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"Detruire n'est rien ; cette faculte est commune a tous les etres. Creer et conserver, voila ce qui 

n'appartient qu'aux bienfaiteurs de 1'espece humaine." 

Antoine de Marron, Baron de Meiilonnas. 

" Ceux qui veulent fonder sur 1'absence du passe, la construction du lendemain, se privent d'une 

base solide et d'un moyen de reflexion sur les etapes de 1'evolution." 

Jean Favier, directeur de la Bibliotheque Nationale de France. 

Cette citation accueillait les visiteurs a 1'entree de 1'exposition 

retra^ant l'histoire de 1'usine Renault V I. de Bourg-en-Bresse, lors des journees portes-ouvertes 

du trentenaire de 1'etablissement. 



A LA RECHERCHE DES FONDS LOCAUX DANS L AIN 

ou 
LES ENJEUX ET LES PERSPECTIVES D UN FONDS LOCAL DEPARTEMENTAL 

Anne MEYER 

RESUME : Des la fin des annees soixante, le patrimoine regional connait un grand regain 

d'interet. Vhistoire de l'Ain, la richesse de son patrimoine, la volonte des bibliotheques et des 

centres de documentation et 1'engagement des politiques, creent aujourd'hui une situation 

favorable a une exploitation dynamique des ressources documentaires locales. En depit des 

problemes qui subsistent, le fonds local presente pour le Departement, les etablissements et les 

publics, des enjeux et des perspectives dignes de mesures rapides et concretes. 

DESCRIPTEURS : Decentralisation ; Patrimoine culturel ; Ain ; Cooperation ; Fonds 

specialise ; Acquisition a titre onereux ; Collecte des documents ; Localisation ; Catalogue 

collectif. 

ABSTRACT: Since the end of the sixties is the interest for country heritages growing again. The 

Ain district history, its heritages wealth, librairies and information centers will and politics 

commitment, are today giving rise to good conditions for a keen development of iocal information 

holdings resources. Despite of remaining problems are locai holdings still offering to district, 

libraries and people stakes and prospects worthy of quick and concrete actions. 

KEYWORDS : Decentralization ; Cultural heritage; Ain ; Cooperation ; Special holdings; 

Purchasing ; Document gathering ; Localization ; Union catalog. 
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INTRODUCTION : RENCONTRE AVEC LE FONDS LOCAL 

. circonstances d'une rencontre 

En 1990, dans une vie anterieure a 1'Ecole Nationale des Sciences de 1'Information et des 

Bibliotheques, j'habitais le village de Revonnas (449 habitants), a dix kilometres au sud de Bourg-

en-Bresse. Au hasard d'un article - j'etais alors pigiste dans un quotidien regional - j'appris 

1'existence de la Bibliotheque Departementale de Pret, alors encore Bibliotheque Centrale de Pret 

de l'Ain, et entrai dans 1'univers des "bibliotheques en campagne". J'y rencontrai ce fonds que l'on 

dit "local". 

Decidee a travailler lors du stage d'ete, prevu dans le cursus de mes etudes a 

1'E.N.S.S.I.B., sur ce fonds tres particulier, je contactai Joelle Rodet, conservateur en chef du 

reseau des bibliotheques de la ville de Bourg-en-Bresse, la Mediatheque Elisabeth et Roger 

Vailland, 1'annexe Albert Camus, 1'annexe Johannes Son. Elle m'invita a assister a la reunion 

annuelle des professionnels des bibliotheques de l'Ain, le 28 mars 1994, qui portait sur ce theme. 

Etaient presents a cette assemblee des responsables de dix-huit etablissements du departement de 

l'Ain, qui avaient repondu a un questionnaire envoye par Joelle Rodet. 

. les caracteristiques dufonds local 

La definition des fonds locaux figurait en tete du questionnaire : "fonds local = documents 

anciens et recents dont le sujet concerne le departement de l'Ain". 

Reunis sous ce seul critere geographique, les fonds recenses par les etablissements 

englobaient des documents de toute datation (fonds anciens et contemporains), de toute categorie 

(manuscrits, monographies, periodiques, diapositives, photographies, cartes postales, estampes...), 

sur tout support (papier, musicassettes, cassettes video...), de tous les domaines de la 

connaissance (histoire, geographie, art, economie...), pour tous publics (curieux, erudits, 

universitaires...). Ceci constituait une premiere caracteristique. 

La seconde etait la specificite des fonds contenus dans les etablissements. Elle etait 

d'ailleurs attendue dans le cas de centres de documentation comme celui du Conseil 

d'Architecture, d'Urbanisme et de 1'Environnement ou du Musee de Brou, mais elle decoulait aussi 

Introduction : rencontre avec le fonds local 1 



des modalites d'entree des fonds dans les bibliotheques, dons ou legs d'erudits locaux. Dans le 

domaine de 1'histoire locale, les collections de periodiques apparaissaient comme complementaires 

: certains etablissements avaient distribue leurs bibliographies. 

La troisieme forte caracteristique semblait etre la quete de Vexhaustivite : elle pouvait 

expliquer en partie le leitmotiv sur les difficultes de la collecte des documents. II y avait, chez tous 

les reponsables d'etablissements presents, une veritable faim d'information. Existait-il des solutions 

au probleme de sa circulation, "bete noire" de tous les etablissements et meme de M. 

Montbarbon, libraire a Bourg-en-Bresse, invite pour la circonstance ? Son corollaire, un 

partenariat extremement developpe, fut pour moi une des surprises de la journee. En fait, le 

"locai" en semblait le domaine privilegie. 

Mais un autre etonnement venait du consensus quasi-general autour de la definition : etait-

il possible que tous les etablissements, quelle que soit leur position geographique, et leur tutelle 

(Commune ou Departement) aient la meme conception du territoire a couvrir, sachant que l'Ain 

est un quadrilataire d'environ 115 kilometres de cdte ? Frangois Hauchecorne1 avait bien montre 

la confusion qui existe entre fonds local et fonds regional et les difficultes a borner un territoire, 

concluant d'une part que "toutes les bibliotheques debordent le plan strictement local et seraient 

sans doute bien en peine de delimiter exactement ce fonds" et que le meilleur critere de definition 

serait "le cadre geographique a 1'interieur duquel le bibliothecaire se sent tenu a 1'exhaustivite". 

Les etablissements etaient-ils victimes de cette confusion, ou l'Ain representait-il un cas 

particulier ? Y-avait-il eu, depuis 1978, date a laquelle Frangois Hauchecorne prononpait sa 

communication a Orleans, une telle evolution des pratiques documentaires et de la conception 

meme de patrimoine local ? 

. choix du sujet et deroulement du stage a 1a Mediatheque Elisaheth et Roger Vailland 

Je decidai de partir de cette hypothese : il existe dans 1'Ain un fonds departemental dont 

la collecte, la conservation, la valorisation font 1'objet d'un consensus fort. Quelles en sont les 

consequences ? Que represente-t-il alors pour le Departement de 1'Ain ? Je me proposai de mener 

une "enquete de terrain" au niveau departemental, c'est-a-dire exactement sur le territoire de la 

'HAUCHECORNE, Frangois. Fonds local et regional. In Bullelin des Bihliolheques de 
France. Janvier 1982, t. 27, n°l. p. 25. 
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collecte, pour completer et elargir celle qu'avait realisee Joelle Rodet : la Mediatheque, ou je 

trouvais matiere a experiences et reflexions sur un fonds important et fortement valorise, me 

servirait de base. Son conservateur, a Vorigine du theme choisi le 28 mars, s'implique fortement 

et tient a consacrer quelques heures par semaine a une veille documentaire active et au catalogage 

des fonds locaux, dont la collecte, la conservation et la mise a disposition des lecteurs sont au 

coeur des missions de la Mediatheque. II subsiste encore des fonds non inventories ou non saisis 

dans OPSYS, logiciel documentaire dont le reseau est equipe, mais le catalogage retrospectif est 

largement avance aujourd'hui. Enfin, la Mediatheque se preparait, ayant ete retenue comme pole 

associe, a la conversion retrospective de ses fonds anciens et locaux pour la constitution du 

Catalogue Collectif de France. 

Sous la direction de Joelle Rodet, je continuai le catalogage et la saisie. Par ailleurs, la 

Mediatheque venait de recevoir de la Mairie un micro-ordinateur avec traitement de texte 

WORKS 2 pour DOS et j'eus Voccasion de completer la formation un peu succinte des deux 

secretaires2. Enfin, mon responsable de stage se constitua mon mentor pendant toute la duree de 

mon sejour, me faisant participer aux responsabilites et aux taches quotidiennes d'un conservateur 

en bibliotheque municipale, me permettant d'assister aux reunions de travail avec la Mairie, et 

me transmettant, en toute occasion, un peu de son experience et beaucoup de son interet pour 

tout ce qui touchait aux Pays de 1'Ain. -

. methodologie adoptee et modalites pratiques de Venquete 

J'allais devoir visiter des etablissements de tailie tres diverse, de missions et de tutelles 

differentes, et je me preparais a recueillir une importante documentation, qu'il me faudrait ensuite 

exploiter de maniere coherente. En accord avec Mme Lerouge, je decidai de m'appuyer sur le plan 

marketing propose par Jean-Michel Salaun dans son ouvrage intitule Marketing des bibliotheques 

et des centres de documentatioix'. Je dressai un bilan de la situation du fonds local a Vinterieur de 

chaque etablissement, en m'inspirant de la grille d'analyse preconisee par Jean-Michel Salaiin. Tres 

2 J'ai eu souvent une pensee pour les enseignants en informatique de VE.N.S.S.l.B., qui 
m'ont transmis quelques solides bases directement et immediatement exploitables. 

3SALAUN, Jean-Michel. Marketing des bibliotheques et des centres de documentation. 
Paris : ed. du Cercle de la librairie, 1992. 133p. ISBN 2-7654-0507-7. 
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rapidement, il me parut inutile de traiter separement des problemes de chaque etablissement 

autour du fonds local: non seulement ils etaient souvent Ies memes, mais certains etablissements 

avaient les reponses aux problemes que les autres se posaient... Je choisis de traiter desormais 

1'ensemble des fonds locaux des etablissements comme un seul et unique fonds departemental: 

atouts et faiblesses, menaces et opportunites pourraient alors faire 1'objet de propositions globales. 

25 questionnaires avaient ete envoyes, et je me suis interessee en priorite aux 18 

etablissements qui avaient repondu : sur les indications de Joelle Rodet et d'Annie Fisseux, 

conservateur de la Bibliotheque Departementale de Pret, je decidai d'enqueter sur ceux qui 

possedaient des fonds consequents, ou des fonds particuliers, ou encore menaient des actions de 

cooperation au niveau local: 

. la Bibliotheque des Archives Departementales de l'Ain 

. la Bibliotheque Departementale de Pret de l'Ain 

. la Bibliotheque municipale d' Oyonnax 

. la Bibliotheque municipale d'Amberieu-en-Bugey 

. la Bibliotheque municipale de Belley 

. la Bibliotheque municipale de Pont-de-Vaux 

. la Bibliotheque municipale de Viriat 

. le Centre de documentation du Musee de Brou 

. le Centre de documentation de la Conservation departementale du Musee des Pays de 

l'Ain 

. le Centre de documentation de 1'Union Patrimoine des Pays de l'Ain (P.P.A.)4 

. le Centre de documentation du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

VEnvironnement de 1'Ain (C.A.U.E.). 

Par ailleurs, j'ai travaille sur le fonds de la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland et me 

suis longuement entretenue avec son conservateur. J'ai ajoute a ma liste le centre de 

documentation de la Chambre de Commerce et d'Industrie - sur les conseils de Mme Ecochard-

Tramier du C.A.U.E. -, la Bibliotheque municipale de Gex, dont la position geographique m'a 

* 

4 Fondee en 1966, c'est un regroupement de plus defO associations culturelles dont les 
buts concourent a sauvegarder, utiliser et animer le patrimoine departemental (architectural et 
archeologique, artistique, historique et ethnologique, paysager et naturel). 
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semble strategique, la Societe d'Emulation de l'Ain, dont le fonds, assez important, est depose 

aux Archives Departementales. 

Pour chaque site, j' ai procede ainsi: 

. lecture et analyse du questionnaire (quand il avait ete rempli), 

. entretien avec le responsable du fonds local et/ou de 1'etablissement, 

. collecte de tous les documents que chacun pouvait me fournir sur les fonds locaux et sur 

leurs modalites d'acces, 

. redaction d'une fiche d'analyse descriptive de chaque etablissement, sauf pour la Chambre 

de Commerce et d'Industrie, et pour le Centre de documentation de 1'Union Patrimoine des Pays 

de l'Ain, qui presentaient des situations particulieres. 

Mais pour tous les etablissements, j'ai recueilli le contenu d'une partie de leurs fonds, sous 

la forme des bibliographies qu'ils realisent et distribuent a leurs lecteurs - la Bibliotheque 

municipale de Gex en constitua meme une pour la circonstance - leurs pratiques documentaires 

et de cooperation, et le discours qui les soutient. J'ai obtenu ainsi 1'ebauche d'une carte 

documentaire, un premier reperage des fonds contenus dans les etablissements. Tous m'ont 

accueillie tres genereusement, consacrant de precieuses heures a repondre a mes questions et a 

me montrer leurs documents les plus remarquables et j'ai pris un profond plaisir a les rencontrer. 

. plan du memoire et limites de la methodologie ? 

II m'a semble indispensable, dans un premier temps, de reflechir a 1'opportunite de mener 

des initiatives sur les fonds locaux au niveau departemental: de telles initiatives ne feraient-elles 

pas double, voire triple emploi, avec celles menees au niveau national et au niveau regional ? Y 

avait-il un risque de dissidence ou de susciter une quelconque vaine concurrence entre le 

Departement et la Region ? 

II s'agissait ensuite de realiser une synthese critique des informations recueillies dans les 

divers etablissements. Le probleme du public se posa immediatement: il n'etait pas possible, en 

trois ou quatre mois, de mener une enquete de public dans quatorze ou quinze etablissements, ni 

d'ailleurs dans un seul, compte tenu des deplacements dans les differents sites. Cependant, rien 

ne s'opposait a ce quej'interviewe quelques lecteurs a la Mediatheque, ce que je fis avec quelques 

erudits locaux, joumalistes et editeurs, qui preparaient leurs prochaines publications. Je pus ainsi 
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approcher le parcours des professionnels de la recherche. Concernant les autres publics, je devais 

pour 1'instant accorder credit a ce que m'en disaient les bibliothecaires et documentalistes, et 

d'ailleurs les pratiques semblaient se recouper d'une etablissement a 1'autre. 

En proposant une strategie globale de valorisation et d'exploitation coherente d'un fonds 

departemental, je touchai aux limites de la methodologie que je m'etais proposee de suivre : ce 

fonds etait dissemine sur le departement dans des etablissements dependant de tutelles differentes, 

les Mairies, le Conseil General, 1'Etat. Certains fonds appartenaient a des bibliotheques privees, 

comme la Societe d'Emulation de l'Ain, ou 1'ancien Seminaire de Belley. Mais si tous ces 

etablissements pratiquaient depuis longtemps un partenariat actif, n'etait-ce pas avec la 

benediction de leurs tutelles respectives ? J'en eus la confirmation en assistant aux discours 

d'inauguration des manifestations du cinquantenaire de la disparition d'Antoine de Saint-Exupery. 

La Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland et les Archives Departementales de l'Ain 

coproduisaient un programme d'animations de septembre a decembre 1994 : aux Archives 

Departementales, on pourrait visiter 1'exposition realisee par les Archives Nationales et enrichie 

des documents que possedaient les Archives Departementales ; d'autres interventions, „club- y ovoir cc.ic,by'*' 
lecteur, projections de film, auraient lieu a Ia Mediatheque et dans les annexes. Apres la memoire 

de Saint-Exupery, M. Bruno (maire-adjoint charge de la Culture a Bourg-en-Bresse), M. Pepin 

(president du Conseil General), apportaient unaniment leur adhesion a une telle cooperation. II 

n'etait donc pas absurde d'imaginer que d'autres formes de partenariat pourraient etre mises en 

place, et que des realisations moins ponctuelles pourraient recevoir le soutien des tutelles. 

En fait plus que les limites d'une methodologie souple et pragmatique, cette etude 

connaitrait celle de mon experience, de la duree de mon stage sur un terrain sans cesse mouvant 

ou je dus reviser sans cesse mes positions, et ce jusqu'aux dernieres semaines. Je pense avoir 

rempli au moins une partie des objectifs fixes par la Charte des memoires, me lancer dans "une 

initiative personnelle qui rencontre 1'interet d'une equipe de professionnels...", choisir un sujet qui 

corresponde a "un centre d'interet... et dans certaines matieres a des choix d'options...". Je m'en 

etais fixe un autre, acquerir une premiere experience de Vunivers des bibliotheques et des centres 

de documentations. 
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I. OPPORTUNITE : QUELQUES RAISONS DE SMNTERESSER AU FONDS LOCAL 

1. Le retour du local 

. De la democratisation culturelle a la democratie culturelle 

Des la fin des annees soixante, on assiste a une remise en question de la culture legitimee. 

Le referentiel, "ensemble de croyances, de valeurs et de techniques qui structurent la scene des 

politiques publiques1...", a desormais change. Mireille Pongy place le debut du phenomene dans 

la tourmente de la contestation estudiantine : "De Mai 68 aux revendications regionalistes, des 

recherches inspirees par les courants de pensee structuraliste et marxiste ou par 1'ethnologie et 

1'anthropologie aux etudes sur les pratiques culturelles des Frangais, les styles de vie ou 1'impact 

des industries culturelles... 1'hegemonie de la culture "legitime" fut denoncee et le concept de 

culture eclata2". Le mouvement, qui semble aujourd'hui irreversible, re?oit Vapprobation des 

politiques et meme du Ministere de la Culture. On ne parle plus de democratisation culturelle, 

mais de democratie culturelle : une pluralite de cultures, 1'eloge de la difference. Le discredit qui 

pese sur certaines litteratures ou sur certaines musiques, comme le rock ou le jazz, ou encore sur 

un art populaire comme le cinema, est largement entame, meme s'il ne disparait pas totalement. 

Les enquetes sur les pratiques de lecture des Fran<?ais montrerent qu'en fait les grands 

consommateurs de culture, ceux qui allaient au musee, au theatre, au concert, s'etaient appropries 

aussi les lectures dites "populaires", par un effet de cumul. Dans les couches culturelles les plus 

favorisees, les parents initiaient leurs enfants aux bandes dessinees, qu'ils avaient devorees avec 

delectation sous la reprobation de leurs aines. Herge, Goscinny, Franquin etaient devenus des 

auteurs classiques.3 

Les cultures regionales, par nature differenciees, profiterent largement de ce mouvement 

'PONGY, Mireille. L'evolution des referentiels des politiques culturelles territoriales. In 
GROUPEMENT DE RECHERCHE INTERUNIVERSIT AIRE "CULTURE-
COMMUNICATION". Toulouse. Approches de la production culturelle territoriale : journees 
d'e1ude du G.R.I.C.C., Toidouse, 16 et 17 octobre 1989. p. 29. 

2PONGY, Mireille. L'evolution des referentiels.. .p. 31. 
t 

3MARCOIN, Danielle, MARCOIN, Francis. Le partage de la lecture. In Pour une 
sociologie de la lecture : Lectures et lecteurs dans la France contemporaine. dir. Martine 
Poulain. p. 81-102. 
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d'idees, comme en profitent aujourd'hui les cultures urbaines du rap et du tag. La mesure la plus 

spectaculaire fut Ia reintroduction de langues comme 1'occitan, le celte ou le basque dans le cursus 

scolaire. 

. de 1'utiUte du local 

Mais le local , des les annees 80, devient 1'objet d'un autre enjeu. La decentralisation 

(1982-1983) en consacre une nouvelle representation. "On a recours au local comme lieu de 

regulation de la societe, parce qu'il apparait comme un niveau de gestion pertinent du systeme 

politico-administratif. On est passe insensiblement en moin.s d'un quart de siecle du "small is 

beantifar (ce qui est petit est bon) a 1'accent un tantinet vieillot, au "near is beautiful" (ce qui est 

proche est bon), dont la signification est beaucoup plus instrumentale4..." II ne s'agit pas, en effet, 

d'une simple nostalgie du terroir, mais d'une veritable recherche d'identite, doublee de la 

conviction que, dans ces annees difficiles, les solutions sont au niveau des communes, des 

departements, des regions qui ont un role politico-administratif fort a jouer, dans un large partage 

de competences avec 1'Etat. Cest une logique de sortie de crise qui predomine ici. 

Et la culture regionale ? Le sort qui lui est fait est ambigu. On peut distinguer deux 

tendances: 

D'une part, elle suit le mouvement : elle aussi est porteuse d'identite, elle aussi est un 

facteur de cohesion des communautes locales. Elle apparait plus encore "tantot comme un 

energiseur, tantot comme une succession de gisements dont l'exploitation genere des activites 

economiques5..." En fait, on retrouve chez Robert Boure et Alain Lefebvre le theme de 

1'instrumentalisation du local. Le debat sur cette approche utilitariste de la culture est une autre 

histoire, qu'il n'est pas question d'aborder ici. Convenons simplement que si l'on considere qu'il 

ne s'agit pas d'un detournement, les retombees economiques de 1'action culturelle sont tres 

difficilement mesurables. 

D'autre part, on reconnait maintenant que la culture n'a pas fait 1'objet d'une reelle 

"MABILEAU, Albert. La decentralisation en retard. In Cahiers frangais. L'E(at de la 
decentralisalion. Mai-juin 1992, n°256. p. 66. 

5BOURE, Robert, LEFEBVRE, Alain. Reflexions a propos du systeme de production 
culturelle territoriale. In GROUPEMENT DE RECHERCHE INTERUNIVERSITAIRE 
"CULTURE-COMMUNICATION". Toulouse. Approches de la production culturelle 
territoriale : Actes des journees d'etude du G.R.J.C.C., 16 ei 17 octobre 1989, Toulouse. p. 15 
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decentralisation, mais plutdt d'une deconcentration poussee : 1'Etat, via les D.R.A.C., y a toujours 

conserve un role important d'expert. En dehors des bibliotheques departementales de pret, sous 

tutelle du Conseil General, et des Archives, deja financees par le Departement, la decentralisation 

de 1982-1983 ne l'a pas atteinte en profondeur. II n'y a pas eu de transfert de competences et la 

notion de tutelle scientifique perdure. Paradoxalement, Vemprise de 1'Etat est loin d'etre totale car 

"Vabsence de directives precises concernant les responsabilites dans le domaine culturel laisse une 

grande liberte d'action a chaque collectivite6". Ceci explique sans doute les grandes disparites dans 

la maniere dont les departements et les regions se sont empares de leur culture : un champ reste 

largement ouvert aux initiatives. 

. le fonds local appartient au patrimoine ecrit national 

En 1982 est publie le rapport dit "Rapport Desgraves7" : il consacre definitivement une 

nouvelle vision du patrimoine ecrit. Le patrimoine des bibliotheques n'est plus seulement 

constitue de documents anciens et d'imicci, d'incunables ou de manuscrits precieux, mais il 

englobe aussi les documents recents rares, et ceux qui ni uniques, ni rares, risquent de disparaitre 

des bibliotheques pour la seule raison que personne ne les collecte, comme les manuels scolaires, 

ou encore ceux qui sont menaces, parce que leur papier est de mauvaise qualite. Appartiennent 

au patrimoine encore les documents de peu de prix, mais qui acquierent une valeur particuliere 

pour le chercheur quand ils sont reunis dans un fonds specialise qui confine a Vexhaustivite. En 

fait, tout document ecrit releve du patrimoine, dans la mesure ou il est porteur d'un texte 

inaccessible sans lui. "La totalite des documents que conservent les bibliotheques, quel que soit 

leur age, merite le nom de patrimoine. Tous ces documents - et peut-etre surtout les plus recents -

sont susceptibles de devenir dans des delais tres brefs rares et donc precieux8". 

Cette nouvelle definition vaut pour le fonds local : elle lui procure enfin une legitimite 

nationale, assortie des caracteristiques - et bien sur des problemes - lies au patrimoine ecrit. II est 

6GERBAUX, Fran^oise, PONGY, Mireille. Decentralisation et politiques publiques 
locales. In Cahiers frangais. I/Etat de la decentralisation. Mai-juin 1992, n°256. p. 40 

7DESGRAVES, Louis, Gautier, Jean-Luc, [et al.]. Le patrimoine des bibliotheques : 
rapport a Monsieur le Directeur du livre et de la lecture par une CQtnmission de douze membres. 
Paris : Ministere de la Culture, 1982. 

8DESGRAVES, Louis... Lepatrimoine des bibliotheques... p. 67 
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le seul fonds, qui sur un territoire donne, peut esperer tendre a 1'exhaustivite. Les documents qu'il 

englobe ont pour certains la valeur attribuee aux ouvrages rares et precieux d'un fonds ancien, 

comme L'Histoire de la Bresse et du Bngey (1650) de Samuel Guichenon, ou celle de 1'unicite 

comme les manuscrits de Lalande ou de Thomas Riboud, conserves a la Bibliotheque de la 

Societe d'Emulation de l'Ain9. Mais on y trouve aussi des documents dont 1'interet n'est ni 

individuel ni immediat, des schemas directeurs, des projets d'urbanisme, des budgets, des comptes 

rendus de commission, des bulletins, des programme de festivals, de salons, des catalogues 

d'exposition... que le bibliothecaire collecte pour servir de materiaux aux recherches du futur. Aux 

Archives Departementales, dans le cadre du Programme Pluriannuel en Sciences Humaines 

Rhone-Alpes pilote par Alain Bideau, Paul Cattin s'est engage dans la signalisation des archives 

industrielles, sans doute un des secteurs de la memoire le plus menace10. 

Et la reflexion de Louis Desgraves sur la dispersion du patrimoine ecrit s'illustre 

parfaitement ici : " ... les bibliotheques municipales... ne sont pas les seules depositaires du 

"patrimoine des bibliotheques" ; d'autres etablissements conservent des documents qui meritent 

d'etre inclus dans cette appellation. II s'agit... des bibliotheques de tribunaux, de musees, de 

mairies... sans parler des collections de livres des services d'archives... des bibliotheques privees 

ou semi-privees : bibliotheques confessionnelles, bibliotheques de societes savantes, etc11..." Mais 

cette dispersion d'un fonds specialise n'est-elle pas pire encore ? 

Enfin, les solutions preconisees au niveau general, entre autres celle de catalogues 

collectifs informatises de tous les types de documents anciens et speciaux, sont aujourd'hui a la 

pointe de 1'actualite pour les fonds locaux et regionaux. Au moment ou je commengais mon stage, 

la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland attendait la visite de Mme Monique Esperon, de la 

Direction du Developpement scientifique et des Reseaux, Service des chantiers de la conversion 

retrospective, tandis que les Archives Departementales de l'Ain s'appretaient a participer au projet 

d'un CD-ROM des fonds locaux et regionaux de la region Rhone-Alpes, lance par 1'Agence 

Rhdne-AIpes pour le Livre et ia Documentation. 

9Societe savante creee en 1783 par Thomas Riboud et dont la bibliotheque est en depot 
aux Archives Departementales de l'Ain. Voir annexe II, p. A 20 

,0Paul Cattin me disait qu'il coliectait les archives industrielles depuis environ 10 ans. On 
assiste plutot actuellement a une prise de conscience nationale (mediatique ?) de leur valeur. 

"DESGRAVES, Louis... Le patrimoine des bibliotheques... p. 19 
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2. Des catalogues collectifs pour les fonds locaux 

. le Catalogue Collectif de France'2 

" Le Conseil des ministres du 12 avril 1989 precisait: 

"La realisation d'un Catalogue collectif national devra etre engagee et fera 1'objet d'une 

decision particuliere. Les etudes prealables en seront confiees a Vassociation pour la Bibliotheque 

de France en liaison avec tous les responsables des differents reseaux documentaires existants... 

Ce programme, qui a debute en 1991, se developpera suivant une mise en oeuvre progressive, sur 

plusieurs annees. 11 concerne les bibliotheques municipales dont les collections d'ouvrages 

imprimes avant 1811 comptent au moins 20 000 unites, et dont les fonds particuliers, specialises 

ou locaux, tres complementaires de ceux de la Bibliotheque nationale de France, meritent d'etre 

signales pour la recherche..." Ce preambule a la convention entre la ibliotheque Nationale de 

France et la ville de Bourg-en-Bresse, pour la conversion retrospective des catalogues de la 

bibliotheque municipale, merite d'etre rappelle, car il conforte definitivement - s'il le fallait encore -

le patrimoine ecrit local ancien et contemporain dans son rang de patrimoine national, au meme 

plan que les fonds anciens des confiscations revolutionnaires. Bourg-en-Bresse a ete retenu 

comme pole associe, dans le cadre de la troisieme et derniere campagne de conversion 

retrospective des catalogues. La convention doit bientot etre signee, la campagne lancee au 

troisieme trimestre 1995, apres etude de faisabilite. 

Le fonds ancien de la Mediatheque Roger Vailland est estime a 60 000 documents, le 

fonds Vailland comprend 38 manuscrits et 450 imprimes et le fonds local environ 10 000 

manuscrits et imprimes13. Rappelons brievement que la saisie informatique se fait a partir des 

catalogues imprimes ou manuscrits du pole associe, ou eventuellement des livres d'inventaire, 

pourvu que ni les uns ni les autres ne soient trop ratures, et que figure au minimum pour les fonds 

anciens un titre, une date, une cote, et pour les fonds locaux un titre et une cote seulement. Les 

12I1 n'est pas question dans cette etude de rappeler en totalite les modalites de la 
conversion retrospective de la Bibliotheque Nationale et des poles associes. On se reportera a 
1'article de Marcelle Beaudiquez, qui fait le tour de la question : 
BEAUDIQUEZ, Marcelle. Le chantier conversion retrospective de la Bibliotheque nationale. In 
Bulletin des Bibliotheques de France. Septembre 1993, t. 38, n°3. p. 8-19. 

,3Voir le dossier concernant la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland, annexe I,p.A 2 
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monographies et les brochures sont concernees ( et non les periodiques, deja dans le C.C.N.P.S., 

ni les cartes, estampes, etc. ; en fait, on evite de "casser" les fonds, et les periodiques locaux 

peuvent etre repris et traites comme des monographies). La Bibliotheque Nationale de France 

"assume la charge financiere de la totalite des prestations... et s'engage a restituer ... les catalogues 

retroconvertis sous forme de support magnetique en format d'echange UNIMARC de maniere a 

permettre a la Bibliotheque municipale d'alimenter la base de donnees bibliographiques de son 

systeme informatique local14." La Bibliotheque municipale met les catalogues a disposition, assure 

le suivi des operations, veillant aux respects des delais et controlant la qualite des notices, et 

s'engage pour trois ans a transmettre gratuitement les mises a jour de sa base a la B.N.F. Elle 

devra permettre 1'acces a ses documents. "Les droits de propriete intellectuelle sur les notices 

"retroconverties" sont propriete de la Bibliotheque nationale de France... qui autorise, a titre 

gratuit et non-exclusif la Bibliotheque municipale a les utiliser... pour la creation de produits 

bibliographiques nouveaux (catalogues collectifs locaux, regionaux, CD-ROM par exemple)15." 

Pour la Mediatheque, 1'operation represente un enjeu tres important : la finalite de ce 

projet de realisation d'une carte documentaire "est de permettre aux chercheurs de preparer leur 

itineraire de recherche sur toute la France et d'aller par les voies les plus rapides aux sources 

documentaires les plus profitables16." Or ceci correspond a 1'orientation actuelle de la 

Mediatheque, qui souhaite developper un secteur etudes et recherches, en accord avec la politique 

de developpement de 1'enseignement superieur de la ville de Bourg-en-Bresse. A ce jour, une 

section d'etudes juridiques est deja ouverte. Sur un plan plus pratique, c'est 1'occasion de sortir 

de la crise de catalogage des fonds anciens, dont 1'essentiel n'a pas ete repris encore dans la base 

OPSYS et de valoriser enfin un fonds tres difficilement accessible actuellement. Enfin, le moment 

est propice pour une evolution du systeme informatique, changer de version OPSYS - celle 

utilisee actuellement ne reconnaissant pas UNIMARC - et argumenter une extension de la 

memoire, parvenu a la limite de la saturation. 

Mais en ce qui concerne les fonds locaux, environ 10 000 documents, le probleme est 

14 BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE. Projet convention entre la 
Bibliotheque nationale de France et 1a ville de Bourg-en-Bresse concemant la conversion 
retrospective des catalogues de la bihliotheque municipale. p.4 . Document dactylographie. 

15Op. cit. p. 6 

,6Propos de Georges Perrin, recueillis lors d'un interview releve dans La lettre 
d'information de la Bibliotheque de France. Mai 1993, n°12. 
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autre. A ce jour, plus de 50% sont deja informatises, particulierement le fonds Vailland (il reste 

a informatiser une partie de la bibliotheque personnelle de 1'auteur), et sur les conseils de Mme 

Monique Esperon, qui venait proceder a 1'enquete de faisabilite, le 29 septembre dernier, Mlle 

Rodet a decide de ne pas inclure les fonds locaux dans la campagne. En outre, la qualite tres 

mediocre des notices et le nombre impressionnant d'erreurs qu'elles contiennent, joints a 

1'exigence d'excellence poursuivie par le conservateur dans le catalogue informatise paraissaient 

incompatibles. Enfin, meme s'il s'agit de la derniere campagne de retroconversion, il est possible 

d'esperer que des campagnes thematiques aient lieu par la suite : le Catatogue Collectif de France, 

au terme de la troisieme campagne, et en depit de la presence en son sein du Catalogue Collectif 

National des Publications en Series, du Pancatalogue, de TELETHESES, de la base OPALE. .. 

est toujours perfectible. Ce retrait presente un risque : ne vaut-il pas mieux inclure dans la base 

des notices imparfaites que pas de notices du tout ? Car meme si la Mediatheque estime pouvoir 

achever le catalogage retrospectif de ses fonds locaux avant meme que le Catalogue Collectif de 

France ne soit operationnel, le seul acces a ses fonds pour les chercheurs doit-il rester le catalogue 

sur Minitel de 1'etablissement ? 

. le CD-ROMdes fonds locaux et regionaux de VAgence Rhdne-AIpespour le Livre et 

la Documentation 

"L'A.R.A.L.D. a pour objectif la promotion de la culture de 1'ecrit, le developpement des 

activites liees au livre et a la documentation, ainsi que la dynamisation de la vie litteraire. Elle 

assure ainsi la continuite et Vevolution du travail mene avec les ecrivains, traducteurs, diffuseurs, 

libraires, organisateurs de manifestations, par V Office Rhdne-Alpes du livre des 1982 et avec les 

bibliothecaires et documentalistes des 1985, par VAgence de COoperation Regionale pour la 

Documentation17." 

L'A.R. A.L.D. est une association loi 1901, financee par le Conseil Regional Rhone-Alpes, 

la Direction Regionale des Affaires Culturelles, le Centre National du Livre. 

Les activites de 1'A.R.A.L. D. sont les suivantes : 

. en direction du marche du livre (auteurs, editeurs, libraires) et de la promotion des 

l7Extrait d'une plaquette realisee par 1'A.R. A.L.D. et intitule UAgence Rhone-Alpespour 
le livre el la documeniationf A.R.A.L.D. - 1, rue Jean-Jaures - 74000 ANNECY. Tel. 50 51 64 
63) 
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pratiques culturelles autour de 1'ecrit : 1'attribution de bourses de creation et de traduction 

litteraires, la realisation d'expositions et la participation a des manifestions sur les ecrivains, le 

prix Rhdne-Alpes du Livre, 1'aide logistique et economique pour la participation des editeurs aux 

salons du livre en France et a 1'etranger, 1'aide aux editions regionales et constitution de la base 

CORRAL (base bibliographique courante et retrospective de 1'edition regionale), 1'edition de 

guides des librairies, la publication d'Actualite Rhone-Alpes du livre dans Livres-Hebdo et Livres 

de France ... 

