Plan de Conservation Partagée
des Périodiques en PACA
Quotidiens, mensuels, trimestriels, numéros spéciaux, “irrégulomadaires”, magazines
grand public, presse féminine, d’opinion, revues littéraires, universitaires, fanzines, bulletins
de sociétés savantes, périodiques locaux… favoriser l’accès des usagers de bibliothèques à
ces contenus n’a rien d’un long fleuve tranquille.
La multiplicité des titres, des approches et des contenus fait du support périodique
un dénominateur commun à toutes les couches de la population et sans aucun doute une
des formes imprimées la plus lue et la plus consultée.

Un dossier coréalisé par l’Agence
régionale du Livre et Béatrice Pedot
(Association Marges et paperoles),
prestataire de l’Agence pour la mise
en place du plan.

Faciliter la mise en réseau de certains titres en veillant à préserver des collections aussi
complètes que possible : tel est l’objectif poursuivi par l’Agence régionale du Livre à travers
la mise en place d’un plan de conservation et d’élimination partagées des périodiques en
PACA. Ce plan entre prochainement en application. À cette occasion, nous souhaitons
présenter à nos lecteurs les différentes facettes de sa mise en œuvre et de les enjeux sousjacents mais aussi élargir (et confronter) notre approche à d’autres actions conduites à
l’échelon national, régional ou local. Ce dossier présentera donc successivement :
- Le plan de conservation partagée en Paca (page 22)
- Une approche globale de la conservation partagée : enjeux et territoires (page 27)
- Les centres régionaux du Sudoc-Ps, partenaires du plan (page 32)
- Le dépôt légal imprimeur à la BMVR de Marseille (page 33)
- Le plan de numérisation de la presse par la BnF (page 36)
- Le plan de numérisation aux Archives départementales des Alpes-Maritimes
(page 38)
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La conservation partagée
des périodiques en PACA :
ingrédients et préparation
Un plan de conservation partagée des périodiques (PCPP) est en cours d’élaboration
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Quelques bibliothécaires aux aguets auront
attendu cette initiative, parfois avec une certaine impatience, en s’appuyant sur les exemples
d’autres régions, mais la plupart des professionnels du livre (sans parler des usagers de nos
établissements) observent d’un air perplexe, voire goguenard, ce qu’ils désignent par une
“cuisine” de bibliothécaires.
Filons la métaphore, puisque de cuisine il s’agit, pour tenter de décrire les différentes
étapes d’un projet alimenté collectivement, en évitant, autant que faire se peut, les lourdeurs
bibliothéconomiques de pesante digestion.

Un artile de :
Béatrice Pedot
Association Marges et paperoles
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Pour vous familiariser davantage
avec la langue des bibliothécaires
(tout en vous amusant), cf. l’article de
Noëlle Balley, “Le bibliothécais sans
peine : petit manuel de conversation
courante à l’usage des visiteurs
pressés”, BBF, t. 52, n° 3, 2007.

Les ingrédients
Le PCPP (prononcer pécépépé) est une affaire de spécialistes, indubitablement. En
témoigne le langage savant usité pour en désigner les ingrédients1 : périodiques ou
publications en série (appelés ordinairement revues, magazines ou journaux) ; PQR
(presse quotidienne régionale) pour le journal du coin… Mais n’allez surtout pas croire
que ces périodiques sont de simples objets inanimés. Non, ils ont une durée de vie,
souvent longue, pendant laquelle ils peuvent (au grand désarroi du bibliothécaire)
changer de nom ; les plus malchanceux s’éteignent définitivement. Nous distinguerons
donc les “périodiques vivants”, avec quelquefois des titres ascendants, des “périodiques
morts”.
Certains d’entre eux, parfois rattachés à de grands groupes de presse, ont une audience
nationale, d’autres un lectorat circonscrit à une commune (Bulletin des amis du Vieil Istres,
par exemple).
Tous ont en commun d’occuper beaucoup de place sur les rayonnages des bibliothèques, d’être fragiles (souvent imprimés sur du papier de qualité médiocre), de formats
aléatoires, beaucoup exigent même la mise en boîte pour leur conservation.
Et pourtant, témoins directs de l’évolution sociétale et culturelle du monde dans
lequel nous vivons, ils contiennent des informations qui reflètent une actualité, plus ou
moins immédiate. Traduire : ce sont des collections patrimoniales de premier ordre.

