECHANGES 
INTERNATIONAUX, notamment avec l'Europe, Ces echanges 
internationaux sont soumis a une AUTORISATION DE SORTIE DU 
TERRITOIRE. 
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EDITION, EDITEURS 

Les BIBLIOTHEQUES de fonds onoiens consentent a etablir des 
contrats d EDITION selon des conditions qui arrangent tout le monde ; 
cela peut aller du pr§t gracieux a une reduction sur les titres du 
CATALOGUE de I EDITEUR, Cela peut aussi prendre la forme d'un 
pourcentage sur le PRIX de vente d'une EDITION d'un manuscrit inedit. 

Quoi qu'il en soit, la REPRODUCTION d'un texte ou d'une image, 
ainsi qu'un REPRINT doivent porter la mention " REPRODUCTION d'apres 
1'exemplaire de la BML " et cinq EXEMPLAIRES sont remis a la BML. 

Soit en son nom propre, soit par 1'intermediaire d ASSOCIATIONS, 
ie fonds ancien de la BML etablit une COMMUNICATION par le biais 
d EDITIONS ; Troces dans la ville, Bibiiographica, Empreintes, Espace 
Patrimoine.,, toujours pour des raisons de COMMUNICATION, la BML 
peut distribuer un certains nombres de CATALOGUES d EXPOSITION a 
titregratuit. 

Enfin, le fonds ancien de la BML mene une politique 
d ACQUISITION aupres des petits EDITEURS en leur achetant pour la 
RESERVE moderne des livres a la RELIURE contemporaine 
remarquable. 
ELECTRICITE, CABLES ELECTRIQUES, 

La salle du fonds ancien de la BML ne possede pas assez de 
CABLES ELECTRIQUES pour que les lecteurs puissent brancher leurs 
portables. Seules les travees du milieu peuvent repondre a une telle 
demande, 
ENCYCLOPEDIES 

Le fonds ancien de la BML propose des ENCYCLOPEDIES 
specialisees, mais pas une ENCYCLOPEDIE generaliste de haut niveau 
a destination des CHERCHEURS. Nous n'avons apergu en effet ni une 
Encyclopaedia Britannica, ni une Encyclopaedia Universalis. 
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ENFER 

Scms poss6der un ENFER, inadapte a notre epoque, le fonds 
ancien de ia BML pourrait consacrer une partie de sa RESERVE aux 
livres interdits d'affichage et de diffusion. La BML ne prend en effet 
aucune mesure particuliere en ce qui concerne les ouvrages 
NEGATIONNISTES, et l'un des pamphiets interdits de Celine est 
accessible au GRAND PUBLIC sans precaution particuliere. 
ENQUETES SPONTANEES. 

Le fonds ancien de la BML ne mene pas dENQUETES 
SPONTANEES en vue de mieux connaitre son public. Les ENQUETES ne 
sont realis6es que ponctuellement et pour repondre a la demande 
des instances superieures, 

Ces ENQUETES pourraient porter sur le changement qualitatif et 
quantitatif des CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES qui 
commencent d frequenter ie fonds ancien de la BML. Qui 
exactement frequente le fonds ancien de la BML ? Quel est le 
dipldme UNIVERSITAIRE pr^pare ? Quel est le sujet de recherche ? 
Comment se repartissent PUBLIC SEJOURNEUR, NON USAGERS, 
AUTODIDACTES, GRAND PUBLIC, CHERCHEURS, UNIVERSITAIRES? 

ies ENQUETES pourraient aussi prendre la forme d'une ETUDE DE 
SATISFACTION aupres des CHERCHEURS qui y travaillent deja depuis un 
certain temps, 
ENSSIB 

Une convention lie I ENSSIB a la BML. En echange de 1'accueil de 
stagiaires par la BML, 1'ENSSIB offre a ia BIBLIOTHEQUE huit stages et 
deux seminaires gratuits. Les stages de I ENSSIB et de l'IFB sont gratuits 
pour les personnels d'Etat. 
ENTRETIEN 

L ENTRETIEN est a ia fois assure par une societe exterieure et par 
les services de la ville. Les USUELS sont nettoy^s au moins une fois par 
semaine, 1'ENTRETIEN du fonds ancien est quotidien. Les sols ne sont 
pas simplement balayes, mais Iav6s. 

Cet effort notable et visible est particuiierement appreciabie 
dans une SURFACE ou les livres anciens produisent beaucoup de 
poussiere. 
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EQUIVALENCE TEMPS COMPLET 

Le fonds ancien de ia BML beneficie, selon le rapport 1998, d'une 
EQUIVALENCE de 15,3 TEMPS COMPLET, contre 12,7 pour le secteur qui 
le suit immediatement (Arts et loisirs) et 4,5 pour le dernier (Depoi 

ESTAMPES 

Une personne du fonds ancien de la BML s'attache a 
1'identification des ESTAMPES, qui ont souvent ete massicotees au ras 
de la gravure, si bien que les legendes n'y apparaissent pius, 

LESTIMATION du PRIX des ESTAMPES pose des problemes 
particuliers ; Un recueil d ESTAMPES vaut-il ie PRIX de toutes les 
ESTAMPES qu'il contient ? Non, et c'est d'ailleurs ce qui favorise la 
pratique regrettable du " depegage " , 
ESTIMATION 

L ESTIMATION du PRIX des livres anciens est un exercice difficile, 
pour lequel peu d'outils sont adequats (Mayer, Argus), Le fonds 
ancien de la BML doit donc se contenter de COTES mal taillees, ce 
qui pourrait poser des problemes aupres des ASSURANCES en cas de 
SINISTRE, II n exisfe pas de BASES DE DONNEES de VENTES PUBLIQUES, 
L'aspect TECHNIQUE n'est pas le seul en cours, et toute une culture est 
en jeu, 

II ne sembierait pas que les BIBLIOTHEQUES aient encore 
parfaitement integre la notion de MARCHE DE L'ART, Quand cette 
ESTIMATION concerne des ESTAMPES, le fonds ancien de la BML 
remplit les memes missions qu'un MUSEE, mais sans le meme aspect 
SCIENTIFIQUE, 
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ETUDE DE SATISFACTION 

Le petit effectif des lecteurs d'un fonds ancien ne permet pas des 
ENQUETES quantitatives de vaste envergure, Seules les ENQUETES de 
type qualitatif semblent pertinentes, 

Des entretiens personnalises, thematiques (d'une heure) avec les 
CHERCHEURS permettraient de mieux se rendre compte des lacunes 
dans des domaines tres specialis6s, 

Des POINTAGES BIBLIOGRAPHIQUES pourraient dtre demandees 
aux lecteurs. Apparemment, II n'existe pas au fonds anclen de la BML 
de CAHIER DE SUGGESTIONS. 
ETUDES DE RECOUVREMENT 

II s!agit, sur un echantillon aleatolre du fonds ancien de la BML, de 
verifier le taux de presence de cet echantillon dans une autre 
BIBLIOTHEQUE. La methode Inductive des POINTAGES 
BIBLIOGRAPHIQUES pratiqu^e par la BML est parfaitement adaptee 
aux etudes de recouvrement. 

Le fiches papier indiquant deja si un ouvrage est present a ia 
Library of Congress, un traitement informatique des donnees devrait 
rapidement indiquer combien d'ouvrages anciens de la BML sont par 
exempie a la Library of Congress, 
EVALUATION CENTREE SUR UTILISATION HORS PRET 

Un pointage des usagers assis et des documents qu'ils utillsent est 
pratique par la BML de fagon informelle et non syst^matique, Seuls 
sont repertories les CHERCHEURS etrangers, les chercheurs du FONDS 
DES JESUITES, les documents du fonds Chomarat, les documents du 
FONDS DES JESUITES, 

En 1998, 11434 consultations ont ete enregistrees au fonds ancien, 
ce qui represente 1,75 % du nombre total de consultations de la BML. 
Le fonds ancien connaTt tres naturellement un taux de 0% du nombre 
de pr&ts. 

Une informatisation des lecteurs (CARTE DE LECTEUR) et des 
documents (CODE BARRE) pourrait permettre des ENQUETES et des 
STATISTIQUES plus affinees, 
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EVALUATION QUANTITATIVE DES COLLECTIONS 

BEST SELLER permet de dresser un etat des collections par COTE, 
par date d EDITION, par sujet. Neanmoins, cet usage est moins 
pertinent pour le fonds ancien, qui n'a pas de VEDETTE mati^re sujet 
coherente, 

En outre, les RETROCONVERSIONS s'effectuent en partie a base de 
REGISTRES tres sommaires du 19esiecle, Des decalages, des oublis ou 
des erreurs de saisie amoindrissent donc la validite d'une telle 
estimation. 
EXEMPLAIRE 

Contrairement a une BIBLIOTHEQUE pubiique, ou un EXEMPLAIRE 
en vaut bien un autre, les livres d'un fonds ancien sont par essence 
uniques. Les marques d'impression, d'appartenance les individualisent 
en effet. Dans ce cas, meme si 1'ouvrage est en apparence 
absolument similaire, il faut se garder de DEDOUBLONNAGES ou de 
DESHERBAGES intempestifs, que ce soit sur le RESEAU informatique, dans 
les FICHIERS, ou dans les SILOS. 

Or, il arrive sur le SIGB BEST SELLER que des EXEMPLAIRES differents 
de la meme EDITION soient fondus en un seule NOTICE, et qu'il ne soit 
plus possible de les distinguer. 
EXONERATIONS 

Sur presentation d'une carte professionnelle ou d'une carte 
d'ecoie, les fonctionnaires de 1'Etat appartenant au personnel 
SCIENTIFIQUE des BIBLIOTHEQUES, des ARCHIVES et du patrimoine, et 
les eleves de IENSSIB beneficient d'une EXONERATION a la 
Bibliotheque Nationale, Ce n'est pas le cas a la BML. 

D'autre part, les BIBLIOTHEQUES beneficient dans certains cas 
d EXONERATIONS de TAXES. 
EXPERTISE 

Un conservateur de fonds ancien n'a pas le droit de proposer 
une EXPERTISE, ce qui serait empieter sur le domaine des 
commissaires priseurs lors des VENTES PUBLIQUES. La connaissance du 
MARCHE DE L ART n'autorise les conservateurs d dresser des 
ESTIMATIONS et des EXPERTISES qu'a 1'usage de leur seule 
BIBLIOTHEQUE, pour les ASSURANCES par exemple. 
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EXPOSITIONS 

Le fonds onoien de la Bibliotheque Municipale de Lyon 
n'echappe pas aux EXPOSITIONS, C'est la essentiellement une 
valorisation du CONTENANT. Or, quel est 1'interet de montrer un livre 
ouvert si sa RELIURE elle-meme n'est pas insigne ? Et encore... est-ce 
qu'un court cartel suffit a valoriser veritablement le CONTENU ? 

Quel est le sens de presenter une page d'un INCUNABLE qui en 
contient des centaines ? Quand le public ne connait ni 1'auteur, ni le 
texte, ni 1'HISTOIRE DU LIVRE ni 1'Histoire du Monde ? Et que rien ne lui 
explique tout cela ? 