• en direction des bibliotheques publiques : les rencontres inter-professionnelles, 

1'organisation de journees d'etudes, la preparation d'un CD-ROM des fonds locaux et regionaux 

des bibliotheques. 

Le CD-ROM doit englober les fonds des bibliotheques municipales de Grenoble, Lyon , 

Chambery, Saint-Etienne, Valence, Thonon, Montbrison, Saint-Chamond, Albertville, Annonay, 

Chamonix, Saint-Martin-d'Heres, Sallanches, Oullins, Villeurbanne, Romans, des B.D.P. de la 

Drdme et du Rhone, des Archives Departementales de l'Ain18. 

Les fonds concernes sont les documents publies sur et dans la region et sont limites aux 

fonds informatises (quel que soit le logiciel documentaire, OPSYS, GEAC, LIBER, TEXTO et 

les logiciels maison). Le CD-ROM pourra contenir a terme monographies, manuscrits, estampes, 

affiches, periodiques, videocassettes, cartes postales, cartes anciennes, photographies, partitions 

etc. 

Ou se situent les fonds locaux du departement de 1'Ain dans ce projet ? 

. La Bibliotheque municipale de Lyon La Part-Dieu dispose depuis 1943 du depot legal 

imprimeur en Rhone-Alpes, ce qui constitue une tres importante source d'entree pour les 

publications regionales. La part de l'Ain dans 1'enrichissement du fonds de 1988 a 1991, sans la 

litterature, est seulement de 6,3%, ce qu'Yvette Weber, conservateur en chef, responsable du 

fonds regional, explique ainsi : " Le faible taux moyen d'acquisition pour le departement de l'Ain 

ne correspond pas a une politique d'acquisition discriminatoire, mais reflete plutot une production 

editoriale moins importante, due peut-etre a une activite generale plus faible, tant du point de vue 

economique qu'universitaire19" ; 

18 Sources : Compte rendu de la reunion de la commission reseau du 22 mars 1994. [4 p.]. 
Document dactylographie. 

19FEREY-PFALZGRAF, Nadine. Acquisition et collecte des documents au Service de 
Documentation regionale de la Bibliotheque Municipale de Lyon : memoire d'etude, 1993. 
Villeurbanne : ENSSIB, 1993. p. 33 
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. Les Archives Departementales de 1'Ain ont donc donne leur accord de participation. Elles 

ont "la gestion du "depdt legal" des periodiques a la prefecture cree par le loi et le decret du 21 

juin 1943 (1 exemplaire) et du "depdt administratif de ces memes periodiques prevu par la loi du 

31 decembre 1945 (10 exemplaires)...confiee aux archives departementales depuis la decision 

prefectorale du 15 decembre 196720". Par ailleurs, leur fonds local est estime a 4 500 imprimes 

et manuscrits, plus de 100 titres de revues locales, 12 000 photographies, 6 000 cartes postales, 

410 cartes, plans, estampes...21. 

. La Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland, qui avait envisage de participer a la 

constitution de la base bibliographique du CD-ROM, s'est momentanement retiree du projet, 

concentrant son energie a la conversion retrospective de ses catalogues pour ie C.C.F. Mais elle 

pourrait participer a une version ulterieure. 

Une version-test du CD-ROM a deja ete realisee et presentee lors du colloque de Roanne, 

les 25 et 26 septembre derniers et une reunion de biian de la premiere phase de 1'operation etait 

prevue le 17 octobre 1994. 

Lors de cette reunion, un certain nombre de problemes techniques ont ete evoques, tant 

pour 1'extraction des notices des ouvrages regionaux des catalogues informatises des 

etablissements partenaires, que pour le chargement des notices dans la nouvelle base (elles sont 

envoyees sur disquettes a 1'informaticien de la Bibliotheque municipale de la Part-Dieu, qui 

centralise tous les problemes techniques). La version-test du CD-ROM, intitule Memoire el 

actualite de la region Rhdne-Alpes, doit circuler entre les differents partenaires qui en feront une 

etude critique. II reste encore un "grand nettoyage" de la base a effectuer, sous forme de 

dedoublonnage, consequence d'un flou general des normes catalographiques. Dans 1'etat actuel 

du projet, les Archives Departementales de 1'Ain ne participent pas a la version 1994 (130 000 

notices), mais eventuellement a la version 1995. 

. et le Catalogue Collectif National des Publications en Serie ? 

Les etablissements de l'Ain qui participent au C.C.N.P.S. sont le Centre d'Etudes 

20FRANCE. Commission de coordination de la documentation administrative. Journees 
nationales de Ja documentation locale : Compte rendu du colloque de Lyon (29 et 30 janvier 
1981). Paris : La Documentation fran^aise, 1982. p. 39. 

2,Voir le dossier concernant la Bibliotheque des Archives Departementales, annexe II, 
p.AlO 
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Universitaires de Bourg et de l'Ain (010532201), la Direction Departementale des Services 

Veterinaires de l'Ain (010535201), le Service de documentation de la Ville de Bourg-en-Bresse 

(010535202) et enfin la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland (010536201). La Mediatheque 

n'alimente pas le C.C.N.P.S en periodiques locaux. 

3. Quel rdle pour le departement ? 

Entre des initiatives conduites au niveau national , celles conduites au niveau regional 

et les initiatives individuelles des etablissements, que nous aurons 1'occasion d'evoquer 

longuement, y a-t-il la place pour des initiatives au niveau departemental ? D'un point de vue 

pragmatique, une strategie croisee de collecte de 1'information ne peut etre que benefique. C'est 

d'ailleurs 1'un des roles des deux depots : "...le depot legal est Vobligation faite a Vimprimeur, 

1'editeur, le producteur ou de diffuseur de remettre a 1'Etat quelques exemplaires de leurs 

publications... depuis janvier 1988, la gestion du depot legal est informatise et permet donc un 

controle croise exhaustif entre les depots imprimeur et editeur...22). Par ailleurs, les initiatives 

locales ne viennent pas contre celles de structures plus vastes (regionales ou nationales), mais en 

renfort ou en complement : elles illustrent la capacite d'une collectivite a se prendre en charge 

et a assumer un role plein de partenaire. II faut donc les voir comme le prelude a de nouvelles 

entreprises communes. 

. le departement, grand gagnant de la decentralisation 

La decentralisation a surtout profite au departement: il a fait les preuves de son 

efficacite, de son aptitude a remplir les taches qui lui etaient confiees. II ne s'est pas dilue dans la 

region. Selon Yves Freville, il est la collectivite territoriale qui a le plus beneficie fmancierement 

de la reforme de 1982-1983. "En effet, la decentralisation a pris place en 1985-1986, 

approximativement au plus bas du cycle economique ; elle s'est ensuite accompagnee d'une 

croissance forte des ressources financieres (et en particulier pour les departements) puisqu'elle a 

beneficie de la forte reprise de la taxe professionnelle, due a la relance des investissements. Les 

departements ont eu surtout la chance d'avoir parmi leurs ressources financieres les droits de 

22JARRIGE, Marie-Therese. Administration et bibliotheques. collab. Jean Pechenart. Paris 
: ed. du Cercle de la Librairie, 1990. p. 87 
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mutation sur les transactions immobilieres, qui ont pratiquement fait la culbute en cinq ans. Donc, 

de toutes les collectivites locales, le departement s'est trouve etre celle dont la contrainte 

financiere s'est le plus desserree...23" 

Mais la plus grande reussite du departement est peut-etre d'avoir su remplir les zones du 

"flou" de la decentralisation, dont j'ai eu 1'occasion de parler precedemment. C'est ce qu'a 

commence a faire 1'Ain avec le patrimoine. 

. ce qu 'on a fait deja dans l'Ain autour du patrimoine 

Le rdle culturel du departement se decline en cinq fonctions essentielles : 

. la collecte et la conservation 

. la dififusion ou communication 

. la formation 

. la creation 

. 1'animation24. 

Dans le departement de l'Ain, les etablissements rattaches au Conseil General remplissent 

quatre de ces cinq fonctions autour du patrimoine, et leur accordent une importance differente en 

relation avec le contenu de leurs missions respectives. II s'agit des organismes suivants : 

. les Archives Departementales de l'Ain 

. la Conservation departementale Musee des Pays de 1' Ain 

. la Bibliotheque Departementale de Pret 

. le Conseil en Architecture, Urbanisme et de 1'Environnement 

. l'Union Patrimoine des Pays de l'Ain (Conservation des antiquites et objets d'art) 

La collecte et la conservation 

Les Archives Departementales de l'Ain s'attache a preserver tout ce qui concerne la 

23FREVILLE, Yves. Regions, departements, communes : ia nouvelle donne (Intervention 
lors du colloque Lci decenlralisalion, dix ans apres. Senat, 1992). In Cahiers francais. Mai-juin 
1992, n°256. p. 82 

24FRANCE. Ministere de la culture et de la communication, Direction de 1'administration 
generale et de 1'environnement culturel, Departement des etudes et de la prospective. Le rdle 
culturel du departement. Paris : la Documentation fran^aise, 1987. p. 17 et suivantes. 
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memoire locale, en elargissant et en diversifiant le champ de leur collecte. Elles apportent un 

soutien important aux communes par 1'envoi d'archivistes itinerants qui classent et trient sur place 

les documents. Elles collectent des photographies, des diapositives, et des documents imprimes 

ou non dans l'Ain, qui concernent le departement. Depuis 10 ans, elles s'interessent aux archives 

industrielles, dont Paul Cattin souligne 1'interet primordial: 

"Deux secteurs devraient etre representes en priorite dans ce futur fonds : les industries 

traditionnelles de 1'Ain, souvent en declin, et dont le patrimoine archivistique se trouve donc tres 

menace... et les industries de pointe de la region d'Oyonnax. La "Vallee du plastique" est en effet 

une vaste de zone industrielle en eternelle mutation, s'adaptant incessamment aux progres de la 

technique et aux fluctuations des marches... Cette region merite une attention toute particuliere 

de la part de ceux qui ont pour mission de sauvegarder la memoire ecrite du departement25...". 

En outre, les Archives ont accueilli dans leurs locaux des fonds en depdt, leur assurant une 

conservation optimale et les mettant a disposition des chercheurs qui en font la demande. 

Aujourd'hui, les Archives explosent litteralement dans leurs locaux, ce qui freine les possibilites 

de collecte : le Conseil General a prevu la construction d'un nouveau batiment pour 1995-1996. 

La Conservation Departementale du Musee des Pays le l'Ain, dont la directrice est Mme 

Bruno, a ete creee en 1986. Des 1985, le Conseil General avait decide d'intervenir face a la 

proliferation des musees locaux pour mettre en place une politique culturelle coherente. Sa 

mission est de pratiquer des collectes thematiques permanentes, de conserver et mettre en valeur 

le patrimoine ethnologique du Departement de l'Ain. Elle comprend une equipe de 17 

professionnels autour du conservateur departemental. . La Conservation possede actuellement 

17 000 objets issus de fonds anciens, dons spontanes, collectes thematiques (arts et traditions 

populaires, art religieux sacre populaire, materiel agricole, outils pre-industriels et artisanaux...), 

et 30 000 documents iconographiques divers, ainsi qu'un service de documentation avec 1 810 

ouvrages, 20 abonnements26... Le centre de documentation est a Bourg-en-Bresse, dans les locaux 

de la Conservation, et les collections sont reparties dans des poles musees, resultats d'un 

partenariat Conseil General-associations-communes : le Musee du Revermont-Cuisiat, le Musee 

25CATTIN, Paul. Archives departementales de l'Ain. In Les archives d'entreprises en 
Rhdne-Alpes (XlXeme-XXeme siecles) : guide documentaire : t.l, les services d'Archives 
publiques. introd. Charles Millon; pref Jean Favier. Lyon: Programme Rhone-Alpes, Recherches 
en Sciences Humaines, 1993. p. 24. 

26Voir le dossier sur le Centre de documentation de la Conservation departementale du 
Musee des Pays de 1'Ain. annexe IV p. A 27. 
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du peigne et des matieres plastiques a Oyonnax, le Musee de la resistance et de la deportation a 

Nantua, le Musee du Bugey-Valromey a Lochieu, Ie Musee du Pays de Gex a Fort- 1'Ecluse (en 

prefiguration), le Musee de la Dombes (en prefiguration), le Musee de la Bresse a Saint-Cyr-sur-

Menthon (ouverture printemps 1995). 

La communication et la diffiision 

La conservation et la communication-diffusion sont evidemment liees dans les deux 

etablissements dont nous venons de parler : elle "temoigne de la volonte des responsables 

departementaux de permettre a la population locale de s'approprier - ou de se reapproprier - ce 

patrimoine commun et de participer ou de s'associer eventuellement aux actions destinees a le 

sauvegarder27.." L'organisationmemedelaConservationet deses poles musees permet de mettre 

les collections a la portee geographique de tous les habitants du departement. 

La Conservation departementale du Musee des Pays de 1'Ain et les Archives pratiquent 

une politique soutenue de publications ou de dossiers documentaires, bibliographies etc28. Mme 

Bruno, conseiller technique en communication au Conseil General, tient ici un role 

particulierement fort. 

La Bibliotheque Departementale de Pret, dont la mission est la diffusion de la lecture en 

milieu rural, assure avec sa centrale et ses deux annexes une couverture optimale du departement 

avec plus de 300 communes desservies. Un soin particulier a ete apporte a "desenclaver" 

culturellement certaines zones de montagne, comme le Pays de Gex, avec le developpement de 

1'annexe de Bellegarde-sur-Valserine, et ce en accord avec la politique actuelle du departement 

au niveau de 1'infrastructure. Comme dans toutes les communes rurales, "...l'une des plus fortes 

demandes du public dans les bibliotheques municipales et le bibliobus, concerne le fonds local : 

histoire de la region... mais aussi economie, geographie, sociologie29..." 

Le C.A.U.E. et son centre de documentation, prennent le relais en matiere d'urbanisme et 

27FRANCE. Ministere de la culture et de la communication.. .Le rdle cullurel du 
departement. p. 22. 

28Voir le dossier sur les Archives Departementales, annexe II p. A10 et celui sur le Centre 
de documentation du Musee, annexe IV p. A27 , . 

29GIRAUD Nicole. Les besoins documentaires en milieu rural: 1'exemple des Alpes de 
Haute-Provence. In Bulletin des Bibliotheques de France. Septembre 1984, t. 29, n°3. p.225. 
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cTenvironnement en accord avec leur mission d'information et de sensibilisation du public : ils 

collectent et mettent a disposition de leurs consultants 2 500 livres, catalogues, rapports etc. Le 

C.A.U.E. a aussi une politique de publications30 et est gestionnaire de la base departementale 

ECOTHEK (banque de donnees sur le developpement, 1'environnement et 1'amenagement local). 

L'union Patrimoine des Pays de 1'Ain31 regroupe plus de 70 associations culturelles et 

societes savantes du departement, qui se proposent de sauvergarder, mettre en valeur, promouvoir 

et animer toutes les formes du patrimoine departemental. Elle est sous tutelle scientifique de 1'Etat. 

Mme Penez, a sa tete, est conservateur des antiquites et objets d'arts. L'union P.P.A. publie une 

lettre d'information ou elle recense les differentes actions et signale toutes les dernieres parutions 

de ses associations-membres. Ces memes pubiications, qui font 1'objet d'un catalogue 

regulierement tenu ajour, sont en vente dans ses locaux. Elle participe egalement a la realisation 

et 1'edition des pre-inventaires des richesses touristiques et archeologiques de l'Ain, dont la 

couverture departementale est a ce jour quasiment totale. Enfin, a Voccasion des Journees du 

Patrimoine, elle realise un guide des monuments que 1'on peut visiter. 

La formation 

• I . f 
! Autour du patrimoie, elle n'est pas specialement developpee : 

Paul Cattin, aux Archives Departementales, initie les lecteurs et genealogistes a la 

paleographie et Mme Bruno, au Musee des Pays de 1'Ain forme des animateurs. L'essentiel de la 

formation concerne cependant ia Bibliotheque Departementale de Pret de VAin, qui, encore en 

1992, faisait preparer le diplome ABF a ses benevoles. Actuellement, Mme Fisseux, directrice de 

la BDP prefere envoyer sur place ses bibliothecaires. 11 n'existe pas a proprement parler de 

formation sur le theme du fonds local. Pourquoi ? Mme Fisseux estime qu'elle n'est pas necessaire 

: les benevoles sont deja parfaitement convaincus de Vinteret que portent leurs lecteurs a Vhistoire 

locale, et il suffit, lors des seances de formation, de les conforter dans leur conviction. En fait, ce 

serait plutot la modicite de leur budget qui ferait obstacle a une collecte systematique et 

organisee... faudrait-il une formation pour certains elus ? 

30Voir le dossier sur le Centre de documentation du C.A.U.E., annexe V, p. A 35 

31Voir annexe XIII, p. A 77. 
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L'animation 

Dans l'Ain, les activites d'animation autour du patrimoine sont multiples et re^oivent le 

soutien du Conseil General, qui laisse a chaque responsable d'etablissement le soin d'en definir les 

modalites. Elles viennent en renfort des actions de conservation et de diffusion. 

Tous les etablissements, sans exception, organisent des expositions ou des conferences, 

souvent en cooperation. Les Archives Departementales, la B.D.P. et le C.A.U.E. pretent 

gratuitement des expositions "cles en main". On trouvera en annexes, avec les dossiers des 

dififerents etablissements, mention des expositions qu'ils ont realisees. 

L'animation autour du patrimoine n'est plus con^ue comme un petit "plus", une activite 

a laquelle on se livre quand on a finit de preter des livres et de gerer le quotidien des problemes 

dans chaque etablissement. Cest un outil pedagogique viv-a-vis des publics, qui participe au 

rayonnement et a 1'afifirmation de 1'identite departementale. 

. bilan de Vetude d'opportunite 

Nous avons vu que le departement de l'Ain s'est prioritairement engage dans la voie d'une 

reflexion d'ensemble autour de son patrimoine ethnologique. II a cherche a en assurer la 

meilleure collecte, conservation, difTusion a travers une politique culturelle coherente. Quelle 

place pourrait avoir le patrimoine ecrit dans un departement dont la devise est "l'Ain, terre de 

qualite", s'il faisait l'objet d'une semblable demarche ? 
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TI. SYNTHESE CRITIQUE : L'ETAT DES LIEUX 

1. Preambule 

. definition du fonds local 

"Fonds local = documents anciens et recents dont le sujet concerne le departement de 

1'Ain". 

Qu'est-ce que definir le fonds local ? C'est uniquement chercher a decrypter les pratiques 

des differents etablissements. Le fonds local est par essence un fonds que l'on construit: le definir, 

c'est chercher une logique de construction, ou si l'on prefere, une logique de collecte, c'est-a-dire 

des criteres de choix. 

La specificite du fonds local est que la collecte se pratique sur un territoire. Le cadre 

geographique du departement de l'Ain est-il pertinent ? Les questionnaires, puis les enquetes, ont 

montre que plus on se situait au centre du departement, plus on avait de chances de collecter en-

dega des frontieres. A la Mediatheque de Bourg-en-Bresse, Joelle Rodet reconnait qu'une partie 

de la production du Pays de Gex lui echappe... alors qu'elle est deja sur les rayons de la 

Bibliotheque municipale de Gex depuis plusieurs annees. Ceci illustre les propos de Franpois 

Hauchecorne, qui constatait que "plus la distance au siege de la bibliotheque s'accroit, plus la 

consistance du fonds s'eclaircit'..." Plus on va vers la peripherie du departement, plus la collecte 

des documents s'etend sur les departements voisins, comme a la Bibliotheque municipale de 

Belley, ou Elisabeth Cognet acquiert des ouvrages sur le Rhone, 1'Isere, la Savoie...et l'Ain. En 

fait, la pertinence du cadre departemental n'est jamais remis en cause. La collecte en-dega des 

frontieres est due a une mauvaise circulation de 1'information, a laquelle Joelle Rodet prend soin 

de remedier en se rendant directement sur place dans ses moments de liberte. Elle n'est que subie 

et ne correspond nullement a une volonte de definir un autre territoire. La collecte au-dela des 

frontieres du departement correspond a la constitution d'un fonds regional : a Belley, on separe 

par 1'indexation les ouvrages des differents departements, et a Pont-de-Vaux, Elisabeth Py realise 

a 1'intention de ses lecteurs des bibliographies distinctes, une locale (ouvrages sur l'Ain), une 

regionale (Ain, Sadne-et-Loire...). Pour tous les etablissements, le cadre geographique est bien 

'HAUCHECORNE, Frangois. Fonds local et regional. In Bulletin des Bibliotheques de 
France. Janvier 1982, t. 27, n°l. p. 25. 
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celui du departement et il n'existe pour eux aucune confusion entre fonds local et fonds regional. 

D'ailleurs seul le fonds local constitue un territoire borne, le fonds regional obeit a la simple 

logique de la proximite. 

A 1'interieur de ce cadre geographique, de quels elements disposons-nous ? 

. Le sujet: tous collectent ce qui traite du departement. Sans precision, ce critere permet 

de depasser 1'identification du fonds local aux ouvrages consacres a 1'histoire locale et d'englober 

toutes les disciplines, economie, biologie..., tous les supports, toutes les formes de documents 

(monographies, periodiques...). Cet elargissement de la notion de fonds local est etroitement liee 

a celle de la notion de patrimoine, et ne pose aucun probleme aux etablissements. Mais il est aussi 

tres intuitif pour les documents dont une faible partie concerne l'Ain. 

. L'auteur : on collecte ce qui est ecrit par un auteur habitant ou ayant sejourne dans le 

departement. Mais combien de temps ? Suffit-il que Vauteur soit ne dans 1'Ain ? Si Vauteur a ecrit 

sur 1'Ain, ou s'il a eu un impact sur la vie du departement, s'il est prestigieux en terme d'image, il 

est considere unanimement comme local, meme si ses ecrits ne traitent pas tous du departement 

: Roger Vailland, Antoine de Saint-Exupery, Edgar Quinet, Jerome Lalande sont volontiers 

reconnus comme tels... pour les auteurs plus obscurs, cela releve de la decision du responsable 

de Vetablissement. 

. Le lieu de publication (edition ou impression) : est-il plus objectif ? C'est celui pratique 

aux Archives Departementales pour le fonds ancien. Mais, sans le critere du sujet, ou de Vauteur, 

il n'y a aucune raison de collecter une production deja sous le regime du depdt legal imprimeur 

depuis 1943. Les Archives, par le biais du depot legal et du depot administratif, collecte tous les 

periodiques paraissant dans 1'Ain2. 

Une definition plus large que celle du sujet s'impose donc dans les faits : 011 considerera 

desormais qne releve du fonds local tout document qui possede un lien avec le departement 

de l'Ain. 

S'il persiste des problemes de defmition, ils correspondent en fait a la petite part 

d'irrationnel et de subjectivite qui preside a la construction de tout fonds dans un etablissement. 

Ils n'ont aucune incidence sur les enjeux et les perspectives que represente une valorisation 

coherente du patrimoine ecrit dans le Departement de VAin. En4»«, aucun etablissement, meme 

s'il pretend "tout" collecter, n'applique ce principe dans la realite, pour des raisons que Von 

imagine. 

2Voir le dossier consacre aux Archives Departementales, annexe II, p. 4 15 
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. presentation et interet de la methode marketing 

Jean-Michel Salaiin est enseignant-chercheur a 1'Ecole Nationale Superieur des Sciences 

de 1'Information et des Bibliotheques (E.N.S.S.I.B.) depuis 1988, membre du Centre d'Etudes et 

deRecherche en Sciences de 1'Information (C.E R.S.I.). En 1992, il a fait paraitre aux editions du 

Cercle de la Librairie un livre intitule Marketing des bibliotheques et des centres de 

documentation ou il proposait aux professionnels d'utiliser un marketing adapte pour resoudre une 

partie des problemes qu'ils se posent dans la gestion de Ieurs etablissements. 

La premiere etape de la methode consiste a dresser le bilan de la situation : c'est ce que 

j'ai fait etablissement par etablissement, avant de realiser une synthese critique des elements 

recueillis qui me paraissaient les plus pertinents pour ma demarche. Cet etat des lieux se decline 

en deux phases : les moyens (humains et financiers) dont disposent les etablissements pour 

collecter, conserver, les fonds locaux, un etat des fonds conserves dans les etablissements, suivi 

des problemes d'acces, de communication, de collecte et traitement de ces fonds ; la seconde 

phase porte sur 1'environnement externe et s'interesse au departement de 1'Ain, sa geographie et 

son histoire particuliere, son dynamisme et le souci permanent de cohesion qui 1'anime, ainsi 

qu'aux activites de cooperation que menent spontanement les etablissements autour du patrimoine 

ecrit. Une partie est reservee a 1'etude du public, ses pratiques et 1'usage qu'il fait du fonds local. 

La seconde etape consiste, a partir des enjeux et des perspectives que represente le 

patrimoine ecrit pour le departement, les etablissements et les publics, a emettre des propositions 

de soutien des etablissements pour tenter de resoudre les problemes auquels ils sont confrontes 

et permettre une valorisation accrue des collections. 

2. Analyse interne : le fonds local dans les etablissements enquetes 

. presentation des etablissements 

II s'agit de : 

. la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland a Bourg-en-Bresse annexe I 

. la bibliotheque des Archives Departementales annexe II 

. la Bibliotheque Departementale de Pret annexe III 
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. le centre de documentation du Musee des Pays de 1'Ain 

. le centre de documentation du C.A.U.E. 

. le centre de documentation du Musee de Brou 

annexeIV 

annexe V 

annexeVI 

. la Bibliotheque municipale d'Oyonnax 

. la Bibliotheque municipale d'Amberieu-en-Bugey 

. la Bibliotheque municipale de Belley 

. la Bibliotheque municipale de Gex 

. la Bibliotheque municipale de Viriat 

annexe VII 

annexe XI 

annexeIX 

annexe VIII 

annexe X 

. la Bibliotheque municipale et annexe B.D.P. de Pont-de-Vaux annexe XII 

Les etablissements qui ne sont pas ouvert a tous les publics n'ont pas fait 1'objet d'un 

dossier complet. II s'agit du tres pointu centre de documentation de la Chambre de Commerce et 

d'Industrie, dirige par Mme Pardo, dont la vocation est d'accueillir les chefs d'entreprises et les 

etudiants en commerce, et du centre de documentation de Patrimoine des Pays de 1'Ain qui n'a 

pas de locaux adequats. J'ai regroupe, en annexe XIII des documents sur 1'Union Patrimoine des 

Pays de 1'Ain, qui joue un rdle essentiel au niveau du patrimoine local. La C.C.I. possede et 

produit une documentation economique que nul autre etablissement du departement n'est en 

mesure d'offrir a des usagers dont la demande - du moins a la Mediatheque Elisabeth et Roger 

Vailland - reste quotidiennement insatisfaite. 

. quels moyens pour le fonds local ? 

II faut bien distinguer ici les etablissements de taille moyenne, dont le fonds local depasse 

1 000 documents, et ou il existe des problemes specifiques, des petits etablissements ou peuvent 

exister des problemes plus generaux de fonctionnement. 

Les movens humains 

Dans les bibliotheques municipales de taille moyenne, il n'existe pas de personnel affecte 

au fonds local. C'est souvent le responsable, conservateur ou bibliothecaire, qui en assure la 

collecte et le traitement intellectuel, comme a la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland ou 

encore a la Bibliotheque municipale d'Amberieu-en-Bugey. La gestion du fonds local vient en plus 

des taches quotidiennes. "Heureusement", Vaccroissement du fonds local est lent, et le volume 
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des parutions est faible. Cependant un probleme se pose dans le cas du don de fonds deja 

constitues, ce qui represente une des modaiites courantes d'accroissement des collections, ou dans 

le cas de fonds anciens plus ou moins negliges par les predecesseurs3 : le conservateur ou le 

bibliothecaire se trouve brusquement a la tete d'un fonds consequent, qu'il n'a absolument pas les 

moyens de traiter lui-meme. Ces fonds dorment, quelquefois non inventories, souvent non 

catalogues, comme c'est le cas pour le fonds des Naturalistes et Archeologues de 1'Ain (a la 

Mediatheque de Bourg-en-Bresse) ou du fonds Decour a la Bibliotheque municipale d'Amberieu-

en-Bugey : ils risquent de rester inconnus des lecteurs, ils ne peuvent pas etre exploites de 

maniere satisfaisante. II existe donc une crise generale du catalogage du fonds local dans ces 

bibliotheques, jumelle de celle qui existe pour les fonds anciens, que les responsables attribuent 

au manque de moyens humains. On mesure ici la pertinence de la campagne de conversion 

retrospective de la B.N.F. qui propose un traitement identique a ces fonds. II faut noter egalement 

que ces bibliothecaires et conservateurs s'investissent beaucoup dans la collecte, qu'ils poursuivent 

souvent pendant leurs vacances, comme ils s'investissent dans le catalogage et 1'indexation, avec 

une grande exigence de quaiite. Ce travail en solitaire assure une excellente coherence des 

differents catalogues auteurs, titres et surtout matieres, a 1'interieur des etablissements. Par contre, 

dans le cadre d'un catalogue collectif, la pratique qui consiste a remplir toutes les mentions 

factultatives de laNorme A.F.N.O.R. Z44-050, et selon des criteres variables, est generatrice de 

doublons. 

En outre, la collecte et le traitement intellectuel de ce fonds tres particulier demande des 

competences en histoire locale, que parfois seul le responsable possede J'ai deja eu 1'occasion 

d'evoquer la diversite des documents qui entrent dans le local, manuscrits, livres anciens, 

estampes, photographies, cartes postales...Le probleme de la formation a la gestion de ces fonds 

se pose de maniere cruciale, tant pour le traitement intellectuel des documents que pour leur 

conservation. Cecile Gerbe, aux Archives Departementales, a suivi un stage organise par le 

C.N.F.P.T. d'Auvergne, du 14 au 17 mars 1994, sur la gestion des fonds iconographiques dans 

les collectivites territoriales. Des stages de recyclage apparaissent comme la seule solution, car 

il n'existe actuellement aucune formation preparant les professionnels a la gestion d'un fonds aussi 

divers. 

Ces problemes de manque de moyens humains semblent bien moindre dans les centres de 

3Ceci est vrai aussi pour la Bibliotheque de la Societe d'Emulation de 1'Ain, deposee au 
Archives Departementales, voir annexe II, p. A 22. 
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documentation, sauf peut-etre pour les documents iconographiques, parfois considerables et en 

fort accroissement, comme au C.A.U.E. et au Musee des Pays de 1'Ain. 

Les movens financiers 

II n'existe pas de budget attribue specialement a 1'accroissement des collections du 

fonds local (sauf dans le cas tres ponctuel d'un achat de document precieux, que la Mediatheque 

de Bourg-en-Bresse fait figurer alors en investissement). D'ailleurs, beaucoup de documents sont 

donnes ou legues. Ainsi qu'Annie Fisseux, a la B.D.P., le dit, il serait tres difficile de monter des 

dossiers de subventions (type C.N.L.) pour des sommes aussi modiques. Plus qu'un probleme des 

moyens consacres aux acquisitions, ce sont a nouveau les moyens de traitement des documents 

qui paraissent manquer, en particulier de traitement physique et de preservation au Centre de 

documentation du Musee de Brou. Les plus petits etablissements que j'ai visites comme la 

Bibliotheque municipale de Gex4 souffrent a des degres divers d'un manque general de ressources. 

. contenu du fonds local 

Le volume des fonds 

Nous avons deja eu 1'occasion de mentionner la grande diversite en nature et en support 

des documents et precise ce que les etablissements pla^aient en fonds local. Pour avoir une vision 

plus precise des fonds contenus dans les etablissements, on se reportera aux annexes. On verra 

dans le tableau recapitulatif, page suivante, une estimation de leur volume : on doit tenir compte 

qu'une partie des fonds ne sont pas inventories. Par ailleurs, dans la rubrique "ouvrages" rentrent 

des monographies, des plaquettes des mairies, du Conseil General, des associations, les rapports, 

les programmes des manifestations, les catalogues d'exposition, les budgets des tutelles, les 

manuscrits anciens et contemporains... et il s'agit naturellement du nombre global d'exemplaires. 

4A Gex (6 615 habitants), la responsable, Nicole Han, est employee 20 heures par semaine, 
ce qui correspond aux heures d'ouverture de la bibliotheque au public (10 heures) et aux accueils 
de classes. Voir annexe X, page A 66. 
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Recapitulatif des fonds conserves dans les etablissements (estimation) 

Bibliotheques et centres 
de documentation 

Ouvrages Revues et 
journaux 

Photos et 
plaques 

Diapos . Cartes . 
postales 

Carteset 
plans 

Estampes 
gravures 

Afilches Videos Autres et 
divers 

j IvMiatteque Vailland 10 000 142 1 000 oui 830 850 581 1 000 21 Musique 

Bib>t desArcliiveSi. ; 
: D^partementales • r 

4 500 300 12 000 6 000 oui 410 Theses et 
dossiers 

Bib. Ste Emulation 2 000 oui 1 500 

1 961 J Musique 

EDoc.Musee des Pavs de 
1'Ain 

400 17 5 000 25 000 3 891 50 oui 6 Dossiers 

:y Doa GAHK; . 450 15 100 15 000 oui Dossiers 
Expos. 

Doc. Musee de Brou 316 7 oui Dossiers 

BMd*Oyonnax; 230 21 330 10 n 
J Revue 

presse 

BM d'Amberieu-en-Bugey 2 102 4 50 500 180 2 000 500 
autograph. 

BMdeBelley 200 2 4 

Bib. du S^minaire de 
Bellev 

2 000 10 

BM de Ge.x 65 8 Dossiers 

BM de, Viriafo 250 

BM de Pont-de-Vaux 314 

TOTAL 24 788 529 19 650 40 000 11 551 1 094 2 991 1 000 30 
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II existe au niveau des etablissements de grandes disparites et dans la collecte, et dans la 

comptabilisation des documents : a la Bibliotheque municipale d'Oyonnax, on ne comptabilise pas 

en fonds local les documents de 1'I.N.S.E.E. qui concernent l'Ain, ailleurs on ne tient compte que 

des documents reunis en salle de consultation, alors qu'il en existe d'autres disperses parmi les 

documents en pret. Enfin, je n'ai pas de chiffres concernant la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de l'Ain. 

Pour les joumaux et les revues locales, j'ai comptabilise le nombre de titres conserves dans 

chaque etablissement. Ceci ne donne qu'une tres vague idee des collections. II existe deux types 

de periodiques locaux : les premiers, comme Le Progres, La Voix de l'Ain et quelques autres, ont 

un fort tirage et s'appuient sur une logique commerciale ; les seconds ont un aspect physique tres 

different : ils sont souvent moins epais, moins illustres, leur typographie est quelquefois proche 

de la dactylographie et non de Vimprimerie. Ce sont des documents a tirage tres restreint, avec 

tout ce que cela implique au niveau de la collecte. Les periodicites sont tres changeantes, voire 

inconnues, car ces periodiques suivent la vie des societes savantes qui les produisent, et se mettent 

en sommeil en meme temps qu'elles. Ceci peut expliquer une partie des lacunes dans les 

collections. Leurs articles ne sont pas ecrits par des journalistes professionnels, mais par des 

erudits locaux, amateurs d'histoire, chercheurs prolifiques : la langue n'est pas la meme et 

quelquefois un article constitue a lui seul sur un sujet pointu une veritable petite monographie, ce 

qui peut expliquer que certains etablissements les traitent comme tels. Enfin, et ceci est essentiel, 

la plupart n'obeissent a aucune logique economique. Voici ce qu'en dit Alain Gros, de la Societe 

d'Emulation de l'Ain : 

"Alors, pourquoi publier ? Decouvrir les premieres traces de nos ancetres lors de fouilles 

archeologiques est un fait emouvant; cependant, ne nous leurrrons pas: 1'oubli tombe vite. La 

fin des fouilles archeologiques, c'est la publication. Chaque annee, des etudiants, des chercheurs, 

menent a bien des recherches de qualite ; il n'est pas souhaitable que ces fruits cueillis a force de 

perseverance, soient engloutis dans 1'oubli peu glorieux d'un placard poussiereux... Le but de la 

Societe d'Emulation est de transmettre le savoir, de perpetuer le gout des sciences, des lettres et 

des arts, de permettre a chacun de mieux connaitre ses racines..5.". 