Le chef cuisinier et ses convives
L’agence régionale du Livre PACA (ARL PACA), consciente de la nécessité d’une
conservation concertée de ce patrimoine, a réuni les établissements en charge de la collecte
et de la conservation des périodiques des bibliothèques municipales, universitaires et des
services d’archives. L’objectif de cette invitation à participer au PCPP est de permettre
aux établissements dont les réserves (les rayonnages) sont engorgées, d’éliminer certains
titres tout en s’assurant que ceux-ci seront conservés dans de bonnes conditions par au
moins un établissement de la région.
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La préparation
Les participants se sont accordés sur l’urgence des mesures à prendre en faveur des
périodiques vivants. Encore fallait-il procéder à une sélection parmi les 17 000 titres de
périodiques édités en France2.
Les périodiques d’information générale (quotidiens régionaux et nationaux, hebdomadaires, mensuels), présents dans tous les types d’établissements, ont été retenus pour
amorcer la première phase de ce plan.
Un questionnaire a été adressé à une centaine d’établissements pour déterminer qui
recevait les titres retenus, qui les conservait ou souhaitait les conserver à long terme.
Parallèlement, ce recensement a été étendu à la presse éditée en et sur la région. Bien
que ces périodiques soient généralement bien conservés par les bibliothèques et archives du
territoire concerné, leur localisation n’est pas toujours aisée. Certes, il existe un catalogue
national de signalisation et de localisation des publications en série, mis en place par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Sudoc-Ps, mais il est encore
sous-utilisé par les professionnels.
Le dépouillement des 63 réponses obtenues montre d’emblée une répartition et une
fréquence très inégale des titres de la presse d’information générale (cf. tableau 1). À
titre d’exemple, pour les hebdomadaires satiriques ou polémiques, Le Canard enchaîné
est présent dans 28 établissements alors que Charlie-Hebdo dans 4 seulement. L’objectif
est bien d’une part de permettre aux établissements recevant tous le même titre (Le
Monde est signalé par 46 d’entre eux) d’éliminer les collections les plus anciennes tout en
s’assurant qu’elles seront conservées dans un autre établissement de la région et, d’autre
part d’inciter les bibliothèques abonnées à un titre sous-représenté à prendre toutes les
mesures nécessaires à sa conservation.
La photographie ainsi obtenue des collections présentes dans les établissements de la
région démontre, dès à présent, l’absence d’au moins un titre de quotidien en PACA,
France-Soir, auquel seule la bibliothèque d’Antibes était abonnée (mais sans le conserver)
et qui de surcroît a mis fin à cet abonnement en 2006.
Pour les périodiques édités en région (à l’exclusion des bulletins municipaux, syndicaux
et confessionnels), 183 titres ont fait l’objet du recensement : seuls 23 d’entre eux sont
présents dans plus de 10 établissements alors que 109 le sont dans moins de 5. Cet
éparpillement significatif des collections complique leur localisation pour le public et
les professionnels.

La mise en bouche
Une fois l’état des lieux réalisé, une architecture de plan de conservation peut être
esquissée à partir d’un réseau de pôles de conservation et de pôles associés.
Les pôles de conservation
15 établissements se partageront la conservation de 31 titres de périodiques.
Une base régionale permettra de repérer facilement les lieux de conservation et
signalera les lacunes (numéros manquants ou très abîmés). Ces pôles s’engagent à
conserver les collections dans de bonnes conditions, sur le long terme, et à en faciliter
l’accès sur place ou à distance.

Recensement 2004, source : Pierre
Albert, La Presse française,
La Documentation française, 2004.
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Les pôles associés
Ils s’engagent à consulter l’état des collections des pôles de conservation avant toute
élimination afin de combler les lacunes éventuelles ou remplacer les titres abîmés.

Pour assurer la pérennité du projet, une convention sera établie entre l’ARL, les pôles
associés et les pôles de conservation.
En ce qui concerne les périodiques édités en région, une liste signalétique facilitant
leur localisation sera mise en ligne sur le site de l’Agence dès janvier 2008.
La conservation partagée de la presse d’information générale, premier plat au menu
de ce plan, devrait être rendue fonctionnelle dès la fin de l’année 2007. Des demandes
émanent déjà de certains établissements pour étendre l’action angagée.