Tant qu'a marcher en effet sur les travees des MUSEES et des 
presentations museographiques, autant suivre les regles de la 
sc^nographie la plus moderne et la plus pointue I Le GRAND PUBLIC et 
le public des chercheurs sont devenus trop exigeants pour accepter 
la vision d'un simple livre ouvert I 

Aux modes de valorisation du CONTENANT offerts par les 
EXPOSITIONS DE LIVRES, le fonds ancien de la Bibliotheque Municipale 
de Lyon pourrait preferer les modes de valorisation du CONTENU qui 
passent par des MANIFESTATIONS ORALES. 
EXPOSITIONS VIRTUELLES 

Les EXPOSITIONS VIRTUELLES ne presentent pas sur INTERNET 
1'ensemble des pieces presentees lors des EXPOSITIONS REELLES. 
Certaines vues sont retravaillees, certains details isol<§s. Elles ne 
constituent donc qu'une trace imparfaite ce qu'a pu reellement voir le 
lecteur sur place, La CONSULTATION A DISTANCE est donc par Id 
meme faussee. En terme d'archivage, de CONSERVATION saura-t-on 
exactement quelques ann^es plus tard ce qui a et6 presente 
reellement ? 
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FIABILITE DU CATALOGUE 

La RETROCONVERSION du fonds ancien de ia BML utilise des 
sources tres diverses sur le plan qualitatif, ce qui entraine un manque 
d'homogeneite des NOTICES et une FIABILITE DU CATALOGUE tres 
diversement appreciable, Les REGISTRES DU 19e SIECLE ont des 
VEDETTES qul echappent a toute logique, les graphies des titres, tantot 
modernisees, tantdt conformes a 1'original, ne suivent aucune regle 
etablie. Quant au respect de la page de titre... 

La RETROCONVERSION utilise egalement les FICHES PARGUEZ, mais 
Id, c est INTERNET qui cede devant le PAPIER. Les NOTICES COMPLETES 
etablies par Monsieur Parguez ne sont pas integralement exploitees, 
et certaines donnees n'ont pas ete reprises lors de la 
RETROCON VERSION. 
FICHES PARGUEZ 

Les fiches etabiies au fonds ancien de la BML par Monsieur 
Parguez, dites FICHES PARGUEZ, sont unanimement reconnues par les 
chercheurs comme le summum de ce qui peut se faire en matiere de 
CATALOGAGE d'ouvrages anciens. 

La mise a disposition de ces fiches sur INTERNET ne peut dispenser 
de leur presence en salle de fonds anciens, INTERNET par les 
traitements crolses des OPERATEURS BOOLEENS les rend plus 
exploitables. Mais 1'informatique est incapable dans 1'etat actuel de la 
technique de reprendre int^graiement les donnees des FICHES 
PARGUEZ. Les chercheurs qui utilisent INTERNET souhaitent que les 
usages permis par ce dernier s'ajoutent aux possibilites qu'offre ie 
PAPIER, non qu'ils se substituent a lui. 
FICHES, FICHIERS 

II n'est pas rare de voir plus de cinq chercheurs regarder les 
FICHES papiers, Or, 1'espace du fonds ancien ne dispose que de 
deux OPAC, Quand le FICHIER papier aura et6 range dans les SILOS, 
comme cela est prevu, n'y a-t-il pas un risque de GOULOT 
D'ETRANGLEMENT? 

Le FICHIER papier est multiutillsateurs, tandis que 1'ordinateur ne 
peut etre utilis6 que par une personne a la fois, Pour un fonds ancien, 
les FICHES sur INTERNET peuvent s'ajouter aux FICHES papiers, non se 
substituer d elles, 
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FICHIER JESUITE 

Le FICHIER JESUITE se trouve actuellement devant le HALL du 
fonds anclen. Les trous des FICHES sont ouverts et ne peuvent etre 
retenus par des tiges de metal, Les FICHES peuvent se perdre 
facilement, et il est donc urgent que I INVENTAIRE du FONDS DES 
JESUITES et leur RETROCONVERSION sacheve, 
FONDS 1914-1918 

La BML constitue, avec son FONDS 1914-1918, un POLE 
DEXCELLENCE, puisqu'elle est la seule BIBLIOTHEQUE avec la 
Bibliotheque de la Guerre a Vincennes a posseder un fonds d'une 
telle richesse, 
FONDS CHINOIS 

Le FONDS CHINOIS de la BML a connu une tres nette stagnation 
de ses ACQUISITIONS Cela est due a une augmentation 
considerable des couts, dus a la liberalisation de l'economie chinoise, 
L'attribution de SUBVENTIONS particulieres pourrait pallier ce defaut. 

Le CATALOGAGE des FONDS CHINOIS respecte un ALPHABET NON 
LATIN et utilise un logiciel special, Agate. 
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FONDS DES JESUITES 

Le fonds ancien de la BML a pu connaitre cette annee un fort 
ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS grace a I ACQUISITION du FONDS 
DES JESUITES. Outre ia necessite de respecter de bonnes conditions 
de CONSERVATION, le probieme de la SURFACE des SILOS et de la 
capacite de STOCKAGE a joue en faveur de la BML (La Bibliotheque 
municipale de Strasbourg a recule pour des raisons de place), Le 
FONDS DES JESUITES represente en effet plus de dix kilometres lineaires, 

La BML dresse aussi 1'INVENTAIRE de cette collectlon. Quand le 
CATALOGUE presente une difference avec les DOCUMENTS en rayon, 
ce sont les ouvrages livr^s en 1'etat qui font foi. Les autres fiches sont 
mises de cdte. Toute nouvelle ACQUISITION concernant le FONDS DES 
JESUITES etant desormais 1'affaire de la BML, les nouvelles 
ACQUISITIONS lui appartiennent en propre. Un BUDGETde300000 a ete 
affecte a 1'ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS de la BML, 

Le FONDSDES JESUITES designe un fonds possede par les Jesultes 
et non un fonds sur les Jesuites, Les Jesuitica ont et§ gardees par les 
J^suites. Le fonds constitue un POLE D'EXCELLENCE en HISTOIRE 
RELIGIEUSE, il comprend une partie d'histoire generale assez 
developpee, des theses sur Lyon. 
FONDS DISPERSES 

La BML remet parfois en cause l'inalienabilite des fonds en les 
dispersant, C'est le cas des FONDS DISPERSES de la Societe de 
Geographie de Lyon, de la Societe d'Agriculture, Sciences et 
Industries de Lyon, du fonds esperanto et langues artificielles, du fonds 
Bonafous (sericiculture), 
FONDS LACASSAGNE 

Le FONDS LACASSAGNE de la BML de Lyon contiendrait selon une 
rumeur (fond<§e ? ) des livres a la RELIURE en peau humaine I 
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FORTS LECTEURS 

Aucune instance nationale n'a mene d ENQUETE sur une 
eventuelle adequation entre le fait d'etre un FORT LECTEUR et celui de 
frequenter le fonds ancien d'une BIBLIOTHEQUE comme 
AUTODIDACTE, UNIVERSITAIRE ou CHERCHEUR, Les ENQUETES sur les 
pratiques culturelles des Frangais ne s'attardent pas en effet sur ces 
faits. 
FRANCOPHONIE 

Alorsque Lyon s'inscrit dans un Patrimoine Mondial de 1'Humanite, 
et que le fonds ancien de la BML est l'un des plus riches de France, 
peu de PROJETS INTERNATIONAUX lances par la BML concernent la 
FRANCOPHONIE. 
FREQUENTATION DU PUBLIC 

L ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS, 1'arrivee du FONDS DES 
JESUITES, la nouvelle definition donne d la notion d ANCIEN, 1'INCENDIE 
de Lyon 2, tous ces facteurs ont une tres grande influence sur la 
FREQUENTATION du public. Cela se traduit en termes de massification : 
depuis le mois d'octobre 1999, il arrive a plusieurs reprises que les 
PLACES DE CONSULTATION soient toutes occup<§es, II s'etablit aussi une 
diversification des CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES : le public se 
rajeunit de fagon tres nette, et semble s'elargir. Une ENQUETE sur le sujet 
pourrait confirmer ces faits. 
GOULOTS D ETRANGLEMENT DU CIRCUIT DOCUMENTAIRE 

Chaque etape de la naissance de 1'imprimerie a connu son 
GOULOT D'ETRANGLEMENT : penurie de la matiere premiere, 
composition manuelle, Aujourd'hui, 1'obstacle est qu'il y a de plus en 
plus de REPRINTS, de sites INTERNET consacres aux livres anciens, et pas 
assez de CHERCHEURS en HISTOIRE DU LIVRE. 
GRADIENT THERMIQUE 

Le GRADIENT THERMIQUE definit la difference de temperature 
qu'engrange un DOCUMENT en une heure. II ne doit pas depasser 7 
degres Celsius, ce qui est le cas du fonds ancien de la BML (15 C° en 
magasin, 22 C° en salle). En ete, la temp^rature de la salle atteint 33°, 
et le GRADIENT THERMIQUE est alors trop elev<§ pour des livres anciens. 
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GRAND PUBLIC 

II est contradictoire d'elargir la notion de fonds ancien aux 
ouvrages du 19e siecle, de piacer tous ies iivres du fonds ancien sur 
INTERNET, et de refuser 1'acces de 1'espace au GRAND PUBLIC, 

Comment expliquer a un lyceen qu'il ne peut plus acceder au 
livre qu'un mois pius tot ii consuitait et photocopiait allegrement ? II 
risque de ne pas comprendre les nouveaux criteres d HABILITATION et 
de manifester un legitime mecontentement, 

De toute fagon, les criteres d'acces au fonds ancien de la BML 
changeront, parce que c'est bientot 1'ensemble des BIBLIOTHEQUES 
frangaises qui sera place devant ses contradictions. 

II n'est pas possible de mettre fin a la notion historique d ANCIEN ET 
MODERNE, de vouloir placer tous ses ouvrages sur INTERNET, d'attirer 
par la (meme involontairement) le GRAND PUBLIC, et de rester sur sa 
reserve. Le taux d ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS du fonds ancien 
de la BML est de 200%. Comment pourrait-il rester le meme ? 
Impossible ! 
GRANDS FORMATS 

Le fonds ancien de la BML a acquis en octobre 1999 un MOBILIER 
special (20000 francs piece) pour stocker les affiches a plat, Les tres 
GRANDS FORMATS reposent sur des etageres d rouleaux dans des 
conditions de CONSERVATION optimales. 
GRILLES DE SAISIE 

Pour le CATALOGAGE des livres du fonds ancien de la BML, des 
GRILLES DE SAISIE sont mises au point pour les CATALOGUEURS 
occasionnels, Cela leur permet de creer des NOTICES plus 
completes. 
GUIDE DU LECTEUR 

Quel que soit le sujet, nous n'avons pas vu au fonds ancien de la 
BML de GUIDEDU LECTEUR. Que contient le fonds ancien ? Quels outils 
propose-t-il au public ? Quelle est sa vocation ? Comment fonctionne-
t-il ? Rien ne nous 1'apprend. II existe depuis novembre 2000 un GUIDE 
DU LECTEUR dans lequel le fonds ancien occupe une place tres 
succincte. Mais nous n'avons pas pu voir un guide de consultation des 
collections patrimoniales. 
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HABILITATION 

Sans HABILITATION, un lecteur peut consulter les REGISTRES DU 19® 
SIECLE du fonds ancien, les albums de la phototheque, le fichier des 
REPRODUCTIONS, des MICROFILMS, des manuscrits et des imprimes. II 
peut egalement avoir acces a n'importe quel document du FONDS 
DES JESUITES. 

L HABILITATION et la delivrance de la CARTE DE LECTEUR reposent 
essentiellement a la BML sur des criteres de recherche intellectuelle et 
des notions UNIVERSITAIRES, et non sur la curiosite et le plaisir, Sans 
diplome Bac + 4 et sans lettre d'accreditation d'un Directeur de 
Recherche, II n'est pas possible pour un lecteur d'acceder au fonds 
ANCIEN. 

Or, personne n'a jamais prouve qu'un UNIVERSITAIRE soit plus 
soigneux qu'un AUTODIDACTE, et assure mieux la CONSERVATION des 
livres. 