J'ai ete frappee ensuite par le volume des documents iconographiques, superieur a celui 

5GROS, Alain. Avertissement. In Les nouvelles annaies de VAin, publieespar la Societe 
d'Emulation de l'Ain, art, sciences, et lettres, fondee en 1755-1783 et reconnue d'utilite publique 
en 1829. 1985-1986. p.5 
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des documents imprimes, surtout dans centres de documentation. Ce "rapport de force" entre 

1'image et 1'ecrit ne devrait-il pas susciter une reflexion au niveau des etablissements ? 

La repartition geographique 

La repartition geographique des gisements documentaires est particuliere : A travers la 

Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland, la Bibliotheque des Archives, la Bibliotheque de la 

Societe d'Emulation, la B.D.P., le Centre de documentation du Musee des Pays de 1'Ain, du 

C.A.U.E. et du Musee de Brou, Bourg-en-Bresse concentre environ 79% des ouvrages, 86% des 

periodiques, 99% des documents iconographiques (photographies et plaques)...Cette 

centralisation temoigne de Vhegemonie de Bourg-en-Bresse, qui remonte au XVIeme et dont la 

construction du Monastere de Brou, "Venfant cheri de Marguerite d'Autriche", de 1506 a 1532, 

est la plus belle manifestation. Dans le departement de 1'Ain, 76% environ des communes ont 

moins de 1 000 habitants. 

Specificite des fonds contenus dans les etablissements 

Ces etablissements tres divers en terme de taille, de mission et tutelle, peuvent cependant 

etre regroupes en trois tendances, en fonction du contenu de leurs fonds : 

. les "historiens" : la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland, la bibliotheque des 

Archives, la Bibliotheque d'Amberieu-en-Bugey, qui possedent les fonds les plus importants, mais 

surtout en histoire locale ; 

. les "specialises" : les centres de documentation du C.A.U.E., du Musee de Brou, du 

Musee des Pays de 1'Ain, de la C.C.I., la Bibliotheque municipale d'Oyonnax, dont les collections 

approchent Vexhaustivite dans d'autres domaines tres particuliers ( etnologie, environnement, art, 

plastique...) ; 

. les "strategiques" : la B.D.P., la Bibliotheque municipale de Gex, de Pont-de-Vaux, de 

Belley, dont les fonds ne sont ni tres importants, ni particuliers, constituent par leur position ou 

leur couverture geographique des poles potentiels ou reels de collecte de Vinformation. Ils 

possedent des documents qui echappent aux autres, comme la petitq Bibliotheques municipale de 

Pont-de-Vaux, avec les publications du Musee Chintreuil. 
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En fait, il ne s'agit que d'une orientation, souvent en liaison avec leur histoire. On est 

frappe par la specificite des fonds contenus dans chaque etablissement, car meme les plus 

importants ne couvrent qu'un domaine restreint de la connaissance, et a 1'interieur d'un meme 

domaine comme 1'histoire ou 1'ethnologie locale, les fonds se completent d'un etablissement a 

1'autre. La specificite des fonds est un des elements qui poussent les etablissements a cooperer 

entre eux, ne serait-ce que parce que les chercheurs sont amenes a circuler d'un site a 1'autre. C'est 

une specificite due a 1'histoire, elle n'influe pas sur la collecte, qui reste departementale, du moins 

en ce qui concerne les monographies. 

. conservation et communication du fonds local 

Acces direct ou acces indirect ? Les pratiques difFerent d'un etablissement a 1'autre : ceux 

qui ont la chance de posseder de vrais magasins, avec de bonnes conditions de conservation, 

comme la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland et la Bibliotheque des Archives, ou meme 

simplement des locaux disponibles, privilegient 1'acces indirect pour la majeure partie, voire la 

totalite de leurs documents. Les documents anterieurs a 1900 sont toujours en acces indirect. 

Pret ou consultation sur place ? II y a un lien entre la specificite - et donc la coherence des 

fonds sur chaque site - et les modalites de communication. Dans chaque etablissement, le fonds 

local est en quelque sorte unique, meme si certains documents sont en plusieurs exemplaires dans 

plusieurs etablissements. Cest d'ailleurs une des particularites de la collecte : on acquiert souvent 

deux ou trois exemplaires de chaque document, dont un est reserve a la conservation. Pour les 

documents epuises, la Bibliotheque des Archives et la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland 

ne se contentent pas d'un seul exemplaire, mais prospectent les catalogues des bouquinistes a la 

recherche d'exemplaires supplementaires, et ceci meme pour les livres anciens. Les reticences a 

preter se justifient donc en partie par la coherence des fonds, qu'on ne souhaite pas mettre en 

peril. 

En outre, certains documents sont "individuellement" particulierement rares et precieux, 

comme les livres anciens et les manuscrits... voire meme les videocassettes locales que la 

Mediatheque acquiert avec difficultes, et d'autres sont fragiles ou en mauvais etat, comme les 

documents iconographiques. Les bibliothecaires constituent des dossiers tres utiles pour les 

scolaires et les chercheurs, qu'il n'est pas question de laisser se djlapider : ils representent des 

heures de veille documentaire. L'exemple le plus extraordinaire de ces productions est celui de 

la Bibliotheque municipale d'Oyonnax6, ou Nicole Berard realise depuis dix ans un 

Synlhese crilique : l'elat des lieux 31 



depouillement thematique complet de la presse locale. Aux Archives Departementales, Cecile 

Gerbe constitue, sur demande ecrite ou telephonique, des dossiers thematiques "personnalises" 

pour les chercheurs. Elle en conserve precieusement un exemplaire, qui servira eventuellement 

a de nouvelles demandes. 

Les etablissements ont donc tendance a privilegier la consultation sur place, quelquefois 

1'acces indirect, assortis d'un usage intensif de la photocopieuse. Au centre de documentation du 

C.A.U.E., Mme Ecochard-Tramier realise volontiers des tirages sur papier des documents 

iconographiques, a condition qu'ils n'aient pas de but iucratif. Mais ils n'hesitent pas a preter les 

documents recents, dont nous avons vu qu'ils possedent plusieurs exemplaires. Par ailleurs, il se 

cree naturellement entre les bibliothecaires et les erudits locaux ou chercheurs, qui frequentent 

les etablissements de maniere intensive sur de longues periodes, des liens d'estime reciproque qui 

temperent la rigidite des consignes. La diffusion est la raison d'etre de certains documents, comme 

les expositions que realisent le C.A.U.E. ou 1'Association "Bibliotheques en campagne" 

(l'equivaient, sous une appellation plus pittoresque, des associations des Amis des B.D.P) : ces 

documents sont pretes aux associations, collectivites, bibliotheques-relais, qui en font la demande, 

avec des conditions d'assurance. Enfin, la diffusion est la raison d'etre de certains etablissements, 

comme la Bibliotheque Departementale de Pret et ses annexes : tout est alors en pret... et on 

achete en six exemplaires. 

II existe cependant un point commun dans tous les etablissements : on prend en charge de 

maniere tres complete 1 'usager, souvent plus en terme de documentaliste que de bibliothecaire. 

. La collecte des documents du fonds local 

Du reperaae a racquisition 

Les Archives Departementales sont 1'etablissement qui utilisent la plus grande palette 

d'outils de collecte. 

Les etablissements reperent les documents par : 

. la presse locale (publicite, articles des correspondants iocaux) et les Annales de la Societe 

d'Emulation de 1'Ain, 

. la liste des livres disponibles dans les librairies locales (uye fois par trimestre), 

6Voir annexe VIII, page A 51 
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. les diverses publications de Patrimoine des Pays de 1'Ain (catalogues et Leitre 

d'informalioti) 

. les catalogues de bouquinistes, 

. les cataiogues des editeurs locaux, 

. les annonces de souscription, 

. les annonces de vente aux encheres de bibliotheques, 

. la bibliographie regionale de la Bibliotheque municipale de la Part-Dieu, depot legal 

regional, 

. Livres-Hebdo et Livres de France, 

. la Bibliographie Nationale Franpaise. 

grdce et avec leurs partenaires, qui sont: 

• 1'Union Patrimoine des Pays de l'Ain, qui propose dans ses locaux des depots des 

publications des societes savantes et associations, 

• les bibliotheques et centres de documentation qui produisent de petites monographies 

(catalogues d'exposition pour les musees, publications de la Chambre de Commerce et dlndustrie) 

et tiennent au courant les autres etablissements, voire leur font cadeau d'exemplaires, 

. les etablissements qui signalent leurs dernieres acquisitions, realisent des bibliographies 

qu'ils remettent a leurs lecteurs et font largement circuler, 

. les syndicats d'initiatives des communes, les services de communication des diverses 

administrations (mairie, Conseil General...), 

. les libraires locaux, 

. les universites voisines ou l'on produit des travaux sur le departement, 

. les editeurs, directement contactes, 

. le reseau informel des usagers, chercheurs, erudits locaux, societes savantes et collegues 

qui signalent leur publications ; a 1'issue de recherches a partir des documents fournis par un 

etablissement (theses, memoires de maTtrise ou de D.E.A.), les universitaires font don d'un 

exemplaire de leurs travaux, genereusement pourvus de bibliographie a la fin. 

Ils collectent les documents : 

. par acquisition a titre onereux, 

. par dons ou legs de fonds deja constitues, 

. par echanges de publications. 
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Problemes lies a la collecte 

On sait que tous les editeurs ou imprimeurs (surtout occasionnels) ne deposent pas leurs 

travaux, et Nadine Ferey-Pfalzgraf a montre combien le depot legal regional etait insuffisant et 

peu fiable7. Par ailleurs, j'ai deja evoque Vesprit particulier qui regne chez les societes savantes, 

grandes productrices de revues et plaquettes diverses : elles les tirent a peu d'exemplaires, les 

frappent quelquefois sur leurs micro-ordinateurs personnels avant de les photocopier, les ecoulent 

directement, ou en passant par la librairie, ou la maison de presse de leur village. Elles pensent peu 

aux lecteurs exterieurs a leur commune ou canton, et encore moins aux bibliotheques. D'ailleurs, 

elles n'y voient aucun enjeu economique. Les syndicats d'initiative ne pensent pas non plus aux 

bibliotheques, mais plutot aux touristes. Les mairies ne font pas parvenir d'exemplaire de leurs 

bulletins municipaux, ni les divers services les brochures d'informations qu'ils realisent (service des 

sports...). En outre, quand une association, un auteur local ou une collectivite a accepte de faire 

parvenir ses travaux, rien ne garantit que la prochaine fois, il pensera a nouveau a la bibliotheque. 

II faut des relances regulieres. 

Tous les etablissements pratiquent donc une veille documentaire intense et se plaignent 

que Vinformation ne circule pas. Des reunions comme celle du 28 mars permettent aux 

professionnels d'echanger leurs experiences, et dans les faits, plusieurs des responsables que j'ai 

rencontres m'ont dit avoir decouvert certaines publications et les avoir acquises. De tous les 

documents que les responsables ont emportes, ce sont les bibliographies sur le fonds local qui se 

sont revelees les plus interessantes (avec le catalogue de Patrimoine des Pays de VAin), car elles 

permettent egalement d'orienter les lecteurs vers d'autres etablissements, ou meme de faire 

fonctionner le pret inter-bibliotheques. 

. le traitement des documents 

Tous les fonds contenus dans les bibliotheques ne sont pas catalogues, et tous ne sont 

meme pas inventories. Certains etablissements n'inventorient ou ne cataloguent que les documents 

imprimes et non les documents iconographiques. II existe un fort contraste entre le traitement 

7FEREY-PFALZGRAF, Nadine. Acquisition et collecte des documents au Service de la 
Documentation regionale de la Bibliotheque municipale de Lyon : memoire d'etude, 1993. 
Villeurbanne : E.N.S.S.I.B, 1993. 71 p. 
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minutieux de certains fonds, catalogues avec une grande exigence de qualite et un souci 

permanent de coherence... et 1'absence de traitement des autres. D'ou des fonds tres exploites et 

d'autres parfaitement ignores. 

Les pratiques catalographiques a la Mediatheque de Boure-en-Bresse 

Je me permets ici de donner un aper^u des pratiques catalographiques de la Mediatheque 

Elisabeth et Roger Vailland, que j'ai eu 1'occasion d'experimenter lors de mon stage. Le 

catalogage est informatise, le logiciel est OPSYS. Tout ce qui a ete collecte depuis 1980 est dans 

la base, un catalogage retrospectif, en fonction de Vactualite et sur les themes les plus etudies 

(eglise de Brou, Resistance dans VAin...) a ete entrepris. Voici les notices, telles qu'elles sont 

entrees dans OPSYS : 

. zdne du titre : rien de particulier. 

. zone de la mention de responsabilite : les prenoms des auteurs posent souvent probleme, 

car ils ne figurent pas en entier sur les documents ; on les recherche alors dans les Biographies 

d'Eugene Dubois ; on indique les introducteurs, prefaciers, editeurs intellectuels, co-auteurs, 

illustrateurs, photographes, surtout s'ils ont eu un impact sur la vie locale, comme les maires, 

conseillers generaux. Pour les associations, on precise le lieu du siege. 

. zdne de Vedition : rien de particulier. 

. zone de Vadresse : il y a souvent deux editeurs pour les ouvrages anciens, on signale celui 

qui est le plus pres de Bourg-en-Bresse, ou celui qui appartient au departement de 1'Ain, sinon, 

on prend le premier indique sur Vouvrage. Pour le nom de Vediteur, on pratique comme pour le 

lieu d'edition, sinon on prend le nom de Vimprimeur. 

. zdne de la collation, zone de la collection : rien de particiilier. 

. zone des notes : on indique les extraits (Extrait de...), les editions numerotees (Ed. 

numerotee), les reeditions (Reed...), les dedicaces, les dons, les bibiiographies, index, glossaires, 

selon les normes d'abreviations. 
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. le.s acces : on cherche la plus grande precision, on cree un acces a tous Ies noms de lieux 

ou de monurnents ; on cree un acces special pour la poesie localc au nom de 1'auteur s'il s'agit d'un 

recueil ("Vicaire, Gabriel: poesie"). Le record est de 50 concepts pour un ouvrage sur Vhistoire 

des pays de 1'Ain. 

. les coles: 

* les cotes des ouvrages en acces direct et des usuels : 

- 1 ere cote : cote Dewey 

- 2eme cote : cote geographique 

- 3eme cote : FL (acces direct), FL U (usuel) 

* les cotes des ouvrages en magasin : 

- lere cote : FL 

- 2eme cote : [rien] 

- 3eme cote : n° d'inventaire (500 000)8 

* la cote geographique se presente ainsi: 

- 01 pour 1'Ain 

- 0 pour Varrondissement de Bourg-en-Bresse 

- Ob pour Bourg-en-Bresse 

- 1 pour Varrondissement de Belley 

- 2 pour 1'arrondissement de Gex 

- 3 pour Varrondissement de Nantua 

Le choix d'une cote geographique correspond d'une part aux pratiques de recherches des 

lecteurs, dont le premier critere est le lieu, d'autre part au contenu meme du fonds (beaucoup de 

monographies communale^. 

Le catalogue informatise est accessible en salle sur terminal minitel. II existe des 

catalogues manuels, en salle de consultation, avec acces auteur et matiere (1'un ou 1'autre, suivant 

les ouvrages), qui posent divers problemes (plusieurs ouvrages sur la meme fiche, fantaisie dans 

1'intercalation, erreurs dans la frappe des cotes). 

8Ceci correspond aux pratiques des conservateurs precedents. 
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Les pratiques des autres etablissements 

Les pratiques catalographiques du fonds local sont toujours "maison". J'ai pu m'en rendre 

compte lors de mes visites aux differents etablissements. Tous ceux qui ont des catalogues 

informatises ont tendance a multiplier les mots matieres, et a realiser un veritable depouiliement 

interne des monographies : ceci est volontiers generateur de "bruit", mais il faut beaucoup 

relativiser 1'importance du bruit sur quelques milliers de documents. Un peu de "bruit", dans ce 

fonds tres particulier, est preferable au "silence". Une des consequences de ces pratiques "maison" 

apparait dans la premiere version-test du CD-ROM du fonds regional de 1'A.R.A.L.D., avec une 

multiplication des doublons de notices, probleme que nous avons deja evoque. Le dedoublonnage 

est tres complexe et ne peut etre realise que par des professionnels connaissant bien le fonds (il 

ne faudrait pas "trop nettoyer la base"). Le principal inconvenient est un gaspillage de memoire. 

Sans doute faudrait-il un test sur Vusager pour mesurer 1'ampleur de la gene que les doublons 

occasionnent... ou n'occasionnent pas ? 

Le traitement des periodiques 

Les etablissements, sauf la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland, depouillent 

couramment les periodiques ou les utilisent pour constituer des revues de presse sur des themes 

divers de la vie locale, comme a Oyonnax, dont nous avons deja parle. La Bibliotheque des 

Archives, le Centre de documentation du C.A.U.E., le Centre de documentation du Musee des 

Pays de l'Ain, le Centre de documentation du Musee de Brou et 1'Union Patrimoine des Pays de 

1'Ain effectuent un depouillement concerte. Les dossiers documentaires qui resultent de ces 

pratiques sont tres prises des lecteurs, et surtout des scolaires : ils constituent souvent les seuls 

documents qui soient reellement a leur portee9 (surtout quand il s'agit de periodiques comme Le 

Progres, La Voix de VAin et Le Courrier de VAhi) et qu'ils puissent utiliser de maniere 

immediatement efficace pour repondre aux demandes de leurs professeurs. Les "depouilleurs" 

realisent ainsi le seul fonds local pour la jeunesse qui existe. 

9 Ceci n'est pas tout a fait vrai: il existe une "Histoire de 1'Aip en bande dessinee". PROST, 
Jean. Hisloire de VAin, t. / : des cavernes aax chdteaux forts. pref. Paul Cattin. Trevoux 
: s. n., 1984. 44 p. ISBN 2-85698-044-9 Histoire de VAin, t. 2 : de Vaigle a la fleur de lys. 
collab. Paul Cattin. Trevoux : s.n., 1985. 44 p 
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Les logiciels documentaires 

Tous les etablissements que j'ai visites ne sont pas informatises. Les Bibliotheques 

municipales d'Amberieu-en-Bugey et Beliey en souffrent particulierement. La plupart le sont deja 

ou en cours: 

sous OPSYS (MS-DOS) a la Mediatheque Elisabeth et Roger Vaiiiand, ia BDP 

(Centraie et annexe de Pont-de-Vaux). 

. sous 4D (4eme Dimension, Macintosh) pour la Bibliotheque des Archives, le Centre de 

documentation du C.A.U.E., 1'Union Patrimoine des Pays de l'Ain, le Centre de documentation 

du Musee des Pays de l'Ain, et eventueliement le Centre de documentation du Musee de Brou (en 

projet) ; le logiciel a ete parametre par le meme informaticien du Conseil General, avec idee 

d'echanger les notices ; les thesaurus sont differents : VIDERALP pour le Musee des Pays de 

l'Ain, iangage libre pour le C.A.U.E.). Ces etablissements ne disposent pas d'O.P.A.C. et doivent 

effectuer les recherches a la place des lecteurs. 

. sous AFI-BYBLOS (MS-DOS, en cours) pour la Bibliotheque municipale de Viriat. 

. sous LIBER (en projet) pour la Bibliotheque municipale d'Oyonnax. 

Je n'ai pas rencontre d'etablissement ou 1'informatisation ait ete ou soit mal vecue des 

professionnels. 

. bilan de la synthese critique 

On a vu le fort engagement des etablissements dans la veille documentaire, la collecte, 

le traitement, la conservation. Les etablissements, comme le dit Franpois Hauchecorne, 

"enracinement de la bibliotheque dans la ville et le terroir qui 1'entoure". 
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3. Analyse externe 

. le departement de l'Ain est en pleine mutation 

Le 17 fevrier 1790, le departement de lAin etait constitue : il reunissait les provinces de 

Bresse, du Bugey, du Valromey jusqu'au Rhone, et du Pays de Gex, cedees conjointement en 

1601, lors du traite de Lyon, par Charles-Emmanuel de Savoie a Henri IV en echange du 

marquisat de Saluces. Selon Eugene Dubois, la discussion fut apre : 

" Les deputes de la Bresse et de la Dombes se rallierent rapidement a un projet mixte 

reunissant Bresse, Dombes, Bugey et Gex en un seul departement. Mais ceux du Bugey et du 

Pays de Gex ne voulaient pas de cette reunion, sans arriver d'ailleurs a s'entendre entre eux. 

Messieurs de Clermont, Mont-Saint-Jean, Brillat-Savarin et Favre repoussaient la reunion du 

Bugey et de Gex a la Bresse et voulaient absolument en faire un departement, avec Belley pour 

chef-lieu. M. Delilia voulait bien un departement du Bugey, mais a la condition que Nantua en fut 

le centre. Gex ne voulait pas avoir Belley pour capitale et menagait de se reunir plutot au Jura... 

La meme tendance au morcellement que nous avons constatee pour les departements... se 

produisit pour les communes qu'on designa d'abord sous le nom de Municipalites. Toute petite 

agglomeration voulut avoir son autonomie...".1 

Le departement de l'Ain, quelque peu grignote par ses voisins, forme aujourd'hui un 

quadrilatere presque parfait de 115 km de cote (550 000 hectares), de part et d'autre de la riviere 

d'Ain, limite par la Sadne a 1'ouest et le Rhone a l'est et au sud. Au dernier recensement, sa 

population s'elevait a 470 000 habitants. 

Un peu de geoRraphie 

Le but de ce (tout petit) peu de geographie est de mieux faire toucher du doigt 1'etonnante 

multiplicite des visages de l'Ain... 

"L'opposition tres nette entre plaine de la Saone et partie meridionale du Jura ne doit pas 

occulter une classification plus nuancee et plus riche, comme celle etablie par l'I,N.S.E.E. et 

'DUBOIS, Eugene. Histoire de la Revolution dans VAin, 1.1 
Verso, 1988. p. 112. 
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adoptee par les instances agricoles."2 Ainsi, on a distingue plusieurs "pays", que Von divise encore 

en petites entitees geographiquement et historiquement tres caracterises. 

La Bresse, au nord-ouest, n'appartient pas entierement au departement, mais se prolonge 

au-dela par la Bresse louhannaise ou bourguignone. Son altitude varie de 200 a 300 m. Elle est 

vallonee, decoupee par des vallees bien ouvertes et parcourue de rivieres lentes. Son sol est lourd, 

epais, impermeable, mais riche cependant. Les fermes sont a colombages, garnies de torchis, et 

leurs cheminees sont "sarrasines". Son climat est humide et les eaux y abondent, meme si les 

etangs ont pratiquement disparu. La Dombes, au sud-ouest, qualifiee de "mauvaise Bresse" par 

Edgar Quinet, est presque un plateau, d'une altitude de 280 a 400 m, constitue de depdts 

glaciaires, de moraines, bossue, avec ses etangs et ses cdtieres longees de viilages et de cultures. 

On y pratique la pisciculture et on y eleve des chevaux. La Dombes goutte une belle revanche et 

Paul Cattin la decrit comme "1'enjeu d'une lutte ardente entre les defenseurs de son exceptionnelle 

faune aquatique, les chasseurs aux aguets dans les roseaux giboyeux et les tenants d'une 

agriculture a grande echelle, le tout sous 1'oeil avide et gourmand de la metropole lyonnaise, qui 

a deja croque quelques communes en 1968..."3. A ces deux pays, on rajoute le Val de Sadne, 

souvent inonde, region de cultures maraicheres et de pepinieres, et la piaine de l'Ain, a vocation 

industrielle. 

Les pays de montagne sont representes par le Jura meridional, que couvre en majorite la 

province historique du Bugey, que 1'on separe, au niveau de la cluse4 des Hdpitaux en Haut-

Bugey et Bugey meridional, ou altitude et paysage font la difference . Au nord, le Haut-Bugey, 

typiquement jurassien, est constitue de paturages et de montagnes boisees, dont les sommets 

depassent 1000 m. On y vit de Velevage (fromage), de Vindustrie du bois et du tourisme 

(1'enneigement y est prolonge). Oyonnax, au nord, est un grand centre de Vindustrie du plastique. 

On decompose le Haut-Bugey en petites unites : le Valromey, le plateau de Brenod-Hauteville, 

celui du Retord. Le Haut-Bugey se termine au nord est par une ligne de cretes a 1 700 m, 

prolongee dans Pays de Gex, frontalier de la Suisse. 

2PLAGNE, Henri. Histoire de VAin. t. I: VAin antique et medieval. : de laprehistoire 
au XlVeme siecle. p. 6 et suivantes. 

3CATTTN, Paul. Quatre provinces pour un departement. In Vieilles maisons frangaises, 
patrimoine historique : VAin. n°149, octobre 1993. 

* 

4cluse : n.f. (1562 ; lat. clusa, var. de clausa, de claudere "fermer"). Geogr. du Jura. 
Coupure etroite et encaissee creusee perpendiculairement a une chaine de montagne... . Le Petit 
Robert, 1990. 
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Le Bugey meridional, au climat moins rude, est divise en deux zones : a 1'ouest une 

masse montagneuse chaotique au dessus du Rhdne, a 1'est le bassin de Belley, riche de son 

elevage, ses cultures fruitieres, et surtout sa vigne. 

Enfin, transition entre la plaine de la Bresse et la montagne du Haut-Bugey, on trouve le 

Revermont, soit les premiers contreforts du Jura, landes d'acacias et de buis, autour de 500 m 

d'altitude. Ce fut un pays de vigne jusqu'au temps du phylloxera. Les maisons des cavets5, a la 

difference des fermes bressanes, sont en pierre, avec un escalier et un balcon exterieur. 

Un peu d'histoire 

Autant le visage des anciennes provinces est different, autant leur histoire est commune 

Le departement de l'Ain plonge ses racines dans le Moyen-Age. D'aucuns trouveront cette partie 

historique un peu longue : mais le patrimoine ecrit, n'etait-il pas tout recemment encore, 

essentiellement de 1'histoire locale ? 

L 'hegemonie savoyarde 

A 1'epoque feodale, l'Ain est morcele en petits etats. Mais des le Xleme siecle, la Maison 

de Savoie a des interets dans le Bugey (comte de Belley). En 1272, Sibille de Bage, heritiere de 

Bresse, epouse Amedee V de Savoie. Le Revermont en 1289, le Valromey en 1307, Saint-

Germain d'Amberieu en 1321, le Pays de Gex en 1351, deviennent savoyards. Les guerres se 

succedent : guerre entre le comte de Savoie et le Dauphin du Viennois6 en 1316, debut de la 

Guerre de Cent ans en 1337. Le Traite de Paris, en 1355, permet a la Savoie d'annexer la rive 

droite du Rhone. Au debut du XVeme siecle, par mariage, succession, annexion, la Maison de 

Savoie possede quasiment tout le departement, sauf les territoires de la Souverainete de Dombes, 

quait sud-ouest du departement: ils appartiennent a la Maison de Beaujeu, puis aux Bourbons. 

En 1402, le comte de Savoie et Louis II de Bourbon se partagent la seigneurerie de Thoire-

Villars. 

Cette periode, ou la Savoie assure sa suprematie dans le departement de 1'Ain, voit aussi 

la montee en puissance du royaume de France, qui lui porte grand interet, comme le montrent les 

5vigneron du Revermont. 

6region de Miribel et de Montluel, au sud-est de Villars-les-Dombes. 
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alliances qu'il contracte avec ses heritieres (Louis XI epouse Charlotte de Savoie, et Charles de 

Valois, Louise de Savoie, mere du futur Frangois ler)... et les guerres qu'il lui fait. 

En 1501, Philibert le Beau epouse Marguerite d'Autriche. A la mort du duc, celle-ci se 

retire aupres de Maximilien mais reste douairiere de Bresse, de Faucigny et du Pays de Vaud. Elle 

realise alors le voeu de sa belle-mere, Marguerite de Bourbon, en construisant 1'eglise et le 

monastere de Brou, son "enfant cheri"7. Marguerite est pleine de bienveillance pour Bourg et sa 

province de Bresse : elle permettra aux bressans d'acceder a des offices administratifs ou 

ecclesiastiques8, favorisant 1'eclosion d'une certaine elite locale. Au milieu du XVIeme siecle, 

Bourg (4 000 habitants en 1561) est devenue capitale de la Bresse et du Bugey, ce qui lui vaudra 

la construction et le fmancement de defenses decidees par Fran^ois ler. 

Le XVIeme siecle fut celui des trois "terreurs" : la famine, la peste (8 epidemies 

durant cette periode) et les guerres. 

La Savoie dut faire face a deux convoitises : celle de la France d'une part, puisque Fran?ois 

ler lui declare la guerre en 15369 et annexe la Bresse, le Bugey, et le Valromey avec un minimum 

de violences et de destructions; d'autre part, celle des guerres de religion, le departement de l'Ain, 

fief catholique, etant situe entre deux foyers protestants, Lyon et Geneve. La Reforme, introduite 

a Geneve des 1525, s'y etait totalement implantee, interdisant en 1535 le culte catholique. La 

Maison de Savoie convoitait en outre Geneve (depuis le Xllleme siecle), sans avoir apparamment 

les moyens de s'en emparer, mais certainement ceux de s'en faire une ennemie juree : pendant que 

le Duc de Savoie faisait face a Frangois ler en Bresse et Bugey, les Bernois, allies de Geneve, 

envahirent lePays de Vaud, puis le Pays de Gex. De 1536 a 1564, ils ravagerent le Pays de Gex, 

vendant les biens de 1'eglise, confisquant ceux des seigneurs catholiques. La Dombes, confisquee 

par Fran^ois ler pour sa mere Louise, revint en 1560 a Louis de Bourbon, neveu du connetable. 

La bienveillance des souverains catholiques lui valut 1'hostilite du parti protestant: elle subit les 

ravages des huguenots lyonnais, puis ceux du Duc de Nemours et de ses ligueurs, et enfin les 

represailles sanglantes du Duc de Savoie qui s'etait cru menace. Peut-etre ces epreuves 

successives renforcerent-elles 1'identite du futur departement... et, pour longtemps, lui inspirerent 

la mefiance de ses voisins ? 

7Sur 1'eglise de Brou, voir 1'article de Marie-Frangoise POIRET. Brou, Venfant cheri de 
Marguerite. In Vieilles maisons frangaises, patrimoine historique : 1'Ain. n°149, octobre 1993. 

8En 1515-1516, puis en 1521-1534, grace a elle, Bourg a son eveche. 

9Sur les circonstances voir LWstoire de l'Ain, t.2. : VHegemonie savoyarde. p. 147. 
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Louis Moyret resume cette epoque ainsi : 

" La periode de trois cents ans pendant laquelle la plus grande partie du departement 

actuel de l'Ain a ete administree selon le modele savoyard a donne au pays une structure qui s'est 

perpetuee jusqu'a nos jours et que... les bouleversements de la periode revolutionnaire n'ont pu 

effacer...Le developpement de la ville de Bourg et sa preeminence sur toutes les autres 

agglomerations bressanes est 1'oeuvre des comtes de Savoie. Les sieges des principales 

chatellenies savoyardes ont ete retenus comme chefs-lieux de canton dans le decoupage 

revolutionnaire."10 

L'hegemonie savoyarde prend fin le 17 janvier 1601, par le Traite de Lyon. 

La Revolution 

La periode revolutionnaire fut moderement agitee dans l'Ain. Clerge et noblesse renoncent 

rapidement a tous leurs privileges et exemptions pecuniaires. 

Une des consequences de la Revolution nous concerne particulierement: les conftscations 

revolutionnaires, qui permirent la creation de la bibliotheque de Bourg-en-Bresse. 

" Le 25 juillet 1790, le Directoire du departement ecrivait a 1'Assemblee nationale : " II 

manque au departement de l'Ain un des objets les plus essentiels au progres des lumieres : il ne 

s'y trouve pas une seule bibliotheque publique, et les particuliers y sont prives des ressources 

qu'elles offrent pour 1'etude. II se presente actuellement un moyen simple d'en former une sans 

frais ; ce moyen depend de 1'Assemblee nationale et le solliciter d'elle, c'est seconder ses vues 

sages et bienfaisantes. II existe, dans 1'etendue du departement, sept Chartreuses et huit a dix 

maisons religieuses qui ont des bibliotheques..."11. 

Les depots ainsi constitues dans les districts furent assez importants meme si leur contenu 

de<?u 1'attente du Directoire. Ainsi, a Belley, on reunit plus de 12 000 volumes, dont 3 200 du 

college et on entreprit de les classer puis de les cataloguer : 

" On chargea Luc-Joseph Genin "homme de loi et de lettres et amateur", de mettre un peu 

d'ordre dans ce desordre (29 juillet 1791). Le classement et la mise en place dans une des salles 

du college etait a peine commences lorsque le regime de la terreur fit incarcerer ceux qui en 

10MOYRET, Louis. Histoire de l'Ain, t.2. : Vhegemonie savoyarde, du XlVeme siecle au 
traite de Lyon, 1601. dir. Paul Cattin. Le Coteau-Roanne : 1989,p>3 

"DUBOIS Eugene. Histoire de la Revolution dans VAin, t. 6 : le Directoire. Appendice, 
p. 419 et suivantes. 
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etaient charges : on aurait pu les enfermer dans ia salle oii ils travaillaient... Cela ne vint a 1'idee 

de personne...". 

Dans le desordre, on perdit (vols, destructions...) un nombre respectable d'ouvrages. Fin 

1792, le Directoire etablit le bilan des operations : Chatillon, Montluel, Nantua, Pont-de-Vaux, 

Saint-Rambert avaient rempli leurs obligations et les catalogues constitues avait ete envoyes a la 

Convention nationale. A Belley, on avait presque termine. A Bourg, Gex et Trevoux, on avait 

retarde le catalogage, de peur que le salaire des catalogueurs ne depassat la valeur des ouvrages 

ainsi traites. On comptabilisa 30 000 livres pour le departement. Les doubles devaient etre soit 

deposes dans d'autres villes, soit vendus s'ils presentaient un interet insuffisant, pour subvenir a 

l'equipement de la future bibliotheque. On transporta les livres a Bourg, a l'Ecole Centrale, ou 

Etienne Chapuis12 put les classer et finir de les cataloguer. Au debut du XlXeme siecle, la 

bibliotheque comptait 16 000 a 17 000 volumes et etait ouverte au public 3 jours par semaines. 

L'Ain aujourd'hui 

Aujourd'hui, l'Ain veut tout concilier : d'un cdte son heritage rural, sa tradition, son 

patrimoine et une certaine opulence synonyme de "douceur de vivre", d'un autre cdte un 

dynamisme industriel et une ouverture sur 1'Europe. 

La realite economique de l'Ain contemporain est comme occultee par une image rurale 

persistante, comme le montre un recent ouvrage consacre au tourisme iridustriel et technique13. 

L'Ain possede un potentiel industriel original a travers des pdles d'excellence qui sont 1'industrie 

du plastique, Vagro-alimentaire, le nucleaire (le Centre Europeen de la Recherche Nucleaire est 

a Gex), 1'industrie des metaux, la mecanique, la chimie, la climatisation, les meubles, le textile. La 

region d'Oyonnax, surnommee "Plastique Vallee", represente 1 000 entreprises et 12 000 

personnes. Un Pdle Europeen de Plasturgie a ete mis en place, dote d'une plate-forme 

technologique qui encourage la formation superieure, la recherche et le developpement, le 

partenariat industriel. L'agro-alimentaire represente 6 000 personnes. Alimentec, a Bourg-en-

Bresse, pdle specialise dans le genie alimentaire a pour mission de definir les caracteristiques de 

12Pretre, archeologue, numismate, Etienne Chapuis, ne en 1741, fut secretaire et chef de 
bureau au district de Saint-Rambert, puis apres sa demission en 1795, bibliothecaire a 1'Ecole 
Centrale de Bourg. II mourut a Saint-Rambert en 1818. 