L’assaisonnement
Le Sudoc-Ps signale et localise les périodiques acquis et conservés par les bibliothèques.
Il est organisé en centres régionaux rattachés aux services communs de documentation des
universités (les bibliothèques universitaires, en langage commun). Il existe deux centres
régionaux en PACA. Il est donc naturel qu’une coopération s’instaure avec les responsables
de ces centres, afin de bénéficier de leur expertise et de mettre à jour, annuellement, la base
régionale du plan de conservation partagée. Gageons que cette coopération conduise
également à mieux faire connaître ce service et amène les bibliothèques à y signaler les
périodiques auxquels elles sont abonnées.

Les produits de substitution
L’importante quantité des périodiques, leur fragilité, leurs formats, la multiplicité de
leurs contenus, leur fréquence de consultation ont conduit les professionnels à procéder,
dès les années 1950, à des transferts de support : microfiches ou microfilms d’abord, puis,
depuis le milieu des années 1990, numérisation.
Ces documents de substitution ne suppriment cependant pas la conservation du
document imprimé, et ceci pour plusieurs raisons :
- une considération patrimoniale, voire muséale, à l’égard du document original qui
témoigne également des procédés techniques de sa réalisation ;
- une approche contextualisée de son contenu ;
- une précaution, compte tenu de l’évolution du matériel et des logiciels de lecture des
supports microformes et numériques.

Un artile de :
Béatrice Pedot
Association Marges et paperoles

Cependant, la migration de l’information imprimée vers une information électronique,
déjà bien en cours pour certains titres de périodiques, amènera les bibliothécaires à être de
plus en plus sensibles aux questions posées par l’archivage numérique. Un nouveau
recensement en perspective ?
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Presse quotidienne nationale (9 titres)

quotidienne nationale
(9 titres)
Presse hebdomadaire
nationale
(18 titres)

Le Monde

45

Le Monde
Courrier
international

45

36

Le Figaro

26

Figaro 2
Le Monde

26

36

L'Équipe

26

L'Équipe
Le Nouvel Observateur

26

33

Libération

25

Libération
L’Express

25

29

Le Journal Officiel

23

Le Journal
Officiel
Canard enchaîné

23

28

Les Échos

15

Les Échos
Télérama

15

27

L'Humanité

15

L'Humanité
Le Figaro Magazine

15

25

La Croix

9

La Croix
Les
Inrockuptibles

9

25

France-soir

0

France-soir
Le
Point

0
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Presse mensuelle nationale (5 titres)
Le Monde diplomatique

29

Notre temps

24

Regards sur l’actualité

19

Enjeux-Les Échos

10

Technikart

4

Paris-Match

16

L’Intelligent

12

Le Nouvel Économiste

11

Marianne

10

Politis

9

L’Humanité Dimanche

7

Valeurs actuelles

6

Charlie Hebdo

4

VSD

3

Présence des périodiques d’information générale dans les établissements de la région ayant répondu à l’enquête
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Presse nationale d’information générale :
répartition proposée pour les établissements pôles de conservation

05

04*

Quotidiens

La Croix
Le Figaro

06

BMVR Marseille

(1969 - )

(1989 - )

BMVR Nice

BM Aix

(1987 - )

Le Journal Officiel

Le Monde

83

AM Avignon

(1789 - )

(1790 - )

84

(1984 - )

SCD Droit, Aix

AD

L'Équipe

13

BM Cannes

BMVR Nice

BMVR Marseille

(1974 - )

(1989 - )

(1789 - )

AD

BM Grasse

BM Toulon

(1966 - )

(1944 - )

(1944 - )

BM Carpentras
(1952 - 1967)

BM Avignon
(1968 - 1979)

SCD Avignon
(1980 - 1984)

AD
(1985 - )

BMVR Nice

Les Échos

(1992 - )

BMVR Marseille

L'Humanité
Libération

(1984 - )

BMVR Nice

BMVR Marseille

(1987 - )

(1992 - )

BMVR Marseille

Charlie-Hebdo

(1984 - )

Courrier international

BM Cannes

BM Aix

BM Avignon

(1993 - )

(1990 - )

(1990 - )

Le Canard Enchaîné

BMVR Nice

BMVR Marseille

BM Toulon

BM Carpentras

(1928 - )

(1985 - )

(1982 - )

(1968 - )

BM Toulon

Hebdomadaires

Le Figaro Magazine

(1978 - )

Le Monde 2

BMVR Marseille

BM Carpentras

(2000 - )

(2004 - C)

Le Nouvel économiste

BMVR Nice

BMVR Marseille

(1976 - )

(1974 - )

Les Inrockuptibles

BM Cannes

BM Aix

(1996 - )

(1989 - )

BM Cannes

BM Aix

BM Carpentras

(1961 - )