Aux Etats-Unis, tout lecteur qui remet une carte d'identite peut 
consulter les ouvrages ANCIENS, Ce type de mentalite ne serait pas 
europ6en ? II est tout a fait envisageable qu'un lecteur de Geneve 
vienne au fonds ancien de la BML. La Suisse est en Europe, et ses 
criteres d HABILITATION repondent a une grande souplesse, 

II ne fait aucun doute que les criteres d HABILITATION changeront 
d partir de cette annee : le taux d ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS, 
la confusion entre ANCIEN ET MODERNE, I'arriv6e massive du GRAND 
PUBLIC ne peuvent que changer ce concept. 
HALL 

Le fonds ancien de la BML n'a pas de HALL, pas de seuil, ou il soit 
possible de discuter, de fumer, de prendre une pause, Les 
CHERCHEURS doivent descendre au rez-de-chaussee s'ils veulent 
prendre un cafe, lls ne peuvent pas effectuer eux-memes de 
PHOTOCOPIES des USUELS. 

En outre, la SURFACE du HALL est encore restreinte actuellement 
par la presence du FICHIER JESUITE 
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HANDICAPES MOTEURS 

II est possible pour les HANDICAPES MOTEURS d'acceder en 
fauteuil roulant depuis le quartier de la Part Dieu )usqu'au 5e etage de 
la BML, 

D'autre part, la BML mene une politique active d'insertion et 
d'integration sociale en employant des HANDICAPES MOTEURS pour la 
RETROCON VERSION, 
HANDICAPES VISUELS 

Le fonds ancien de la BML ne possdde pas pour les HANDICAPES 
VISUELS de videoscopes grossissants et de POSTES DE CONSULTATION 
pour consulter en braille et en synthese vocale le catalogue, les 
CEDEROMS et les imprimes. Ces videoscopes pourraient etre utiles de 
fagon plus generale pour la lecture de manuscrits a 1'ecriture fine et 
serree. 
HISTOIRE DU LIVRE 

Avec 9000 USUELS sur I HISTOIRE DU LIVRE, 1'Histoire de I EDITION, de 
1'imprimerie, des manuscrits, de ia gravure, le fonds de la BML se 
positionne comme un POLE D EXCELLENCE, 
HISTOIRE RELIGIEUSE 

Avec 1'arrivee du FONDS DES JESUITES a la BML, le fonds ancien 
devient un POLE D EXCELLENCE en HISTOIRE RELIGIEUSE. 
HISTORIQUE DES RECHERCHES 

Une exploitation syst<§matique de I HISTORIQUE DES RECHERCHES 
sur INTERNET pourrait conduire a des traitements STATISTIQUES de type 
quaiitatif, et permettre de connaitre les desiderata des lecteurs en 
dehors de toute approche declarative. 
HORAIRES D OUVERTURE 

De fagon tres pratique, les HORAIRES de la BML sont homogenes 
pour tous les departements. 
HYPERTEXTE 

Toutes les possibilit^s qu'offre INTERNET en matiere d HYPERTEXTE 
ne sont pas exploitees par le fonds ancien de la BML. Celui-ci 
privilegie en effet la NUMERISATION en mode image. 
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ICOM 

Le fonds ancien n'adhere pas a 1'ICOM, Internotional Comitee Ot 
Museums, une organisation internationale tres efflcace. 1'ICOM n'est 
pas reserve aux MUSEES, est ouvert a toutes les institutions culturelles. Le 
fonds ancien pourrait etre interesse par son programme Blue Shield, 
bouclier bleu, qui lutte pour la CONSERVATION des DOCUMENTS, et 
contre les toutes les formes de SINISTRES (ACTES DE MALVEILLANCE, 
INCENDIE, VOLS). 
INCENDIE 

Le mobilier des SILOS est recouvert d'enduits anti-feu. D'autre part, 
la BML dispose d'un systeme de lutte contre les INCENDIES unique en 
France. L'Argonite capte 1'oxygene dans l'air et brise le triangle du feu. 
INFORMATIONS PONCTUELLES 

Le plus dur pour un CHERCHEUR debutant est de savoir dans quel 
LIVRE DE REFERENCE Finformation se trouve : savoir que Brunet a ecrit un 
livre sur les filigranes, que le RISM est une r^ference pour la musique... 
Ces INFORMATIONS PONCTUELLES peuvent §tre delivrees par les 
bibliothecaires et les MAGASINIERS. Une presentation systematique 
des USUELS aux membres du service, rayon par rayon, pourrait se 
traduire rapidement par un RENSEIGNEMENT plus efficace. 
INSECTES 

Le MOBILIER des SILOS de la BML ne favorise pas les INSECTES, car 
il est en metal et non en bois comme dans d'autres BIBLIOTHEQUES. 
Son revetement anti-poussiere empeche un milieu propice au 
developpement des larves, La lutte contre les INSECTES passe aussi 
par une lumiere constante et par un sol soumis a un ENTRETIEN regulier, 
Ce sol n'est pas en parquet mais en une sorte de gomme resine 
beaucoup plus hygienique pour les SILOS d'une BIBLIOTHEQUE. 
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INTELLECTUEL 

Les fonds anciens, contrairement aux services de lecture 
publique, sont souvent trop pr^occupes par 1'aspect INTELLECTUEL du 
DOCUMENT pour le replacer dans un contexte plus MATERIEL. Or, toute 
conscience INTELLECTUELLE ne peut que reposer sur une bonne 
connaissance du MATERIEL, tout caractere SCIENTIFIQUE devrait 
s'appuyer sur des connaissances TECHNIQUES (notamment BIOLOGIE, 
CHIMIE, PHYSIQUE), 
INTERFACE PROFESSIONNELLE 

Par rapport a 1'interface publique, I INTERFACE PROFESSIONNELLE 
de BEST SELLER est jugee compliqu<§e et semblerait n'apporter aucun 
vrai atout dans le domaine de la recherche documentaire. 
INTERFACE UNIQUE DE CONSULTATION 

Le CATALOGUE de la BML beneficie d'une INTERFACE UNIQUE DE 
CONSULTATION avec les catalogues des Beaux Arts et du Centre 
Historique de la Resistance et de la Deportation, Pour le lecteur, 
l'acces est unifie, slmple et multicriteres. 
INTERNET 

L'acces a INTERNET est gratuit a la BML. II reste tres peu utilise au 
fonds ancien de ia BML de Lyon, en dehors de la consultation du 
CATALOGUE qui remporte un grand succes. Le site le plus visite apres 
ceiui de la BML est celui de la BNF, Les autres pratiques sont tres 
minoritaires (pas d'envoi de courrier electronique, de consuitation de 
BASES de donnees sur INTERNET, ou simplement de consultation 
d'autres SITES WEB). 
INVENTAIRE 

Un INVENTAIRE gen^ral des fonds est dresse regulierement, mais il 
ne peut pas 1'etre chaque annee, car il oblige d fermer la BML, ce qui 
semblerait remettre en cause la continuit<§ du service public. De 
nombreux fonds ne sont en revanche pas encore inventories sur le 
plan SCIENTIFIQUE par les chercheurs (listes commentees des pieces, 
grilles de classement par COTE, par titre, par date , CATALOGUES 
raisonnes), 
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NVENTAIRE DU FONDS DES JESUITES 

L INVENTAIRE en cours du FONDS DES JESUITES consiste a v6rifier 
1'adequation entre ies livres et leurs FICHES. Les livres on ete acquis en 
1'Etat, ce qul veut dire que le fonds ancien de la BML ne peut se 
prevaloir de la pr6sence d'une FICHE pour reclamer le livre qui lui 
correspond, La BIBLIOTHEQUE reellement livree prime donc sur le 
FICHIER qui raccompaqne, 
INVESTISSEMENT 

Dans ie BUDGET de la BML, 1'ACQUISITION de livres anciens est 
consideree comme de 1'INVESTISSEMENT et non comme du 
FONCTIONNEMENT. 
JOURNEES DU PATRIMOINE 

Les JOURNEES DU PATRIMOINE ont d'autant plus d'importance pour 
le fonds ancien de la BML que la ville de Lyon a ete class^e cette 
annee Patrimoine mondial de 1'Humanite, au mdme titre que Venise, 
Saint-Petersbourg, Prague et Porto. Les JOURNEES DU PATRIMOINE 
integrent le fonds ancien dans le RESEAU de la BML, la BML dans le 
RESEAU des BIBLIOTHEQUES de France, et les BIBLIOTHEQUES dans le 
RESEAU tres large des instituts culturels (ARCHIVES, BIBLIOTHEQUES ET 
MUSEES), 
LANGUES ANCIENNES 

La connaissance des LANGUES ANCIENNES est indispensable pour 
un Conservateur de fonds ancien, Sur INTERNET, il est possible a la BML 
de chercher les livres en LATIN, mais pas ceux en Grec, 

LEGS 

VoirDON, DONATION, LEGS, PRET A USAGE et DEPOT, 
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LITTERATURE GRISE 

Le fonds oncien de la BML classe dans un FICHIER 
bibliographique toute la LITTERATURE GRISE qui porte sur des 
manuscrits de la BML, Cependant, aucune politique d ACQUISITION 
de LITTERATURE GRISE n'est menee par le fonds ancien de la BML, et 
de fait, un certain nombre de DOCUMENTS portant sur ses fonds peut lui 

echapper, 
Le meilleur moyen pour acquerir la LITTERATURE GRISE est sans 

doute d etablir une CHARTE DU CHERCHEUR avec les UNIVERSITAIRES. 

LIVRES DE REFERENCE 

Un LIVRE DE REFERENCE qui porte sur des aspects tres pointus du 
16e siecle doit-il en raison de sa date d EDITION rester dans un fonds 
modeme ? Ou doit-il etre systematiquement verse dans les USUELS du 
fonds ancien de la BML ? 
LOI DU DERNIER RECOURS 

Le fonds ancien de la BML peut-il axer sa COMMUNICATION sur la 
LOI DU DERNIER RECOURS ? Tout ce qu'un lecteur ne trouve pas dans 
une autre BIBLIOTHEQUE, il le trouvera necessairement d la BML I 

Dans le cas du fonds ancien de la BML, Cette LOI DU DERNIER 
RECOURS ne peut toucher le public national, pour qui la BIBLIOTHEQUE 
du dernier recours est la BNF, Elle ne touchera pas non plus le public 
iyonnais, qui se rend de toute fagon a la BML. Mais elle peut 
concerner tous les CHERCHEURS de la region au sens tres large, Si un 
chercheur Suisse est sur de trouver ce qu'il veut a la BML, sans doute 
effectuera-t-il le trajet, 
LUTRINS 

L ACQUISITION de LUTRINS par le fonds ancien de la BML 
permettrait d'augmenter le nombre de PLACES DE CONSULTATION 
pour les ouvrages ANCIENS de GRAND FORMAT, Ces LUTRINS 
pourraient etre horizontaux avec une inclinaison de 20°, lls 
permettraient ainsi davantage de confort pour le CHERCHEUR et une 
meilleure CONSERVATION pour le livre. 
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M 14 

La M 14 est un systeme de comptabilit6 publique censee 
ameliorer la transparence des BUDGETS, en cadrant 1'operation 
comptable avec 1'exercice comptable, En fait, les fonds anciens 
presentent la particularite d'etre en INVESTISSEMENT, les repartitions de 
lignes budgetaires ne sont pas toujours explicites et surtout adaptees a 
un fonds ancien, 

La Ville de Lyon etablit un panachage entre la comptabilite par 
nature et la comptabilite par fonction. 
MAGASINIERS 

Si nous considerons comme MAGASINIERS tous ceux qui vont 
chercher des livres en magasin, tout le personnel du fonds ancien de 
la BML est plus ou moins MAGASINIER. Les roles de chacun ne sont pas 
toujours clairs. 