13ELECTRICITE DE FRANCE, CHAMBRE DE COMMERCE ET DINDUSTRIE 
RHONE-ALPES. Rhone Alpes : guide du fourisme industriel et technique. Paris : Solar, 1992. 
162 p. 
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1'usine agro-alimentaire du futur. A ces deux secteurs, il faut joindre les cableries, la construction 

poids-lourds (Renault V.I.) et le tourisme. Ce dernier se decline en gastronomie (volaille de 

Bresse...), sport et nature, tourisme culturel (historique avec Brou ou Perouges, musical avec le 

festival d'Ambronay). On aura garde d'oublier que l'Ain est un des premiers departement 

producteurs d'energie (nucleaire, houille blanche). 

L'Ain s'est engage prioritairement dans renseignement avec une volonte de developper 

1'enseignement superieur dans les secteurs du droit, de 1'agro-alimentaire et des techniques du 

plastique, a travers le Centre d'Etudes Universitaires de Bourg-en-Bresse et de 1'Ain, rattache a 

VUniversite Lyon III, 1'Institut Universitaire de Formation des Maitres, 1'Ecole Nationale de 

Plasturgie d'Oyonnax, 1'Ecole superieure de Commerce et d'Industrie. "Alimentec assure une 

formation superieure initiale et permanente avec VI.U.Trattache a Lyon I (bac + 2), le master en 

management de Vinnovation et du transfert de technologies agro-alimentaires (bac + 6), la 

formation pour cadres commerciaux (bac + 4) et Voption specialisee du centre de forination en 

alternance de la CCI de 1'Ain...14". Ce desir de developpement de Venseignement superieur repond 

au desir d'attirer dans 1'Ain les cadres, les professions intermediaires. 

Voici quelques chiffres demographiques (recencement 1990), pour mieux cerner la realite 

actuelle : 

Domaincs Ain Rhone-Alpes Francc 

Densite (habitants par km2) 82 122 104 

Hvolution dela popnlation (1982 4 1990) (en %) + 12,5 + 6,7 + 4,2 

Les moins de 20 ans (en %) 28,5 27,1 26,5 

I.,es plns de 60 ans (en %) 18 18,6 20 

Les elrangers (en %) 9,5 8 6,3 

Evolution de la population activc (1982-1990) (en %) + 14,2 + 8,1 + 5,4 

Taux d'activit6 des femmes (cn %) 72,7 70,6 69,8 

Agriculteurs (en %) 4,6 3,4 4,5 

Oirvriers (en %) 34,7 31,1 29,4 

Cadres et professions intermediaircs (en %) 28,3 32,1 31,7 

Cliomage sur population active (en %) 6,6 8,6 10,9 

14RHONE-ALPES, L'ENCYCLOPEDIE. dir. Alain Gilbert ; pref. Charles Millon, 
Kenneth Larke. Bourg-en-Bresse : Musnier-Gilbert, 1993. p. 508. 
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Ces quelques chiffres15 permettent de mieux comprendre les realites demographiques 

de l'Ain. Nous avons vu qu'il comptait plus de 470 000 habitants (1990). 42% de la population 

est rurale, c'est-a-dire vit dans des communes de moins de 2 000 habitants. II existe seulement 

quatre communes de plus de 10 000 habitants : Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Bellegarde-sur-

Valserine et Amberieu-en-Bugey. Le dynamisme demographique est fort (12,5% en 8 ans, contre 

4,2% pour laFrance). L'Ain accueille 9,5% d'etrangers, ils sont 10% a Bourg-en-Bresse et 30% 

a Oyonnax. 

C'est 1'image du departement qui est ici en cause. La devise choisie par le Conseil 

General pour promouvoir le departement est "L'Ain, la qualite". 

La qualite se decline en qualite du cadre de vie avec le climat, les paysages, la 

gastronomie, les loisirs culturels et sportifs. Cest aussi le "bien travailler" a travers un potentiel 

humain fort et dynamique, une concentration de talents, un departement ou une politique 

volontaiiste a place ses priorites en matiere d'education, de formation et de recherche. La strategie 

du Conseil General est clairement de promouvoir deux axes : celui du dynamisme economique 

et celui du dynamisme culturel. 

A ceci s'ajoute le souci de faire face a certaines menaces. L'Ain est menace dans sa 

cohesion par ses puissants voisins que sont Lyon, Geneve et meme Macon. 

" L'influence de ces agglomerations se fait sentir dans l'Ain. Notre strategie n'est pas de 

le nier, ce serait stupide. Ce que nous affirmons par contre, c'est que nous voulons conserver 

Vintegralite de notre territoire departemental, tout en ayant des relations fortes avec ces pdles 

peripheriques ; voila pourquoi nous souhaitons qu'il y ait des ponts sur la Saone, a Macon et a 

Villefranche ; loin de nous replier sur nous-memes, nous vivons avec nos voisins...16". Ceci passe 

par un reequilibrage du departement, entre zones prosperes et zones en difficulte, pour revivifier 

Vensemble du territoire et par un developpement du reseau routier pour desenclaver Gex, 

Oyonnax, et la Haute-Bresse. Amenager le territoire, c'est aussi construire de nouveaux colleges, 

soutenir Venseignement superieur. La culture et le patrimoine ont ici un role important de 

renforcement de Videntite. 

15Sources : INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES 
ECONOMIQUES. Lyon. Atlas demographique : Ain, les cartes, les commentaires du 
recensement general de lapopidation de 1990. Lyon : INSEE, 1993. 

iePEPIN, Jean. L'Ain et Vamenagement du territoire. In L'Ain : journal d'information du 
Conseil General de VAin. Decembre 1993, n°14. p. 1-4. 
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. patrimoine local et partenariat 

Nous avons deja evoque le partenariat entre etablissement au niveau de Ia collecte des 

documents. La notion de cooperation entre bibliotheques est une notion tres ambigue. Jean-

Claude Le Dro l'a bien montre dans un article publie dans le Bulletin des Bibliotheques de 

France'7. La cooperation est-elle "Vaction de participer a oeuvre commune" ou une "politique 

d'aide economique, technique et financiere des pays developpes en faveur des pays en voie de 

developpement" ? Des etablissements de taille et de vitalite difFerente peuvent-ils etre des 

partenaires ? Sur le plan de la collecte, on peut sans hesitation repondre "oui". La Mediatheque 

Elisabeth et Roger Vailland a tout interet a collaborer avec la Bibliotheque municipale de Pont-de-

Vaux, ou de Gex (et vice-versa) : les petites bibliotheques, aux extremites du departement, 

constituent des poles strategiques de collecte de documents qui ne parviennent pas ou tres 

tardivement au centre. Ces petites bibliotheques ont tout a fait les moyens, malgre des budgets 

restreints, d'acquerir la production locale "confidentielle", qui, on le repete, est peu importante, 

en quantite... et en cout: souvent, les bibliothecaires, tres implantes dans leur petite commune, 

arrivent a obtenir ces documents par dons. La reciproque est vraie, toujours malgre leurs petits 

budgets, les petites bibliotheques aiment savoir ce qui sort a Bourg-en-Bresse, que leurs lecteurs 

leur demanderont... et qu'eventuellement, si la situation budgetaire est desesperee, elles 

reclameront... a la Bibliotheque Departementale de Pret. 

Sur le plan des contenus des collections, la cooperation, par echange de bibliographies 

ou catalogues ne peut que profiter a tous : on aime savoir qui possede quoi, eventuellement pour 

completer un fonds, mais aussi avant d'avoir recours au pret inter-bibliotheque, ou avant d'envoyer 

un lecteur poursuivre ses recherches ailleurs. 

Traitement des documents ? Ici, la cooperation est plus difficile : les etablissements sont 

tres attaches a leur pratiques particulieres, tout au plus peuvent-ils beneficier d'experience en 

cotation (situation evoquee a Oyonnax, envisageant d'utiliser les pratiques de Joelle Rodet de 

cotation geographique), des savoirs tout neufs de ceux qui ont pu participer a des stages (celui 

de Cecile Gerbe sur les documents iconographiques), de pratiques originales comme celle de 

Nicole Berard a Oyonnax. Cote informatisation, par contre, la cooperation fonctionne. 

D'ailleurs, toute informatisation commence par une visite des sites voisins. On se souvient que la 

17LE DRO, Jean-Claude. Heurs et malheurs de la cooperation. In Bulletin des 
Bibliotheques de France. Septembre 1991, t. 36, n°3. p. 202-210. 
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Bibliotheque des Archives, les centres de documentation du Musee des Pays de l'Ain, du 

C.A.U.E., de 1'union Patrimoine des Pays de l'Ain, et bientot peut-etre du Musee de Brou, utilisent 

le meme logiciel. 

En fait, le domaine oii la cooperation entre etablissements de taille differente pourrait etre 

la plus problematique serait celui des animations, parce qu'elles supposent quelquefois des 

budgets importants. C'est le cas des manifestations du cinquantenaire de la disparition d'Antoine 

de Saint-Exupery, qui reunissent sans probleme les Archives et la Mediatheque Elisabeth et Roger 

Vailland, etablissements tres voisins. Si une petite bibliotheque s'etait jointe au projet, elle n'aurait 

pu tenir qu'un role tres efface. Mais ce n'est pas une regle generale : il arrive que la cooperation 

soit inscrite dans les tnissions d'un etablissement comme la B.D.P., ou que la vocation d'un Centre 

documentaire comme celui du C.A.U.E. se satisfasse dans le pret d'expositions "cles en main" a 

de petits etablissements qui, sous forme d'intermediaires, contribuent a sensibiliser le public aux 

problemes locaux d'environnement. Enfin, une cooperation avec un petit etablissement peut-etre 

1'occasion pour un plus important de valoriser ses propres collections, et donc d'elargir son public. 

Mme Cretin-Maintenaz, a la Bibliotheque municipale de Viriat a beneficie de 1'aide du Musee de 

Brou et du Musee des Pays de 1'Ain pour des manifestations autour de Prosper Convert, barde 

local. Les musees ont realise des photographies grand format d' objets lui ayant appartenu, 

appartenant a leurs collections. 

On pourrait dire qu'il n'y a pas de "malheurs de la cooperation" autour du patrimoine local. 

Simplement, cette cooperation est tres fragile : elle n'est le fait que de la bonne volonte des 

responsables des etablissements, et meme si elle repoit le soutien des tutelles, elle n'est nullement 

institutionnalisee. Cest sans doute a ce niveau qu'il faudrait mettre en place une politique 

coherente. 

. bilan de Vanalyse externe 

Au moment ou il se trouve en pleine mutation, plus que jamais le departement de l'Ain a 

besoin de s'appuyer sur son patrimoine, temoin d'une identite qui remonte a 1'epoque feodale, 

garant aujourd'hui de sa cohesion. Le dynamisme culturel et economique dont il fait preuve, et 

1'exigence de qualite qui est sa devise, le poussent a 1'excellence dans ce domaine. La cooperation 

qui existe deja entre les etablissements ne demande qu'a etre institutionnalisee. 
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4- Quelques elements de connaissance du public 

II ne m'a pas ete possible de mener une enquete de public dans les regles. J'ai pu 

interviewer quelques usagers, parmi les plus "professionnels". Pour les autres, je m'en suis remise 

a 1'experience des responsables des etablissements. II n'a pas ete possible d'avoir une idee de 

1'importance des differents publics : ceux-ci pratiquent souvent la consultation sur place, qu'aucun 

des etablissements enquetes ne comptabilise. Dans les statistiques de pret, les ouvrages du fonds 

local sont souvent inclus dans les documentaires, sauf a la Bibliotheque municipale/annexe B.D.P. 

de Pont-de-Vaux : les prets d'ouvrages sur l'Ain se montent a un peu plus de 1% du total. A la 

Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland, je me suis heurtee a un probleme de traitement 

informatique : la cote FL, seul critere de differenciation entre les documentaires du fonds 

generaliste et ceux du fonds local, se trouve en 3eme position, et ne permet ni extraction de 

notices, ni traitement statistique. Si j'avais dispose d'un peu plus de temps, j'aurais pu demander 

le tirage d'un listing de tous les prets documentaires, par exemple pour 1'annee 1993, et j'aurais 

pu compter un par un les ouvrages du fonds local, reperables a leur cote FL. 

Les universitaires : c'est un public d'inities (thesards) ou d'apprentis-chercheurs (etudiants 

en maitrise, D.E.A). Ils laissent un exemplaire de leurs recherches a la bibliotheque qui les a 

accueillis, document tres apprecie : celle-ci peut leur proposer de photocopier 1'exemplaire qui lui 

revient. La collection la plus importante de travaux universitaires est a la Bibliotheque des 

Archives, qui dispose d'un fichier des chercheurs, avec leur curriculum et leur photographie. Elle 

s'engage, avant 30 ans, a ne communiquer les travaux que sur autorisation de 1'auteur. Les 

etudiants exploitent particulierement le fonds local I.N.S.E.E., a la Mediatheque Elisabeth et 

Roger Vailland. Les universitaires qui viennent d'autres departements, sont demandeurs 

d'informations sur les autres etablissements (qui possede quoi, en fonds local ?). 

Les auteurs, editeurs, journalistes : c'est un public producteur. J'ai eu 1'occasion d'en 

interviewer: pour eux, le fonds local represente une ressource a exploiter, sous forme d'articles, 

a Voccasion de fetes traditionnelles par exemple, ou sous forme de monographies : selon 

M.Montbarbon, libraire, ces ouvrages se vendent tres bien, sont rapidement epuises. .. la crise du 

livre ne touche pas 1'histoire locale. 

Les erudits locaux, amateurs eclaires : ils sont dans la tradition humaniste du XVIIIeme 

siecle et appartiennent quelquefois a des societes savantes. Ils ne publient pas forcement, ou 

quand ils le font, c'est 1'ouvrage de toute une vie. Ils sont parfaitement a 1'aise sur tous les sites 
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(Archives, Musee de Brou, Mediatheque) mais certains ont des difficultes avc les O.P.A.C. On 

peut ranger dans cette categorie les genealogistes qui frequentent les Archives : partant de 

recherches sur 1'histoire de leur famille, ils en viennent a etudier la vie de leurs ancetres, la 

commune dans laquelle ils habitaient, les monuments de la commune... et entrent ainsi en histoire 

local sans s'en apercevoir. Ce sont des usagers tres assidus, sur de iongues periodes. 

J'ai retrouve tres exactement chez ces historiens amateurs les pratiques decrites par Guy 

Thuillier dans l'ouvrage qu'il a consacre, avec Jean Tulard, a 1'histoire locale et regionale1 : une 

demarche de recherche jamais terminee, toujours en quete du "petit fait" qui change tout, un tres 

fort engagement dans la recherche (c'est un vrai bonheur de les faire parler). 

Les scolaires, collegiens, Iyceens : il existe une forte augmentation des pratiques de 

recherches locales a la demande des enseignants. Joelle Rodet a realise une liste d'ouvrages les 

plus faciles a exploiter pour lesjeunes lecteurs, a 1'intention des bibliothecaires qui se tiennent en 

saJle de consultation. A Belley, c'est naturellement la revue Le Bugey qui sert aux recherches. Ces 

tres jeunes chercheurs sont particulierement amateurs de dossiers documentaires et revues de 

presse, comme a Amberieu-en-Bugey ou Michel Vannet, bibliothecaire, realise des dossiers a leur 
intention. 

Les curieux ... : ce sont tous les autres, vacanciers, personnes qui s'installent dans la 

region et veulent en connaitre 1'histoire. 

II faut ajouter a ces publics les documentalistes (Musee des Pays de l'Ain, de Brou) qui 

se rendent aux Archives pour diverses recherches en relation avec les collections des musees. 

Le public qui semble le plus prometteur est celui des scolaires. Actuellement, Mme 

Ecochard-Tramier, au C.A.U.E. etudie les possibilites d'accroitre leur frequentation, avec 

eventuellement la constitution de dossiers a leur intention. 

II serait tres utile de realiser un questionnaire et de le faire circuler dans tous les sites : de 

quoi ont besoin les usagers ? Trouvent-ils ce qu'ils cherchent ? Quels domaines de la connaissance 

leur paraissent-ils mal couverts ? J'ai ete tres etonnee de voir qu'a la Mediatheque Vailland, le 

classement par cote geographique, qui m'avait semble si complexe, ne trouble absolument pas les 

lecteurs, alors que certains se plai^nent de la disparition des catalogues manuels (Joelle Rodet 

detruit la fiche papier quand un ouvrage est informatise), pourtant si imparfaits. 

'TUUILLIER, Guy. TULARD, Jean. Hisloire locale et regionale. Paris : P.U.F., 1992. 
123 p. (Que sais-je ? ; 2689) 
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III. DES ENJEUX AUX PROPOSITIONS 

1. Enjeux et perspectives 

Nous avons eu 1'occasion de mesurer 1'interet que portent les etablissements de l'Ain a leur 

patrimoine ecrit, "insomnie documentaire", animations multiples, partenariat intense. Nous avons 

vu la situation tres particuliere d'un departement fortement coherent, dont les frontieres remontent 

au Moyen-Age, et qui a des raisons historiques de cultiver son identite. Le departement est en 

pleine mutation, bien decide a concilier ses racines avec son developpement industriel. 

Bibliotheques, centres de documentation, communes et Departement, ont interet a reflechir 

ensemble sur un fonds local dont nous allons decrire les enjeux. 

. quels enjeux et quelles perspectives pour le Departement de I'Ain ? 

Le Conseil General s'est fortement engage dans la voie d'une politique culturelle coherente 

au niveau du patrimoine ethnologique. Ses missions lui permettent d'intervenir dans tout domaine 

departemental non remis en exclusivite a une personne publique ou prive. 

Mettre en valeur le territoire 

"Uimplantation d'I.U.T. et de premiers cycles dans les villes moyennes fait donc 

maintenant 1'unanimite et les elus emploient desormais leurs talents de persuasion pour attirer les 

filieres les plus prestigieuses et les plus porteuses de debouches. Pour cela, ils font valoir les 

ressources, les traditions et les specificites de leurs villes. II faut qu'etudiants et professeurs aient 

envie d'y vivre, que les enseignements aient un rapport avec les activites du cru...1".Cette reflexion 

de Christiane Pollin ne s'applique pas qu'aux villes : apres tout, le Conseil General s'est aussi 

investi dans 1'enseignement superieur: 

"Meme dans les domaines que la Loi n'a pas inclus dans ses competences directes : 

developpement de 1'emploi, formation professionnelle, enseignement superieur, le Conseil General 

n'hesite pas a prendre les initiatives utiles pour faire de l'Ain un veritable "pole d'exellence". Ainsi 

^POLLIN, Christiane. Les reseaux de lecture dans les villes moyennes et leurs 
agglomerations. In Bulletin des Bibliotheques de France. 1993, t. 38, n°2. p 23. 
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en est-il de la collaboration instauree par les universites lyonnaises. .. Le Conseil General accorde 

egalement un appui determinant au schema UNIVERSITE 2000.2 

La valorisation du patrimoine participe de la valorisation du territoire : il fait partie de la "qualite 

de la vie", installe le departement dans la difference. Le Departement de l'Ain doit aussi compter 

sur des manifestations culturelles, expositions, fetes, qu'on ne peut apprecier qu'en connaissant 

leur histoire. Un autre aspect est le gisement de ressources documentaires considerable et tres 

homogene que constitue dans l'Ain le fonds local : j'ai pu interviewer a la Mediatheque Elisabeth 

et Roger Vailland des universitaires d'autres regions qui venaient poursuivre leurs recherches sur 

place. L'histoire locale, dans la mouvance des annees soixante-dix, est en train de gagner ses 

lettres de noblesse a cote de la grande histoire. Le fonds local est aussi un terrain de chasse pour 

les ethnologues et sociologues. On peut reflechir deja a ce que representerait, a cotes des filieres 

universitaires en agro-alimentaires, plasturgie, ou droit, un pdle de recherche autour de la 

memoire locale en liaison avec les universites lyonnaises. Marianne Becache, dans 1'etude qu'elle 

a consacre au centre de documentation du Musee de Brou, s'interroge sur les possibilites de 

developper une specialisation de type universitaire autour des collections du Musee : 

Cette specialisation, on l'a vu dans 1'etude prealable du public frequentant le centre 

actuel, commence a emerger de fa?on naturelle. Le centre, service interne, est un lieu de 

recherches specialisees autour des collections du Musee. II "produit" des documents, fruits de ces 

recherches et susceptibles d'etre utilises pour d'autres travaux. Ici, c'est en termes de rayonnement 

et de communication qu'il faut traduire cet objectif de specialisation universitaire : ce centre est 

a penser comme un lieu d'echanges avec 1'Institut d'Histoire de l'Art de 1'Universite Lyon II...3". 

En fait, le fonds de travaux universitaires conserves a la Bibliotheque des Archives 

Departementales montre que le fonds local fait deja 1'objet d'une exploitation soutenue en terme 

de recherche dans 1'enseignement superieur. 

Un dernier aspect de cette mise en valeur du territoire concerne le developpement du 

tourisme : il s'agit ici "d'amener les touristes a venir decouvrir les richesses specifiques du 

departement. En ce sens, 1'action culturelle est con<?ue en lien avec la politique economique des 

2CONSEIL GENERAL DE L'AIN. Terre de qualite. Bourg-en-Bresse : Conseil General 
de l'Ain, 1994. n.p. 

3BECACHE, Marianne. Le coup de bagiiette magique ou comment transformer un centre 
de documentation de musee de collectivite territoriale en bibliotheque d'art, a travers Vexemple 
du Centre de documentation du Musee de Brou, a Bourg-en-Bresse. Memoire d'etude, 
Bibliotheque de VE.N.S.S.I.B, 1993. p. 45 
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Conseils Generaux...4". C'est ce que fait deja quotidiennement 1'Ain autour du patrimoine 

ethnologique, que nous avons eu 1'occasion de decrire dans le permier chapitre de ce memoire. 

En 1990, lors des premieres Rencontres de Brou, festival culturel et musical organise par la ville 

de Bourg-en-Bresse, malheureusement abandonne aujourd'hui, le theme choisi etait "Peches de 

gourmandise". Les bibliotheques de la ville avaient organisee une exposition intitulee "Belles 

lettres et gourmandise, du temps de Brillat Savarin et de Lucien Tendret" et avaient mobilise pour 

la fourniture des documents les Bibliotheques municipales d'Amberieu-en-Bugey, Belley, Macon, 

Lyon, Metz, les Archives Departementales de 1'Ain, le Musee des Pays de l'Ain, la Societe 

d'Emulation de l'Ain, la Fondation Brillat-Savarin... La Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland 

avait presente une partie de son fonds local ancien, notamment les ouvrages du legs Gabriel 

Vicaire. Ces premieres Rencontres sont restees dans les memoires. 

Soutenir les actions des communes : de nouveaux obiectifs pour la B.D.P. 

Cette mission de solidarite est au coeur du role du Conseil General, elle est intimement 

liee a la valorisation du territoire par la notion de reequilibrage. Cest ce que defend Jean Pepin, 

president du Conseil General: 

"L'amenagement du territoire se decide sur le long terme... L'Ain heureusement est un 

departement assez diversifie, qui ne connalt pas de gros desequilibres. En matiere culturelle, par 

exemple, il y a de la musique a Ambronay, de la peinture a Perouges, de 1'ethnologie a Saint-Cyr-

sur-Menthon, aux Planons... Pour reussir 1'amenagement economique du territoire, il faut bien que 

1'education, la recherche, la culture, les services, soient aussi repartis de fagon equilibree...5". Cest 

naturellement la mission de la B.D.P. Mme Fisseux, a la direction de la Bibliotheque 

Departementale de Pret, a atteint un des objectifs premiers de ce service, la couverture totale du 

departement par 1'implantation de relais de lecture publique dans plus de 300 communes. II existe 

d'autres objectifs a atteindre, dont un est de confirmer Vancrage des bibliotheques-relais dans leur 

terroir. De grandes inegalites persistent dans la maniere dont les communes, a population egale, 

4FRANCE. Ministere de la culture et de la communication, Direction de Vadministration 
generale et de 1'environnement culturel, Departement des etudes et de la prospective ; Fondation 
pour la recherche sociale. Le role culturel du departement. Paris : la Documentation frangaise, 
1987. p. 22. 

5PEPIN, Jean. L'Ain et Vamenagement du territoire. In UAin : journal d'information du 
Conseil General de l'Ain. Decembre 1993, n°14. p. 4. 
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traitent leur bibliotheques, surtout en matiere budgetaire. Naturellement, certaines communes sont 

plus riches que d'autres. Mais il peut s'agir aussi d'un manque de reconnaissance des bibliotheques-

relais par certaines tutelles, d'une carence en legitimite. La Bibliotheque Departementale de Pret 

pourrait jouer un role essentiel pour les aider a s'affinner. Peut-etre faudrait-il mettre en place une 

formation complete autour du patrimoine local: comment collecter et que collecter, comme traiter 

(y compris les documents iconographiques), comment valoriser les collections (veillees de 

conteurs locaux, expositions...), comment rendre visible ce rdle a la tutelle. Des formations autour 

de la communication seraient les bienvenues : comment se positionner par rapport aux 

etablissements d'enseignements, comment defendre son budget, comment defendre un projet 

culturel. .. Une des possibilites de legitimisation des bibliotheques-relais est qu'elles sont 

detentrice de la memoire de la commune : elles le savent, mais savent-elles le faire valoir ? II 

n'existe pas de commune qui ne se sente concernee par son histoire. 

Accompagner la mutation du departement 

Le Departement de 1'Ain est en pleine mutation. II veut concilier son heritage rural avec 

un nouveau dynamisme industriel. Une nouvelle notion du fonds local, qui englobe tous les 

documents qui ont un lien avec le departement, documents anciens, modernes, fonds d'archives 

industrielles, documents economiques... illustre parfaitement les possibilites d'une mutation 

"douce" et 1'emergence d'une nouvelle identite, telle que la decrit Michel Rautenberg : 

" Depuis quelques annees, alors que le patrimoine devient l'un des axes sur lesquels 

s'appuient les politiques de developpement local, au point que certains s'inquietent de sa 

proliferation, la culture technique et industrielle est devenue l'un des themes recurent de cette 

"patrimonialisation". Celle-ci peut paraitre parfois outranciere, mais elle est toujours 1'expression 

d'un processus qu'il faut etudier avec soin, car il resulte d'enjeux sociaux et symboliques qui 

mobilisent les populations locales. Les politiques patrimoniales jouent le rdle de miroirs d'une 

societe, elles conferent un sens nouveau a des objets, des sites, des savoirs qui prenaient sens et 

fonction dans un temps autre...6". 

6RAUTENBERG, Michel. Entreprises, techniques et pa,trimoine : les paradoxes de la 
culture industrielle. In Patrimoine et Culture industrieUe, textes rewiispar Michel Rautenberg 
et Frangois Faraut. Lyon : Programme Rhdne-Alpes, Recherches en Sciences Humaines, 1994. 
p.17 
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. quels enjeux et perspectives pour les etablissements ? 

Avoir les movens d'une nouvelle legitimite 

Nous avons deja evoque la necessite d'enraciner les bibliotheques-relais dans leur terroir, 

et de rendre cet enracinement visible a leur tutelle. Si les bibliotheques et les centres de 

documentation sont detenteurs de la memoire du departement, il faut qu'ils aient les moyens de 

traiter les fonds locaux qui dorment dans les magasins et de permettre aux chercheurs, scolaires 

et amateurs d'y acceder. 11 faut sortir de la crise du catalogage, et donner aux bibliotheques qui 

ont de petits fonds, la possibilite de les inventorier, et enfin de les cataloguer. Ceci concerne meme 

la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland qui a re?u recemment un ensemble de revues et 

monographies de 1'Association des Naturalistes et Archeologues de l'Ain. Par ailleurs, les fonds 

iconographiques sont de tous les plus negliges alors qu'ils representent de toute evidence le 

terreau des recherches de demain. Ce sont egalement les plus fragiles, en terme de support, mais 

aussi en terme d'information : qui saura encore dans 20 ou 30 ans mettre un nom sur les visages, 

dater avec precision une epreuve, reconnaitre 1'evenement qu'elle represente ? Un fonds de 

plusieurs centaines de photographies, comme celles qui viennent d'echoir a la Mediatheque 

Elisabeth et Roger Vailland par 1'intermediaire du Service photographique de la ville de Bourg-en-

Bresse necessite un traitement d'urgence. 

S'informatiser pour mieux repondre a la demande des lecteurs 

Valoriser le fonds local, c'est aussi 1'informatiser : seule une multiplication des mots 

matieres, telle qu'elle se pratique a la Mediatheque ou au Centre de documentation du Musee des 

Pays de l'Ain permet a la fois au chercheur confirme et au chercheur debutant de balayer la totalite 

des documents qui sont susceptibles de lui servir. Or ces acces multiples ne sont possibles que 

dans un catalogue informatise. Certaines bibliotheques comme Amberieu-en-Bugey et Belley 

soufirent particulierement de cette carence en informatisation. Quant aux bibliotheques qui sont 

deja informatisees, combien d'annees mettront-elles a finir de traiter leurs fonds ? 
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quels enjeux et perspectives pour les usagers ? 

Le marche de l'liistoire 

J'ai deja evoque les nouveaux terrains de recherches qui pourraient s'ouvrir aux 

universitaires. L'histoire n'est pas 1'apanage des chercheurs universitaires. On aurait tort d'oublier 

que 75% des travaux historiques recenses par la Bibliographie de 1'Histoire de France sont 

publies par des historiens non professionnels. La demande est tres large : globale (amateurs et 

grand public), sectorielle (histoire religieuse et regionale), technique (scientifique, histoire de 

l'electricite, des transports...). Cette demande peut venir d'autres disciplines (sociologie), peut etre 

politique. II existe un marche de 1'histoire7 comme Guy Thuillier et Jean Tulard l'ont montre : 

" On voit les dififerentes faces de la demande : a un moment donne, il n'y a pas une 

demande, mais de multiples demandes, qui souvent interferent, s'entrecroisent, s'enchevetrent, 

s'opposent, qui sont plus ou moins perceptibles. Et il n'est pas aise de saisir les differentes formes 

de ces demandes : il y a une demande solvable et une demande non solvable, une demande 

soutenue par l'Etat8, et une demande financee par les menages ou le secteur prive, une demande 

scientifique, erudite, et une demande "grand public", une demande nationale et une demande 

locale, etc...9". 

La demande evolue, se porte sur 1'iconographie, sur 1'histoire locale et regionale, devient 

politique : les debats sur 1'Union europeenne ont montre une volonte forte d'identite culturelle. II 

existe enfin une forte demande de biens intermediaires, d'outils de travail, bibliographies, guides, 

repertoires, glossaires, recueils de textes, les amateurs d'histoire ayant exactement le meme 

probleme que les professionnels de la documentation : savoir ce qui existe et ou se le procurer. 

La production de ces biens entraine une demande induite et un inventaire suscite des travaux 

neufs. 

7THUILLIER, Guy, TULARD, Jean. Le marche de 1'histoire. Paris : P.U.F., 1994. 125 
p. (Que sais-je ? ; 2848). 

8Guy Thuillier pense a celle qui cherche a defendre certaines valeurs politiques ou 
culturelles, qui a besoin de maintenir un certain niveau de recherche ( par exemple en histoire 
diplomatique). 

9Op. cit. p. 31. 
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Defense et illustration de l'histoire locale 

Au sein du marche de 1'histoire, le fonds local constitue une mine : les deux-tiers de la 

production historique sont constitues par des travaux sur 1'histoire locale, et le taux d'innovation 

est tres eleve. II existe une grande vitalite de 1'erudition locale : en temoigne la survie des societes 

savantes. Plus encore, elles connaissent actuellement un nouvel engouement, comme la Societe 

d'Emulation de 1'Ain. Enfin, il existe en province un grand engouement pour Vhistoire locale 

correspondant a un besoir de rec-herche de ses racines et de son identite. 

Guy Thuillier et Jean Tulard ont donne les principes de cette histoire locale10. C'est une 

histoire qui remonte du present au passe, plus qualitative que quantitative, une histoire de 

1'individuel, une histoire sectorielle, "qui doit se fournir en hypotheses - originelles - de decouverte 

et d'enquete. Oblige de travailler sur le vif, Vhistorien local ne saurait deduire Vhistoire de quelques 

idees generales a priori ; il lui faut inventer son sujet, au sens propre et fort du terme, ce qui 

permet de s'ecarter des idees toutes faites, de faire table rase de prejuges traditionnels en 

histoire...11". Enfin c'est une histoire cor^tf4te, une histoire de la difference. Guy Thuillier Voppose, 

peut-etre de maniere un peu caricaturale, a Vhistoire universitaire, avec laquelle il n'est pas tendre, 

"trop influencee generalement par des querelles doctrinales, un marxisme diffus, ou des 

preoccupations politiques...12". 

La demande en histoire locale ne peut que croitre : il existe un deperissement du tissu 

rural, qui devrait entrainer une floraison d'etudes sur ce theme ; Vaccroissement du temps libre, 

surtout chez les retraites, en raison de Vallongement de la duree de vie, conduira a la recherche 

d'activites ludiques, et Vhistoire locale en est une, il suffit d'interroger les genealogistes pour s'en 

convaincre ; 1'histoire locale est un lieu d'innovation et d'experimentation, ce qui est d'autant plus 

vrai que la notion de patrimoine a evolue, comme les montrent les derniers recherches en culture 

industrielle. 

II existe enfin, aujourd'hui, un marche de Vhistoire locale. M. Montbarbon, libraire a 

Bourg-en-Bresse soutient que c'est un secteur tres porteur. Paul Cattin, directeur des Archives 

Departementales, souvent amene a acheter des bibliotheques privees mises en vente lors de 

1(>rHUILLIER, Guy, TULARD, Jean. Histoire locale etregiotmle. Paris : P.U.F., 1992. 
p. 21-25. 

nOp. cit. p. 22-23. 

12Op. cit. p 24. 
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successions, ajoute que les livres cThistoire locale constituent veritablement un placement : les 

tirages restreints font qu1 un ouvrage achete aujourd'hui sera un ouvrage rare demain, et donc que 

sa valeur marchande ne fera que croitre, a la difference des autres productions editoriales. Ceci 

n'est pas sans poser des problemes aux bibliotheques qui souhaitent completer leur fonds. 

2. Quelques propositions pour un fonds departemental 

A qui s'adressent ces propositions ? Aux tutelles, communes et Conseil General, au 

Ministere de tutelle de ces etablissements, aux etablissements eux-memes. Quel serait le rdle du 

departement vis-a-vis de ce fonds departemental ? 

"II convient de prendre en consideration 1'extreme imbrication des competences des 

diverses collectivites publiques, 1'importance et la complexite des co-financement (juges souvent 

indispensables pour des raisons politiques autant que fmancieres); il faut surtout prendre acte de 

1'articulation etroite existant entre 1'Etat et le departement, qui est necessaire pour le lancement 

d'actions nouvelles... Ces caracteristiques rendent quasiment impossible - pour ne pas dire nuisible 

- une repartition tres tranchee des responsabilites de chaque collectivite publique dans la 

conception et la mise en oeuvre de 1'action culturelle...13" 

. elargir la collecte, augmenter le volume du fonds local 

Certaines bibliotheques ne collectent pas systematiquement tout ce qui a un lien avec leur 

commune. II serait bien qu'elles n'hesitent pas a englober dans leurs fonds les plaquettes des 

services municipaux (eventuellement a en recuperer d'anciennes), des syndicats d'initiatives, celles 

realisees par les entreprises implantees sur leur territoire, les journaux d'entreprise, les 

programmes des associations, les cartes postales... A partir des anciens bulletins municipaux, on 

reconstitue deja quelques annees de la vie d'une commune. Elles peuvent lancer des appels a leur 

lecteurs. Les correspondants de presse des joumaux regionaux conservent souvent sur des annees 

les articles qu'ils ont ecrits, ainsi que les negatifs des photographies qui les ont illustres : en 

autoriseraient-ils la reproduction ? 