(1960 - )

(1965 - C)

L'Express

BMVR Marseille

L'Humanité Dimanche

(1978 - )

L'Intelligent

(1986 - )

BMVR Marseille
BM Toulon

Marianne

(1997 - )

Paris-Match

BM Menton

BM Aix

(1949 - )

(1949 - )

Politis
Le Nouvel Observateur

BMVR Marseille

BM Toulon

(1989 - )

(1989 - )

BM Cannes

BM Aix

BM Avignon

(1965 - )

(1950 - )

(1978 - C)

BMVR Marseille
(1964 - )

Mensuels

Le Point

BMVR Nice

BMVR Marseille

(1972 - )

(1974 - )

BMVR Marseille

Télérama

(1950 - )

Valeurs actuelles

(1967 - )

BMVR Marseille
BMVR Nice

VSD

(2000 - )

Enjeux-Les Échos

(1993 - )

BMVR Nice
BMVR Marseille

Le Monde diplomatique
Notre temps
Regards sur l'actualité
Technikart
Légende
AD : Archives Départementales
BM : Bibliothèque Municipale
SCD : Service Commun de Documentation
* en attente

26

(1954 - )

SCD Avignon
(1984 - C)

BMVR Nice
(1978 - )

AD
(1974 - )

BMVR Marseille
(1998 - )

SCD Avignon
(1992 - C)

La conservation partagée :
enjeux et territoires
L’Agence régionale du Livre PACA a organisé, le 25 janvier 2007, une journée d’étude “Vers un
plan de conservation partagée des périodiques en PACA”. Nous reprenons ci-dessous le texte de la
communication établie par Pascal Sanz à cette occasion.
On distingue deux modes de conservation partagée en France : le mode “centralisé”
et le mode “réparti”.
Le mode centralisé est pratiqué par un seul établissement, le Centre Technique de
l’Enseignement Supérieur (CTLES) qui a une mission nationale de collecte, de
conservation et de communication des collections provenant des bibliothèques universitaires de l’Île-de-France. Il est ainsi parvenu à collecter, en dix ans, pas moins de
40 km linéaires de collections de documents imprimés (dont plus de la moitié de périodiques) en provenance d’une trentaine de bibliothèques différentes en Île-de-France.
Malheureusement, cet établissement reste unique en France et, à mon sens, il serait utile
soit qu’il ouvre ses portes à des bibliothèques d’autres régions, soit qu’il soit reproduit
– et adapté – dans d’autres régions ou inter-régions d’autres pays. Dans l’hémisphère
nord, ce type d’organisme est moins rare et continue à se développer.
Le mode réparti s’exerce quant à lui principalement à deux niveaux : les plans de
conservation partagée en région et le dispositif mis en place par la Bibliothèque nationale
de France (BnF) et ses partenaires.
Au milieu des années 80, la mise en œuvre d’un plan d’acquisition et de conservation
partagée de l’édition régionale en Bourgogne a donné le feu vert. Depuis, des plans de
conservation partagée des fonds jeunesse, pour lesquels la région PACA a été pionnière,
existent et fonctionnent dans au moins 4 autres régions. Les plans de conservation et
d’élimination partagées des périodiques demeurent les plus nombreux : actifs dans 8
régions, 3 autres sont en cours d’élaboration, en Rhône-Alpes, en Midi-Pyrénées et, bien
évidemment, en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Un artile de :
Pascal Sanz, directeur du département
Droit, Économie, Politique à la
Bibliothèque nationale de France

La conservation partagée des périodiques
en région : quels enjeux ?
Des nécessités pratiques et matérielles
Le manque d’espace dans les bibliothèques de toute nature a incité, dès le début
des années 80, à rechercher des solutions et à agir pour la mise en place de plans de
conservation partagée.
La conservation à long terme de documents imprimés nécessite beaucoup de place,
toujours plus de place. Or, l’effort considérable accompli depuis plus d’une vingtaine
d’années pour la construction de centaines de milliers de m2 de bibliothèques – dans les
bibliothèques publiques, puis dans les bibliothèques universitaires –, a plus donné la
priorité aux espaces destinés aux publics qu’à ceux dédiés à la conservation. Aussi, un
certain nombre de bibliothèques construites, réaménagées ou modernisées durant cette
période, se trouvent d’ores et déjà dans une situation qui risque de devenir critique en
matière d’espace de conservation.
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Par ailleurs, de nombreuses opérations d’aménagement ou de restructuration des
bibliothèques ont dû s’adapter à des normes de sécurité devenues de plus en plus
contraignantes au fil des ans.
Le manque de place avéré ou susceptible de l’être à court ou moyen terme, dans
nombre de bibliothèques, concerne directement les périodiques. Leur nature (accroissement continu d’un titre) et leur format (folio, grand folio) posent des problèmes
spécifiques et plus particulièrement encore pour la presse.
La première préoccupation de la conservation partagée des périodiques a été – et
demeure – celle de l’espace : soit pour apporter des réponses urgentes à un engorgement
des magasins et permettre à une bibliothèque de poursuivre ses accroissements, soit de
manière prospective et raisonnée pour épargner en amont des mètres linéaires, en décidant
de ne plus conserver certains titres tout en s’assurant qu’ils le seront ailleurs.