La DELIVRANCE DES DOCUMENTS AUX LECTEURS par les 
MAGASINIERS stricto sensu est d'une redoutable efficacite. 
Cependant, le manque total d'ergonomie de la BANQUE D'ACCUEIL, 
1'absence d'une SIGNALETIQUE claire, l'absence d'un GUIDE DU 
LECTEUR, d'un espace clairement identifie pour I ACCUEIL peuvent 
gener les MAGASINIERS dans 1'exercice de leur tache. 

Un respect litteral des REGLES D'HABILITATION, lie a un manque de 
PEDAGOGIE, tout cela peut rebuter ie GRAND PUBLIC et le public des 
CHERCHEURS. 
MAGASINS 

Pour des raisons liees a 1'architecture du BATIMENT, le personnel 
de la BML emploie 1'expression SILO plutot que MAGASIN pour 
d6signer les espaces de STOCKAGE. 
MANAGEMENT 

Une formation en MANAGEMENT des cadres du fonds ancien de 
la BML est en cours. C'est la un fait nouveau, car la Fonction Publique 
n'a pas de tradition de MANAGEMENT. 
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MANIFESTATIONS ORALES 

Le fonds ancien Bibiiotheque Munlcipale de Lyon valorise le 
CONTENU des livres sans negliger le CONTENANT grace a des 
MANIFESTATIONS ORALES, qui sont 1'occasion de presenter le livre a la 
fois comme objet et comme texte. 

A cdte des JOURNEES DU PATRIMOINE, des Heuies de lo 
decouverte, de Lire en fete, etc. , le fonds ancien de la BML pourrait 
multiplier encore davantage les seminaires, les journees d'etudes, les 
legons de science, les lectures, les conferences, les debats, les 
colioques, ies EDITIONS d'accompagnement, 1'AUDIOVISUEL, lessorties 
pedagogiques, les rencontres litteraires, scientifiques, musicales, les 
animatlons, les tables rondes. 
MARCHE DE L'ART 

Si les Conservateurs de Mus6es ont parfaitement compris que les 
oeuvres d'art repondaient aux lois d'un MARCHE DE L'ART, les 
Conservateurs de BIBLIOTHEQUESsemblent penser que le livre ancien 
est au-dessus de tout cela, 
MARCHE PUBLIC 

Un livre ancien etant unique, tout fournisseur peut etre choisi sans 
MARCHE PUBLIC, meme si les sommes en jeu depassent 300000 francs. 
Pour tout ce qui concerne les autres fournitures, le fonds ancien de la 
BML est soumis aux memes regles de CONCURRENCE, 

En general, la Ville de Lyon privilegie de fagon tres nette pour les 
MARCHES PUBLICS la notion de mieux disant plutot que celle de moins 
disant, 
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MATERIEL 

Le filmoluxage, 1'etiquetage, la mise en place des 6tiquettes ne 
permettent pas d'oubiier dans une BIBLIOTHEQUE publique que le 
metier des BIBLIOTHEQUES est aussi MATERIEL, La particularite des fonds 
anciens conduit d ne pas accorder assez d'importance au MATERIEL 
et a privilegier une idee tres ether^e de 1'INTELLECTUEL. 

Un ASCENSEUR qui bloque ? Une PHOTOCOPIEUSE en panne ? 
Une vis qui manque ? Un ordinateur qui " plante" ? Tout peut toujours 
attendre, Or, IINTELLECTUEL depend du MATERIEL. Une vis qui 
manque, c'est une etagere qui tarde a etre montee, c'est un livre qui 
n'est pas convenabiement range et qui souffre des conditions de son 
STOCKAGE. Un ordinateur qui " plante ", c'est un CHERCHEUR qui ne 
peut trouver le livre qu'il veut, et qui ne peut donc mener a bien sa 
recherche INTELLECTUELLE. Idem pour ia PHOTOCOPIE. M§me chose si 
IASCENSEUR bloque I 

Les conceptions INTELLECTUELLES ies plus geniales, les theories ies 
plus brillantes tombent a plat si un seul appareil tombe en panne et 
n'est pas repare. La qualite du service au lecteur et de ia 
CONSERVATION dependent donc aussi du MATERIEL. En outre, le 
MATERIEL est le meilleur indicateur qui soit ; il est par exemple 
contradictoire de toujours parler de 1'importance de la RELIURE des 
livres, et de baisser le BUDGET de cette ligne, 

En termes de MANAGEMENT, une plus grande attention pourrait 
etre portee a la TECHNIQUE et aux aspects MATERIELS dont les 
MAGASINIERS ont la charge. Tres proches des DOCUMENTS et des 
SILOS, ils ont en ce domaine une reelle competence qui n'est peut-
etre pas assez exploitee. 
MECENAT 

La BML n'a pas de structure propre pour preparer des dossiers en 
vue d'un MECENAT. Le fonds ancien a donc recours a d'autres types 
de SUBVENTIONS. Quoi qu'il en soit, 1'affectation de ce MECENAT serait 
decidee par la Vilie de Lyon. 

Le fonds ancien de la BML ne mene aucune recherche active 
de MECENAT, si ce n'est sous la forme de reductions, d'arrangements 
ponctuels, de mesures au coup par coup. 

48 



MICROFILMS 

Au fonds oncien de la BML, les MICROFILMS sont toujours 
reprodults en trols exemplaires quand le lecteur a demande la 
REPRODUCTION d'un ouvrage in extenso : le premier est destine au 
lecteur, le deuxieme est destine a la CONSERVATION, le troisieme a la 
COMMUNICATION. 
MISE EN CONFORMITE 

La MISE EN CONFORMITE du MATERIEL correspond a une volonte 
d'assurer la SECURITE du personnel. Elle evite les accidents du travail. 
Cette annee, le service de RELIURE devrait connaitre une MISE EN 
CONFORMITE de machines jugees dangereuses. 

MISES A JOUR 

Des MISES A JOUR des NOTICES ne sont pas envisagees par le 
fonds ancien de la BML, Les ddfauts de FIABILITE DU CATALOGUE ne 
seront donc pas corrig^s, 
MOBILIER 

Dans les magasins : le MOBILIER des SILOS, le meme pour tous les 
etages, est constitues de rayonnages autoporteurs en metal 
inoxydable, antistatique, II prend donc peu la poussiere et est ideal 
pour la CONSERVATION des collections, Pour les GRANDS FORMATS, le 
fonds ancien de la BML a fait I ACQUISITION de meubles speciaux, 

En salle : le MOBILIER est en bois, et n'a aucun style particulier. Rien 
ne s'opposerait, si ce n'est le BUDGET, a ce qu'il soit remplace par un 
MOBILIER plus moderne, celui que l'on retrouve dans les autres 
departements. A cela, nous ne pourrions trouver que des avantages ; 
IENTRETIEN d'un MOBILIER contemporain est bien plus simple, ses 
matieres s'y pr<§tent mieux. Non seulement, II n'est pas incompatible 
avec un fonds ancien, mais il est plus adapt6 par son ergonomie 6 la 
CONSERVATION des DOCUMENTS (reglettes adaptables, plaquettes 
amovibles, serre-livres). Enfin, des encoches et divers supports se 
pretent d une SIGNALETIQUE plus adaptee a 1'ACCUEIL DU PUBLIC. 
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MUSEES, MUSEOLOGIE 

La frontiere entre ia bibliotheconomie et la MUSEOLOGIE, entre les 
BIBLIOTHEQUES et les MUSEES, est parfois ambigue, Ce n'est clair ni au 
niveau des supports (la BML expose des dessins, des ESTAMPES) ni au 
niveau des modes d'exploitation des ces supports (EXPOSITIONS qui 
valorisent le livre en tant qu'objet ou CONTENANT, et non en tant que 
CONTENU), 

Le fonds ancien de la BML n'echappe pas a ce travers de 
vouloir s'inspirer des EXPOSITIONS des MUSEES. Apres tout, la nnaniere 
dont les musees assurent la valorisation de l'art peut inspirer les 
Conservateurs de BIBLIOTHEQUE. Mais a condition que le 
Conservateur accepte de consid^rer que le livre, comme toute 
oeuvre d'art, s'inscrit dans un MARCHE DE L'ART, II n'est en effet pas 
possible d'obtenir a la fois la discretion des BIBLIOTHEQUES et la 
flamboyance des MUSEES. 
NEGATIONNISME 

Les livres de Faurisson, Rassinier, et les 6ditions de la Vieille Taupe 
ne peuvent pas etre empruntes, Mais ils sont consultables sur place 
sans precaution particuliere et sans HABILITATION d'aucune sorte, 
Aucun livre NEGATIONNISTE ne se trouve dans la RESERVE moderne ou 
dans une sorte d ENFER du fonds ancien de la BML, 

De plus, 1'ACQUISITION des ouvrages NEGATIONNISTES semble 
systematique a la BML, 
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NIVEAU DE LA COLLECTION 

Si nous ne comptons pas les USUELS en salle, et que nous 
definissons le niveau des ouvrages du 18e siecle comme expert, celui 
des ouvrages du 19e siecle comme moyen, et celui du 20e siecle 
comme GRAND PUBLIC, quel est desormais le NIVEAU DE LA 
COLLECTION du fonds ancien de la BML ? 

Le niveau expert regroupe au moins les 300000 ouvrages d'avant 
juillet, plus une partie (non estimee) du FONDS DES JESUITES, Le niveau 
moyen regroupe au moins les 199000 ouvrages du 19e siecle, plus une 
partie (non estimee) du FONDSDES JESUITES, Le niveau GRAND PUBLIC 
regroupe la partie (non estimee) des Jesuites posterieure a 1920. Ce 
niveau ne se trouve que de fagon provisoire au fonds ancien de la 
BML, et ce qui est vrai en 1999 ne le sera plus en 2000. 

En 1999, et en 1'attente d'une meilleure connaissance du FONDS 
DES JESUITES, le niveau expert est donc au moins de 33% et le niveau 
moyen au moins de 22%, II n'est pas possible au]ourd'hui de d^terminer 
la proportion du niveau GRAND PUBLIC. Mais II existe I 

Quelle est la port^e de ce niveau GRAND PUBLIC ? Tres 
importante : pendant quelques mois, les livres contemporains les plus 
courants du FONDS DES JESUITES, susceptibles donc etre demandes 
par le plus large public, se trouveront au fonds ancien. Avant que cela 
ne change encore dans quelques mois ! Comment le GRAND PUBLIC 
comprendra-t-il que ce qui n'6tait pas permis le soit (visibilit^ sur 
Internet), et que ce qui 1'etait ne le soit plus (accds, photocopies) ? Un 
peu plus de PEDAGOGIE pour expliquer tant de changements est 
necessaire ! 
NIVEAU DES USAGES 

Un chercheur qui veut par exemple comparer un EDITION 
originale d'Ambroise Par6 et un ouvrage sur la chirurgie moderne doit 
circuler entre les salles, II n'est pas possible pour lui de meler les 
NIVEAUX DES USAGES. 

N'est il pas possible d'appliquer la rdgle du plus ancien ? Un 
CHERCHEUR qui travaille sur un DOCUMENT ancien devrait pouvoir 
commander tous les ouvrages modernes dont II a besoin pour 
eclairer la lecture du livre qu'il etudie, 
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NON COMMUNICABILITE 

Lors d'un DON, ou de toute ACQUISITION de ce type par une 
BIBLIOTHEQUE, le proprietaire d'un fonds peut assortir ces dernier d'un 
certain nombre de restriotions d'acces, Une NON COMMUNICABILITE 
peut etre decidee : pendant un certain temps, le lecteur ne pourra 
acceder a ce fonds, d'autres DOCUMENTS du fonds ancien de la BML 
peuvent ne pas etre communiqu^s parce qu'ils ont fait 1'objet d'une 
REPRODUCTION par MICROFILM ou REPRINT, Les livres juges dangereux 
peuvent aussi faire 1'objet de restriction, §tre soumis a une 
HABILITATION, meme s'il n existe plus d ENFER dans les BIBUOTHEQUES. 