13FRANCE. Ministere de la culture et de la communicatioy, Direction de 1'administration 
generale et de 1'environnement culturel, Departement des etudes et de la prospective ; Fondation 
pour la recherche sociale. Le rdle culturel du departement. Paris : la Documentation fran^aise, 
1987. p. 121-122. 
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II faut depouiller la presse locale et regionale : les bibliotheques ont-elies le personnel 

suffisant ? Serait-il possibie de mettre en piace un depouiiiement partage, comme ceci se fait entre 

les etablisements qui dependent du Conseil General ? Nicole Berard, a Oyonnax14, prouve a quel 

point une teiie demarche est appreciee des iecteurs et 1'exploitation qu'ils sont capabies d'en faire. 

. en finir avec lesfonds "morts " 

Les etabiissements qui possedent un retard important de catalogage, voire d'inventaire, 

ne peuvent faire face a la fois au flux de leurs taches quotidiennes et un catalogage retrospectif 

de leurs fonds. On pourrait imaginer la creation de poste de bibliothecaires itinerants, a la maniere 

des archivistes qui vont dans les communes, charges d'aider ies bibliotheques a traiter ces fonds, 

memes les documents iconographiques. II s'agit ici d'une mission de solidarite, comme celie que 

rempiit la B.D.P., sous la tutelle du Conseil General. 

. informatiser, relancer l 'informatisation des catalogues et pourquoi 

Reste a esperer que le catalogage des "fonds morts" relance les projets d'informatisation 

La gestion de piusieurs milliers de documents, dans des petites villes de 10 000 habitants ne peut 

plus etre manuelie. II ne s'agit pas d'imaginer quelque gain en personnel: 1'informatisation ne 

gagne pas un poste de bibiiothecaire, eiie transforme le service a 1'usager, elle permet une 

expioitation des fonds qu'aucun catalogue manuel ne procure. 

De pius, la bibiiotheque a ici un role pedagogique fort a jouer : celle d'initier a la recherche 

documentaire dejeunes populations qui seront amenees des le secondaire, et plus encore dans le 

superieur, a apprivoiser 1'informatique. Peut-etre est-il bon de rappeler que les "On Line Public 

Access Catalog", les O.P.A.C., cataiogues informatises accessibles au public, necessitent un 

apprentissage, et que toutes les enquetes qui ont ete reaiisees montrent 1'incapacite d'une partie 

importante du public a les utiliser. A la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland, on tire chaque 

mois un listing des tres nombreuses interrogations qui n'ont pas abouti. Les terminaux de type 

Minitel qui sont a leur disposition les confinent peut-etre dans leur ignorance, en leur laissant 

croire que la recherche documentaire s'apparente a la consuitation de 1'annuaire electronique... 

Les O.P.A.C deviendront progressivement le seul outil de recherche documentaire 

14Voir le dossier sur la Bibliotheque municipale d'Oyonnax, annexe VIII p.A 51 
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disponible. Sans doute, seront-ils progressivement ameliores, et demanderont-ils progressivement 

moins d'expertise. 11 est utopique de penser qu'elle disparaitra. Le nec plus ultra de 1'ergonomie 

en matiere de logiciels tout public, les traitements de texte sous WINDOWS, en exigent encore, 

ne serait-ce que pour optimiser 1'usage qui en est fait: les limites d'utilisation ne sont pas celles 

des logiciels mais celles des competences des utilisateurs. 

. rendre Vinformation disponible 

Une premiere etape a ete franchie par les etablissements, bibliotheques et centres de 

documentation, en reaJisant et en echangeant des bibliographies : elles permettent de connaitre une 

partie du fonds local contenu dans les etablissements, les derniers documents acquis qui pourront 

eventuellement interesser les partenaires, les dernieres productions qui auraient echappe. Cette 

initiative va dans le sens d'une amelioration de la collecte des documents et prouve le desir des 

etablissements de mettre en place une reelle cooperation. Elle ne permet pas d'orienter 

efficacement les lecteurs : tout au plus peut-on indiquer 1'etablissement susceptible de posseder 

un fonds qui 1'interesse. Un fonds local aussi coherent meriterait un traitement global sous la 

forme d'une bibliographie unique et exhaustive, ou encore sous la forme d'un catalogue collectif 

departemental. C'est la demarche logique que suivent des etablissements qui possedent des fonds 

suffisamment complementaires pour pouvoir constituer une seule et meme base thematique. Des 

initiatives de ce type existe au niveau regional en Basse Normandie, en Bourgogne, dans la Region 

Centre, en Languedoc-Roussillon, dans le Limousin, dans les Pays de Loire, et bien sur en Rhdne-

Alpes avec le projet de 1'A.R.A.L.D. 

Localiser les documents pour eviter 1'errance infructueuse des chercheurs d'un 

etablissement a 1'autre est son principal atout. Cest 1'objectif du Catalogue Collectif de France. 

II est important que le fonds local du departement de l'Ain ne reste pas a 1'ecart soit du catalogue 

regional, soit du catalogue national, qui constituera bientdt l'une des "autoroutes de 1'information" 

internationale. Toute participation aux projets deja lances ne peut etre que benefique. II est 

important aussi pour le Departement d'etre un partenaire a part entiere, et qu'il puisse offrir un 

pdle d'excellence, a la hauteur de son exigence de qualite, en realisant un produit documentaire 

a son image, celle d'un departement ou traditions et modernite sont en harmonie. 
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institutionnaliser le partenariat 

Le partenariat dans l'Ain est tres developpe, mais il est fragile, car non institutionnalise. 

On peut penser que le Conseil General, qui a su mettre en place une politique culturelle coherente 

en matiere de patrimoine ethnologique, pourrait remplir avec bonheur ce role de coordinateur 

aupres du patrimoine ecrit. II existe bien plus de 15 etablissements dans 1'Ain qui detiennent une 

part de ce patrimoine historique ou d'actualite, dont, par cxemple, la Chambre de Commerce et 

d'Industrie de 1'Ain. IIs n'ont peut-etre pas encore de relations de partenariat suivi avec les 

bibliotheques et les centres de documentation. C'est Voccasion d'en avoir. Sans obtenir leur 

cooperation active, un projet perdrait beaucoup de son interet novateur. 

. favoriser la production 

Suffira-t-il de localiser pour susciter des recherches ? Nous avons evoque Vimportance de 

lier des relations solides avec les universites lyonnaises. II faut permettre Vexploitation de ce fonds 

departemental par les erudits et amateurs Iocaux qui veulent pubiier, mettre en place des aides 

aux societes savantes (le Conseil General aide deja beaucoup d'associations), des aides aux 

editeurs locaux : c'est une des missions que s'est fixee 1'A.R.A.L.D., et qu'il serait possible de 

suivre et d'accompagner au niveau du departement. II n'existe pratiquement aucune publication 

destinee a lajeunesse, sinon deux livres d'histoire de 1'Ain en bandes dessinees15... peut-etre est-ce 

un secteur a developper ? 

15 PROST, Jean. Histoire de 1'Ain, t. 1. : des cavernes aux chdteaux forts. pref. Paul 
Cattin. Trevoux : s.n., 1984. 44 p. - Histoire datl', t. 2 : de 1'aigle a lafleur de lys. collab. Paul 
Cattin. Trevoux : s.n., 1985. 44 p. 
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CONCLUSION 

Est-ce que quelque chose a change sous le ciel du fonds local depuis que Frangois 

Flauchecorne, conservateur en chef de la Bibliotheque municipale d'Orleans, pronongait sa 

communication lors d'un stage sur les fonds anciens, organise a Orleans en 1978 ? 

La notion de patrimoine semble s'etre etendue a l'infini : patrimoine culturel industriel, 

patrimoine culturel scientifique... plus quejamais s'eloigne cette fameuse notion d'exhaustivite que 

Ies erudits du XlXeme siecle crurent pouvoir approcher. Au terme de ce stage, j'ai eu 1'impression 

d'avoir juste trace 1'esquisse d'une carte documentaire qu'il faudra.it redessiner et completer... je 

ne suis pas allee a Nantua, je n'ai pu entrer a la Bibliotheque du Diocese de Bourg-en-Bresse, qui 

contient le Fonds Gorini... 

Je n'ai plus qu'a souhaiter, dans ma vie professionnelle future, au detour de quelque banque 

de donnees, rencontrer a nouveau le fonds local des Pays de l'Ain. 
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ANNEXEI 

LA MEDIATHEQUE ELISABETH ET ROGER 

VAILLAND A BOURG-EN-BRESSE 
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Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland a Bourg-en-Bresse 

creation : 1797/nouveaux locaux en octobre 1988 

adresse : 1 rue du Moulin de Brou - 01000 BOURG-EN-BRESSE 

taiile de la commune : 40 972 habitants (recensement de 1990) 

telephone : 74 45 06 07/ Cataiogue accessible sur Minitel au 74 45 26 32 

responsable (s) rencontre (s) : Mlie Joelle Rodet, conservateur en chef du reseau des 

bibliotheques municipales de Bourg-en-Bresse 

Mme Frangoise Ferrand, bibliothecaire 

tutelle : Mairie de Bourg-en-Bresse 

couverture documentaire : le departement + ia Bresse louhannaise 

informatisation : oui, logiciel OPSYS 

1. EN INTERNE 

1. Les moyens materiels 

1.1. Les locaux. le materiel 

*les locaux 

Le fonds local est reparti en salle de pret, en salle de consuitation, en magasin. Ce dernier est 

surveille et controie en hygrometrie avec piece ignifiigee. La salle de consuitation, commune pour 

tous les iecteurs adultes, offre environ 40 places. 

*le materiel 

Lecteur- reproducteur de microfiches et microfilms1, loupes, photocopieuse 

1.2. Le fonds local 

Le fonds local va du XVIeme siecle a nos jours. Au total, il est estime a 10 000 documents. 

La Mediatheque est relais I.N.S.E.E. Les documents qui font reference a l'Ain sont traites comme 

les ouvrages du fonds local et englobes dans les usuels. 

*monographies 

Le fonds iocal comprend un certain nombre de dons et legs d'auteurs ou d'erudits locaux, et de 

societes savantes : Fonds Sirand, E. Quinet ( 1 345 vol ), E. Chevrier (1 624 vol.), E. Dubois, 

Vicaire, Depery, Dumoulin, Passerat de la Chapeiie, Merle Dubourg, Roger Vailland, Fonds des 

Naturalistes et Archeologues de 1'Ain, depot de la ville de Nantua, bibliotheque du Chateau de 

'Utilise egaiement dans le cadre du pret-interbibliotheques, certains documents etant pretes 
sous cette forme (theses, journaux...). 
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Volognat ( 6 480 documents : cartes, estampes, monographies, periodiques). Sauf les Fonds 

Vailland, E. Dubois et Vicaire, et le Fonds des Archeologues et Naturalistes de l'Ain, ces legs sont 

englobes dans 1'ensemble du fonds ancien. 

Fonds Vailland : manuscrits, scenarios, pieces de theatre, poemes et la bibliotheque personnelle 

de Roger Vailland, traductions, ouvrages sur Vailland. 

Les fonds locaux anciens comprennent des editions rares : 

- Histoire de !a Bresse et du Bugey, edition de 1650, annote par 1'auteur, Samuel 

Guichenon 

- Monographies (manuscrites) d'Eugene Dubois concernant 1'histoire des communes de 

l'Ain ainsi qu'un recueil des biographies des personnages celebres du departement. Les 

monographies des communes, des origines a 1952, ont ete microfichees avec 1'aide du Conseil 

General. Unjeu de microfiches est disponible aux Archives Departementales et chaque commune 

de l'Ain a regu un exemplaire de la fiche qui le concernait. 

- Dictiomiaire de Trevoux (incomplet) 

- Le Vigfioble et La Pomo/ogie, d'Alphonse Mas (XlXeme siecle) 

Par ailleurs : Travaux, memoires de maitrise et de D.E.A, theses, remis par les lecteurs qui 

utilisent les fonds locaux de la Mediatheque pour leurs recherches, plaquettes des services 

municipaux et departemantaux, du Conseil General, de la Chambre de Commerce et d'Industrie, 

de programmes de manifestations culturelles. 

*periodiques 

101 revues locales vivantes ou mortes et 41 journaux locaux anciens et modernes. Les periodiques 

ne sont pas depouilles. 

On trouvera dans Vannexe I, a la page 7, un repertoire des 70 premiers periodiques, classes par 

ordre alphabetique, conserves par les Archives Departementales ou a la Mediatheque : les fonds 

se completent. 

*autres 

- 1 000 photographies environ 

- 281 cartes postales sur 1'Ain, 541 sur Bourg-en-Bresse 

- 850 cartes, plans, documents iconographiques divers 

- 581 estampes 

- 1 000 aflfiches 

A signaler egalement: chanteurs et artistes locaux (les musicassettes et disques compacts sont 

disponibles a la section musique) 
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videos locales (FRANCE 3) : consultables uniquement a la section video, 

2 i titres ( sur Bourg-en-Bresse, la gastronomie et ies traditions populaires, la construction de 

1'autoroute A40, la Revolution dans 1'Ain, les emaux bressans, la geologie...). 

*productions 

Bibliographies regulierement tirees : dernieres acquisitions sur le fonds local, liste des periodiques 

locaux conserves a la bibliotheque, sur Saint-Exupery, sur la Liberation et la Resistance dans l'Ain. 

2. Les moyens huinains 

Joelle Rodet, conservateur et responsable du reseau des bibliotheques, decide des acquisitions et 

redige toutes les notices catalographiques, saisies ensuite par les assistants territoriaux de 

conservation. Elle consacre environ une demi-journee par semaine au fonds local. 

3. Les moyens financiers 

Le budget acquisition, pour les trois sites et pour la totalite des documents (livres, periodiques, 

documents sonores, video) se monte a environ 800 000 F. II n'y a pas de budget specifique au 

fonds local. L'an dernier, des subventions D.L.L. ont ete accordees pour 1'achat d'un manuscrit 

de Roger Vailland {La TritUe). 

4. L'activite 

4.1. La face-avant 

* conditions d'acces 

La Mediatheque est ouverte du mardi au vendredi, de 9 H 00 a 12 H 00 et de 14 H 00 a 18 H 00, 

le samedi de 9 H 00 a 17 H 00, fermee le jeudi matin. 

*orientation 

Le lecteur est accueilli et oriente : la multiplication des mots matieres dans le catalogue 

informatise lui permet de faire ses recherches de maniere autonome. Par contre, il est guide en 

rayons (classement Dewey, puis par arrondissement, selon le decoupage administratif actuel, les 

recherches se faisant souvent par acces au lieu). 

*feuilletaae 

Plus de 50 % des fonds locaux sont informatises, logiciel OPSYS, avec acces auteur, titre, 

matiere, collection. A priori, tous les ouvrages rentres a la Mediatheque depuis 1975 sont dans 

la base, et certains ouvrages anciens, en fonction de 1'actualite locale et culturelle. Ceci 

representait au 24 mars 1994, 3 588 notices et 5263 exemplaires. Le reste du fonds est accessible 

sur catalogue manuel, acces auteur ou matiere. La consultation du catalogue se fait sur terminal 

Minitel, et eventuellement a distance. Certains fonds ne sont pas catalogues mais inventories, 

d'autres non inventories (documents iconographiques, Fonds des Naturalistes et Archeologues de 
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1'Ain). Des bibliographies sont disponibles a la banque d'accueil, avec en particulier une 

bibliographie des revues locales (1993), avec revue des sommaires. 

*extraction 

Pret, consultation sur place des ouvrages anterieurs a 1900 ou rares et precieux, photocopies, 

visionnement de microfiches, pret inter-bibliotheques. 

*exploitation 

Travaux et recherches de scolaires ou d'etudiants, d'erudits locaux, journalistes, editeurs, en vue 

eventuellement de publication. 

*animations 

Multiples : exposition de livres de 1'editeur La Taillanderie, conferences (les Enfants d'Izieu)... 

Conferences a pattir des meilleurs publications : en collaboration avec la Societe d'Emulation de 

1'Ain, conference de Mme Denise Turrel (Bourg-en-Bresse au Xlleme siecle). 

De septembre a decembre 1994, animations autour du cinquantenaire de la mort d'Antoine de 

Saint-Exupery en cooperation avec les Archives Departementales de l'Ain : une exposition, trois 

conferences, un club-lecteur, un visionnement de video-cassette. Redaction d'une bibliographie 

sur Saint-Exupery pour la circonstance, reunissant des articles de presse, ouvrages de et sur Saint-

Exupery, possedes par les Bibliotheques municipales de Bourg-en-Bresse et par les Archives 

Departementales. 

Pour 1995, animations autour de Roger Vailland (trentenaire de sa disparition), avec 1'Association 

des Amis de Roger Vailland. 

Pour 1995 egalement, projet d'animations autour de 1'astronomie : Joseph Jerome Lefrangois de 

Lalande, celebre astronome, est ne a Bourg-en-Bresse en 1732. 

4.2. La base-arriere 

* la collecte des documents 

Le fonds local s'est considerablement enrichi par dons et legs. Les derniers en date : le Service 

Photo. de la Mairie de Bourg-en-Bresse se prepare a donner ses cliches. 

Actuellement, plus de 98% de 1'enrichissement se fait par achat. Tout ce qui parait est acquis. 

Collecte systematique, et dans la mesure du possible, de deux exemplaires, voire trois, de chaque 

plaquette ou monographie : un exemplaire est en consultation ou en pret, un autre est conserve 

en magasin. 

Dans le cas des documents anciens, politique systematique d'acquisition d'un second exemplaire. 

. les oulils 

- quelquefois Livres-Hebdo ou Livres de Frcmce 

Mediatheque Eiisabeth et Iloger Vail/and, annexe I - A 4 



- catalogue de la Bibliotheque Municipale La Part-Dieu a Lyon (dans le cadre du depdt 

legal regional) 

- journaux locaux, Le Progres, La Voix de /'Ain. 

- catalogue de 1'union PPA2 

- catalogue de librairies anciennes et bouquinistes 

. avec les pcirienaires 

- Archives Departementales (publications des Amis des Archives...) 

- Chambre de Commerce et d'Industrie (dossiers) 

- libraires locaux (liste trimestrielle des parutions, Librairie Montbarbon) et representants 

- le conservatoire du Musee du Pays de l'Ain tient la Mediatheque informe de ses 

publications de catalogues d'exposition. 

- dons des catalogues d'exposition du Musee de Brou 

- en general, reseau informel des collegues et connaissances 

- associations qui pensent a venir offrir leur production 

* le traitement du document 

Les ouvrages dans OPSYS font 1'objet d'un catalogage soigne, avec pratiquement un 

depouillement interne, multiplication des mots matieres (record etabli a 50) en particulier a tous 

les noms de lieu. On distingue les differentes editions, on memtionne les noms des donateurs et 

la presence de dedicace. 

Tous les ouvrages portent, en plus des cotes Dewey, une cote supplementaire FL (ou FL U pour 

les usuels). A noter que cette cote, qui signale que 1'ouvrage appartient au fonds local, ne parait 

pas pouvoir etre utilisee pour une extraction des notices. En magasin, les ouvrages sont ranges 

dans 1'ordre d'arrivee ( eventuellement apres catalogage retrospectif) avec cote dans les 500 000. 

II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*la Mediatheque 

La Mediatheque a vocation de conservation patrimoniale au niveau departemental. Cette vocation 

est liee a 1'origine de ses premieres collections, confiscations revolutionnaires. Elle se doit de 

collecter et d'enrichir son fonds en permanence. 

A l'interieur de 1'etablissement, Joelle Rodet organise des matinees d'information sur le fonds local 

2Patrimoine et Pays de l'Ain, union d'associations locales pour le patrimoine ecrit et 
ethnologique. 
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(presentation des nouveautes, visites de la bibliotheque pour ies stagiaires d'ete...). 

*les etablissements partenaires 

. en terme de complementarite, en terme d'aiiiculation 

Les etablissements partenaires ont ete evoques a 1'occasion de la collecte ou des animations 

(Archives Departementales, Musee de Brou, Musee des Pays de 1'Ain, Patrimoine des Pays de 

1'Ain, C.A.U.E., B.D.P. etc) Les etablissements echangent leurs bibliographies, ce qui leur permet 

d'orienter utilement les lecteurs. 

III. LE PUBLIC 

*caracteristiques sociologiques et comportementales 

II est estime a 10 personnes par jour . 

Scolaires, etudiants, chercheurs, erudits locaux, amateurs. Les lecteurs menent en generalement 

des recherches a la fois aux Archives, au centre de Documentation du Musee de Brou, a la 

Mediatheque : les collections de periodiques se completent (presence de lacunes), et les 

etablissements possedent des titres differents. Ces chercheurs ont des pratiques tres autonomes 

et circulent aisement d'un etablissement a 1'autre. Mais certains ne sont pas habitues a utiliser le 

catalogue informatise, surtout les anciens lecteurs de la bibliotheque, du temps de son installation 

a Brou, qui connaissaient bien le fichier manuel. Or, quand on catalogue retrospectivement un 

ouvrage, on detruit les ficlies papier correspondantes. 
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Repertoire comparatif de la presse periodique concernant le departement de l'Ain 
disponible aux Archives Departementales de I'Ain 

et 
a la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland de Bourg-en-Bresse 
(les 70 premiers titres, par ordre alphabetique, soit environ 20%) 

Titres de p^riodiques Archives 
Departementales 

Mcdiatheque Vailland 

Abeille du Bugey et du Pays de Gex 1861 a 1944 

L'Accueil 1963 a 1966 

I/Action de 1'Ain 1913 a1924 

L'Action republicaine 1902 

ADAPi-I - INFOS 1972 a 1975,1981 al992 

IVAgriculteur de I'Ain 1925a1938 

L'Ain actualite 1989—> 1989—> 

L' Ain agricole 1969 a 1985 

L'Ain descend : Bull. groupe speleo. de Borng 1950 al952,1974 a 1985 

L'Ainfo 1976 

Ain, memoires et documents 1975 a 1979 1975a 1979 

Ain, mon pays 1984a1988 1984a1988 

Ain'pact 1987— > 

L'Ain pour tous 1985 a 1989 

Ain prospective 1965 a1967 1965 a 1967 

I/Ain radical 1934 a 1936 

L'Albarine 194 la 1942,1960 

Alliance republicaine et democratique de l'Ain 1889 A1891 

ALLO-69-01 1941 a 1942,1946, 1963 
a 1969 

Almanach de 1'Ain 1878a 1883 1863 a1902 

Almanach-Annuaire de l'Ain : administratif, 
ecclesiastique, judieiaire, militaire... 

1879,1881,1882,1883. 
1885 

Almanach bressan 1844,1846 a 1848, 1850 
al862, 1864,1867 a 

1869 
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Titres dc pcriodiques Archives 
Departementalcs 

Mcdiathequc Vailland 

Almanach de la Bresse 1881,1891 a 1898, 1903, 
1906 a 1914,1921,1930, 
1932 a 1933,1935, 1937 

a 1939 

Almanach de la providence de Bourg 1910a 1920 

A 1'unisson 1966a1967 

L'Amatenr pholos 1990 

Amicale des anciens pensionnaires du preventorium 
de Villereversure 

1965a1968 

Les Amis du Vieil Ambronay 1963 a 1973 1963 a 1973 

Les Amis du Vieux Conilans Divers numeros entrc 
1952 et 1972 

Les Amis du Vieux Montrcal 1989a1990 

Les Aniiales d'Ars 1960— > 1973—> 

Les Annales de Bourgogne 1929a1939 Divers numcros de 1933 
a 1980 

Annales de 1'Academie de Macon 1908a 1979 

Annales de la Soeiete Botanique de Lyon 11874 a1922 

Aimales de la Societe d'Emulation 1808—> 1808—> 

Annales de Vigne Blanche 1991—> 

Annuaire de l'Ain 1800A 1960 

Annuaire officiel de 1'artisauat et des metiers 1976 a 1983 

Annuaire de l'economie industrielle de 1'Ain 1974a 1983 

Annuaires des professions liberales de l'Ain 1988 

Annuaire de la Ste d'Horticulture pratique de l'Ain 1863 a 1902 

Annuaire du departement de l'Ain 1800 a 1893 

Annuaire MoreJ 1911 a 1926 

Annuaire lelephonique de l'Ain 1946—> 

A.P.A.J.H - Infos 01 1983 a1985 

L'Appel des clochers 1938,1939,1942 

Aprcs la victoire 1933 a 1982 

Art et archeologie dans l'Ain et Rhoiie-Alpcs 1985—> 1985—> 

Association des amis de Julien Teppe 1983—> 

Association des anciens eleves de 1'Ecole Carriat 1933 a1992 
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,.tUre8.de periodiques; Archives 
Departcmcntales 

MedtathequeVailland 

Association des anciens eleves du Lycee Lalande 1937k 1980 

Association histoire monuments el sites du Haut-
Bugey 

1975—> 1969—> 

Assoeiation horticole de 1'Ain 1925a1939 

Associatiou Rhone-AIpes d'antliropologie 1984—> 

Au 111 de la Saone 1990a 1991 

AUTO MAG 1990 

L'Avenir de la Bresse 1987 a 1988 

IVAvenir regional 1911a1944 

La Banlieue 1941a1979 

Banque de France : cahiers regionaux Rlione-Alpcs 1986—> 

Banque de France : conjoncture Ain 1976a1988 

Banque de France : les entreprises en Rhone-Alpes 1985—> 

Banque dc France : lettre mcnsuelle regionale Rhone-
Alpes 

1984—> 
(manques) 

Banque de France : vue d'ensemble de 1'activite 
industrielle dans le departement de l'Ain 

1988—> 
(manques) 

Le Ble qui leve 1935 a 1937 

Le Blonchot 1985 

Bourg-en-Bresse sports 1971,1982,1985 

Boiurg -Relief 1981 

Le Bressan 1945a 1947 

Le Bugey 1909—> 1909—> 

Je me permets d'arreter ici la liste des periodiques : les Archives Departementales 

possedent environ trois fois plus de titres de periodiques locaux que la Mediatheque Elisabeth et 

Roger Vailland, mais malgre cela, le fonds de la Mediatheque contient des titres que les Archives 

n'ont pas. 
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ANNEXE II 

BIBLIOTHEQUE DES ARCHIVES 

DEPARTEMENTALES DE L'AIN 
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Bibliotheque des Archives Departementales de 1'Ain 

creation : XlXeme siecle 

adresse : 1, boulevard Paul Valery - 01012 BOURG-EN-BRESSE 

taille de la commune : 40 972 habitants 

telephone : 74 21 78 88 

responsable (s) rencontre (s): Paul Cattin, directeur des Archives Departementales 

Cecile Gerbe, responsable de la bibliotheque 

tutelle : le Conseil General/tutelle scientifique de 1'Etat 

couverture documentaire : le departement 

informatisation : oui, logiciel 4D, sur Macintosh 

1. EN INTERNE 

1. Les moyens materiels1 

1.1. Les locaux. le materiel 

*les locaux 

Le fonds local est entierement en magasin, sur deux etages. II existe quelques usuels en salle de 

lecture. Les magasins sont surveilles, avec conditions de conservation en temperature et en 

humidite convenable. 

La salle de lecture est celle des Archives, elle propose 26 places. 

*le materiel 

Trois lecteurs de microformes, dont un reproducteur, une lampe Wood, une loupe, une 

photocopieuse en magasin. 

1.2. Le fonds local 

Le nombre des acquisitions a ete de 380 en 1992. 

*monographies 

1 200 livres anterieurs a 1900 

700 manuscrits ou dactylogrammes 

2 500 livres posterieurs a 1900 

en particulier : 

- livres rares et precieux (Eugene Dubois, Jean-Bernard Riboud, Chanoine Gonnet...) 

- collection particuliere de travaux universitaires ayant utilises les ressources des Archives 

'Voir aussi les documents joints. 
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(licence, maitrise, DEA, theses), 

- enquetes et travaux d'equipes (scolaires), 

- rapports de fouilles (Direction des Antiquites Historiques dela region Rhdne-Alpes), 

- recherches personnelles, dont un double est laisse a la bibliotheque, 

- un fonds generaliste a caractere historique, avec rdle d'aide a la recherche locale. 

*periodiques 

300 titres de revues ou periodiques locaux, 100 vivants, dont 10 depouilJes. Le mois en cours de 

certains periodiques (Voix de 1'Aiti, Progres .) est disponible a la bibliotheque, le reste est au 

6eme etage. 

*dossiers documentaires 

6 themes : 

- Bourg-en-Bresse (histoire, urbanisme, architecture, edifices publics, batiments scolaires, 

hospitaliers, culturels, religieux, economie, commerces, politique, justice, rues et quartiers...) 

- communes de l'Ain 

- personnages vivants et morts 

- dossiers de recherches (architecture, urbanisme...) 

- publications locales 

- depliants touristiques 

- dossiers "pointus" (iconographie des prefets, heraldique des eveques, Seconde guerre 

mondiale... tous les dossiers sont en double) 

*autres 

12 000 photographies 

6 000 cartes postales 

410 cartes, plans, gravures (portraits, folklore, paysages, architecture civile et religieuse, Bourg-

en-Bresse, eglise de Brou, metiers et outils, 1'Ain par communes...) 

*production 

Bibliographies : Repertoire sommaire de la presse periodique concernant le departement de 

l'Ain, 1994. 

*fonds en depot aux Archives et consultables sur demande 

- Fonds de 1'Association Connaissance de la Flore de l'Ain, sur le theme de la botanique, 

les documents sont anterieurs a 1900. U existe en particulier un fonds de Boissieu (botanique et 

agriculture), un fonds Reynaud (botanique), un fonds Cotton (apiculture). Ces ouvrages sont 

reserves aux membres de VAssociation, mais des photocopies sont possibles. 
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- Fonds ancien de la Bibliotheque municipale de Pont-de-Vaux 

- Fonds regional de la bibliotheque de la Societe d'Emulation de l'Ain. II comprend environ 

2 000 ouvrages du XVIIeme siecle a nos jours , une cinquantaine de manuscrits (Lamartine, 

Thomas Riboud, JeromeLalande... et d'autres membres celebres de 1'Association), 1 500 plaques 

photographiques sur le departement (1885-1920) et sur 1'histoire du costume des origines a 1987, 

six volumes de cliches et cinq volumes de textes (1885-1904) intitules Geographie de l'Ain. 

La Societe a ete fondee par Thomas Riboud en 1783. Son fonds provient des confiscations 

revolutionnaires ainsi que de Iegs (fonds Brossard, directeur des Archives de 1'Ain de 1881 a 

1897, fonds Parant). Parmi les ouvrages les plus interessants, on peut signaler ceux d'Alphonse 

Mas (XlXeme siecle) ainsi qu'une Histoire de la Bresse et du Bugey (1650) et LHistoire de la 

Savoie de Samuel Guichenon. Les fonds sont inventories et catalogues en partie2. 

2. Les moyens humains 

Paul Cattin, comme certains de ses predecesseurs, est un directeur des Archives tres productif. 

Cecile Gerbe, temps plein, agent technique principal (classement, inventaire, restauration, gestion 

informatique du fonds, participation aux expositions), une experience professionnelle en reliure 

(CAP de reliure main, avec travaux pour le service chez un relieur a Bourg-en-Bresse, 1/2 journee 

par semaine, de 1985 a 1993) 

3. Les moyens financiers 

Le montant du budget acquisition a ete de 92 000 F en 1992 (bibliotheque, abonnement, 

microfilmage, archives) 

4. L'activite 

4.1. La face-avant 

* conditions d'acces 

Ouverture du lundi au vendredi, de 8 H 30 a 17 H 00, permanence quelques samedis, pas de 

fermeture annuelle. 

*orientation 

Accueil de 1'usager, aiguillage, marche a suivre et direction ; reponse a toutes les lettres de 

demandes de renseignements 

*catalogues 

Repertoire sommaire de la presse periodique concernant le departement de 1'Ain, 1994 

(periodiques conserves aux Archives avec periodicites et etat des collections). 

2Voir les documents joints. 
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Catalogues manuels auteurs, personnages, communes, matieres 

A partir de 1988, catalogue auteur manuel d'une part (exhaustif) et d'autre part, des 1992, 

informatise sur logiciel 4D ("4eme Dimension" sur micro-ordinateur Macintosh), environ 1 800 

notices actuellement, (non a la disposition des usagers et non exhaustif) 

Catalogue manuel et registre d'inventaire pour les photographies et cartes postales, avec 

classement par commune. 

Catalogue manuel des livres anciens et rares possedes par la bibliotheque, constitue a partir des 

notices des catalogues de ventes des bouquinistes, pour estimation approximative de la valeur 

d'achat des dits documents. 

Catalogue manuel des universitaires, chercheurs, thesards et autres, ayant conduits des recherches 

a la bibliotheque, avec mentions des travaux et diplomes, pour certains photographie. 

*extraction 

Consultation sur place, pret 

Photocopies de documents (tous les documents sont achetes en double, un exemplaire relie ou 

non etant reserve a la reproduction et a la consultation) 

Possibilite de retirage des negatifs conserves (en particulier cartes postales issues de la Societe 

Cellard, a Bron, cartes postales du departement, aeriennes...) 

Pret inter-archives 

Constitution de dossiers documentaires a la suite de demandes ecrites de chercheurs eloignes : un 

double de ces dossiers est conserve a la bibliotheque (architecture, urbanisme, aviation, Bresse, 

Val de Sadne..., compagnonnage, chemin de fer, etnologie, franc-magonnerie, religion, 

genealogie...), pour servir a d'autres demandes (toute demande donne lieu a une reponse) 

*exploitation 

Travaux universitaires, genealogie, publications (un exemplaire des publications est demande pour 

la bibliotheque)... 

*animations 

Les Archives Nationales proposent des expositions realisees a 1'occasion de diverses 

commemorations nationales, dont les Archives Departementales font regulierement 1'acquisition.. 

Par ailleurs, a ete realise sur plance une exposition sur la Resistance, qui a circule dans les 

communes (avec enrichissement de documents communaux ) en 1984. 

Est en projet pour septembre/octobre 1994 une exposition avec conferences celebrant le 

cinquantenaire de la disparition d'Antoine de Saint Exupery, et ceci en etroite collaboration avec 

la Bibliotheque Municipale de Bourg-en-Bresse. 
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4.2. La base-arriere 

* la collecte des documents 

"La gestion du "depot legal" des periodiques a la prefecture cree par le loi et le decret du 21 juin 

1943 (1 exemplaire) et du "depot administratif' de ces memes periodiques prevu par la loi du 31 

decembre 1945, est confiee aux archives departementales depuis la decision prefectorale du 15 

decembre 19673". 

Dons, fonds anciens en depots (Pont-de-Vaux. . .) 

Est acquis tout document paraissant dans 1'Ain, dans la mesure oii 1'information est disponible. 

Cecile Gerbe emet des reserves pour le pays de Gex (eloignement...). 

. /es outils 

- catalogue de bouquinistes 

- presse locale (reperage des annonces publicitaires, articles de correspondants locaux...) 

- bibliographie etablie par la Bibliotheque Municipale de la Part-Dieu (qui regoit le depot 
legal regional) 

- Bibliographies Nationale Franpaise 

- abonnement a des periodiques (concernant le departement, mais non imprimes dans 1'Ain) 

- catalogues des editeurs locaux (La Taillanderie, les Editions Provinciales) 

- liste des nouvelles parutions (librairie Montbarbon a Bourg-en-Bresse) 

. avec les partenaires 

- information en provenance des partenaires departementaux (C.A.U.E., Musee des Pays 

de l'Ain, Patrimoine des Pays de l'Ain) et des partenaires municipaux (bibliotheque municipale, 

musee municipal de Brou) 

- reseau informel de donateurs, chercheurs travaillant sur la documentation de la 

bibliotheque, associations diverses a Vorigine de publications a diffusion tres restreinte, souvent 

hors depot legal 

- libraires locaux, particulierement investis dans Vhistoire locale 

*le traitement intellectuel du document 

Le fonds est entierement inventorie. Indexation en langage libre, avec thesaurus propre a la 

3FRANCE. Commission de coordination de la documentation administrative. Joumees 
nationales de lci documentation locale : Compte rendu du colloque de Lyon (29 et 30 janvier 
1981). Paris : La Documentation franpaise, 1982. p. 39. 
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bibliotheque. Pas cTindexation Dewey ou CDU. Eventuellement, respect du classement des fonds 

acquis deja constitues (Cellard). 