Des contraintes économiques
Si construire des magasins et les équiper en rayonnages a un coût, pratiquer une
conservation à long terme entraîne également de nombreux postes de dépenses qui
représentent des budgets importants : systèmes techniques de climatisation adaptée aux
conditions de la conservation, systèmes de détection incendie, systèmes de surveillance
et de contrôle d’accès pour les collections précieuses. Au-delà de la création des locaux et
des équipements techniques, la maintenance est elle-même coûteuse. À cela s’ajoutent
les consommables de conservation (boîtes, conteneurs, pochettes) en matière supposée
neutre – mais qui ne l’est pas toujours –, qui doivent parfois être remplacés en raison de
leur vétusté ou à la suite de nouvelles découvertes techniques.
Les travaux de conservation confiés à des prestataires extérieurs occasionnent eux
aussi des dépenses : reliure industrielle pour les ouvrages courants, reliure d’art pour les
documents plus rares, désacidification et reproduction pour la sauvegarde de certains et
parfois coût de désinfection à la suite d’un sinistre.
Ajoutons encore les dépenses de personnel chargé des missions de conservation et le
coût des formations initiales et continues de ce personnel.
Le deuxième enjeu de la conservation partagée consiste donc à maîtriser les coûts et
à mieux rationaliser les choix budgétaires, sans pour autant renoncer à une conservation
de qualité pour les documents gardés ailleurs.

Une inscription patrimoniale
La notion de “patrimoine détenu par les bibliothèques” s’est developpée au fil de ces 30
dernières années, pour devenir paradoxalement à la fois plus partagée et plus individuelle,
intégrée à l’histoire de chaque bibliothèque, voire de chaque bibliothécaire. Un des textes
les plus justes et les plus sensibles sur la question est celui de la communication de Noëlle
Balley, lors de la Journée d’étude sur la conservation partagée des fonds jeunesse, organisée
à Paris le 7 octobre 2004. Elle proposait une définition active, assumée du patrimoine : “le
patrimoine, c’est ce que l’on choisit de transmettre non seulement à cause de son caractère
précieux ou exceptionnel mais parce qu’on lui reconnaît valeur et témoignage”, et s’agissant
du patrimoine des bibliothèques : “c’est ce que nous, bibliothécaires, décidons de garder et
de transmettre, dans l’espoir que cela aidera ceux qui viendront après nous à comprendre
un peu mieux la culture qui les a produits”.
Nous sommes passés d’une notion assez globalisante du patrimoine (tout ce qui est
entré dans les bibliothèques avant 1811) à une notion plus singulière (tout ce qui est
acquis aujourd’hui et susceptible de devenir du patrimoine dès demain). Ce qui implique
de faire des choix car nous ne pouvons pas, chacun dans notre bibliothèque, conserver
tout ce que nous acquérons. C’est là toute la pertinence des modalités et techniques de
la conservation en partage : définir ensemble ce que tel ou tel conserve au bénéfice de
tous ; conserver moins chacun pour conserver plus et mieux ensemble.
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Généralement, dans les plans régionaux de conservation partagée des périodiques, nous
distinguons deux niveaux de responsabilités. Les pôles de conservation auxquels est confiée
collectivement la mission de conserver, à terme et dans de bonnes conditions, certains titres
de périodiques, et les bibliothèques associées qui s’engagent, avant élimination de tout ou
partie d’un titre de périodique, à consulter le plan de conservation et à se mettre en contact
avec le pôle de conservation pour déterminer si le fragment de collection en question ne peut
pas venir compléter ou remplacer des numéros déjà détenus (s’ils sont en mauvais état).
De ce point de vue, la généralisation et l’amélioration de la pratique de désherbage*
depuis 15 ans ont amené à s’interroger plus systématiquement sur le devenir de ce qui est
éliminé d’une collection.
Nécessité accrue pour les périodiques, du fait du développement accéléré de la
documentation électronique. En effet, lorsque dans un réseau de bibliothèques, un
titre est numérisé par l’une d’elles, voire par une bibliothèque extérieure qui en fournit
l’accès à distance, ou lorsque la licence d’un titre est achetée pour l’ensemble du réseau
(consortium) sous une forme électronique, il faut absolument définir qui conservera la
collection papier. Car lorsque ce périodique aura disparu sous sa forme papier, la question
de l’accès rétrospectif demeurera. Et nous risquons des réveils difficiles en nous apercevant
que tel titre n’est plus conservé nulle part, chacun pensant qu’un autre s’en chargerait.