NON USAGERS 

Alors que les BIBLIOTHEQUES de lecture publique cherchent 
toujours a attirer un nouveau public, celui des NON USAGERS, le fonds 
ancien de la BML se contente de celui qu'il a , Pourtant, ii existe des 
CHERCHEURS ou des UNIVERSITAIRES NON USAGERS des fonds anciens 
des BIBLIOTHEQUES, comme ii existe un GRAND PUBLIC NON USAGER 
des BIBLIOTHEQUES publiques. 
NOSTRADAMUS 

Avec 3000 ouvrages modernes et anciens sur NOSTRADAMUS, 
dont des premieres EDITIONS et des EDITIONS etrangeres, ie fonds 
ancien de la BML est le premier du monde et constitue un POLE 
DEXCELLENCE. 
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NOTICE COMPLETE / NOTICE MOYENNE / NOTICE COURTE 

Les NIVEAUX de CATALOGAGE sont tres variables selon Porigine 
de la saisie. Certaines NOTICES COMPLETES permettent de rechercher 
un livre dont la couverture est en papier dominot6 et qui comporte un 
exlibris. Mais certains criteres de recherche ne sont pas accessibles : 
la recherche par imprimeur par exemple, ce qui semble etrange 
pour des specialistes de I HISTOIRE DU LIVRE a Lyon. Les NOTICES 
COURTES reprennent les REGISTRES DU 19® SIECLE, ce qui ne sera pas 
sans causer quelques problemes : les bibliothecaires de ce siecle ont 
souvent modernise les orthographes des titres, les noms des auteurs 
medlevaux... 

Les NOTICES du fonds ancien de la BML, consid^r^es comme 
des NOTICES COMPLETES par les CATALOGUEURS, sont considerees 
comme des NOTICES MOYENNES par certains CHERCHEURS : 
manquent a leur avis les details, les empreintes, les signatures, ies 
formes, les alternatives des noms, les machines utilisees par 1'imprimeur, 
la provenance, le lieu dimpression, le nom de 1'imprimeur, les formats 
de police, les renvois bibliographiques et, enfin, les lieux de 
CONSERVATION des EXEMPLAIRES dans le monde... 
NUMERISATION 

La NUMERISATION est a la charge du fonds ancien et de son 
SERVICE PHOTOGRAPHIQUE interne. Le pius grand PROJET 
INTERNATIONAL mene cette annee sur la NUMERISATION est le projet 
DEBORA. 
OPAC 

La recherche sur OPAC est avec BEST SELLER l'une des plus 
simples et des plus completes, II existe une possibilite de recherche 
simple, combinee et d'une limitation par tout un ensemble de criteres. 

L'innovation est de permettre de chercher dans les donnees 
locales d EXEMPLAIRES (une RELIURE en veau rmarbre par exemple) 
grace a un index professionnel noex(veau@), Cette fonction n'est pas 
indiquee dans un GUIDE DU LECTEUR. 

Une ENQUETE aupres des CHERCHEURS permettrait de connaitre 
les critiques positives ou negatives qu'ils pourraient emettre a l'egard 
de 1'OPAC. Ils pourraient aussi formuler certains besoins specifiques du 
fonds ancien. 
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OXYDE D ETHYLENE 

L OXYDE D'ETHYLENE utilise contre les INSECTES a ete prefere a tout 
autre produit, car il est non toxique pour 1'homme (contact 

alimentaire), —— 
PAPIER 

Le lecteur remplit tous ses RENSEIGNEMENTS qu'on lui demande sur 
une fiche PAPIER. Le bibliothecaire y agrafe sa lettre de 
recommandation (PAPIER). Chaque fois que le lecteur demande un 
ouvrage, un trombone serre la fiche du livre (PAPIER). La COTE est 
reportee sur un cahier (PAPIER). Le bibliothecaire la barre sur la FICHE 
et le cahier quand le lecteur rend son livre. Mais s'il veut le garder pour 
le lendemain, il remplit une autre FICHE sp^ciale (PAPIER), Toutes les 
FICHESdes ouvrages sont jetees, sauf celles qui concernent le FONDS 
DES JESUITES ou le fonds Chomarat qui, elles, sont placees dans une 
boite de carton (PAPIER). Quant aux STATISTIQUES, elles sont 
egalement faites a la main sur PAPIERI 

A quand une CARTE LECTEUR informatisee qui reprendrait toutes 
ces donnees ? 
PARTITIONS 

Au fonds ancien de la BML, les PARTITIONS sont ciassees par 
auteur et par titre. Pour les musicologues, la muslque se classe par 
notation. Le fonds ancien ne semble pas mener de politique en 
direction du Conservatoire pour l'ex6cution des oeuvres anciennes, 
ce qui constituerait une MANIFESTATION originale. Or, les PARTITIONS 
sont souvent liees a la vie musicale d'une region. Un conservateur de 
fonds ancien diplome en musicologie pourrait g6rer le fonds des 
PARTITIONS et des DISQUES. 
PATER NOSTER 

Le PATER NOSTER est le surnom que l'on donne aux " ASCENSEURS 
pour livresnotamment parce qu'il s'agit d'un systdme de chaine qui 
tournesansfin sur lui-mdme, comme un chapelet que l'on egrene, En 
plastique dur, non molletonnes, les bacs qui contiennent les livres ne 
sont pas en mesure de les proteger des chocs. Cependant, les livres 
ne sont jamais soumis a la gravitation universelle comme ceux de la 
Bibliotheque Nationale, 

54 



PATRIMOINE ET LECTURE PUBLIQUE 

Avant 1999, le fonds ancien ne representait que 16% du nombre 
total de documents de la BML, Avec I ACCROISSEMENT DES 
COLLECTIONS, la BMLest passe du statut de BIBLIOTHEQUE publique a 
celui de BIBLIOTHEQUE patrimoniale (50% des documents relevent du 

ronds ancien), 
PEDAGOGIE 

II importe moins de dire pourquoi une personne ne peut pas 
entrer au fonds ancien que de lui dire ce que represente ce fonds 
ancien, Or, nous constatons que le public refoule comprend qu'il ne 
possede pas 1'HABILITATION. Mais il ne sait pas plus ce qu'est un livre 
rare ou un fonds ancien, 

Aucune COACTION ne l'aide a recentrer ses besoins et a 
comprendre exactement pourquoi ce qu'il cherche n'est pas au 
fonds ancien, 

D'ailleurs comment pourrait-il le comprendre si, apres Juillet 1999, il 
est priv6 de 199000 ouvrages sans qu'aucun GUIDE DU LECTEUR ne l'ait 

informe ? 
II avait acces a 1500000 documents (1'ensemble des collections, 

moins les 300000 documents du fonds ancien), Soudain, du jour au 
lendemain, il ne peut plus consulter, photocopier 199000 ouvrages du 
19e siecle I 13 % des fonds lui sont desormais inaccessibles I 

Et il n'en est pas informe, sinon au coup par coup ? Le lecteur est 
place devant le fait accompli, ce qui est tres mauvais pour le fonds 
ancien, De fait, le fonds ancien offre pour lui 1'image d'un censeur, qui 
restreint ses libertes anterieures, 

Tout un travail de PEDAGOGIE pourrait lui expliquer les raisons de 
roperation qui a ete menee, 
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PERSONNES RESSOURCES 

II rVexiste pas au fonds ancien de la BML de demarche 
prospective de recherche dEXPERTISE aupres de PERSONNES 
RESSOURCES : qui est le specialiste de ce domaine ? Quelle personne 
pourrait me renseigner sur cet ouvrage, sur cette donnee ? L'essentiel 
des recherches passe par les USUELS, 

La connaissance des PERSONNES RESSOURCES pourrait aussi 
passer par une informatisation de la CARTE DE LECTEUR et permettre 
de regrouper les personnes qui travaillent sur un meme sujet. Certes, 
les CHERCHEURS lyonnais se connaissent. Mais le chercheur etranger 
de passage serait sans doute ravi que son adresse soit transmise 
apres son depart a tous les chercheurs qui travailleraient dans le 
m§me domaine que lui. Cela pourrait lancer la base d'un CERCLE DE 
CHERCHEURS, 
PERTH 

Les procedures visant a assurer la CONSERVATION d'un fonds 
ancien conduisent a une repetition plus grande de certaines taches. 
La formalisation de celles-ci dans une matrice PERTH permettrait 
d'identifier les GOULOTS D'ETRANGLEMENT, et d'etablir des cahiers de 
procedures pour la CIRCULATION DES DOCUMENTS. 

A partir du moment ou les difficultes pour localiser un DOCUMENT 
et pour le faire circuler d'un endroit a un autre seraient identifiees 
(1'ASCENSEUR bloque, telle porte est trop lourde, II manque une CLEF), 
les cahiers de proc^dure permettraient de d6clencher des plans 
d'evacuation d'urgence en cas de SINISTRE, 
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PHOTOCOPIES, PHOTOCOPIEUSES 

Le fonds ancien dispose d'une PHOTOCOPIEUSE d biseau, mais 
non d'une PHOTOCOPIEUSE d balancier, ce qui interdit la 
REPRODUCTION de certains ouvrages, Aucun GUIDE DU LECTEUR ne 
linnjfe le nombre de PHOTOCOPIES successives a 40 comme c'est ie 
cas a la Bibliotheque Nationale de France. D'autre part, la 
TARIFICATION des PHOTOCOPIES n est pas claire, 

La preoccupation ia plus vive au niveau des PHOTOCOPIES porte 
sur 1'etat general du livre (en termes de RELIURE) plus que sur les 
aspects photochimiques (destruction par la chaleur et la lumiere). 
Cela est notamment du au manque de formation des conservateurs 
en BIOLOGIE, CHIMIE, PHYSIQUE. 
PHOTOGRAPHIE, SERVICE PHOTOGRAPHIQUE 

Le SERVICE PHOTOGRAPHIQUE de la BML est rattache au fonds 
ancien, II est rare que les BIBLIOTHEQUES possedent leur propre 
photographe et leur propre SERVICE PHOTOGRAPHIQUE. Ce service 
ne peut pas effectuer de betagraphies (reproduction de filigranes), 
de PHOTOGRAPHIES sous radiation monochromatique (infrarouge et 
ultraviolet), II peut cependant prendre des PHOTOGRAPHIES en 
eclairage rasant, avec des filtres colores, ou gerer la REPRODUCTION 
d affiches de GRAND FORMAT. 
PLACES DE CONSULTATION 

Le fonds ancien de la BML dispose de places simples (TABLES 
des lecteurs), de PLACES DE CONSULTATIONS de DOCUMENTS de 
GRAND FORMAT, de postes de consultation de MICROFILMS, de 
bornes de consultation du CATALOGUE. II manque cependant des 
places dotees de LUTRINS et de places avec des videoscopes 
grossissants pour les HANDICAPES VISUELS. 
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POINTAGES BIBLIOGRAPHIQUES 

II existe deux faQons d'effectuer des POINTAGES 
BIBLIOGRAPHIQUES. Le pointage syst6matique consiste a verifier, a 
partir d'une BIBLIOGRAPHIE de reference, combien de livres sont 
presents dans une BIBLIOTHEQUE, 

Le fonds ancien de la BML emploie plutdt la methode inductive, 
qui consiste d reperer si l'ouvrage en main est present dans les 
BIBLIOGRAPHIES de reterence, L'avantage est de savoir le degre de 
rarete du livre, et d'identifier les unica. 