II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*les etablissements partenaires 

Reunion annuelle des professionnels des bibliotheques, a theme et tournant sur les differents sites. 

. en terme de complementarite 

La bibliotheque des Archives possede des fonds locaux complementaires de ceux de la Societe 

d'Emulation de l'Ain, ou encore de la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland de Bourg-en-

Bresse. 

. en terme d'artiadation 

Le depouillement des periodiques est partage entre le C.A.U.E., le Musee des Pays de l'Ain, 

Patrimoine des Pays de l'Ain,, et la Bibliotheque des Archives. Ces etablissements utilisent tous 

des micro-ordinateurs et le logiciel 4D, parametre par la meme personne. Actuellement, il n'est 

pas prevu d'echange de notice, et les thesaurus restent propres a chaque etablissement (d'ailleurs, 

les fonds specifiques sont tres differents). 

Une exposition suivie de conferences est prevu en collaboration avec la bibliotheque municipale 

(partage des animations, de la charge budgetaire...) sur Antoine de Saint Exupery, en septembre 

et octobre 1994. 

III. LEPUBLIC 

850 lecteurs ont consulte le fonds local en 1992. 

*caracteristiques sociologiques et comportementales 

Le public est constitue d'adultes et de scolaires, universitaires, enseignants, chercheurs, "erudits 

locaux". 

Public tres fidele, sur de longues periodes, tres productif (theses, memoires, monographies etc.) 

dont ils confient un exemplaire aux Archives. 
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Bibliotheque des Archives departementales de 1'Ain 
contact: Cecile Gerbe 

Donnees generales 

Directeur: Paul Cattin 

Adresse : 1 boulevard Paul va!6ry - 01000 Bourg-en-Bresse - T61. 74-21-78-88 
Jours et heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 k 17 h 00, permanences quelques samedis 
(se renseigner), pas de fermeture annuelle 
Tutelle : ddpartement de l'Ain 
Date de creation : XEXe sidcle 

Conditions de conservation : salles surveilldes bdndficiant de conditions de conservation en temndra-
ture et humidite convenables, dont l'acc£s est reservd au personnel 

Conditions de consultation : gratuite, consultation en salle de lecture de 26 places, prets exceptionnels 
pas d acces direct sauf pour quelques usuels en salle de lecture aidant k la recherche, fichiers manuels 
(auteurs, personnages, communes, matidres) & la disposition des lecteurs. 

Public : adulte et scolaire, chercheurs, dtudiants, personnel enseignant, genealogistes pour la comprehen-
sion de 1 histoire locale. Le fonds local a 6t6 consultd par 850 lecteurs en 1992. 
Materiels de lecture : 3 lecteurs de microformes (dont 1 reproducteur), 1 lampe de Wood, 1 loupe 
Reproduction : photocopie sauf sur les ouvrages relids ou en mauvais dtat, sur place possibilitd de nho-
tographier les documents F 

Caracteristiques dufonds local 

BIBLIOTHEQUE - Importance du fonds local : 
- 1200 livres ant^rieurs k 1900 
- 2500 livres postdrieurs k 1900 
- 700 manuscrits ou dactylogrammes 
- 0 incunable 

- 100 titres de revues et pdriodiques dont 10 ddpouillds 

tiveT1 ^°Uter ^ C£S chiffreS les ouvrages g^ndraux k caractdre historique et les bibliothfeques administra-

ICONOTHEQUE ou documents figures : 
- 12000 photographies 
- 6000 cartes postales 
- 410 cartes, plans et gravures 

Documentation (6 grands themes de dossiers de presse): 

- Bourg-en-Bresse : histoire, urbanisme, architecture, 6difices publics, batiments scolaires, hospita-
iiers, culturels, rehgieux, dconomie, commerces, politique, justice, rues et quartiers, 

- communes de l'Ain, 
- personnages vivants et morts, 
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- matikres rdsultant souvent de rdponses faites h la correspondance regue en bibliothdque : architec-
ture, urbanisme, aviation, Bresse, Val de Sadne, Revermont, Bugey, Valromey, Pays de Gex, Dombes, 
Cotiere, Plaine de FAin, compagnonnage, chemin de fer, ethnologie, franc-magonnerie, tourisme, gastro-
nomie, heraldique, gendalogie, religion, hagiographie, histoire, politique, 2e guerre mondiale, mdtdorolo-
gie, moulins, navigation, patrimoine, Rhone, Ain, cours d'eau, transport, 6nergie, environnement, 

- publications locales, 
- ddpliants touristiques 

Collections particulieres: 
- travaux universitaires (licences, maitrises, DEA, thdses) 
- enquetes et travaux d'equipes (eldves des classes de primaire et du secondaire : Projets d'Action 

Educative) 

- rapports de fouilles (Direction des Antiquitds Historiques de la Rdgion Rhone-Alpes) 
- recherches personnelles (gdndalogies, monographies locales...) 

Organisation interne : 

Le fonds local est catalogu6 sur fiches manuelles et informatiques (logiciel 4D/Macintosh, pas d'interro-
gation h distance). 

Classement particulier: enregistrement par ordre d'arriv6e et par format 
Ddpouillement des revues d'histoire locale. 

Instruments de recherche : 
Inventaires manuscrits a, usage interne et a disposition des lecteurs : 

- ouvrages gdneraux d. caractdre historique, 
- ouvrages des provinces et pays limitrophes, 
- ouvrages locaux, 

- manuscrits, travaux universitaires, procds imprim6s, gendalogies, rapports de fouilles, 
- presse pdriodique locale 

- gravures : portraits, folklore, paysages, architecture civile et religieuse, Bourg-en-Bresse, Eglise 
de Brou, mdtiers et outils, 1'Ain par communes, cartes d'etat major et d'IGN (geographiques ddpartemen-
tales et rdgionales), plans, iconographie histoire gendrale, 

- photothdque 
Fichiers manuels a, la disposition des lecteurs : 

auteurs, personnages, communes, matidres 

Enrichissement du fonds local: 

Budget d'acquisitions : 92000 F en 1992 (bibliothdque, abonnements, microfilmage, acquisition d'archi-
ves) 

Acquisitions annuelles : 380 (5 ml) en 1992 

Politique d'achat : librairies locales, rdgionales, nationales et internationales, lecture des catalogues des 
bouquinistes pour les livres anciens, lecture de la presse locale et de la Bibliographie dtablie par la B.N. 
et la B.M. de Lyon. 

Promotion du fonds local: 
Communication et prets pour des expositions. 
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Travaux universitaires 
effectues par des etudiants aux A.D. Ain 

Le directeur des archives accueille avec reconnaissance tout exemplaire, imprimd ou non, des travaux et 6tudes rddigds k partir des fonds de son ddpot 
et que les chercheurs voudront bien lui remettre en don, s'il en ont la possibilitd, ou au moins lui confier temporairement pour photocopie les auteurs ayant 
toujours la possibilitd d'en subordonner la communication k des tiers k leur autorisation prdalable. 

Depot par les lecteurs d'un exemplaire de leurs publications a la bibliotheque des Archives departementales 

"Vous rappellerez aux lecteurs frdquentant les salles de lecture des Archives ddpartementales qu'en contre-partie de la libdraM avec laquelle les docu-
ments sont mis & leur disposition et les renseignements qu ils ddsirent leur sont foumis, ils doivent s engager k remettre la biblioth^que du ddpdt un exem-
plaire de toute publication (ouvrages, articles, tirages k part) rddigde par eux k 1'aide du matdriel documentaire qui leur a 6t6 communiqud 

Je suis certain que les lecteurs sdrieux comprendront le bien-fondd d'une telle exigence, qui est d'ailleurs de rdgle dans tous les lieux de travail de 
T&ranger et en usage en France dans un certain nombre de ddpdts ddpartementaux. 

Cette mesure s'applique express^ment aux Miants qui doivent s'engager k remettre un exemplaire de leur thfese ou mdmoire, quelle qu'en soit la na-
ture (th£se de doctorat fes lettres ou en droit, th^se de 1 Ecole des Chartes ou meme diplome d'dtudes supdrieures) et la forme (imprimde rondotypde fphoto-
copit*e], dactylographi£e ou microfilmde). 

En ce qui concerne les mdmoires dactylographids, il ne peut etre question de faire supporter aux dtudiants les frais de la reproduction d'un ou de plu-
sieurs exemplaires suppMmentaires, on remboursera k 1'dtudiant qui ddpose un exemplaire de son travail aux Archives le cout de la copie de cet exemplaire. 

Afin de calmer des inquidtudes injustifides, le rdgime de communication de ces derniers travaux est soumis aux rdgles suivantes : 
- ils ne seront communiqu6s aux lecteurs pendant 30 ans qu'avec 1'autorisation de 1'auteur, 

- ces travaux sont assimilds k ceux qui participent des privildges de droit d'auteur, c'est-&-dire qu'ils ne peuvent Btre publids pendant 50 ans sans autori-
sation de 1'auteur et k son profit et qu'ils ne peuvent etre dventuellement citds sans rdference h la source." 

Extraits des circulaires de 1949, 
Le directeur des Archives de France, 

Charles Braibant 



Bibliotheque de la Societe d'Emulation de VAin 
deposee aux Archives departementales de 1'Ain - contact Cecile Gerbe qui transmettra 

Consultation: 
sur rendez-vous et sur autorisation dcrite du Prdsident de la Soci6td (voir au verso) 

Reproduction: 
selon la rdglementation des A.D. Ain. 

Historique de la bibliotheque : 

Thomas Riboud a fondd la Socidtd d'Emulation de l'Ain en 1783. La biblioth&que, cr66e la meme 
annde, se trouve dans les locaux des A.D. Ain depuis 1970. Le premier fonds d'ouvrages de la Soci6td 
d'Emulation est issu de collections religieuses saisies pendant la p6riode r6volutionnaire. La bibliothdque 
s'est ensuite d6velopp6e au cours du XlXe et au d6but du XXe si6cle grace aux nombreux dons et legs de 
membres de la Soci6t6 : Fonds Joseph Brossard (directeur des A.D. Ain de 1881 k 1897), Fonds Louis 
Parant, avec essentiellement des ouvrages r6gionaux et des oeuvres de po6tes locaux. 

Fonds local: 

Quelque 1500 titres du XVIIe k nos jours, concernant essentiellement le d6partement de l'Ain. Ci-
tons LHistoire de la Bresse et du Bugey (1650) et L'Histoire de la Savoie de Samuel Guichenon. Le 
Verger (1874), Le Vignoble (1874), La Pomologie (1876) d'Alphonse Mas figurent 6galement parmi 
les documents de ce Fonds. H comporte plusieurs p6riodiques. II intSgre par ailleurs une cinquantaine de 
manuscrits, parmi lesquels un volume de lettres de Lamartine ou Le Th6atre de la baronne de Meillon-
nas. Parmi les imprim6s se trouvent Les Epitres morales dHonore d'Urfe (1623) et une premidre 6dition 
de VEncyclopedie de Diderot et d'Alembert. 

Deux collections de photographies m6ritent d'etre mieux connues. II s'agit tout d'abord d'un ensem-
ble de six volumes de clich6s et de cinq volumes de textes regroupes sous le titre de Geographie de l'Ain 
(1885-1904). Le deuxifcme ensemble est principalement constitu6 de plaques de verres, rassembl6es se-
lon plusieurs th&mes : une belle collection sur la premi&re guerre mondiale, une s6rie locale sur le d6par-
tement (1885-1920), des paysages de France et des Colonies, du Transval, de la Russie... II existe 6gale-
ment un bel ensemble de vues concernant Victor Hugo ainsi qu'une remarquable histoire du costume des 
ongines k 1897. 

Enfin, parmi les documents non 6crits de cette biblioth6que, le mat6riel d'6critiire de Thomas Ri-
boud rapelle la m6moire du fondateur de la Soci6t6 : bloc de pierre taill6e pour l'encre et les crayons, de 
la fln du XVIIIe sidcle (illustration au verso). 

Fonds general: 

En cours de classement, 1200 ouvrages inventori6s sur un total d'environ 5000. Tous les domaines 
sont parcourus : histoire, litt6rature, religion, sciences, m6decine... Les ouvrages sont en frangais, latin, 
h6breu, allemand, anglais, grec... 

Dates extremes : XVIe sidcle k la ldre moiti6 du XXe sidcle (pas d'incunable) 
Contrairement au fonds local, le fonds g6n6ral est fixe et n'6volue donc pratiquement plus. 
A signaler: une collection de revues d'autres soci6t6s savantes frangaises ou 6trang6res par voie d'6chan-
ge de publications 

Projet: 

Un plan de classement est en cours depuis deux ans pour : 
- inventaire, catalogage, reliure des ouvrages les plus abim6s 
- saisie informatique sur logiciel/Macintosh compatible avec celui des A.D. Ain 
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Arts, Sciences & Lettres 
7, rue Jules Migonney 01000 BOURG-EN-BRESSE 

Bourg-en-Bresse 
Le 

AUTORISATION DE CONSULTATION 
(^,-v-^Vvu. A"-r Oxjv^v, dUjaJw+AKL, £ NinJ 

Je soussigne, Franck Testart, President de la Societe d'Emulation de l'Ain, autorise : 

- M/MwSMe.....6R<j.W£x..GuU. 
- Adresse : -..«w3.V£Rj.;.rjr...fc7.^XZ.Z" 

a utiliser le fonds de la bibliotheque de la Compagnie dans le cadre de ses recherches : 

....4>.i.n6.&fcft.f.y.!.iu«£..irr...d.;i.6AA.flKj;A|V!l.-

En contrepartie, M/M»e/Me- ...&£.V. .ti.€X....C>iU^. 

s engage a fournir a la Societe d'Emulation de l'Ain un compte-rendu de ses travaux sous une 
forme a sa convenance (conference, article, etc...) 

ATTENTION : cette autorisation est nominative et personnelle. Si plusieurs personnes 
desirent faire la meme recherche. elles devront obtenir chacune une autorisation. 

Le President de la Ste d'Emulation 

Un membre de la Ste d'Emutation 

Le demandeur 
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Honort dUrfe, Epitrcs moraies. 162}. Page de titre. 
Bourg-en-Bresse, hibiiotbeque ds la Saaite dTimtdation de l'Am. 

Matmei decriture de Tbormu Riboud. Fin xvnr s&de. Baurg-en-Bretse, B&liothique de ia Societi iTEmuiatkm de !'Ain. 
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t) . j VJtf3, 
Les ouwages du fonds m6gioeal de la Mbliothdque de 

la Soci6t6 d^Emmilatttion de FAin 

Projet de restauratioe 

Le cadre actuel de la bibliotMque 
Depuis le d6but des ann6es 1980, la 

bibliothdque de la Soci6t6 d'Emulation est 
situ6e aux Archives D6partementales de 
l'Ain. Son fonds est constitu6 de la fagon 
suivante: 
- un fonds local pour 1'essentiel et r6gional 
de quelques 2000 ouvrages, ^ 
- un fonds g6n6ral de plus de 6000 ouvrages, 
- Un fonds photographique de plus de 1500 
plaques. 

Le cadre qui nous abrite permet un ac-
c6s plus facile du public & l'information ce 
qui dynamise les recherches. N6anmoins, le 
fonds reste sous la responsabilit6 pour le 
classement et 1'entretien de notre Soci6t6. 

Les difficult6s de mise k disposition du 
fonds 

Depuis quelques ann6es, la Soci6t6 
d'Emulation doit faire face k 1'augmentation 
de la demande de consultation. Pour faciliter 
la recherche, elle entreprend un gros travail 
sde classement, de r6pertoriage, d'actualisa-
tion, afin de rendre les travaux de recherches 
plus faciles. Elle a commenc6 un travail de 
gestion de biblioth6que par informatique sur 
systdme Macintosh, compatible avec le ma-
t6riel des Archives et du Conseil G6n6ral. 
Elle finance cette r6alisation grace & ses 
moyens propres et avec 1'aide b6n6vole de 
certains membres. 

La demande doit aller croissant car la 
Soci6t6 est en relation avec des r6seaux 
d'autres Soci6t6s savantes et Acad6mies, et 
d'organismes qui coordonnent la gestion de 
fichiers r6gionaux ou nationaux. 

Elle lie d'autre part des contacts de 
plus en plus 6troits avec les universit6s de la 
region. Un protocole d'accord doit prochai-
nement etre n6goci6 avec les universit6s de 
Lyon, sur les conditions dexploitation de 
son fonds par les 6tudiants. 

Notre sidcle a vu la culture passer 
d'une 61ite qui disposait de peu de moyens 

de diffusion de son savoir & une population 
plus nombreuse qui, si elle est moins 6rudi-
te, est plus sensible & la volont6 de retouver 
ses racines par 1'histoire locale, la g6n6alo-
gie... 

Les probtemes de sauvegarde - restaura-
tion 

Cependant la consultation du fonds ne 
peut se faire dans de bonnes conditions que 
si les documents sont dans un 6tat correct. D 
nous est souvent difficile de laisser la 
consultation d'ouvrages trop abim6s. D'autre 
part, le syst6me d'6tiquettes utilis6 autrefois 
n'est plus ad6quat. De nombreux livres les 
ont perdu ce qui rend difficile le reclasse-
ment direct sans controle sur fichier papier 
ou sur informatique. Les reliures sont sou-
vent us6es; des pages d'ouvrages, parfois 
uniques, risquent de se perdre. La Soci6t6 
d'Emulation est donc prise entre deux posi-
tions: la volont6 de d6velopper ses activit6s 
de recherche, de susciter l'6panouissement 
culturel et la n6cessit6 de restreindre la 
consultation pour prot6ger le fonds menac6. 

Parmi les collections d'ouvrages & res-
taurer, certains traitent directement de l'his-
toire, de l'arch6ologie, des sciences & Bourg 
depuis le XVIII6me sidcle. Certains livres 
sont en fait des regroupements de manus-
crits uniques (Lalande, Riboud, Lamarti-
ne...) et retracent le dynamisme de notre vie 
culturelle. 

Nos moyens jusqu'& pr6sent ne nous 
permettent de restaurer seulement 5 & 10 ou-
vrages par an, ce qui est trop peu par rapport 
& I'augmentation des demandes de consulta-
tion... 

Le Prtsident, 

Franck Testart 
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ANNEXE III 

BIBLIOTIIEQUE DEPARTEMENTALE DE PRET 

DE LAIN 
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Bibliotheque Departementale de Pret de 1'Ain 

creation : 1969 

adresse : 31, rue Juliette Recamier - 01000 BOURG-EN-BRESSE 

taille de la commune : 40 972 habitants 

telephone : 74 45 22 06 

responsable (s) rencontre (s) : Annie Fisseux, conservateur 

tutelle : le Conseil General 

couverture documentaire : le departement ( un peu du Jura) 

informatisation : oui, logiciel OPSYS, prochainement interrogeable a distance 

I. EN INTERNE 

1. Les moyens materiels 

1.1. Les locaux. le materiel 

*les locaux 

Trois sites : Bourg-en-Bresse (centrale), Bellegarde et Pont-de-Vaux (annexes) et plus de 300 

communes desservies. Le fonds local est dissemine entre eux. 

*le materiel 

5 bibliobus, 1 musibus, 3 voitures (67 854 km en 1992) 

1.2. Le fonds local 

*monographies 

384 titres (posterieurs a 1900) et 1 961 exemplaires au total 

*periodiques 

- Venlres jatmes et cavets 

- Nouvelles Amrales de la Societe d'Emulalioii de l'Ain 

- Feillens d'hier et d'aajourd'hni 

*autres 

Musique : K7 et disques vinyle des groupes locaux 

Exposition realisee par les groupes folkloriques bressans, pretee aux depots pour animation. 

2. Les moyens humains 

Une bibliothecaire adjointe titulaire (Etat) decide des commandes, les traitements sont faits par 

1'ensemble du personnel qualifie (bibliothecaire adjoint, assistante qualifiee de conservation du 

patrimoine et des bibliotheques...) 
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3. Les moyens financiers 

Budget global de 1 200 000 francs en 1992 (livres et documents sonores), pas de budget 

specialise. 

4. L'activite 

4.1. La face-avant 

* conditions d'acces 

La BDP n'est ouverte qu'aux responsables des depots (sauf annexe). Elle leur procure les 

documents qui lui semble correspondre aux recherches entreprises par leurs usagers. 

*cataloaue 

Tous les documents sont traites avec le logiciel OPSYS. Le catalogue sera bientdt accessible par 

minitel. Un nettoyage de la base est en cours. 

*animations 

Exposition sur les costumes de Bresse, folklore (cartes postales, photographies etc), une 

exposition sur Saint-Exupery, realisee par la Bibliotheque municipale d'Andresy. Ces expositions 

circulent dans les depdts. 

*formation 

Sur le fonds local, il n'est pas prevu de formation specifique des benevoles responsables des 

depdts dans le cursus ABF. Actuellement, la BDP n'assure plus la preparation au dipldme ABF, 

mais envoie sur place ses bibliothecaires pour former les benevoles. Annie Fisseux souligne que 

la modestie des budgets des depdts limite considerablement leur action au niveau de la collecte 

du fonds local. 

4.2. La base-arriere 

* la collecte des documents 

II est achete six exemplaire des documents. 

La collecte est selective, liee aux demandes des usagers (depositaires et leurs lecteurs), et fonction 

de 1'information (certaines associations locales transmettent leur production). 

. le.s outils 

- tres peu de choses sur Livre-Hebdo 

- liste des ouvrages recemments parus, envoyee par la librairie Montbarbon de Bourg-en-

Bresse. 

- catalogue de 1'union Patrimoine des Pays de l'Ain 

. avec les partenaires 

- la librairie Montbarbon (mais pas d'office). Elle signale les dernieres parutions, en 
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particulier celles des editeurs locaux ( La Taillanderie). 

- Association Patrimoine des Pays de VAin 

- Bibliotheque du Musee de Brou (achat des catalogues d'exposition) 

- sur les sites des depots et avec les depositaires, syndicats d'initiative, livres reperes au 

cours des tournees. 

*le traitement intellectuel du document 

II est rentre plus de mots matieres pour le fonds local, de maniere permettre des regroupements 

des themes traites. II y a des problemes de localisation ( le Bugey est a cheval sur deux 

departements). 

II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*les etablissements partenaires 

Reunion annuelle des professionnels des bibliotheques de VAin 

.en lerme de complementarite, en terme d'articulation 

La BDP anime un reseau de plus de 300 communes depositaires, et participe a VAssociation 

Bibliotheques en Campagne. Outre la formation des benevoles, la BDP aide a la constitution des 

dossiers de demandes de credit C.N.L. 

11 n'existe que peu d'echange d'information sur le fonds local avec les partenaires du reseau. Au 

sein des rencontres des BDP, il n'y a pas eu jusqu'a present de debat ou de seance de travail sur 

le fonds local. 

Pour tout ce qui est economique, la B.D.P. renvoie a la Chambre de Commerce et d'Industrie. 

III. LE PUBLIC 

*caracteristiques sociologiques et comportementales 

Adultes, anciens a la recherche de la memoire locale, scolaires, lyceens. Ce n'est pas un public 

de chercheurs, mais plutot de curieux. 
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ANNEXE IV 

CENTRE DE DOCUMENTATION DE LA 

CONSERVATION DEPARTEMENTALE DU MUSEE 

DES PAYS DE L'AIN 
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Centre de docnmentation de la Conservation departementale du Musee des Pays de I'Ain 

creation : en meme temps que le Musee , 1986. 

adresse : 34, rue General Delestraint - 01000 BOURG-EN-BRESSE 

taille de la commune : 40 917 habitants (rencensement 1990) 

telephone : 74 21 15 20 

responsable (s) rencontre (s): Mme Agnes Bruno, conservateur departemental 

Mme Ghislaine Vallee, documentaliste et assistant qualifiee du patrimoine et des bibliotheques 

tutelle : le Conseil General/tutelle scientifique de 1'Etat 

couverture documentaire : le departement 

informatisation : oui, logiciel 4D sur Macintosh et TEXTO. 

I. EN INTERNE 

1. Les moyens materiels 

1.1. Les locaux. le materiel 

*leslocaux 

Une ou deux places de consultation. 

*le materiel 

Photocopieuse 

1.2. Le fonds local1 

*monographies 

100 livres anterieurs a 1900 

250 livres posterieurs a 1900 

50 manuscrits 

Divers fonds : Fonds de la Visitation (livres religieux donnes par le Monastere de la Visitation a 

Bourg-en-Bresse, XlXeme) ; Fonds Fornet-Decourcelles (dessins de bijours, emaux bressans, 

XlXeme ) ; Fonds Berger-Textor (livres religieux, missels, paroissiens, XlXeme et XXeme) ; 

Fonds Pirat (archives paroissiales de Chalamont, XlXeme, XXeme) ; Fonds Lafoucriere 

(reportages sur la papeterie Darblay a Bellegarde, XXeme); Fonds de la plumerie Verne-Bosoni 

(archives comptables, Montrevel, XXeme). 

*periodiques 

17 periodiques. Ils sont depouilles, avec une notice par article dans 4D. 

!Voir aussi les documents qui sont remis aux usagers. 
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*dossiers documentaires 

45 dossiers documentaires, coupures de presse (Le Progres, La Voix de VAin, Le Courrier de 

VAin) et documents d'interet local ou national 

*autres 

25 000 diapositives, enquetes classees par communes de l'Ain et objets de collection du musee, 

stockes dans les reserves ou exposes dans les poles-musees, classees par theme. 

4 000 plaques photographiques de 1'entre-deux-guerres (Fonds Tournassoud), sur la Dombes et 

l'Ain. 

3891 cartes postales sur 1'Ain 

50 cartes et plans 

*productions 

Videogrammes (Etes, emaux...), catalogues d'expositions, inventaires de collections, glossaires 

de patois 

2. Les moyens humains 
Ghislaine Vallee est titulaire d'un DUT de documentation et d'une maltrise de museologie. Elle 

est employee en tant qu'assistante qualifiee du patrimoine et des bibliotheques. 

3. Les moyens financiers 

Pas de budget specifique. 25% environ du budget (35 000 F) est consacre au fonds local. 

Possibilite de subventions du Fonds Regional d'Acquisition pour les Musees. Subventions de la 

DRAC pour editions de catalogues. 

4. L'activite 

4.1. Laface-avant 

* conditions d'acces 

Du lundi au vendredi, de 8 H 00 a 12 H 30 et de 13 H 45 a 18 H 00. Consultation des fonds sur 

rendez-vous. 

* feuilletage 

Pas de catalogue a disposition du public. 

*extraction 

Consultation sur place et pret si autorisation du conservateur. 

4.2. La base-arriere 

* la collecte des documents 

Les achats de documents se font en fonction des collections. 
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. les outils, les partenaires 

- Librairies de Bourg-en-Bresse, bouquinistes et libraires specialises a Paris ou a Macon. 

- Souscriptions 

- Catalogue des Presses Universitaires de Lyon et des Presses Universitaires de Lille pour 

les ouvrages d'ethnologie. 

- Echanges de publications avec d'autres musees, comme le Musee de Brou. 

*le traitement intellectuel du document 

Livres et periodiques : les fonds sont inventories. Catalogues informatises sur Macintosh, logiciel 

4D, non interrogeables a distance, acces auteurs, titres, matieres, editeurs. Travail de nettoyage 

de la base en cours. 

Les cartes postales sont classees par communes et theme. 

Les diapositives sont informatisees sur FILE de Microsoft. 

Tout document ecrit est traite comme un objet de collection. Multiplication des mots matieres 

extraits du thesaurus VIDERALP. 

II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*les tutelles 

Le Centre de documentation est un service de la Conservation departementale du Musee des Pays 

de 1'Ain, il doit acquerir, conserver et exploiter tout document en relation avec le patrimoine 

ethnologique de 1'Ain. 

*les etablissements partenaires 

. en terme de complementarite, en terme d'articulalion 

Realisation d'un guide des musees dans lAin en collaboration avec le Musee de Brou. 

Recherches documentaires aux Archives Departementales. 

Utilisation du pret inter-bibliotheques a la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland. 

Le Musee realise des catalogues d'expositions et tient les bibliotheques au courant de ces 

realisations. 

III. LEPUBLIC 

*caracteristiques sociologiques et comportementales 

Equipe museographique et publics d'amateurs et d'erudits effectuant des recherches en folklore, 

rite, histoire locale. 
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Zollections 
17 000 objets : arts 
et traditlons populaires, 
art religieux sacre 
et populaire, 
materiel agricole, 
outils pre-industriels 
et artisanaux... 

30 000 documents 
iconographiques : 
cartes postales, estampes, 
plaques de verre (negatifs), 
tableaux, affiches... 

. i* • 

rvice de documenfation. 

)uverture de la bibliotheque 
jr rendez-vouS, di/; Iuncli :«v« 
u vendtidrvd6^.'.k:'8' 
- de 14 h a 18 h, 
Dnsultation sur place. 

Veillee bressane, defail - 1856 - Buisson 
Coll. Musee des Pays de l'Ain. 

Ressources 
• documentation, 

bibliotheque, phototheque, 
videotheque et videodisque, 

• etudes ethnographiques, 

• laboratoire photographique, 

• expositions itinerantes 
en pret ou location, 

• service animation 
tous publics, 

• vente des ouvrages du 
Musee des Pays de l'Ain. 
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onservation Departementale 
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Conserver, 
valoriser, 

exposer, 
animer, editer... 

autant de missions 
essentielles, au service du 
patrimoine naturel et culturel 
du Departement de l'Ain. 

Conservation DSpartementale 
du Mus6e des Pays de l'Ain 
34, rue G6n6raf-Delestraint 
01000 Bourg-en-Bresse 
T61.74 2115 20 Fax 74 32 66 53 
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OUVRAGES EDITES OU DISTRIBUES PAR LE MUSEE DES PAYS 
DE L'AIN 

Parutions 1994 

"Epouvantails au jardin" 
Brochure d'accompagnement de 1'exposition "Epouvantails au jardin". Enquete ethnographique sur 
1'dpouvantail et prdsentation des spdcimens exposds dans le jardin ethnobotanique du Mus6e du Rever-
mont, a 1'occasion du concours 1994. 

Conservation departementale du Musee des Pays de 1'Ain, 1994.- 60 pages, ill. en coul.- 21,5 x 25 cm,-
120 francs. 

"Sous 1'oeil du douanier" 
Brochure accompagnant 1'exposition du meme nom installee a Fort-1'Ecluse, et presentant le traffic des 
contrefagons et des animaux proteges, a travers les prises cffcctuees dans les douanes frangaises. Cette 
brochure pr6sente en meme temps douze vues du Fort-1'Ecluse k 1'occasion de sa mise en lumidres noc-
turne. 

Conservation ddpartementale du Musee des Pays de l'Ain ; Syndicat intercommunal d'electricit6 du d6-
partement de l'Ain, 1994,- 37 pages + XII planches en coul,- 21,5 x 25 cm.- 75 francs 

"Tupins et carrons" 
Catalogue de Vexposition consacree a la terre sous trois aspects : la construction, la vie domestique et 
l'art d6coratif. En effet, les "tupins" sont des pots en terre et les "carrons" sont des briques pour les murs 
et les pavements. Cet art de la terre est aborde par le biais de plusieurs dynasties de potiers, de la Bresse, 
du Bugey et du Revermont, et complete par les r6alisations de potiers et ceramistes contemporains du d6-
partement. Cette publication contient le catalogue raisonn6 des collections en terre du Musee des Pays de 
l'Ain. 

Conservation departementale du Musee des Pays de 1'Ain, 1994,- 83 pages, ill. en n. et bl. et en coul-
21,3 x 25 cm,- 100 francs. 

"Terres de Rhone-AIpes" 
Livre d'art accompagnant 1'exposition regionale sur le th6me de la terre, a laquelle participe le Mus6e des 
Pays de 1'Ain dans son pole Revermont. 

A 1'initiative de 1'Association Rhone-Alpes des Conservateurs.- Textes de 1'ecrivain Jean-Pierre Spil-
mont, photographies de Jacqueline Salmon. 
Ed. Henri Poncet, 1994.- 206 pages, photographies en coul,- 22 x 28 cm,- 270 francs 

"L'Ain, guide des musees" 
Guide exhaustif presentant les musees controles et non controles du departement de l'Ain. 

Association des amis des Arts et Traditions Populaires de 1'Ain, 1994,- 16 pages, 31 photos en n. et bl. et 
en coul.- 15 x 23,5 cm.- 20 francs 
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La Saint Antoine 
Realisation : Gilbert Renaud - 1990 

Production : Conservation Departementale du Musee des Pays de l'Ain 
Duree = 9'50 

Master en UMATIC PAL 
Recherche : A. Bruno - J. Sivignon 
Distribution : Musee des Pays de l'Ain 

Contenu : Fete calendaire de la mi-janvier consacree a St Antoine, protecteur des animaux (cochons) et 
patron des agnculteurs. Cest une "fete du partage" ou les hommes se retrouvent apres la messe autour 
d u n  l e p a s  a m i c a l .  L e v o l u t i o n  d e p u i s  1 0  a n s  v o i t  1 ' i n t e g r a t i o n  d e s  f e m m e s  e t  c e l l e  d e s  h o m m e s  q u i  n e  
sont pas agncultcuis ; accentuation de la convivialite, ciment d'une communaute autour d'images identi-
taires. 

La Saint Blaise 
Realisation : Gilbert Renaud - 1990 

Production : Conservation Departementale du Musee des Pays de l'Ain 
Duree = 9' 

Master en UMATIC PAL 
Recherche : A. Bruno - J. Sivignon 
Distribution : Musee des Pays de l'Ain 

Contenu : Evolution d'une fete calendaire dediee au saint patron des laboureurs. Le film retrace le derou-
lement de la mamfestation et les problemes identitaires y afferant. Celte fete revet des caracteres specifi-
ques en Dombes ou patron, kara et bovi continuent a pratiquer le simulacre du labour au cours d'une fete 
restee tres populaire. 

La Sainte Agathe 
Realisation : Gilbert Renaud - 1990 

Production : Conservation Departementale du Musee des Pays de l'Ain 
Duree = 8'49 

Master en UMATIC PAL 
Recherche : A. Bmno - J. Sivignon 
Distribution : Musee des Pays de l'Ain 

Contenu : Fete calendaire de debut fevrier. Sainte Agathe est pergue comme la patronne du courage et de 
Ja resistance des femmes face a 1'oppression masculine. Cette fete, interdite aux hommes, permet aux 
lemmes de se retrouver "fraternellement" autour d'un repas et parfois d'un spectacle. Le pouvoir trans-
cendant de la sainte n'est cependant plus reconnu. 
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Les Emaux bressans 
R&ilisation Gilbcrt rcnaud - 1989 
Production : Conservation Dcpartcmentale du Musce dcs Pays dc 1'Ain 
Duree = 13' 

Master en 3/4 UMATIC PAL 
Recherche : A. Bruno 
Dislribulion : Musee des Pays de l'Ain 

Contenu : Techniques, praliques et savoir-faire particulicr dc 1'email et du filigrane d'or. Tradition trds 
ancienne qui connut ses heures de gloire de 1870 a 1935. 
Depuis le Moyen-age, le tradition d'emaillage persiste dans 1'orfevrerie bressane. Au debut du XlXe sie-
cle, les horlogers-bijoutiers de Bourg-en-Bresse detiennent dans leurs ateliers des "plaques de montre ou 
de cou emaillees". Les artisans montent en bijoux les emaux caracterises par la presence de "paillons 
d'or". Les orfevres Bonnet puis Fomet melent l'art de la couleur a la diversite des formes en coeur, larme, 
poire, navctte. La typologie des modeles s'enrichit du collier, inspire de 1'esclavage, aux broches, bagucs, 
croix, epingles de tablier, boucles de ceinture, peignes, pendentifs, chatelaines..., repondant a la dcmande 
princiere comme a celle de la modeste paysanne. 