* Désherbage :
Opération consistant à éliminer des
rayons les documents qui ne peuvent
plus être utilisés en raison de leur
usure matérielle ou de l’obsolescence
de l’information qu’ils contiennent.
(in Vocabulaire de la documentation,
ADBS Éditions, 2004)

Un accès amélioré aux documents
L’accès au document est un autre enjeu essentiel. Les deux modalités de conservation
partagée (centralisée ou répartie) obligent à une amélioration de la signalisation du
document.
Dans le cadre d’une conservation centralisée, le CTLES intervient de manière
significative pour le catalogage des périodiques jamais mentionnés dans le Système
universitaire de documentation pour les Périodiques en séries (Sudoc-Ps)1, et crée des
états de collection précis pour chaque titre reçu. Cette amélioration du signalement est une
étape préparatoire indispensable pour une meilleure fourniture à distance des documents.
La mise en place des plans régionaux de conservation répartie génère des inventaires de
fonds, des recensements et parfois, dans leur prolongement, des opérations de catalogage
rétrospectif si tel titre ou groupement de titres a fait l’objet d’un signalement insuffisant,
incomplet, imprécis. C’est également le cas pour le plan de conservation partagée des
périodiques de médecine en Île-de-France, pour lequel un important travail de précision
des états de collection dans le Sudoc-Ps a été effectué à l’occasion de sa mise en place.
Ce signalement réalisé ou amélioré, les demandes de fourniture à distance de documents
s’accroissent. Au CTLES, ce phénomène est absolument flagrant.
En optimisant la concentration des collections de faible usage – et c’est précisément
de celles-ci dont il s’agit puisque tout ce qui a une vie active dans la bibliothèque est
conservé dans ses murs – sur quelques lieux, dans un entrepôt centralisé ou dans un
nombre limité de bibliothèques pôles de conservation, nous diminuons le nombre de
collections partielles, lacunaires, mal signalées, en mauvais état ou redondantes. Les
dispositifs centralisés ou répartis de conservation partagée, en réduisant les demandes
infructueuses de documents à distance, contribuent à résorber la déperdition d’efforts et
de dépenses inutiles tout en favorisant la fourniture à distance sous formes d’originaux
ou de copies. Bien entendu, ce constat doit être tempéré par l’accroissement de la
documentation électronique qui n’occasionne plus une mise à disposition physique du
document.
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cf article p. 32