L'inconvenient est qu'il n'est pas possible de savoir si, dans un 
domaine particulier, la BML possede 10%, 50% ou 90% des ouvrages 
anciens existants. La BML connait donc la rarete de ses EXEMPLAIRES, 
mais non la richesse de ses collections, 
POLE ASSOCIE 

La BML est POLE ASSOCIE avec la Bibliotheque Nationale dans le 
domaine du partage documentaire et du DEPOT LEGAL imprimeur. 
EHe est egalement POLE ASSOCIE au niveau du SIGB BEST SELLER avec 
le Musee de 1'imprimerie, le Centre d'Histoire de la Resistance et de la 
Deportation, l'Ecole Nationale des Beaux Arts, 
POLE D'EXCELLENCE 

Le fonds ancien de la BML constitue un POLE D'EXCELLENCE dans 
plusieurs domaines : 1'HISTOIRE DU LIVRE, 1'HISTOIRE RELIGIEUSE, 
NOSTRADAMUS et le FONDS DE 1914-1918. 
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PORTES VITREES 

Dans le HALL, les PORTES VITREES du fonds ancien incitent par leur 
transparence les lecteurs a entrer, Voir 1'interieur du fonds ancien cree 
en effet un effet de vitrine particulierement attractif. 

En meme temps, toute une SIGNALETIQUE rappelle que 1'acces 
est reserve aux ieoteurs possedant une carte du fonds ancien, sui 
autorisation, apres examen du bien fonde, que la carte d'identite est 
indispensable, que ceux qui preparent une MaTtrise ou un DEA doivenl 
se munir d'une lettre d'introduction. Et pour ces elus, des 
pictogrammes annoncent silence, pas de chien, ne pas fumer, ne pas 
manger, pas de roller, pas de skate, pas de portabie, pas d'apparei 

photographique I 
Quel message souhaite faire passer la BIBUOTHEQUE au public ? 

Veut-elle attirer le futur lecteur ? Ou le faire fuir ? 

PRATIQUES CULTURELLES 

Les PRATIQUES CULTURELLES des Frangais dans le domaine de la 
lecture publique sont de mieux en mieux connues, Les PRATIQUES 
CULTURELLES des CHERCHEURS en BIBLIOTHEQUE de recherche n ont 
pas encore fait 1'objet d'une ENQUETE gen^ralisee, 

PREEMPTION 

Lors des VENTES PUBLIQUES, le Conservateur d'un fonds ancien 
peut exercer une prerogative de puissance publique, le droit de 
PREEMPTION. Seule la BNF peut le faire pour son propre compte, Les 
conservateurs du fonds ancien de la BML ne peuvent exercer une 
PREEMPTION pour la BIBLIOTHEQUE qu'apres autorisation du Ministere 
de Tutelle, Et c'est un droit qu'il convient d'utiliser avec la plus grande 
prudence, Un autre droit que peut exercer le conservateur d'un fonds 
anclen, au nom de 1'Etat est celui de RETENTION, 

PRET A USAGE 

Voir DON, DONATION, LEGS, PRET A USAGE, 
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PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES 

Les ouvrages demandes par le biais du PRET ENTRE 
BIBLIOTHEQUES sont oonsultables sur place, exclusivement dans ia salle 
du fonds ancien, Le delai moyen de reponse est de 1 mois et demi, 
ce qui peut sembler beaucoup par rapport aux moyens de transport 
actuels, Une discussion a eu lieu pour savoir si le PRET ENTRE 
BIBLIOTHEQUES devait etre rattache au fonds general ou au fonds 

ancien, 
PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES 

Un PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES de MICROFILMS issus des fonds 
anciens pourrait-il etre envisage ? Le fonds ancien de la BML n'y a pas 
recours, 
PRIX D UN LIVRE ANCIEN 

un livre contemporain est achete a son PRIX public, le meme 
pour tous depuis la loi Lang. Un livre ancien a un PRIX variable, 

Le decalage entre la valeur d ACQUISITION (0 francs s'il s'agit 
d un DON, LEGS OU PRET A USAGE, ou d une DATION EN PAIEMENT) et la 
valeur d ESTIMATION peut etre de plusieurs millions. Ce PRIX varie en 
fonction d'un MARCHE DE L ART. Comment estimer la valeur d'un fonds 
ancien dans ces conditions ? 
PRIX UNIVERSITAIRE 

La BML et les UNIVERSITES de Lyon pourraient attribuer un PRIX 
UNIVERSITAIRE recompensant le meilleur travail effectue sur les fonds 
anciens de la BML. 
PRODUITS DERIVES 

les PRODUITS DERIVES des MANIFESTATIONS et des EXPOSITIONS 
ne sont jamais rentables. En moyenne, il ne se vend au GRAND PUBLIC 
que 30 CATALOGUES par an, Mais ce genre d EDITION a un tres fort 
impact en matiere de COMMUNICATION. 
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PROJETS INTERNATIONAUX 

En contact avec des CHERCHEURS A L'ETRANGER, le fonds ancien 
de la BML participe d des PROJETS INTERNATIONAUX : plusieurs 
BIBLIOGRAPHIES, une NUMERISATION d ouvrages de la Renaissance 
avec DEBORA, du CATALOGAGE pour le CEDEROM IISTC (lllustrateG 

Incuriabula Short Title CatalQQue), 
PROMOTION 

Le fonds ancien de la BML assure la PROMOTION de ses 
MANIFESTATIONS grdce au journal Topo. Mais il a du mal a assurer sa 
COMMUNICATION a I'ext6rieur du monde des BIBLIOTHEQUES (metro, 
grandes affiches). 
PUBLIC SEJOURNEUR 

Faute dHABILITATION, et a defaut d'obtenir une PLACE DE 
CONSULTATION, un PUBLIC SEJOURNEUR consulte parfois les USUELS du 
fonds ancien de la BML. Mais ce droit qu'il a en theorie n'est pas mis 
en valeur par un GUIDE DU LECTEUR ou une SIGNALETIQUE. Bien plus, il 
est restreint par le devoir de SURVEILLANCE des MAGASINIERS. De fait, 
le PUBLIC SEJOURNEUR du fonds ancien de la BML est tres minoritaire, 
Aucune ENQUETE n'a ete faite sur le PUBLIC SEJOURNEUR des fonds 
speciaux des BIBLIOTHEQUES. 
RAMEAU 

Rien ne s'oppose a ce que les livres ANCIENS soient classes par 
sujets en fonction de RAMEAU. 

II manque la creation d'un thesaurus specialise dans 1'HISTOIRE DU 
LIVRE ou, du moins, les VEDETTES ne sont pas toujours homogenes : 
doit-on par exemple dire REUURE aux armes ou RELIURE armoriee ? 
REGISTRES DU 19© SIECLE 

La RETROCONVERSION du fonds ancien de la BML reprend les 
REGISTRES DU 19e SIECLE qui sont lacunaires, fautifs, qui ne prennent pas 
toujours pour source la page de titre et qui ne respectent pas 
1'orthographe du DOCUMENT primalre. Ce n'est donc pas le probleme 
de 1'etablissement d'une NOTICE COURTE qui est en cause, mais celui 
de la FIABILITE DU CATALOGUE, 

De fait, un serieux DEDOUBLONNAGE pourrait dtre entrepris, Nous 
avons vu un DOCUMENT repris sous trois formes differentes. 
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RELIURE 

La CONSERVATION passe notamment par les RELIURES, Pourquoi 
ies credits de RELIURE sont alors systematiquement en baisse ? La 
RELIURE est une technique manuelle, et non seulement une science, 
Elle est donc iiee a 1'achat de MATERIEL, 

Ce sont les MAGASINIERS qui vont dans les SILOS, qui touchent les 
livres, qui les manipulent, qui les transportent, Pourquoi ne pas les 
former a la RELIURE d'art, puisqu'ils manifestent chaque ]our le soin qu'iis 
portent aux livres ? Leurs interventions pourraient ne pas se limiter aux 
depoussierages, gommages, petites reparations, 

Le fonds ancien de la BML dispose de son propre service de 
RELIURE, mais il fait aussi appel a des prestataires exterieurs, La creation 
d'un CENTRE TECHNIQUE qui assurerait la formatlon des MAGASINIERS et 
gererait toutes les RELIURES permettrait d'asseoir la position de la BML 
comme POLE D EXCELLENCE en HISTOIRE DU LIVRE, 

Cette soiution permettrait d'autre part d'obtenir des economies 
d'echelle et d'assurer des traitements de CONSERVATION de masse, II 
faudrait un BUDGETde 150000 francs en RELIURE pour mener toutes les 
missions, Faute d'un tel BUDGET, des morceaux de RELIURES 
d'ouvrages ANCIENS de la BML sont retenus par des elastiques i 

RENSEIGNEMENTS 

Contrairement aux autres BIBLIOTHEQUES, ii manque a la BANQUE 
D ACCUEIL du fonds ancien de la BML un espace reserve aux 
RENSEIGNEMENTS, Faute d'un interlocuteur privilegie, le lecteur 
s'adresse indifferemment d n'importe quel membre du personnel, Et 
les RENSEIGNEMENTS peuvent aussi bien porter sur la recherche que sur 
des points administratifs, Une division des espaces telle qu'elle est 
decrite a BANQUE D ACCUEIL permettrait de mieux repondre aux 
attentes du public. 

Nous notons d'autre part peu de deplacement du personnel 
dans la salle. Seuls sont renseignes les lecteurs qui se presentent a la 
BANQUE D'ACCUEIL 



REPORT DES CREDITS 

Le manque de souplesse de la M 14 dans le domaine du 
REPORT DES CREDITS conduit a un effet pervers : le fonds ancien de la 
BML peut se lancer en Novembre dans I ACQUISITION d'un ouvrage 
qu'il aurait delaisse en Mars, Le critere d'ACQUISITION releve alors plus 
d'une question de BUDGET que d'un aspect SCIENTIFIQUE. 

REPRINTS 

Tout ouvrage dont II existe un REPRINT ne connait plus de 
COMMUNICATION. Les ouvrages originaux se trouvent en fonds 
anciens, les REPRINTS en fonds moderne. Par exception a la regle de 
la date d EDITION, le fonds ancien de la BML pourrait acquerir 
syst§matiquement tous les REPRINTS parus dans le marche qui 
correspondraient a ses fonds. 

L'avantage en termes de CONSERVATION est evident : le REPRINT 
joue de ce point de vue le meme role qu'un MICROFILM. Mais 
l'avantage §conomique est bien plus grand : un REPRINT paru dans le 
commerce est vendu 150 francs maximum. 

II ne faudrait pas penaliser le lecteur en 1'invitant a aller dans un 
autre secteur s'il consulte un REPRINT (moderne par essence), Un 
CHERCHEUR non bibliophile peut avoir en effet les memes besoins en 
termes d USUELS d HISTOIRE DU LIVRE si son travail porte plus sur le texte 
que sur le livre lui-meme. 
REPRODUCTION 

La REPRODUCTION concerne la NUMERISATION, les PHOTOCOPIES, 
les MICROFILMS, les PHOTOGRAPHIES, les REPRINTS, et tout ce qui 
pourrait toucher le DROIT D AUTEUR, Sa TARIFICATION n'est pas toujours 
coh^rente et claire a la BML. 