Les Pays de I'Ain et la Revolution 
Realisation : Gilbert Renaud - 1989 
Production : Conservation Dcpartementalc du Musce dcs Pays dc l'Ain 
Durec = 12' 
Master en B VU PAL 
Recherche : A. Bruno - J. Sivignon 

Distribution : Musee des Pays de l'Ain - CDDP de l'Ain 

Contenu : Vie des Pays de l'Ain au temps de la Revolution frangaise. Film realise a 1'occasion du Bicen-
tenaire de 1989, a partir de documents historiques anciens de la Bresse et du Bugey et d'une mise en sc&-
nc contemporaine. 

L'Homme et la pierre dans l'Ain 
Realisation CDDP - 1987 
Production : Conservation Departementale du Musee des Pays de 1'Ain 
Duree = 24' 

Master en 3/4 pouce PAL 
Recherche : A. Bruno - J. Sivignon 
Distribulion : Musee dcs Pays de 1'Ain 
Contenu : Aspect ethnologique de la vie des carriers tailleurs de pierre de 1'Ain qui ont travaille pour 
1'Empire State Building de New-York, le Palais impcrial de Tokyo, les ponts de Lyon... Le bassin de 
Villebois et celui d'Hauteville servent de cadre a 1'etude. On y voit les aspccts historiques et contempo-
rains du travail de la pierre. 
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ANNEXE V 

CENTRE DE DOCUMENTATION DU CENTRE 

D'ARCHITECTURE, DTJRBANISME, ET DE 

UENVIRONNEMENT DE L'AIN 
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Centre de documentation du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement de 

l'Ain 

creation : 1980 

adresse : 34 rue General Delestraint - 01000 Botirg-en-Bresse 

taille de la commune : 40 972 habitants 

telephone : 74 21 11 31 - Fax 74 21 98 41 

responsable (s) rencontre (s): Marie-Laurence Ecochard-Tramier 

tntelle : CAUE/Conseil General 

couverture documentaire : le departement 

informatisation : oui, logiciel 4D ("4eme Dimension"), sur Macintosh. 

T. ENINTERNE 

1. Les moyens materiels 

1.1. Les locaux. le materiel 

*les locaux 

Une salle specialisee : 10 places. 

*le materiel 

Table lumineuse, projecteur de diapositives, photocopieuse... 

1.2. Le fonds local' 

Les themes couverts sont 1'architecture, 1'environnement, la construction, 1'energie, le paysage, la 

politique d'amenagement, les jeunes et la formation... 

*monographies 

450 livres posterieurs a 1900 

*periodiques 

8 periodiques locaux, depouilles : 

Foret 01 (Bulletin des sylviculteurs de 1'Ain) 

Dombes (Revue de 1'Academie de la Dombes) 

Recueil des actes admmislralifs (du Conseil General, de la Prefecture) 

Ventres jaunes et ca\'ets 

Infos tourisme 

'Voir aussi les documents joints. 
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Metiers reussite 01 

Cotmaissance de la Flore de VAin 

Publications du Conseil General de 1'Ain et de la Chambre des Metiers. 

* dossiers documentaires 

Habitat traditionnel dans 1'Ain, 1'Ain en quelques chiffres. 

Dossiers-conseils a la construction, la renovation, amenagement rural, lotissement, POS, couleurs, 

patrimoine, construction publique... 

Divers dossiers de presse. 

*autres 

Cartes et plans. 

Materiautheque (environ 4 000 documentations et echantillons de materiaux de construction, 

regulierement mis a jour). 

*productions 

35 000 diapositives (divers themes et espaces publics, villages, paysage, habitat traditionnel, 

batiments agricoles, batiments publics... tres peu de monuments). 

100 photographies environ. 

Banque de donnees ECOTHEK ( plus de 3 000 references sur le departement), le CAUE est 

gestionnaire departemental et alimente cette banque, disponible sur minitel. 

Montages diapositives sonorises. 

Expositions (architecture urbanisme et environnement) realisees et montees par le CAUE2. 

Dossiers d'amenagement du departement. 

Bibliographies, y compris a la demande. 

2. Les moyens humains 

Madame Ecochard-Tramier, documentaliste, titulaire de maitrises en droit notarial et en 

amenagement du territoire. 

3. Les moyens financiers 

Budget d'acquisition global de 20 000 F (livres et periodiques). Pas de budget specifique pour 

le fonds local. 

2Voir details sur les documents joints. 
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4. L'activite 

4.1. La face-avant 

* conditions d'acces 

Du lundi au vendredi de 9 H 00 a 12 H 00 et de 14 H 00 a 18 H 00 

Acces gratuit a tout public. Consultation payante de banques de donnees (IDEAL et ECOTHEK3) 

*orientation 

Mme Ecochard-Tramier eflfectue toute les recherches pour les services internes au CAUE. 

Accueil et toute recherche pour le public (mission de la documentaliste : fournir 1'information et 

non le document). 

*feuilletage 

Le catalogue sur 4emeDimension n'est pas interrogeable actuellement par le public. 

*extraction 

Les documents imprimes sont a consulter sur place, en acces direct, avec pret sous conditions, 

pret inter-bibliotheques. Le centre de documentation prete les expositions aux associations. 

Possibilite de photocopies. 

Les tirages photographiques a partir des diapositives sont autorises, principalement pour les 

associations, a but non lucratif, pour oeuvrer a 1'amelioration du cadre de vie. 

*exploitation 

Pre-etude de projets de construction, d'amenagement d'espaces pour les communes. Les 

particuliers beneficient de conseils, dispenses aussi par les architectes. 

*animations 

Entre 40 et 50 prets d'expositions par an, estimation s'elevant a 50 000 visiteurs. 

4.2. La base-arriere 

*elimination 

Le Centre pratique des eliminations regulieres au sein du fonds generaliste. 

* la collecte des documents 

. les outils 

- les catalogues d'editeurs, chez lesquels la documentaliste commande directement (non 

disponibles chez les libraires locaux). 

- collecte des theses en urbanisme, architecture, etc (Universite Lyon III et 3 ecoles 

3ECOTHEK appartient au reseau IDEAL, association de 13 regions et 35 departements 
echangeant des informations sur 1'environnement (plages, bruit, etc). 
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d'architecture en Rhone-Alpes). 

- liste des acquisitions du CAUE du departement du Rhdne. 

*le traitement intellectuel du document 

Les documents imprimes sont entierement dans la base 4emeDimension de Macintosh, avec acces 

auteur et titre, acces matiere en cours de constitution (thesaurus maison, celui d'URBAMET est 

trop complexe, celui d'ECOTHEK trop limite), C.D.U4. Pas d'interrogation a distance. 

Les diapositives (prises par les architectes du departement dans le cadre de leurs recherches) sont 

rangees dans des classeurs par "pays" (region naturelle: Bresse, Revermont, Cdtiere, Dombes, 

Pays de Gex, Bugey, Val de Sadne) puis par commune. II n'existe pas de fichiers. Quelques 

classeurs a theme. Un projet de numerisation du fond ? 

Pour la materiautheque : nomenclature Systeme-Doc, du centre Infobatir. 

II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*le CAUE 

Le fonds documentaire est en permanence consulte par les architectes du CAUE. 

*les tutelles 

Le CAUE est une association departementale (loi sur 1'Architecture du 3 janvier 1977) dependant 

du Conseil General, et constitue avec 1'ADIL (Association Departementale pour 1'Information sur 

le Logement) et le CODAL (COmite Departemental d'Aide au Logement) la Maison de VHabitat 

de 1'Ain (equipe de 5 architectes, un urbaniste, deux secretaires). 

Le Centre de documentation n'a pas mission de conservation sauf en ce qui concerne le fonds 

local. 

*les etablissements partenaires 

. en terme de complementarite, en terme d'articulation 

Jean-Marc Roger, informaticien au Conseil General, a parametre le SGBD 4eme Dimension avec 

idee d'echange d'informations documentaires sur disquettes (1989). Le CAUE et la Conservation 

departementale du Musee des Pays de 1'Ain sont les plus avances du fiitur reseau (Archives 

departementales, Patrimoine des Pays de 1'Ain, Musee Municipal de Brou). Compte tenu de la 

diversite des fonds, il n'est pas prevu de thesaurus commun. Uidee d'un acces minitel a une base 

cotnmune a ete envisage. 

Dans le cadre du CAUE, relations suivies avec des organismes comme 1'ADIL et le CODAL. 

4Classification Decimale Universelle 
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Dans le cadre d'ECOTHEK, relations avec la Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland et les 

centres documentaires du departement (reperage, indexation, resume des documents possedes par 

les etablissements du departement sur 1'urbanisme, l'architecture et 1'environnement pour alimenter 

la banque de donnees). Acces aux "placards" de la Direction Departementale de 1'Equipement et 

de la Direction Departementale de 1'Agriculture, qui ne possedent pas de centre de documentation. 

Reiations suivies avec les Archives Departementales, pour recherches diverses et surtout avec leur 

directeur, Paul Cattin, personne-ressource sur 1'histoire du departement. 

Relations avec des associations (Patrimoine des pays de 1'Ain - pre-inventaires) 

III. LE PUBLIC 

*caracteristiques sociologiques et comportementales 

Le Centre re^oit un public important (sans compter les expositions). 

Particuliers s'informant sur la construction, etudiants en maTtrise, DESS, doctorat (recherches en 

architecture, amenagement du territoire, politique des collectivites territoriales), maires des 

communes, enseignants, architectes independants et scolaires. Ce dernier public est en voie de 

developpement. 
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C o n s e i l  d ' A r c h i t e c t u r e ,  

d ' U r b a n i s m e  e t  d e  

1 ' E n v i r o n n e m e n t  

d e  l ' A i n .  

3 4  r u e  d u  G e n e r a l  D e l e s t r a i n t  

0 1 0 0 0  B o u r g  e n  B r e s s e  

T e l e p h o n e :  7 4  2 1  1 1  3 1  

T e l e c o p i e  :  7 4  2 1  9 8  4 1  

Centre de 
documentation 
Conditions d'acces 

J,ibrc acccs, pour tou( jmblic. 
(,onsult.ation sur placc, pliotocopics 
payantcs, prct sous conditions. 
Lc centrc dc documentation cst 
installc dans dcs locaux spacicux 
ct clairs. II cst fait pour accucillir 
un public dc professionnels, 
de particulicrs, dc scolaircs. 

M.I,. Iicocliard-*I>atnicr, 
docuincntaJistc 

Horaires d'ouverture 

du lundi au vcndrcdi 
dc 9 b a 12 h ct de \ 4  h a 18 h 

Ressources 
documentaires 
Ouvrages 

La bibliothcquc cst constitucc 
d'environ 2500 livres, catalogues, 
rapports, ctudcs, brochures, traitant 
lcs themes suivants : 
Departement de l'Ain (amcnagement 
- architecture - environncment -
histoire - patrimoine - tourisme - ...), 
Amenagement du territoirc, 
Arch i te ctu rc paysagi s tc, 
Architecture (histoirc - patrimoine -
rehabilitation), Architccture 
publique, Equipements 
socio-culturels sportifs et scolaires, 
Habitat, Construction, Batiment 
agricole, Construction bois, 
Construction en terre, Voirie, 
Energie - Isolation - Chauffagc, 
Environncment, Legislation, 
Administration, Pcdagogie. 
Les ouvrages prcsentes permcttent 
entre autres, aux particulicrs, dc 
trouver a la fois conseils et idees 
pour lcur projct dc construction. 

Periodiques 

70 periodiques - themes traites : 
Ain (15 revues et bullctins), 
Architecture, Urbanisme, 
Environnement, Construction, 
Energie, Paysage, Politique 
d'amenagcmcnt, Jcunes ct 
Formation, Publications des CAUE. 

La plupart dcs revucs ct bullctins 
produits par lcs administrations 
departementales, regionales 
ou nationales dans le domainc 
de r 'amenagement se trouvent 
au CAUE de PAin. 

Diapositives 

environ 20000 
l) Secteurs dc 1'Ain (Bresse, 
Rcvcrmont, Coticre, Dombes, Pays 

A 



icx, et Bugcy, Val dc Sadne) : 
;age, Villagcs, Uabitat 
itionncl, Restauration, 
liniqucs et dctails de 
struction, I lahitat rcccnt, 
mcnts agricoles, havimcnts 
lics ct amenagcmcnt 
cspaces publics, etc... 
Vutrcs : Actions Peclagogicjucs, 
rcs, Autoroutcs, Batiments 
coles, Construction bois 
France, Construction de terre 
[•rance, Fxjuipements publics, 
litat Collcctif, Maisons 
ividucllcs, Musces, Voyages 
-tidc, Salons ct cxpositions. 

Montages audlo-visuels 

ressc Dombcs - Val dc Saone -
hitccture dc pise 

ois ct Architccture : Montagne de 
:n 
\rchitccture, rUrbanisme, et 
lvironnemcnt dans 1'Ain 
\rbre dans lc bourg 
ays, Paysagcs a Tccole 
; montagcs ont ctc produits 

le CAUh dc VAin. Le centre 
documentation posscdc 
aillcurs des dialivrcs 

Jes radiovisions. 

Cartes et plans 

partement dc l'Ain 

Dossiers Documentaires 

s dossiers sont realiscs et mis a 
r par le Ccntre, sur les thcmcs 
vants: Amenagemcnt rural, 
tissements, POS, Couleurs, 
chitecture traditionnclle, 
Lrimoine, Construction publique, 
bitat des personnes agees, 
nstmction des ccoles, Habitat, 
lierie, Batiment agricole, Bois, 
mstraction de terre, Encrgie 
laire, Chauffage, l'Arbrc, 
oustique, etc... 

Materiautheque 

)0 documcntations et echantillons 
fabricants. Tous lcs materiaux 
la constroction dcs maisons 

iividuelles, equipemcnts d'espaces 
bliques etc... 
materiautheque, classee sclon 

Systeme-Doc d'Infobatir, a etc 
tierement renouvelee cn 1991. 

Specificiles 
Opercttion Cwurs de villagcs cst une 
tion crece par lc CAUE de 1'Ain ; 
tte opemtion correspond a une 
flexion globale sur les batiments 
espaces publics d'une commune. 
iviron 300 communes ont deja 
rticipe a cctte opcration, chaquc 
nee les dossiers d'une centaine de 
mrnunes sont traites ct chaque 

annce dc nouvellcs communcs font 
;ij>pel au CAUE. De nombreux 
dossicrs rcalises dans le cadrc de 
cette operation peuvcnt etrc 
consultes au Centre 
dc Documcntation. Le fonds 
documentairc s'est egalement 
enrichi, en parallelc cle cette action, 
dc nomhreux ouvrages traitant dcs 
cs/>tu'cs pi/blics ct c/cs bdtiments 
jti/blics. 

Le C.entrc de Documcntation 
posscdc un foi/c/s c/ia/fosil/rcs sur 
lc Dcpartement dc i'Ain 
particulicreincnt richc et fourni. 

Les diffcrentes actions du (~AlJIi 
dc l'Ain sur lcs constructions Bo/s, 
ct les constructions en 1'errc se sont 
aussi accompagnces d'accjuisitions 
a la documentation, c|ui possedc un 
fond tres complet stir ces sujcts. 
De mcmc, le rayon I:j/ergie -
(.bt/nff/ge - Isolation, gere par le 
thermicien-conseil du Point-Iincrgic, 
est partictilierement fourni. 

Prestations 
• rcchcrches bibliographiques 
thematicjues a la demandc 
ct sur R.V. 
• interrogation de la basc 
dc donnces IDEAL contre 
rcmboursement des frais 
telephoniques, sur R.V. 
• recherches ct prets d'expositions 
• prct interbibliothecaire 
• montages-diapositivcs, prct sotis 
conditions 
• diffusion de depliants ct brochures 
produits par lc CAIJE 
et ses partenaires 
• la documentalistc, mais aussi 
dcs architectcs, ct un thermicien 
peuvent apporter conseils et 
cxplications complementaires. 

Produits 
documentaires 

• classcmcnt de coupures de presse 
par themes et par lieux pour la 
presse Iocale c|uotidienne et 
hebdomadaire. 
• bibliographics 
• catalogues 
• basc cle donnecs (alimentation de 
la basc de donnecs ECO IUEK) 

Publications 
• Ccei/rs c/e viJlages, 1983, 8 p. 
•  I J ? Pise, entretien et restauration, 
1983, 16 p. 
• L Arcbilecli/re de terre, 1983, 160 p. 
+ ann. 

mPays, Paysage d 1'ecole, 1984, 41 p. 
• Bdtiment c/'elevage e>/ bois, 1984, 15 p, 
• l^e Villagc des enfants, 1985, 21 p. 
• Bois et Bd/iiiiei/ts a^ricoles dans 
I'Ai>/, 1985, dossier (5 fichcs) 
• Arcbitecti/rcs />//b!i(///es clans /'Ain, 
1987, 52 p. 
• l'.tat de /'l-.nvirouneincnl dans le 
R c v c r i i i o i i t ,  1 9 9 1 ,  8 0  p .  f  a n n .  
• Arcbitecti/rcs ])iibli(i/ics cn 
Rbone-AIpes, 1987, 88, 89, 90, 4 
numeros (10 fiches chacun) publies 
par rUnion Rcgionale des CAUE 
Rhonc-Alpcs. 

Expositions itinerantes 

Ces expositions son( pretecs a titre 
gratuit dans le departement dc l'Ain 
(unc participation financicre cst 
demandcc pour lcs empnunts hors 
dcpartement : environ 200 Erancs). 
Elles 0111 ctc produites ou achetccs 
par le CAUIi. 
Sur l'arcbitecture dc tcrre : 
• Le pise, entretien ct restauration 
• Details d'architecture cle tcrrc 
Sur 1'emploi du bois cn 
arcbitccture: 
• Cites communaux 
a ossature bois 
• Architecture contemporaine 
et traditionnelle du bois 
Stir les villages de /'Ain : 
• l Iabiter en Revermont 
• Concours photos villes 
ct villages dc PAin 
Snr /' cnvironnement: 
• L'arbre dans lc Bourg 
• Pays, Paysagc a 1'ecole 
• La Chartc clu Revermont 
Sur /'amenageineni commi/nal: 
• Coeurs dc villagcs 
• Iicole ct Architccture 
• Concours photo : 
L'ecole commc jc la vois 
St/r I'arcbitecturc: 
• Le Corbusier 

Reseau documentaire 

Lc CAUE est gcstionnairc 
departemental d'ECOTHEK. 
ECOTHEK est une banque 
de donnees sur lc dcvcloppcmcnt, 
l'environnement et ramenagcment 
local (Themes: Sous-sols, 
Amenagement, Occupation des sols, 
Eaune et Flore, Patrimoine culturel, 
Pollution, Nuisances, etc...). Elle 
presentc la possibilitc d'interroger 
par noms de lieux. ECOTIIEK fait 
partie du rcseau IDEAL, ct cst 
intcrrogcable sur Minitei par 3616 
code IDI-;AL. 
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Centre de documentation du Musee de Brou1 

creation : 1982 ? 

adresse : 63, boulevard de Brou - 01000 BOURG-EN-BRESSE 

taille de la commune : 40 972 habitants (recensement 1990) 

telephone : 74 45 39 00 

responsable (s) rencontre (s) : Monique Duflot, documentaliste-bibliothecaire 

tutelle : Musee municipal de Brou (conservateur, Mme Poiret), Mairie de Bourg-en-Bresse 

couverture documentaire : departementale (priorite a Bourg et Brou) 

informatisation : en projet 

I. EN INTERNE 

1. Les moyens materiels 

1.1. Les locaux. le materiel 

*leslocaux 

La surface du Centre de documentation est de 35 m2, rayonnages disposes autour de la salle de 

lecture et du bureau de la documentaliste. Pas de magasin, pas de conditions speciales de 

conservation (a noter demenagement dans un an avec une surface multipliee par 3), 5 places 

assises. 

1.2. Le fonds locaP 

Le Centre compte environ 10 000 ouvrages dont 10% de fonds local. 

*monographies 

67 livres anterieurs a 1900 

3 manuscrits 

246 livres posterieurs a 1900 

Documentation importante sur Bourg-en-Bresse, Veglise de Brou, Marguerite d'Autriche, 1'art 

flamant du XVIeme siecle, 1'art local et regional, en accord avec le contenu des collections du 

1 Voir 1'etude qui lui a ete consacree : BECACHE, Marianne. Le coup de baguette 
magique ou comment transformer un centre de documentation de musee de collectivite 
territoriale en bibliotheque d'art, ci travers Vexemple du Centre de documentation du Musee de 
Brou a Bourg-en-Bresse. Memoire d'etude presente sous la direction de Fran^oise LEROUGE, 
Conservateur a VE.N.S.S.I.B. Villeurbanne, Bibliotheque de VE.N.S.S.I.B., D.C.B. 1993. 61 p. 
Bibliogr. Annexes. 

2Voir aussi les documents joints. 
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Musee. 

Theses, memoires, etc realises a 1'aide des documents de la bibliotheque. 

*periodiques 

Tous les periodiques sont depouilles. 

7 titres de revues locales : 

- Bulletm de la Societe Gorini (quelques numeros manquants) 1900 - 1945 

- Bulletin d'His1oire et d'Archeologie (suite de Gorini) 1964 - 1974 

- Bulletin de la Societe d'Emulation et Nouvelles Annales... 1869- 1993 

- Geographie deVA in 1895 - 1912 

- Cahiers Rene de Lucinge (quelques numeros manquants) 1961 - 1984 

- Art et archeologie en Rhone-Alpes I a 5 

- Visage de VAin (collection presque complete) 

- Le Bugey 

*autres 

Gravures anciennes 

*productions 

Catalogues d'expositions du Musee ( Monique Duflot redige ou fournit la documentation 

necessaire au conservateur du Musee) 

Bibliographies en relation avec les conferences organisees au Musee. 

2. Les moyens humains 

Monique Duflot (temps-plein) documentaliste et bibliothecaire, assistante territoriale qualifiee de 

conservation du patrimoine et des bibliotheques, titulaire d'une maitrise d'histoire de 1'art et d'un 

DEUG d'histoire, assure la totalite des taches : par rapport au Musee (preparation des expositions, 

recherches documentaires pour les conservateurs...), par rapport au Centre de documentation 

(depouillement des periodiques, acquisitions, traitement du document, accueil du public, 

formation des stagiaires..). Elle possede des competences pointues sur la peinture religieuse en 

Bresse au XVIIeme. 

3. Les moyens financiers 

Le budget consacre au fonds local est inclus dans celui de la bibliotheque, 20 000 F, acquisition 

de 50 livres par an. 
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4. L'activite 

4.1. La face-avant 

* conditions cTacces 

Ouverture du lundi au vendredi, de 9 H 00 a 12 H 00 et de 14 H 00 a 17 H 00. Ferrneture en aout. 

Acces libre et gratuit. 

*orientation 

Accueil et orientation des lecteurs : le classement des ouvrages (ranges par ordre d'arrivee, pas 

d'indexation Dewey) et la configuration des locaux (rayonnages a 2,80m) rendent indispensable 

une prise en charge et une assistance tres poussees aux usagers. 

La notoriete du Centre est assuree par 1'Association des Amis de Brou, qui organise des 

animations au Musee (envoi aux enseignants de documentation sur les animations a laquelle 

Monique Duflot joint les coordonnees du Centre), ses liens avec 1'Universite Lyon II, le reseau 

informel des relations professionnelles (Archives, Mediatheque Roger Vailland, etc). 

*feuilletage 

Le fonds est repertorie et catalogue (fichiers manuels), acces auteurs, titres et matieres. 

Bibliographies realisees par Monique Duflot 

*extraction 

Acces direct, consultation uniquement. Possibilites de photocopies et de photographies. 

*exploitation 

Travaux universitaires, memoires, theses, publications, conferences, recherches personnelles... 

*animations 

En relation avec le musee (participation aux expositions...) 

4.2. La base-arriere 

* la collecte des documents 

Dons (travaux universitaires...) 

. les outils 

- Amiales de l'Ain 

- grands quotidiens regionaux 

- Livre-Hebdo (founi par la Mediatheque Roger Vailland) 

- catalogues de bouquinistes, catalogue de 1'Association Patrimoine des Pays de l'Ain 

- liste des dernieres parutions (librairie Montbarbon a Bourg-en-Bresse) 

. avec les partenaires 

- Mediatheque Roger Vailland 
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- Association Pays et Patrimoine de 1'Ain (association d'associations, diffuse les 

publications des adherents, ainsi que la collection des pre-inventaires). 

*le traitement intellectuel du document 

Classement particulier distinguant monographies / catalogues d'expositions temporaires / 

catalogues de collections permanentes / revues. 

Documents ranges par ordre d'arrivee. 

Mots matieres de la Bibliotheque Fornet, avec soin particulier aux noms de de lieu. 

Informatisation en projet soit sur Macintosh (logiciel 4D), soit sur PC (logiciel Mobitext), le 

premier choix privilegie la logique du reseau avec les partenaires (CAUE, Archives, Patrimoine 

des Pays de l'Ain, Musee des Pays de l'Ain), le second la logique de centre de documentation du 

musee (Mobitext permet 1'informatisation des collections)3. 

II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*les tutelles 

Le Centre a mission de conservation. Le fonds local est englobe dans les fonds de la bibliotheque, 

il est intimement lie a 1'activite du Musee, en terme d'animations, collections. .. Le Musee (le 

Centre de documentation est un departement du Musee, sous la responsabilite de Mme Poiret, 

conservateur), la municipalite. 

*les etablissements partenaires 

. en terme de complementarite, en terme d'articulation 

La Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland fournit gracieusement les notices de Livre-Hebdo 

susceptibles d'interesser la bibliotheque de Brou et lui procure des documents par le biais du pret 

inter-bibliotheques. 

Depouillement partage des periodiques au sein du reseau pre-cite. 

III. LEPUBLIC 

Environ une centaine d'usagers par an. 

*caracteristiques sociologiques et comportementales 

Public tres specialise, etudiants (Universite Lyon II, Institut d'Histoire de l'Art), antiquaires, 

membres de 1'assocation des Amis de Brou et erudits locaux, professeurs, chercheurs, 

professionnels de la documentation ou des bibliotheques, scolaires par le biais des animations. 

Public globalement tres productif, theses, memoires, monographies. 

3Aux dernieres nouvelles, c'est le logiciel 4D qui aurait ete choisi. 
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musee 
de 
brou 

BIBLIOTHEQUE D'ART DU MUSEE - CENTRE DE DOCUMENTATION 

bibliotheque d'art du musee est un lieu unique en son genre a Bourg : elle rassemble 
nombreux livres d'art et des revues que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Elle est a 

tre disposition et attend votre visite. 

>st a la fois un endroit calme pour consulter des livres d'art, un lieu de recherches pour les etudiants, 
5 source de documention pour ceux qui sont curieux de mieux connaitre un artiste, une oeuvre, un 
int d'histoire locale; c'est encore une possibilite de connaitre 1'actualite de l'art (exposition, livres, 
des musees et des galeries), grace a de nombreuses revues. 

bibliotheque d'art du musee contient environ 10 000 ouvrages : plus de 5 000 catalogues 
ixpositions temporaires ou de collections permanentes des musees de France et etrangers, 2 000 li-
:s d'art, et un vingtaine de revues. 

i y trouve en priorite les ouvrages en rapport avec l'art et 1'histoire de Brou, avec les collections du 
isee (art flamand 16e-17e siecle, art frangais 17e-19e siecle, art regional ou local, art contempo-
n, faTence, archeologie). 
is elle offre aussi un large choix d'ouvrages generaux, de dictionnaires et de publications specialisees 
- Thistoire de l'art a toutes les epoques. 
aque annee elle s'enrichit de nouveaux titres, dont environ 300 catalogues d'expositions offrant un 
ge panorama de 1'actualite artistique. 

fichier, qui recense auteurs, titres et matieres, est a la disposition des lecteurs et permet de reperer 
; livres sur les rayonnages. La documentaliste, Michele Duflot, peut aussi vous aider. En liaison avec 
iutres centres documentaires, elle peut orienter vos recherches vers d'autres lieux, vous donner aussi 
s renseignements sur les musees frangais ou etrangers (adresses, contenu des collections, etc...),les 
positions en cours, etc. 

uee dans les bureaux de la conservation (acces par 1'escalier sous le porche d'entree du 1er cloitre), 
3 est ouverte a tous, gratuitement et sans conditions, du lundi au vendredi (9 h -1 2 h etl 4 h -17 h). 
us les ouvrages sont a consulter sur place. 

ville de bourg-en-bresse - musee de brou - 63. bd de brou - 01000 bourg-en-bresse - tel. 74 45 39 00 - telefax 74.45.70.40 
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Bibliotheque municipale d'Oyonnax 

creation : 1979 

adresse : Centre Culturel Aragon - Place G. Pompidou - 01100 OYONNAX 

taille de la commune : 23 869 habitants (recensement 1990) 

telephone : 74 81 96 80 

responsable (s) rencontre (s): Margaret Drouet, bibliothecaire responsable de la bibliotheque 

et Nicole Berard, agent qualifie, 2eme classe. 

tutelle : la Mairie d'Oyonnax 

couverture documentaire : le departement 

informatisation : en projet, logiciel LIBER 

I. ENINTERNE 

1. Les moyens materiels 

1.1. Les locaux. le materiel 

*les locaux 

II n'existe pas de salle specialisee. Une table et 4 places sont disponibles dans le "coin local" ou 

se trouvent les documents en consultation sur place. Par ailleurs, la bibliotheque ne possede pas 

de magasin, ce qui pose un probleme de conservation des documents precieux et contraint en 

outre a des eliminations regulieres. 

1.2. Le fonds local 

- documentation sur Oyonnax et le departement de l'Ain. 

- la bibliotheque est relais I.N.S.E.E. 

*monographies 

Environ 130 documents sur l'Ain, les communes d'Arbent, Bellignat, Belleydoux, Bonaz, Dortan, 

Echallon, Groissiat, Izernore et Nantua. 

Environ 100 documents concernant precisement Oyonnax. 

*periodiques 

21 periodiques et revues regionaux, dont 10 en cours : 

- ADAPEI de 1'Ain 

- Courrier expansion 

-Meliers 
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- Office rminicipal des sports 

- Le Progres 

- Bugey 

-Le cret de Chalam 

-Micro 

-Plastinfo 

-Speleo 01 

*autres 

210 cartes postales entre 1890 et 1950 et 120 cartes postales de 1950 a 1993. 

Une dizaine de cartes et plans. 

2 ou 3 video. 

*productions 

Bibliographies. 

Realisation de dossiers a theme, a partir de photocopies d'articles de presse, (sur la Revolution, 

construction de 1'autoroute A40, TGV, articles de fonds sur le departement de l'Ain concernant 

1'environnement...). 

Mme Berard constitue des dossiers thematiques concernant les deux cantons d'Oyonnax, en 

depouillant depuis 10 ans la presse regionale, nationale et specialisee (Le Progres, Courrier 

expansion, leMonde, Plastinfo...). Les themes sont: amenagement urbain, vie des associations 

culturelles et sociales, associations sportives, chiffres et statistiques, comptes-rendus de conseils 

municipaux, Centre culturel Aragon, enseignement, fetes et traditions populaires, industrie et 

emploi, migrants, vacances et loisirs, vie politique et syndicaliste, vie quotidienne, salons du 

plastique (Valexpo)... 

2. Les moyens humains 
Mme Berard est agent qualifie 2eme classt.Elle consacre environ 4 heures par semaine au fonds 

local en plus de la revue de presse, qui represente un travail de depouillement quotidien. 

3. Les moyens financiers 

II n'existe pas de budget reserve a 1'acquisition de documents pour le fonds local. Le montant total 

du budget d'acquisition s'eleve a 300 000 F (periodiques, monographies, phonogrammes...). 

4. L'activite 

4.1. La face-avant 

* conditions d'acces 

Mardi 14 H 30 a 20 H 00, mercredi 10 H 00 a 12 H 00 et 14 H 00 a 19 H 00, jeudi 13 H 30 a 
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19 H 00, samedi de 10 H 00 a 12 H 30 et de 13 H 30 a 17 H 00. 

*orientation 

Le fonds local empruntable est mele aux autres documentaires (sociologie du travail, technique 

du plastique), le fonds local consultable est isole. 

*feuilletage 

Catalogues auteurs, titres, matieres. Une informatisation est en projet, avec priorite de saisie des 

documents empruntables. Le logiciel documentaire choisi pourrait etre LIBER. 

*extraction 

Consultation et pret. Pret inter-bibliotheques. Possibilites de photocopies. 

*exploitation 

Recherches, travaux scolaires. 

4.2. La base-arriere 

* la collecte des documents 

Achat des documents en double, dans la mesure du possible. La collecte du fonds local sur le 

plastique est recente : beaucoup de documents sont encore chez les habitants d'Oyonnax. Mme 

Berard essaye de collecter tout document concernant les deux cantons d'Oyonnax, des documents 

concernant le departement de 1'Ain, et egalement sur le Jura voisin. Les non-livres (plaquettes 

diverses, programmes, ..) ne sont pas collectes, car posent des problemes de traitement 

documentaire. 

. les outils 

Bibliographies de la Mediatheque Roger Vailland, catalogue des publications de V union PPA. 

*le traitement intellectuel du document 

Mots matiere, indexation Dewey pour les documents en pret, trois premieres lettres du sujet + les 

trois premieres lettres du titre pour les documents en consultation (AIN, OYO pour Oyonnax, 

PER pour personnalites...). 

II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*le Centre Culturel Aragon 

Le Centre inclut: la bibliotheque municipale et la discotheque, le Musee du peigne et des matieres 

plastiques, deux salles de cinema, les ateliers d'arts plastiques, une salle d'exposition, deux salles 

de theatre. 

*les tutelles 

La Mairie d'Oyonnax est actuellement engagee prioritairement dans la defense de 1'industrie et de 
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1'emploi. 

*les etablissements partenaires 

Participation aux journees de rencontres des professionnels des bibliotheques de l'Ain. 

. en terme de complementarite, en terme d'articulation 

Les autres etablissements du Centre culturel. 

Le Musee du peigne et des matieres plastiques possede un fonds documentaire sur le plastique, 

non accessible actuellement ("bleus", plans, cartes postales...). Mme Berard considere que ce 

fonds est complementaire et a realise des photocopies de documents qui lui semblaient 

interessants de mettre a disposition des usagers de la Bibliotheque. 

Le Musee des Pays de 1'Ain : collaboration avec Madame Bruno, conservateur departemental, a 

1'occasion d'entrees au Musee de collections d'objets en plastiques provenant d'Oyonnax. 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain : partenaire pour recherches sur le pole de 

plasturgie, car la CCI possede nombres de revues industrielles (depouillees) qui interessent les 

lecteurs de la Bibliotheque. 

La Mediatheque Roger Vailland constitue "la reference" sur le fonds local, en matiere de collecte, 

traitement et exploitation. 

III. LEPUBLIC 

*caracteristiques sociologiques et comportementales 

Mme Berard et Mme Drouet decrivent un public contraste, sans classe moyenne, mais avec des 

techniciens hautement qualifies, des enseignants, et un tres fort pourcentage de population 

etrangere, plus ou moins integree. 

Les dossiers de presse ont depuis 3 ou 4 ans leur public particulier : etudiants, beaucoup de 

scolaires. Mme Berard a un projet de dossiers pour les plus jeunes. 

Par ailleurs : chercheurs et etudiants du pole de plasturgie, enseignants, collegues du Centre 

culturel Aragon. 
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Mediatheque La Grenette (Amberieu-en-Bugey) 

creation : 1976, mediatheque en 1990 

adresse : 8 rue Amedee Bonnet -01500 AMBERIEU-EN-BUGEY 

taille de la commune : 10 455 habitants (recensement 1990) 

telephone : 74 38 37 31 

responsable (s) rencontre (s) : Michel Vannet, bibliothecaire 

tutelle : Mairie d'Amberieu-en-Bugey 

couverture documentaire : le departement 

informatisation : non 

I. ENINTERNE 

1. Les moyens materiels 

1.1. Les locaux. le materiel 

*leslocaux 

Le fonds local est en libre acces, en salle de pret, sauf en ce qui concerne le fonds Armand 

Decour, qui est en magasin (combles isoles, sujets a des variations de temperature). II existe une 

salle de consultation au premier etage, non specialisee, 10 places. 