Le dispositif de conservation partagée de la BnF
et de ses pôles associés
Entre décembre 2004 et mai 2005, la BnF a réuni un groupe de travail pour mesurer
les conséquences de la réforme annoncée du dépôt légal. Composé d’entités de la BnF et
d’un échantillon des bibliothèques ayant la mission de dépôt légal en région, il a donné
lieu à un rapport, présenté à la Journée des pôles associés fin juin 2005 à Rennes.
Parallèlement, des discussions soutenues ont été menées avec la sous-direction des
Bibliothèques et de la Documentation au ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur le rôle des bibliothèques de son ressort.
Le décret de modification du dépôt légal est paru (décret 2006-696 du 13 juin 2006, J0 du
15 juin). Cette réforme porte essentiellement sur la réduction du nombre d’exemplaires
faisant l’objet du dépôt légal (de 4 ex. à 2 ex. pour le dépôt légal éditeur, versé à la BnF
; de 2 ex. à 1 ex. pour le dépôt légal imprimeur, reçu par les bibliothèques en région, et
par la BnF pour l’Île-de-France).
La BnF a profité de cette réforme pour rationaliser et préciser les missions du dépôt
légal. Le nombre d’établissements attributaires a été réduit de manière significative : de
quelque 300 bibliothèques attributaires d’un exemplaire du dépôt légal, il n’en reste plus
que 70. Moins d’éparpillement pour une plus grande qualité et une meilleure adhésion à
l’idée de la mission patrimoniale du dépôt légal.
On distingue désormais 3 catégories d’établissements attributaires :
- Les établissements thématiques pour un genre de production imprimée (3) : la Joie
par les Livres ( JPL) pour la jeunesse, la Bibliothèque de Littérature Policière (Bilipo) à
Paris pour la littérature policière, le Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image
(CNBDI) à Angoulême pour la BD.
- Les établissements thématiques pôles d’excellence dans un domaine donné (43),
avec 3 sous-ensembles :
• 34 bibliothèques relevant du ministère de l’Éducation nationale parmi lesquelles 18
Cadist*,
• 2 établissements de la ville de Paris en raison de la spécialisation et l’antériorité de
leurs fonds,
• 7 départements spécialisés de la BnF qui reçoivent un exemplaire supplémentaire
du dépôt légal.
- Les bibliothèques dépositaires du dépôt légal imprimeur (24 BDLI), comme la
bibliothèque Alcazar de Marseille pour la région PACA.
Des conventions sont passées systématiquement avec chacun des établissements pour
mettre l’accent sur la mission patrimoniale exercée collectivement : les exemplaires issus
du dépôt légal éditeur et ceux du dépôt légal imprimeur constituent ensemble et dans la
durée une même collection patrimoniale, gérée par 70 antennes, sans aucune hiérarchie
de valeur qui serait liée à leur provenance.

* Cadist : créés depuis 1980, les
Centres d'Acquisition et de Diffusion
de l'Information Scientifique et
Technique constituent un réseau
documentaire organisé par disciplines,
de bibliothèques spécialisées au
service de la recherche.
Gérés par de grandes bibliothèques
universitaires ou par de grands
établissements de recherche, les
CADIST ont pour mission l’acquisition,
le signalement, la diffusion et
la valorisation de la documentation
de niveau recherche dans
une discipline. Ils sont implantés dans
une bibliothèque qui dispose d’un
fonds rétrospectif dont la valeur est
reconnue par les chercheurs de la
discipline, s’adosse à un
environnement scientifique
dynamique et travaille avec un réseau
de bibliothèques spécialisées pour
répondre aux études
transdisciplinaires, aux approches
thématiques ou géographiques.

Pour les périodiques, le 2nd exemplaire éditeur reçu par la BnF est redistribué, en
concertation avec les bibliothèques concernées, en fonction de profils thématiques en
cohérence avec les monographies conservées. Ainsi, pour environ 38 000 titres vivants de
périodiques conservés par la BnF, 5 250 font aujourd’hui l’objet d’une redistribution en
direction de l’une des 70 bibliothèques attributaires.
S’agissant de l’exemplaire imprimeur, chaque titre imprimé dans une région donnée
est déposé et conservé dans la BDLI de cette région.
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Nous devons toutefois prendre en compte deux cas complexes :
Les bulletins municipaux : la BnF collecte et conserve de façon exhaustive ceux de Paris
et de toutes les communes d’Île-de-France (environ 1 300). Pour le reste du territoire, elle
collecte, traite et conserve les bulletins des communes de préfectures et sous-préfectures et les
BDLI conservent – ou sont encouragées à le faire – les bulletins municipaux de toutes les
autres communes de leur région. Dans certains départements, les archives départementales
contribuent aussi à cet effort.
La presse quotidienne régionale (PQR) à éditions multiples : 40 titres en France.
Depuis 2004, un partage de rôles a été effectué entre la BnF et les BDLI. La BnF assure
la conservation complète de l’édition principale, sur support papier, des 40 titres à éditions
multiples ainsi que les titres de la PQR à édition unique. Pour 20 de ces titres, elle
conserve l’ensemble des éditions locales sous 2 formes : un pilote papier qui consiste à
reconstituer une collection en ajoutant dans l’édition principale toutes les pages spécifiques
aux éditions locales, et un microfilm de sauvegarde ; pour les 20 autres titres, les BDLI se
répartissent la conservation des éditions locales, sur support papier, avec la recommandation
de réaliser une copie de sauvegarde microfilmée ou numérique.
Ainsi, pour PACA, La Provence fait partie du 1er groupe, conservé par la Bnf, alors
que pour La Marseillaise, Nice-Matin et Var-Matin, la BMVR est chargée de la collecte,
de la conservation et, dans la mesure du possible, de la sauvegarde sur un support de
substitution.