Le systeme de REPRODUCTION n'est jamais la panacee : pour 
une etude codicologique par exemple, aucun substitut ne 
remplacera 1'EXPERTISE de 1'EXEMPLAIRE. 
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RESEAU 

Toute la BML repose sur la notion de RESEAU, Les espaces sont 
departementalises, les annexes sont gerees par des responsables de 
P6ies. RESEAUX de BATIMENTS, RESEAUX informatiques, RESEAUX 
humains, toute la politique de la BML est la. 

Le fonds ancien est de par sa nature un peu a part de cette 
reflexion. II echappe a la d^partementalisation et est plutot 
transversal. II ne partlcipe pas aux offices, et a certaines REUNIONS, Ce 
qui peut se comprendre comme une AUTONOMIE pourrait aussi se 
Iraduire comme un isolement, un fonctionnement en autarcie. 

Sur le plan de la COMMUNICATION, cela conduit a un manque 
de VISIBILITE du fonds ancien dans le RESEAU de la BMl. 

RESERVE 

Le fonds ancien de la BML range ses livres pr6cieux dans plusieurs 
RESERVES : la RESERVE des DOCUMENTS ANCIENS, la RESERVE des 
documents modernes, la RESERVE des INCUNABLES. Les DOCUMENTS 
les plus precieux sont places dans un COFFRE, Le FONDS DES JESUITES 
possedait sa propre RESERVE, 1'armoire. Par exception a la regle de 
1'inalienabilite des fonds, ces DOCUMENTS ont ete places a part dans 
une RESERVE de la BML, voire dans le COFFRE. 
RESTAURATION 

Bien que la BML soit la deuxieme plus grande BIBLIOTHEQUE de 
France, elle ne dispose d'aucune chatne de RESTAURATION pour le 
personnel, Ce n'est pas seulement une question de BUDGET, mais 
aussi un probl^me de SURFACE. 
RETENTION 

Le droit de RETENTION s'exerce quand un DOCUMENT patrimonial 
ne peut beneficier d une AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE, le 
but etant de conserver un tel ouvrage sur le sol National. C'est une 
prerogative de certains fonctionnaires de la filiere culturelle, au mdme 
titreque la PREEMPTION. 
RETRAITE 

Deux membres du personnel du fonds ancien de la BML partiront 
d la RETRAITE, Le remaniement du personnel qui va en resulter pourra 
se traduire par un nouveau style de MANAGEMENT, 

64 



RETROCONVERSION 
La RETROCONVERSION est notamment effectu^e a partir de 

REGISTRES DU 19® SIECLE incompiets, Ces derniers retablissent les 
graphies modernes pour les DOCUMENTS anciens, ne prennent pas 
toujours leurs sources sur la page de titre. M§me si 1'informatisation des 
NOTICES bibliographiques apporte de r6els services, de nombreuses 
erreurs sont a craindre. 

Dans un souci d'integratlon sociale, la BML a confie cette 
RETROCONVERSION a des HANDICAPES MOTEURS, 
REUNIONSDE SERVICE 

Nous n'avons vu le service du fonds ancien ne se reunir qu'une 
fois en trois mois. En terme de MANAGEMENT, les REUNIONS DE SERVICE 
pourraient favoriser la COMMUNICATION. 
REVUES 

Les REVUES du fonds ancien ne sont pas depouill<§es, et ne sont 
pas consultees. Quel peut-etre dans ces conditions le sort d'un article 
tres speciaiise ? Une simple PHOTOCOPIE des sommaires, et un 
etablissement d'une BASE DE DONNEES tres simple a partir de ces titres 
pourrait permettre une meilleure exploitation des REVUES. 
SALLE DE REPOS 

II existe pour le personnel une SALLE DE REPOS dans les espaces 
internes. En revanche, les CHERCHEURS du fonds ancien de la BML 
n'ont pas comme a la Bibliothdque Nationale leur propre SALLE DE 
REPOS. 
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SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Le langage des BIBLIOTHEQUES emploie souvent le terme 
SCIENTIFIQUE plutot que le terme TECHNIQUE. Or, dire qu'un livre date 
du 18e siecle et qu'il a ete ecrit par tel auteur est SCIENTIFIQUE, dire qu'il 
est en RELIURE de maroquin rouge, qu'il doit subir une reparation est 
une TECHNIQUE a l'etat pur. Le chercheur, qui s'attache au CONTENU 
des livres, est un SCIENTIFIQUE. Mais le Conservateur, qui dans l'etat 
actuel des choses s'interesse plus au CONTENANT, est un TECHNICIEN. 

Le Conservateur publie peu, et suit une science plus qu'il la 
modelise. La CONSERVATION ne se permet pas au Conservateur de 
se livrer a des experimentations SCIENTIFIQUES. II applique la science. 
Rien de son travail n'est donc actueliement SCIENTIFIQUE, mais tout est 
TECHNIQUE, 
SECURITE 

Aussi pointue qu'elle soit, la formation en SECURITE est toujours 
insuffisante. II n'est pas en effet toujours possible de gerer tous les 
risques, et le degre z6ro d'un danger n'existe jamais. La SECURITE 
passe par la lutte contre le VOL, les INCENDIES, les DEGATS DES EAUX, et 
les SINISTRES en general. Elle concerne aussi les accidents de travaii et 
la MISE EN CONFORMITE du MATERIEL. 

La SECURITE du fonds ancien de la BML est renforcee dans le 
domaine de la CONSERVATION des DOCUMENTS ANCIENS, Elle 
correspond a un ACCES AUX SILOS limite aux seuls MAGASINIERS du 
fonds ancien et est soumise a la detention des CLEFS adequates, Un 
COFFRE assure la SECURITE des DOCUMENTS les plus precieux, 

SIGB 

Le fonds ancien n'est pas concerne par toutes les fonctions du 
SIGB, comme le pret. Le CATALOGAGE sur BEST SELLER est considere 
comme pratique, 1'OPACest jug6 trds convivial. En revanche, le fonds 
ancien n'utilise pas le gestion des CARTES DE LECTEURS, les fonctions 
ACQUISITIONS et STATISTIQUES a la hauteur de ce que permettrait 
INTERNET et l'informatique. Toutes les commandes se passent encore 
par TELEPHONE, eventuellement par COURRIER, mais jamais par le biais 
du SIGB, 
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SIGNALETIQUE 

A 1'exterieur de la salle : la seule SIGNALETIQUE du fonds ancien 
se trouve sur la PORTE VITREE et a uniquement une valeur r<§pressive, et 
manque de PEDAGOGIE. II est tres interessant de savoir qu il n est pas 
permis de pratiquer le skate-board dans la salle du fonds ancien. 
Nous aurions plutot aime savoir combien de livres, siecle par siecle, 
comprend le fonds ancien, quelle est son histoire, quels sont ses fonds 
les plus riches, etc, 

A 1'interieur de la salle : 59A est moins parlant qu HISTOIRE DU LIVRE 
a Lyon. Une SIGNALETIQUE a la fois plus lisibie et plus visible permettrait 
de mieux se reperer, Le CHERCHEUR se d^brouille tout seul, certes, 
Mais pourquoi faut-il que 1'etudiant debutant perde du temps a 
s'approprier ies outils ? Nous notons une absence de lisibilite de 
1'espace : aucun plan ne permet au lecteur d'investlr le lieu. 

SILENCE 

Le SILENCE naturel qui regne au fonds ancien de la BML est 
incompatible avec ia COMMUNICATION avec ie public, II n'est pas 
facile non plus de lui fournir des RENSEIGNEMENTS, Ce SILENCE ne 
favorise ni la COMMUNICATION entre collegues, ni la COMMUNICATION 
hierarchique, Le probleme de la SURFACE ne permet pas d'installer la 
BANQUE D ACCUEIL plutot dans le HALL du fonds ancien de la BML, et il 
semble que ce probldme soit insoluble. 

SILENCE sur INTERNET : voir BRUIT ET SILENCE. 
SILO 

Le personnel de la BML surnomme ses MAGASINS des SILOS. Le 
fonds ancien represente maintenant 6 6tages du SILO (5e, 6e, 7e, 15e, 
16e, 17e) sur 17 <§tages. Ces SILOS sont, pour des raison de SECURITE, 
sous alarme speciale, L'acces au SILO est strictement reserve aux 
MAGASINIERS du fonds ancien. Les regles d'acces sont tres strictes et 
tr£s fiables, et cela conduit a une efficacite tres grande en matiere de 
CIRCULATION DU DOCUMENT. Les pertes et deplacements ne sont pas 
a deplorer. Le SILO connait aujourd'hui des problemes de STOCKAGE, 
car le fonds ancien connaTt un TAUX DES DOCUMENTS EN MAGASIN 
maximal et une CAPACITE EN VOLUME minimale. 
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SINISTRE 

Les SINISTRES qui pourraient touoher ie fonds ancien de la BML 
risquent moins d'£tre lies aux INCENDIES qu'd des DEGATS DES EAUX, 
Des COFFRES permettent de limiter les ACTES DE MALVEILLANCE. 

SITE WEB DE LA BML 

Le SITE WEB de la BML est present sur INTERNET depuis 1996, et en 
est a sa troisieme version, Soumis a une grille d'evaluation, il donne : 
bons resultats en terme de CONTENU, de navigation. La presentation 
visuelle est tres sobre, minimaliste, Uaccent semble avoir ete mis sur le 
CONTENU plus que sur le CONTENANT. Le CONTENU se veut en effet 
riche et structure. Nous pouvons noter un defaut d'accessibilite : le site 
et mal repertorie sur les divers moteurs de recherche et annuaires, 
L'adresse est intuitive. En revanche, Pimpression est mal ger^e, et 
I EDITION d'une NOTICE entraTne Pimpression de plusieurs pages. 

STATISTIQUES 

Les STATISTIQUES et les ENQUETES sont effectu<§es a la main sur 
des feuilles volantes. Les traits forment des petits carres, les donnees 
sont reportees dans des tableaux Excel. Alors que le SIGB BEST SELLER 
est performant, et que Pinformatisation des DOCUMENTS du fonds 
ancien de la BML est en passe d'etre achevee, ce systeme pourrait 
etre affine, 

D'autre part, les criteres STATISTIQUES qui s'appliquent tres bien 
aux volumes de masse de la lecture publique sont inoperants parfois 
pour les fonds patrimoniaux. 
STOCKAGE 

La BML dispose de tres bonnes conditions de STOCKAGE des 
documents, En revanche, le manque de place, lie a une CAPACITE 
EN VOLUME moindre et a un TAUX DE DOCUMENTS EN MAGASIN 
maximal pourrait-il inciter la BML a envisager des techniques de 
STOCKAGE de type Industriel dans des BATIMENTS de grande hauteur 
et dans des complexes decentralis6s ? 
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SUBVENTIONS 

Comme le PRIX d'un livre ancien peut etre sans commune 
mesure avec celui d'un livre moderne, II existe tout un ensemble de 
SUBVENTIONS (FRAB, DLL, CNL) destinees a favoriser I ACQUISITION de 
beaux DOCUMENTS, et le montage d EXPOSITIONS, L'Etat n'accorde 
des SUBVENTIONS que pour des operations particulieres, comme 
1'achat de livres en langues etrangeres (de la poesie notamment), ou 
la restauration des ESTAMPES. Le FONDS CHINOIS entre dans ce cadre. 
La BML beneficie aussi de postes de conservateurs remuneres par 
1'Etat, ce qui est considere comme une autre forme de SUBVENTION. 
Quatorze conservateurs d'Etat travaillent a la BML. 
SUGGESTION DE COMMANDES 

Aucun cahier ne permet aux CHERCHEURS du fonds ancien de la 
BML une SUGGESTION DE COMMANDES, qui pourrait porter sur 
IACQUISITION de DOCUMENTS ANCIENS ou dUSUELS. Cette 
SUGGESTION DE COMMANDES pourrait §tre adaptee aux CHERCHEURS 
et prendre la forme de POINTAGES BIBLIOGRAPHIQUES. 