*le materiel 

Une photocopieuse, un micro-ordinateur Macintosh, un lecteur de videodisque. 

1.2. Le fonds local 

La bibliotheque est depot de la BDP, mais ne lui emprunte aucun document local . 

*monographies 

1500 livres anterieurs a 1900 : Fonds Armand Decour ( 1908 - 1984 : ne a Bettant, historien, 

autodidacte, auteur d'ouvrages sur le canton et collectionneur), sujets locaux et regionaux, 

histoire ancienne et contemporaine, geographie physique et humaine, science, arts et lettres. 

2 manuscrits 

400 livres de 1900 a 1960 

100 ou 200 livres recents 

*periodiques 

- Le Bugey 

- Bulletin de la Societe d'Emulation de l'Ain 

- Bulletin de la Sociele des Naturalistes de VAin 
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- Visages de l'Ain 

*dossiers documentaires 

Dossiers de presse et autres, a 1'usage des scolaires (economie, administration, etc). 

*autres 

Fonds Armand Decour : 

- 2 000 estampes (du XVIIeme au XlXeme siecle) achetees chez les marchands parisiens dans les 

annees cinquante, portraits, paysages, costumes, Eglise de Brou, chateaux, d' Appian, Chinteuil, 

31 gravures de Jean-Jacques de Boissieu (1738-1810)... Certaines ont ete pretees au Musee de 

Brou pour exposition sur Brillat-Savarin, Gustave Dore, E. Quinet, Lalande etc. 

- dessins de Duclaux, Macaire. 

- lettres manuscrites d'E. Quinet avec son editeur. 

- collection de 500 autographes de personnalites de 1'Ain (E. Quinet, G. Vicaire, Vingtrinier, 

Tiersot...) 

- 50 photographies 

- 500 cartes postales d'Amberieu et de sa region 

- 180 cartes du departement de l'Ain 

par ailleurs : 

- "recits de vie" : La Grenette est siege de 1'Association pour 1'Autobiographie, APA (200 

membres, 11 pays) 

- tout document sur Amberieu et sa region (depliants touristiques, documents statistiques, etudes 

marketing etc) 

- bustes d'Alexandre Berard et d'Aimee Vingtrinier. 

*productions 

Participation aux Cahiers Rene de Lucinge et a La Faute a Rousseau (journal de 1'Association 

pour l'Autobiographie). 

Catalogues d'expositions : (iravures de Jean-Jacques de Boissieu, "artiste et amateur", extraites 

de la collection Armand Decour (avec bibliographie) et Signatures de 1'Ain. 

2. Les moyens humains 

Pour le fonds local: Michel Vannet, responsable de la bibliotheque, bibliothecaire, titulaire d'une 

maitrise de lettres modernes et d'une licence d'histoire de l'art. 

3. Les moyens financiers 

Budget global de 100 000 F, documents imprimes, sonores et video. Pas de budget distinct pour 

le fonds local. 
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4. L'activite 

4.1. La face-avant 

* conditions d'acces 

Ouverture le mardi et le jeudi de 14 H 00 a 18 H 00 - mercredi 8 H 30 a 12 H 00 et 14 H 00 a 

18 H 00 -samedi de 8 H 30 a 12 H 00 et de 13 H 30 a 16 H 30. 

Libre acces pour les documents recents (200 environ), les dossiers de presse... 

Sur rendez-vous pour le fonds Decour, et pour consulter les "recits de vie". 

*orientation 

Accueil et orientation des scolaires et de tout public. Pour le fonds Armand Decour, le 

bibliothecaire prepare les recherches, identifie les documents utiles aux chercheurs et leur en 

facilite la consultation. 

*feuilletage 

Le fonds local est catalogue sur fichier papier, acces auteur, titre et matiere, indexation Dewey 

et numero d'inventaire pour certains. Les livres du fonds Armand Decour sont classes, inventories, 

non catalogues, les autres documents (estampes, autographes) sont classes, regroupes par themes, 

non inventories. 

*extraction 

Pret et consultation, photocopies. 

*exploitation 

Recherches a la demande des etablissements scolaires 

Theses, travaux universitaires, memoires, utilisation de 1'iconographie du Fonds Decour (en 

particulier 1'ouvrage d'Alphonse Martelain intitule Lagnieu et sa region, 1.1 : au fil du temps, des 

origines a 1601. voir bibliogr.) 

*animations 

Expositions (deja citees), journees de 1'APA, en 1993 une exposition Les Grands Ambarrois du 

XlXeme siecle (Alexandre Berard, Amedee Bonnet, Aime Vingtrinier, Gabriel Vicaire) constituee 

a partir de documents du fonds Decour et d'un reportage photographique sur les fetes 

d'inauguration du monument des Balmettes en 1914. 

4.2. La base-arriere 

* la collecte des documents 

- catalogue de 1'union Patrimoine des Pays de l'Ain 

- librairie locale 

- collecte active quotidienne (et durant les temps de loisirs, vacances...) 
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- dons, legs (les expositions ont entraine des dons de photographies, cartes postales...) 

- achat en deux exemplaires des documents 

* le traitement du document 

Mots matieres, indexation Dewey. 

II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*la Mediatheque La Grenette 

La mission de la bibliotheque est de conservation. 

Le fonds Armand Decour devait constituer la base d'une section "etudes" a la Bibliotheque 

Municipale, qui n'a pu encore etre mise en place. 

*les etablissements partenaires 

. en terme de complernentarite, en terme d'articulalion 

La Grenette est depot de la BDP. 

Participation aux reunions annuelles de professionnels des bibliotheques de l'Ain. 

Archives Departementales, Union Patrimoine des Pays de l'Ain, Bibliotheque du Musee de Brou, 

Mediatheque Elisabeth et Roger Vailland, Bibliotheque Departementale de Pret: constitution d'un 

reseau relationnel avec renvoi des chercheurs sur les fonds les plus pertinents. Paul Cattin, 

directeur des Archives, connait bien le fonds Decour. 

Echange de documents photographiques avec le Musee du Cheminot (et orientation des 

deposants). 

III. LEPUBLIC 

*caracteristiques sociologiques et comportementales 

Public de scolaires, etudiants, lyceens, curieux. 

Public erudit, de chercheurs, d'universitaires, tres productif, sur le fonds Decour. 
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LA GRENEITE 
D'AMBERIEU-EN-BUGEY 
Mediatheque 

Du 15 septembre au 20 octobre 
Exposition: Signatures de 
l 'Ain. 
Extraits d'une collection 
d'autographes de personnalites . 
ayant un lien avec 1'Ain (legs A 
Decour), Hommes politiques, 
ecrivains, peintres, miiitaires, 
reiigieux,,. etc. Lettres et portraits 
desXIX°etXXcsiecles: 
Jean-Antoine de Rostaing, Edgar 
Quinet, Pierre Baudin, Paul 
Painleve, Tony Revillon, Gustave 
Dore, Etienne Carjat, Gabriel 
Vicaire, Adolphe Appian, Messimv. 
Sceur Rosalie... A // ' , 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
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Bibliotheque municipale de Belley 

creation : 1991 (installation apres travaux de renovation) 

adresse : Palais episcopal, rue des Cordeliers - 01300 BELLEY 

taille de la commune : 7 807 habitants (recencement 1990) 

telephone : 79 81 47 70 

responsable (s) rencontre (s): Elisabeth Cognet, bibliothecaire 

tutelle : Mairie de Belley 

couverture documentaire : departement de l'Ain et quelques ouvrages sur la Savoie, 1'Isere et 

le Rhone 

informatisation : non 

I. EN INTERNE 

1. Les moyens materiels 

1.1. Les locaux. le materiel 

*les locaux 

Le fonds local est en partie en salle de consultation (ouvrages onereux, reprints), en salle de pret, 

et en magasin (fonds ancien et precieux). 

10 places disponibles en salle de consultation. 

*le materiel 

Photocopieuse. 

1.2. Le fonds local1 

20 livres anterieurs a 1900. 

180 livres posterieurs a 1900. 

*monographies 

A noter differentes editions de La Physiologie du gout de Brillat-Savarin ( en particulier une 

edition de bibliophilie de 1930, chez Piazza, avec des eaux-fortes et une reliure signee. 

Edition originale du livre de Lucien Tendret: La Table au pays de Brillat-Savarin, 1892. 

La Bibliotheque a reyu d'un donnateur un fonds d'ouvrages de et concernant Alphonse de 

Lamartine. 

Elisabeth Cognet signale un fonds ancien appartenant a la Bibliotheque municipale, inventorie a 

la fin du XlXeme siecle par un inspecteur de la Bibliotheque Nationale. Ce fonds, d'environ 3 000 

1 Voir aussi les documents qui sont remis aux usagers. 
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ouvrages estampilles, est mele au fonds ancien du College prive Lamartine a Belley ou il n'est 

pas accessible et en voie de dissolution. Un membre de la Societe savante Le Bugey eflfectuerait 

actuellement benevolement la separation des deux fonds. 

*periodiques 

Le Bugey (don : la Societe Savante qui le publie a son siege dans le Palais episcopal). 

Quelques numeros des Annales de la Societe d'Emulation de l'Ain. 

*autres 

4 cartes et plans. 

2. Les moyens humains 

Elisabeth Cognet, bibliothecaire, est titulaire d'un CAFB et d'une licence de lettres classiques. Elle 

efifectue les commandes et le catalogage des documents. 

3. Les moyens fmanciers 

Aucun budget specifique n'est attribue au fonds local. Le budget global d'acquisition de la 

bibliotheque s'eleve a 100 000 F (livres, disques et video), dont 15 000 F d'abonnements aux 

periodiques. 

4. L'activite 

4.1. La face-avant 

* conditions d'acces 

Mardi et vendredi de 14 H 00 a 18 H 00, mercredi de 9 H 00 a 11 H 30 et de 14 H 00 a 18 H 

00, samedi de 10 H 00 a 12 H 30 et de 14 H 00 a 16 H 00. 

*feuilletage 

Catalogue manuel, distinct du catalogue general, acces auteur, titre et matiere. 

*extraction 

Pret, consultation sur place, photocopies. 

*exploitation 

Recherches de scolaires, d'amateurs d'histoire locale, de genealogistes. 

*animations 

A Voccasion des Entretiens de Belley (colloque annuel sur le gout), la bibliotheque realise une 

exposition de livres regionaux. 

4.2. La base-arriere 

* la collecte des documents 

Les ouvrages recents ou peu onereux sont achetes en double. 

La bibliotheque collecte tous les documents qui paraissent sur Belley, chez les libraires locaux. 
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. les oiilils, les partenaires 

Liste des dernieres parutions, envoyees par le Libraire Montbarbon a Bourg-en-Bresse. 

Souscriptions, commandes a 1' union Patrimoine des Pays de l'Ain, suite a la reunion sur les fonds 

locaux. 

*le traitement intellectuel du document 

Les ouvrages en consultation et en pret sont catalogues (manuellement, acces auteur, titre, 

matiere dans un fichier specifique "fonds regional"), les ouvrages en reserve sont inventories. Les 

contraintes du catalogue manuel decourage la multiplication des acces. 

II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*les etablissements partenaires 

. en terme de complementarite, en terme d'articulation 

Participation a la journee des professionnels sur les fonds locaux organisee par la Mediatheque 

Roger Vailland, qui a permis a Mme Cognet des decouvrir de nouvelles sources d'information. 

La Bibliotheque municipale entretient d'excellentes relations avec la Bibliotheque du Seminaire 

de Belley2, et son bibliothecaire, le Chanoine Charbonnet. La Bibliotheque du Seminaire compte 

environ 12 000 ouvrages, particulierement en sciences ecclesiastiques, sciences bibliques, 

theologie, des manuscrits, incunables. Sur ces 12 000 ouvrages, 3 000 concernent 1'Ain, dont 

environ 1 000 brochures, et les deux tiers sont anterieurs a 19003. Le fonds est continuellement 

enrichi, entierement catalogue, catalogue manuel, acces auteur et matiere en cours, classe par 

"pays". 

La Bibliotheque municipale peut adresser des chercheurs a la Bibliotheque du Seminaire, qui 

possede une superbe salle de travail. 

La BDP : le musibus passe a la bibliotheque municipale et depose CD et K7. Le partenariat avec 

les etablissements de Bourg-en-Bresse reste reduit en raison des distances. 

m. LEPUBLIC 

*caracteristiques sociologiques et comportementales 

Scolaires effectuant des recherches sur 1'histoire de Belley (utilisation de la revue Le Bugey), 

chercheurs et erudits locaux. 

2Bibliotheque du Seminaire de Belley, 37 rue Sainte-Marie - 01300 BELLEY. 
Tel: 79 81 05 77. 

3Voir la description du fonds par le Chanoine Charbonnet, p A 64. 
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RtSponse au questionnaire sur LES FONDS LOCAUX DANS L ' AIN 

BIBLIOTHEQUE DU SEMINAIRE DE BELLEY 

organisme de rattachement :Association dioc^saine B.P. 154 Bourg 

Adresse : 37 r»€L Ste Marie 01300 Belley 

tel. : du biblioth^caire 79-81-05-77 „ du Directeur du Sdm. 79-81-02-29 

Biblioth^caire : Chan. Jean Charbonnet 7 place^ dela Cath^drale Belley 

CARACTERISTIQUES DU FONDS LOCAL 

Ausein d'une biblioth&que plus g^n^rale, un fonds local important, 
d'origine diverse, avec salle de consultation et de travail . 

Le fonds dit d'histoire locale, concernant principa1ement l'Ain, 
mais aussi, de fa^on plus r^duite le Lyonnais, la Savoie, le Dauphin^, 
comporte au total environ 3.OOO titres, dont 1.OOO de brochures, 
souvent group^es en volumes . 
Les 2/3 sont ant^rieurs h 1900 (approximativement) . 
II y a une cinquantaine de livres anciens (XVI0,XVII0,XVIII° si&cles) 
relatifs & 1'histoire locale . 

Titres et ann£es des revues relatives au D^partement de l'AIN : 
Annales de la Soci^td d'Emulation de l'Ain 1783. 1808-1964 
Journal d ' Agriculture et des Arts 1808-1837 
Annuaires de l'Ain 1810- 1876 
Revue dela Soci^td Littdraire de l'Ain 1872-1890 
Bulletin de la Soci£t£ des Scctnces Naturelles de l'Ain 1894-1904 
Bulletin de la Soci^t^ des Naturalistes et Arch^ologues de l'Ain 1905-

1 Q 7 1 
Revue Gorini 1904 - 1944 suivie du Bulletin d'Histoire de d'Arch£o~ 
logie du dioc&se de Belley 1946-1974 
Revue "le Bugey" 1908 - 1992 
Visages de l'Ain 1952 - 1984 
L'Ain: M^moires et documents 1975-77 suivis de Art$r«t Histoire des 
pays de l'Ain 1978-79 

Incunables, manuscrits, photographies, cartes postales : n£ant 

Acc&s au fonds local : jours et heures d'ouverture : 
mercredi 10 h.& 16 h.-»jeudi I0h30 & 12 h. Autres possibilites 

par entente avec le bibliothdcaire (tel; 79-81-05-77) 
possibilit^ d emprunts de livres, mais bfftnne salle de travail ou 

il y a place pour une dizaine de personnes au travail 
possibiliti de photocopie sur place 

Le fonds local est enti^rement inventori^, et catalogu^ sur fiches 
cartonn^es :fichier par auteurs complet 

fichier mati&res en voie d'achfevement 

« 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

DE GEX 
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Bibliotheque municipale de Gex 

creation : 1989 dans les nouveaux locaux (la creation de la Bibliotheque remonte a la Illeme 

Republique). 

adresse : 81, rue de Gex-la-Ville - 01170 GEX 

taille de la commune : 6 615 habitants (recensement 1990) 

telephone : 50 41 86 92 

responsable (s) rencontre (s): Nicole Han, responsable de la Bibliotheque 

tutelle : Mairie de Gex 

couverture documentaire : le departement, surtout Gex et ses environs, quelques ouvrages des 

departements du Jura et du Rhone et sur la Suisse (empruntes a la B.D.P.) 

informatisation : non 

L EN INTERNE 

1. Les moyens materiels 

1.1. Les locaux. le materiel 

*les locaux 

La Bibliotheque occupe une partie des locaux de 1'ancienne prison de Gex, qui sont actuellement 

en renovation. Ces locaux, particulierement humides, representent environ 90m2, divises en 5 

pieces qui communiquent entre elles. II existe 5 places en salle de consultation. 

*le materiel 

Possibilite de photocopies 

1.2. Le fonds local 

*monographies 

65 ouvrages 

*periodiques 

8 titres de periodiques locaux 

*dossiers documentaires 

12 dossiers : La Revolution, la 2eme guerre mondiale, guides touristiques sur l'Ain et Gex, 

gastronomie...). 

2. Les moyens humains 

Nicole Han a suivi la preparation au diplome de VAssociation des Bibliothecaires Fran^ais a la 

B.D.P. Elle est assistee par 2 ou 3 benevoles, dont une autre personne diplomee de TA.B.F. Elle 
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est employee 20 heures par semaine a la bibliotheque en temps qu'agent territorial du patrimoine 

et des bibliotheques. 

3. Les moyens financiers 

Le budget global d'acquisition s'est monte a 27 500 F en 1993, dont 20 000 F de cotisations. 

10% du budget environ est consacre au fonds local. 

4. L'activite 

4.1. La face-avant 

* conditions d'acces 

La Bibliotheque est ouverte le lundi de 16 H 30 a 18 H 30, le mercredi de 15 H 00 a 18 H 30, le 

jeudi de 14 H 00 a 16 H 30 et le samedi de 10 H 00 a 12 H 00. L'inscription se fait par famille. 

*feuilletage 

Catalogues manuels, avec acces auteur, titre et matiere en cours. 

*extraction 

Tous les documents du fonds local sont en pret. On peut avoir recours au pret inter-bibliotheques. 

*animations 

Accueil de classes (en particulier une classe de perfectionnement) , heure du conte. En 1993, 

constitution d'un dossier sur Gex avec une classe de CM2 dans le cadre d'echanges avec une 

classe primaire de la ville de Nantes. 

4.2. La base-arriere 

* la collecte des documents 

. les outils, les partenaires 

La Bibliotheque collecte tout ce qui sort sur Gex et ses environs, depliants touristiques, 

publications de la Mairie, ouvrages publies par les historiens locaux. 

Les achats se font aupres du libraire local. 

*le traitement intellectuel du document 

Reprise de 1'indexation de la B.D.P. ("A" pour "Ain" et les trois premieres lettres du nom de 

1'auteur.) 

II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*les tutelles 

La Mairie de Gex. La Bibliotheque est geree par une association loi 1901 " Les Amis de la 

Bibliotheque Municipale" creee a la demande de la commission culturelle de la Mairie. 

*les etablissements partenaires 
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. en terme de complementarite, en terme d'articulation 

La position geographique de Gex, a 1'extremite du departement et les problemes d'infrastructure 

limitent les echanges avec les autres etablissements. 

Concertation avec le C.D.l du college de Gex pour les travaux des eleves sur 1'histoire locale. 

La Bibliotheque est relais de la BDP : elle emprunte environ 500 livres au bibliobus, dont des 

ouvrages sur le departement de l'Ain. 

III. LE PUBLIC 

*caracteristiques sociologiques et comportementales 

Curieux, scolaires, enseignants. 

La population a Gex est tres mouvante, jeune, il y a beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent 

consulter la Bibliotheque pour connaitre 1'histoire locale. Par ailleurs, de nombreux scolaires font 

des recherches a la demande des enseignants. 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

DE VIRIAT 
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Bibliotheque municipale de Viriat 

creation : 1980 

adresse : 313, rue Prosper Convert - 01440 VIRIAT 

taiile de la commune : 4 701 habitants (recensement 1990) 

telephone : 74 25 12 14 

responsable (s) rencontre (s): Mme Marie-Claude Cretin-Maintenaz 

tutelle : Mairie de Viriat et gestion associative 

couverture documentaire : le departement 

informatisation : oui, catalogage retrospectif en cours sur AFI-BYBLOS 

I. EN INTERNE 

1. Les moyens materiels 

1.1. Les locaux. le materiel 

*les locaux 

II n'existe pas de salle specialisee pour le fonds local, mais une salle de consultation commune a 

tous les usagers. II n'y a pas de magasin. 

*le materiel 

Photocopieuse. 

1.2. Le fonds local 

Environ 250 livres et periodiques, catalogues d'exposition du musee de Brou, pre-inventaires, 

publications de 1'union Patrimoine des Pays de 1'Ain. II n'y a pas d'abonnement aux periodiques 

locaux. 

2. Les moyens humains 

Mme Cretin-Maintenaz, ex-enseignante (maitrise en sciences naturelles/biologie), titulaire d'un 

CAFB de lecture publique, option documentation, a temps-partiel, puis a temps-plein 

actuellement, bibliothecaire, assure la totalite des traitements de la chaine documentaire, depuis 

les acquisitions jusqu'a la conception et realisation des animations. 

3. Les moyens financiers 

Le budget d'acquisition s'eleve environ a 100 000 F, dont 70 000 F livres et documents sonores. 

La Bibliotheque n'est municipale que depuis 1985. L'association familiale qui avait eu 1'initiative 

de la bibliotheque a mene diverses actions (vente de vieux papiers) pour permettre 1'acquisition 

de documents. 
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4. L'activite 

4.1. La face-avant 

* conditions d'acces 

Mardi, jeudi et vendredi de 16 H 00 a 18 H 30. Mercredi de 14 H 00 a 18 H 30. Samedi de 

10 H 00 a 12 H 00 et de 14 H 00 a 17 H 30. Tous les documents sont en pret. 

*feuilletage 

Le fonds local est entierement inventorie, catalogues manuels, acces auteur, titres, matieres, et 

bientdt "centre d'interet". L'informatisation du fonds est en cours : sur logiciel AFIB-YBLOS 

(materiel IBC, 3 postes), avec projet d'acces minitel, pour permettre le pret sur place de 

documents qui ne sortent pas d'autres bibliotheques. 

*extraction 

22 000 documents pretes au total en 1993. Tous les documents sont en pret direct, sauf les 

encyclopedies et quelques autres ouvrages de references. 

*animations 

Organisation en 1993 d'une exposition sur Prosper Convert, barde local, mort en 1933, createur 

des Ebaudies bressans (groupe folklorique, musiciens et danseurs), avec collecte de documents 

(recueil de chansons patoises...) au Musee de Brou, et au Musee des Pays de l'Ain (photographies 

d'objets lui ayant appartenu, meubles...). Mise a contribution de la population locale, realisation 

d'un arbre genealogique de ses descendants, de dossiers de presse, biographie etc. 

Expositions sur 1'habitat bressan, emprunte au CAUE. 

A noter pour toutes les animations une tres forte implication des usagers. 

4.2. La base-arriere 

* la collecte des documents 

900 documents au total ont ete acquis en 1993 par la bibliotheque. 

. les outils 

Achat de tout ce qui parait sur le departement, a partir de publicite d'editeur, d'offres de 

souscription, articles de presse, catalogue de PPA, liste des dernieres parutions de la librairie 

Montbarbon a Bourg-en-Bresse. 

. avec les partenaires 

Lors de la reunion des professionnels en mars dernier, collecte de catalogues, bibliographies des 

participants et acquisition des catalogues des expositions du Musee de Brou. 

*le traitement intellectuel du document 

Actuellement saisie du fonds dans le logiciel AFI-BYBLOS (acces auteur, titre, mot matiere) 
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II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*les etablissements partenaires 

. en terme de complementarite, en terme d'articulation 

Aide logistique de la BDP au moment de la constitution de la Bibliotheque et conseil en 

formation. 

La Bibliotheque est depot de la BDP. 

Pret d'exposition par le CAUE et participation du Musee de Brou et du Musee des Pays de l'Ain 

(expo. Prosper Convert). 

Recherches documentaires a la Mediatheque et aux Archives Departementales de l'Ain. 

Mme Cretin-Maintenaz est presidente de 1'Assocation Bibliotheques en Campagne, ex-Association 

des Amis de la Bibliotheque Departementale de Pret de l'Ain depuis 1992, federant les 

responsables des depots de la BDP. L'ABC organise des concours entre les depots a Voccasion 

de la Fureur de Lire, des journees de formation pour les benevoles (le conte, avec Chantal Ogier, 

conteuse professionnelle), achete des fournitures d'equipement de qualite professionnelle, 

revendues a prix coutant aux depdsitaires, prete gratuitement des expositions, comme celle sur 

le folklore bressan, accorde des credits pour reliure, participe au Salon du livre de jeunesse, 

organise par le CRILJ. Une commission pour la creation d'expositions est en projet. 1'ABC re<?oit 

des subventions (25 000 F du Conseil General et 25 000 F de communes), et emploie une 

personne a temps partiel. Annie Fisseux, conservateur de la BDP, est membre de droit du conseil 

d'administration, auquel participent les bibliotheque de Marboz, Chaveyriat, Saint-Genis-Pouilly, 

Replonges, Chatillon-sur-Chalaronne, Saint-Maurice-de-Gourdans, Montmerle-sur-Saone, 

Curtafond. 

III. LEPUBLIC 

*caracteristiques sociologique et comportementales 

Public familial, avec secteur jeune tres dynamique : le rapport d'activite 1993 montre que sur 654 

lecteurs actifs, 392 ont moins de 14 ans. 
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ANNEXE XII 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

DE PONT-DE-VAUX 

ET ANNEXE DE LA BIBLIOTHEQUE 

DEPARTEMENTALE DE PRET DE L'AIN 
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Bibliotheque municipale de Pont-de-Vaux et annexe de la Bibliotheque Departementale de 

Pret de l'Ain. 

creation : 1986 

adresse : 29 rue Franche - 01190 PONT-DE-VAUX. 

taille de la commune : 1 913 habitants (recensement 1990) 

telephone : 85 30 30 88 

responsable (s) rencontre (s) : Elisabeth Py, bibliothecaire. 

tutelle : Mairie de Pont-de-VauxyConseil General 

couverture documentaire : le departement, un peu la Saone-et-Loire 

informatisation : oui pour la BDP, logiciel OPSYS, non pour la BM 

1. EN INTERNE 

1. Les moyens materiels 

1.1. Les locaux. le materiel 

*les locaux 

Les locaux appartiennent a la municipalite de Pont-de-Vaux et sont loues au Conseil General. 

BDP : les fonds sont dans un magasin au rez-de-chaussee, et dans les 41 depots que gere 1'annexe. 

BM : le fonds local est en salle de pret et en reserve au second etage. 

*le materiel 

Photocopieuse. L'annexe BDP possede un bibliobus, le musibus de la centrale a Bourg-en-Bresse 

tourne pour tout le departement. 

1.2. Le fonds local 

BDP : 343 livres posterieurs a 1900 

BM : le fonds local ancien est depose aux Archives Departementales de l'Ain ; la BM possede 

262 ouvrages du XlXeme siecle et 57 posterieurs a 1900. 

*periodiques 

Visagesde VAin, Aimciles de la Sociele d'Emulation de VAin, Annales de lAcademie de Macon 

*productions 

BDP et BDP : bibliographie du fonds local 

2. Les moyens humains 

La totalite du personnel est remunere par le Conseil General, et suite a la convention signee avec 

la Mairie de Pont-de-Vaux, doit un quart de son temps a la bibliotheque municipale. 
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3. Les moyens financiers 

BDP : 179 000 F en 1993, dont 34 000 F de subvention CNL pour la totalite des acquisitions. 

Le fonds local n'a pas de budget specifique. 

BM : 27 500 F, idem pour le fonds local. 

4. L'activite 

4.1. La face-avant 

* conditions d'acces 

BDP : sur rendez-vous 

BM : mercredi 9 H 00 a 12 H 00 et 14 H 00 a 18 H 30, jeudi de 13 H 00 a 15 H 00, samedi de 

9 H 00 a 12 H 30. Le fonds ancien peut etre consulte sur rendez-vous. 

*feuilletage 

Tous les fonds locaux, BM et BDP sont catalogues. 

BDP : catalogue informatise sur OPSYS, acces auteur, titre, matiere, cote, consultable 

prochainement sur minitel apres nettoyage de la base. 

BM : catalogue manuel, acces auteur et titre. 

*extraction 

BDP : tout est en pret 

BM : le fonds local est en pret et consultation sur place. 

La BM/BDP est un des rares etablissements ou les prets sont comptabilises pour le fonds local, 

ils representent 1,1% des prets a la BDP, et 1, 07% a la BM pour 1'annee 1993. 

*animations (BDP + BM) 

Une exposition-vente de livres locaux et regionaux a ete realisee lors de la "Fureur de lire" 1992, 

en collaboration avec le Musee Chintreuil de Pont-de-Vaux et la Librairie du Plateau a Bourg-en-

Bresse. En 1993, dans le cadre de la "Fureur de Lire", reprise du theme de 1'insolite exploite au 

Musee Chintreuil pour le mois des musees, exposition de livres insolites (aspect, contenu...) 

pendant un mois, ouverte aux benevoles des relais comme aux lecteurs de la BM. 

Participation le 10 octobre a la braderie de la Saint-Frangois. 

Invitation d'auteurs (eventuellement regionaux comme Lucette Desvignes) pour la BM/BDP et 

pour le compte des relais. 

Une exposition est en projet sur la reserve naturelle du Val-de-Sadne, photographies, visites... 

4.2. La base-arriere 

* la collecte des documents 

Les achats se font a Bourg-en-Bresse pour la BDP, chez le libraire local pour la BM. La collecte 
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d'informations est la meme, le budget de la BM impose des choix rigoureux. Elisabeth Py insiste 

sur les diflficultes rencontrees dans la collecte : certaines societes savantes comme 1'Universite 

Rurale Bressane, ou encore 1'Association Feillens d'hier et d'aujourd'hui publient sans publicite, 

confient leurs brochures aux maisons de presse locales ou les ecoulent de la main a la main... 

1'usage intensif de la photocopieuse supprime quelquefois le depot legal. 

. les outils, les partenaires 

Publicites, Livres-Hebdo, catalogues de 1'APPA et bibliographies recoltees lors de lajournee de 

rencontre des professionnels de 1'Ain. 

Par ailleurs, le Musee de Brou et le Musee Chintreuil envoient gratuitement leurs catalogues 

d'expositions. 

Bonnes relations avec la BDP de Saone-et-Loire : un oflfice est envisage en commun avec des 

rencontres mensuelles. 

*le traitement intellectuel du document 

Catalogage et indexation, cote "A" pour le fonds de la BDP comme pour celui de la BM. 

II. EN EXTERNE 

1. Niveau fonctionnel 

*les tutelles 

Les locaux ont fait 1'objet d'une convention Commune/Etat/Region pour leur rehabilitation. La 

BDP est rattachee au Conseil General, la BM a la Commune et au SIVOM (Syndicat 

Intercommual a VOcations Multiples). 

*les etablissements partenaires 

. en terme de complementarite, en terme d'articulation 

La BDP dessert 41 communes, 1 bibliotheque de district (Montrevel) , 25 bibliotheques 

municipales, 15 ecoles publiques (un bibliobus), sur les cantons de Pont-de-Vaux, Pont-de-Veyle, 

Bage-le-Chatel, Saint-Trivier-de-Courtes, Montrevel. La BDP apporte son aide aux achats et aux 

demande de credits CNL, aide aux animations. 

Diverses collaborations avec le Musee Chintreuil, et son conservateur Brigitte Riboreau. 

Emprunt d'expositions au CAUE de 1'Ain. 

III. LEPUBLIC 

*caracteristiques sociologiques et comportementales 

Nombreux lecteurs pour les livres du fonds contemporain. Une dizaine d'amateurs erudits 

consultent regulierement le fonds ancien. 
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ANNEXE XIII 

DIVERS 

«i» «A» «i» ^ m 



L E  P R E  — I N V E N T A I R E  D E  L ' A I N  E N  1 9 9 3 - 1 9 9 4  

DB VAUX 

COUGNY 

O EN BR8SSB LS CHA 

E2T CUISIAT 

OYONKAI 
DS VEYLE 

PKHONHAS 
CKATOION 

SUR CHALAROKNE 

PONCTN 
BRKNOD 

ST TRTVIER 
SUR MOiGNANS 

AmBEEuEU 
EN BUGHTY 

EK BUGEY 

UGNIEU 
TREVOUX 

FERNEY-VOLTAIRE 

LEGENDE 

PRE-INVENTAIRES PUBUES 

PARUTIONS PREVUES EN 1994 

TRAVAIL EN COURS 

UMITE DE CANTON 



PATRIMOINE DES PAYS DE L'AIN - ASSOCIATIONS QUIPUBLIENT DES REVUES 

(juin 1994) 

Nom de 1'association 
adresse 

Nom du President 
telephone 

Nom de la revue 

Amis des Allymes 
Les Allymes BP 28 
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY 

Suzanne Tenand-Ulmann 
74 38 21 66 

Les Cahiers Rene de 
Lucinge 

Paul Cattin 
74 21 78 88 

Art et Archeologie 
Rhone-Alpes 

Le Bugey 
Palais Episcopal 01300 BELLEY 

Chanoine Charbonnet Revue le Bugey 

Connaissance de la flore de l'Ain 
1, Bd paul Valery 
01000 BOURG-EN-BRESSE 

Anne Bolomier Bulletin 

Le Dreffia 
Hameau de Tr6pont 
01110 HAUTEVILLE 

Initiatives franco-roumaines Ain 
Les Arbelles - Rue Tony Ferret 
01000 BOURG-EN-BRESSE 

Maisons Paysannes de France 
7, rue Branly - 01000 BOURG 

Marcel Monnier 
74 35 26 37 

Alain Gros ! 
74 22 24 29 i 

Les cahiers du Dreffia 

\ Bulletin 

S U % 
Monique Trably 
74 32 07 31 

Revue nationale 

Patrimoine des Pays de 1'Ain 
34, rue G6n6ral Delestraint 
01000 BOURG-EN-BRESSE 

Catherine Penez 
74 32 07 31 

Lettre d'Information 

Regain 
Maison des Societ6s - Bd Joliot Curie 
01000 BOURG-EN-BRESSE 

Gilles Bressot Revue de genealogie 

Soci€t6 d'Emulation de l'Ain 
82, avenue Am6d6e Mercier 01000 BOURG 

Franck Testart 
74 22 07 64 

Les Nouvelles 
Annales de VAin 

Soci6te d'Histoire et d'Archeologie 
de Briord 
73, Place de la Halle 
01910 SAINT-SORLIN-EN-BUGEY 

Jean Thomas 
74 35 75 15 

Bulletin 
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Socidtd d'Histoire et d'Arch6ologie 
de la Plaine de l'Ain 
Le Berlion 
01800 VELLIEU-LOYES-MOLLON 

Ren6e Chabanol Bulletin 
74 61 01 54 

Soci6t6 des Naturalistes 
et Arch6ologues de l'Ain 
58, impasse des Capucines 
01000 SAINT-DENIS-LES-BOURG 

Mai*cel Passot 
74 21 55 82 

Bulletin 

Soci6t6 Gorini 
5, rue du Chapitre 01300 BELLEY 

Jacques Paul-Dubreuil 
79 81 29 37 

Ancienne revue 

Soci6t6 pour la protection des paysages 
et de 1'esthetique de la France 
21, place Bernard - 01000 BOURG 

Claude Louis 
74 23 13 96 

Sites et Monuments 
Revue nationale 

Vieilles Maisons Frangaises 
Chateau de Montplaisant 
01250 MONTAGNAT 

Georges Brondel 
74 51 67 40 

Vieilles Maisons 
Frangaises 
Revue nationale 

Vigne Blanche 
39, chemin de Chaumetiere 
38540 MEYLAN 

Michel Curial Annales 

A 80 
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