SURFACE 

Le fonds ancien de la BML mesure 400 m2 sur une SURFACE totale 
de 27000 m2, dont 15000 ouverts au public. 
SURVEILLANCE 

Pour des raisons de SURVEILLANCE, les lecteurs doivent placer 
leurs chaises face a la BANQUE D ACCUEIL, et un seul lecteur est 
autorise par TABLE ou par PLACE DE CONSULTATION. Les manuscrits et 
tous les DOCUMENTS qui demandent une SURVEILLANCE plus intensive 
sont distribues au premier rang par les MAGASINIERS. II manque un 
VESTIAIRE pour rendre cette SURVEILLANCE encore pius efficace. 

TABLES 

Les TABLES des lecteurs du fonds ancien de la BML, tres 
spacieuses, mesurent 90 * 120 cm, et ont une SURFACE superieure a 1 
m2, Cela permet aux lecteurs de consulter le DOCUMENT primaire, des 
documents de reference (USUELS) et de prendre des notes. II est rare 
qu'un lecteur dispose d'autant d'espace pour les PLACES DE 
CONSULTATION. 
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TARIFICATION 

La TARIFICATION des services au lecteur de la BML n'est pas 
foujours coherente et claire. Devis, cartes, PHOTOCOPIES, 
REPRODUCTIONS effectuees par ie service ou par le lecteur, sorties 
PAPIER et MICROFILMS, tous ces services connaissent une 
TARIFICATION diff^rente selon les departements. 
TAUX DE DOCUMENTS EN MAGASINS 

Un espace de pret public connait un TAUX DE DOCUMENTS EN 
MAGASINS de 70%. Ce n'est pas le cas d'un fonds ancien. Si l'on 
estime que 100 livres sur 900000 sont en pret, ce qui est deja 
considerable pour le fonds ancien de la BML, cela signifie que 99,99 % 
des livres est en magasin. Une collection offerte au pret peut etre de 
30% superieur au STOCKAGE passif signale, mais doit etre strictement 
egale a ia capacite de STOCKAGE des magasins pour un fonds 
ancien, Or, le SILO de la BML est aujourd'hui presque en passe d'etre 
sature, et ce d'autant plus qu'un fonds ancien est lie a une CAPACITE 
EN VOLUME moindre. 
TAXES 

Les DOCUMENTS acquis dans les VENTES PUBLIQUES sont exoneres 
de TAXES si l'acquereur en est une BIBLIOTHEQUE ou un MUSEE. 
TECHNIQUE 

VoirSCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE. 
TELEPHONE 

Plus qu lNTERNET, le COURRIER classique ou le fax, c'est le 
TELEPHONE qui est 1'outil de COMMUNICATION le pius utilise par le fonds 
ancien de la BML. La commande des EXEMPLAIRES, le suivi de cette 
derniere, les relances, les annulatlons, rien de ce qui concerne les 
ACQUISITIONS ne passe par le SIGB. 
TIRAGES DE BIBLIOTHEQUE 

Contrairement aux BIBLIOTHEQUES anglo-saxonnes, les RELIURES 
prevues pour un usage prlve et les RELIURES pour l'usage en 
BIBLIOTHEQUE sont identiques. Le fonds ancien de la BML peut-il 
demander des TIRAGES DE BIBUOTHEQUE aux RELIURES plus solides, qui 
assurent mieux par consequent la CONSERVATION des DOCUMENTS? 
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TITRES ET DOCUMENTS 

Si une monographie prend le nom de TITRE et un ensemble de 
fasoioules le nom de DOCUMENTS, les recueils du 18e siecle peuvent-ils 
etre comptabilises comme des TITRES ou comme des DOCUMENTS ? 
Les trains de RELIURES de p^riodiques ettectues a des fins de 
CONSERVATION sont ils des TITRES ou des DOCUMENTS? 

le fonds ancien de la BML est passe de 300000 DOCUMENTS a 
9OOOOODOCUMENTS. Le seul 6lement fiable est donc 1'ACCROISSEMENT 
DES COLLECTIONS, Pour le reste, le service des periodiques, celui du 
fonds ancien et les autres services n'ont pas toujours la meme 
definition du mot DOCUMENT, 

Ainsi, 1'estimation du FONDS DES JESUITES varie selon les 
interlocuteurs de 300000 a 500000 DOCUMENTS. 
riTRES UNIFORMES 

Les TITRES UNIFORMES sont bien plus frequents dans les fonds 
anciens, et notamment pour les ouvrages du Moyen Age. Le 
probleme des VEDETTES en LATIN en decoule aussi. 
TRACABILITE DU DOCUMENT 

Ou le DOCUMENT a-t-il ete acquis ? Par qui ? Quand ? Pourquoi ? 
Chaque fols qu'un nouveau DOCUMENT est acquis, lefonds ancien de 
la BML pourrait en indiquer plus systematiquement la provenance et 
les conditions d ACQUISITION. Utile pour le futur, cette TRACABILITE DU 
DOCUMENT serait une mine de RENSEIGNEMENTS pour le CHERCHEUR, 

Les RENSEIGNEMENTS indiqu^s pour toute AUTORISATION DE SORTIE 
DU TERRITOIRE visent d assurer la TRACABILITE DU DOCUMENT depuis 
son depart jusqu'a son arrivee, 
TRAFIC INTERNET 

II serait interessant de voir de dresser chaque jour 1'historique des 
recherches sur Internet et de relever les STATISTIQUES, Combien de 
documents du fonds anciens sont recherch6s chaque jour ? Combien 
de visites regoivent les EXPOSITIONS VIRTUELLES ? Quel est le TRAFIC 
INTERNET en matiere de fonds ancien ? 

71 



FRAVAUX 

Les TRAVAUX effectues dans le quartier de ia Part Dieu ont fait 
trembler certains jours le sol du fonds ancien. Vu la vieillesse du 
BATIMENT, et la violence ces chocs, des fissures sont-elles a craindre ? 
les conduites d'eau, les CABLES ELECTRIQUES ont-ils ete indirectement 
touchees ? Des SINISTRES comme des DEGATS DES EAUX seront-ils une 
consequence de ces TRAVAUX? 
UNIVERSITE, UNIVERSITAIRES 

Une BIBLIOTHEQUE n'est pas une UNIVERSITE, Dans ses criteres 
d HABILITATION, le fonds ancien de la BML pourrait moins se soucier 
des dipldmes et favoriser la COMMUNICATION des DOCUMENTS 
aupres des AUTODIDACTES, 

Cela n'empecherait pas la BML d'etre un POLE ASSOCIE de 
IUNIVERSITE, notamment pour 1'etablissement d'un CERCLE DE 
CHERCHEURS et d une BASE DE THESES, MEMOIRES, RAPPORTS. La 
C O M M U N I C A T I O N  e n  d i r e c t i o n  d e s  C H E R C H E U R S  n e s t  p a s  
incompatible avec la COMMUNICATION envers les AUTODIDACTES et 
le GRAND PUBUC. 
USUELS 

Les USUELS ont fait 1'objet d'un reciassement ces dernieres 
annees, visant a regrouper les matieres dispersees, les USUELS qui 
concernent L HISTOIRE DU LIVRE ont vu leur rangement remodek§. 

La nouvelle definition de la notion d ANCIEN entraine quelques 
problemes, Les USUELS modernes qui concernent les ouvrages 
anterieurs au 18e siecle se trouvent dans la salle du fonds ancien, Or, 
les livres du 19e siecle relevent desormais du fonds ancien, mais les 
USUELS qui leur correspondent restent dans leurs espaces respectifs, 
puisqu'ils sont modernes. 
USUELS JESUITES 

En raison de 1'arrivee du FONDS DES JESUITES, le Catalogue de la 
British Library et le Catalogue general des livres imprimes de la 
Bibliotheque Nationale ont ete remplaces par 1'Enoyclopedie de 1'lslam, 
1'Encyclopaedia Judaica, et un Dictionnaire de theologie catholique. 
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VEDETTES 

Que ce soit au fonds ancien de la BML ou dans d'autres 
BIBLIOTHEQUES, les CATALOGUEURS attachent plus d'importance aux 
NOTICES bibliographiques qu'aux VEDETTES concernant les auteurs, Or, 
pour le fonds ancien, des homonymies sont possibles : les NOTICES 
pourraient reprendre syst6matiquement le nom, les prenoms 
developpes, les dates et lieux de naissance et de mort, les metiers ou 
activit^s principales, les pseudonymes, Et la mise a disposition des 
documents sur INTERNET est la meilleure occasion pour discuter des 
ATTRIBUTIONS etablies depuis des siecles et peut-etre fausses a la 
lueur des recherches contemporalnes, 
VENTES PUBLIQUES 

Lors des VENTES PUBLIQUES, les Biblioth&ques beneficient de droits 
particuliers : le droit de PREEMPTION, le droit de RETENTION, et 
I EXONERATION des TAXES. 

Les CATALOGUES DE VENTES PUBLIQUES du fonds ancien de la 
BML ne sont pas exploitables en l'etat. 
VESTIAIRE 

Aux ARCHIVES Nationales, et dans un certain nombre de fonds 
anciens de BIBLIOTHEQUES, le lecteur est invite a deposer ses 
v^tements, ses sacs dans un VESTIAIRE. Un GUIDE DU LECTEUR indique 
alors que les sacs ou les cartables peuvent faire l'objet d'une 
verification. Le fonds ancien de la BML n'effectue pas ce type de 
SURVEILLANCE et ne prend pas de telles mesures de CONSERVATION, 

VISIBILITE 

Le travail du fonds ancien manque de VISIBILITE au niveau du 
RESEAU de la BML. Le personnel du fonds ancien de la BML connait les 
autres services, au moins parce qu'il emprunte des livres, des disques. 
En revanche, les autres services ne recourent pas dans le cadre de 
leurs activites au fonds ancien. De fait, il est frequent que les collegues 
de la BML ne decouvrent le fonds ancien qu'a 1'occasion des 
JOURNEES DU PATRIMOINE, des EXPOSITIONS, des MANIFESTATIONS 
ORALES, Une COMMUNICATION particuiiere en direction de ces 
services pourrait permettre une rmeilleure integration du fonds ancien 
dans le RESEAU de la BML. 
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VOL 

A tour de rdle, les oonservoteurs du fonds ancien de la BML sont 
responsables du bip antivol. En cas de tentative de VOL, ils sont 
appeles pour gerer les eventuels litiges et regler les malentendus. 
Cette mission entre dans le cadre de la SECURITE des collections, 

Z 39. 50 

La norme Z 39. 50 est encore experimentale, et le fonds ancien 
de la BML ne sait pas encore si elle est compatible avec le RESEAU 
de la Library Of Congress. 
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Contacts 

Les idees d§veiopp6es dans ce rapport vous plaisenf, vous avez 
envie d'en discuter avec nous, Vous souhaitez utiliser, citer, ou dlffuser 
cette 6tude, Vous pensez que notre profll pourrait correspondre d un 
poste precis (en France ou d 1'Etranger), 

N'h6sitez pas d nous contacter I 

Avant Juin 2000 

Ollvier ESTIEZ 
DCB8 / ENSSIB 

17-21, boulevard du 11 novembre 1918 
F - 69623 Villeurbanne cedex 

FRANCE 

ou 

Olivier ESTIEZ 
3, rue Nlcolai 
F-69007 Lyon 

T6l6phone / fax / r^pondeur: 04 37 27 02 53 

Olivier ESTIEZ 
DCB 8 / ENSSIB 
Bofte Postale 86 

F - 51 433 Tinqueux cedex 
FRANCE 