Un artile de :
Pascal Sanz, directeur du département
Droit, Économie, Politique à la
Bibliothèque nationale de France

La BnF et son réseau de pôles associés, pour assurer ensemble la fonction de
conservation à long terme des documents issus du dépôt légal, pratiquent donc eux
aussi, selon des modalités spécifiques, une forme de conservation partagée.
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Les centres régionaux du Sudoc-Ps
Des partenaires naturels de l’élaboration des plans de conservation partagée des périodiques
On compte actuellement 33 centres régionaux du Sudoc-Ps. Hébergés par les
Services Communs de Documentation des universités (SCD), ils sont les interlocuteurs
de l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES) pour la signalisation
et le catalogage des périodiques.
Leurs missions ont été officialisées par la circulaire du 8 décembre 2003 émanant du
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche :
- coordination et animation du réseau régional pour le recensement des périodiques,
- alimentation du catalogue collectif national en notices bibliographiques et états de
collection,
- création et mise à jour des notices descriptives des bibliothèques dans le répertoire
des centres de ressources du Sudoc,
- expertise sur les publications en série,
- prospection régionale de nouvelles bibliothèques ou centres documentaires pour
leur intégration dans le réseau Sudoc-Ps,
- formation.
Ce réseau n’est pas limité aux bibliothèques de l’enseignement supérieur. Bien au
contraire, il est ouvert à toutes les bibliothèques ou centres documentaires du public et
du privé.
L’adhésion au réseau est gratuite. Une convention formalise cependant le lien des
bibliothèques membres avec leur centre régional Sudoc-Ps. Les établissements adhérents
doivent fournir la liste de leurs périodiques avec les états de collection, pour saisie par le
centre. Ils s’engagent également sur l’accessibilité (sur place ou à distance) des collections
signalées et communiquent toute modification sur leurs fonds ou leurs notices descriptives.
En contrepartie, chaque année ils reçoivent le catalogue gratuit (fourni par l’ABES) des
publications en série qu’ils ont signalées dans le Sudoc.
La région PACA est subdivisée en 2 centres régionaux (CR) :
- le CR 66, basé à Marseille, pour les départements des Alpes-de-Haute-Provence,
Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Vaucluse et aussi les DOM-TOM : il compte
actuellement 75 bibliothèques adhérentes et 20 000 états de collection ;
- le CR 67, basé à Nice, pour les départements des Alpes-Maritimes et du Var, ainsi
que la Corse, Monaco et les écoles françaises à l’étranger : il compte actuellement 91
bibliothèques adhérentes et 15 000 états de collection.

CR 66
Claude Taccetti
Mél : claude.taccetti@univ-cezanne.fr
Tél. 04 91 28 89 45
CR 67
Emmanuelle Rauzy
Mél : emmanuelle.rauzy@unice.fr
Tél. 04 92 07 60 54

Adhérer au Sudoc-Ps, c’est participer à un réseau qui facilite la signalisation et la
localisation des périodiques, à l’échelon national, tant pour les lecteurs que pour les
professionnels.
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Dépôt légal imprimeur à la BMVR1
de Marseille et Plan de conservation
partagée des périodiques :
quelles complémentarités ?
Le dépôt légal, mission impossible ?
Malgré ses près de cinq siècles d’existence2, le dépôt légal se porte bien.
Créé à l’origine par l’autorité royale pour mieux contrôler la diffusion de l’écrit, il
a essentiellement aujourd’hui pour vocation la collecte, la sauvegarde et la mise à
disposition, pour tous, du patrimoine culturel.
S’est-il complètement affranchi de sa première fonction ? Il en reste quelques vestiges,
comme en témoigne l’obligation qui subsiste pour les éditeurs de presse3, d’effectuer un
deuxième dépôt auprès du ministère de l’Intérieur après celui de la Bibliothèque
nationale de France…
Étendu peu à peu de l’imprimé aux autres supports, le dépôt légal s’applique aussi
désormais aux documents graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias,
et depuis peu, numériques.

Un article de :
Élisabeth Guyot, responsable de la
Documentation régionale, BMVR
Marseille
Raymond Romano, coordination
“Périodiques”, BMVR Marseille

Si l’on prend en compte l’inflation de la production éditoriale depuis les débuts de
l’imprimerie, et sa diversification, c’est une masse énorme de documents qu’il faut récolter,
traiter, conserver, rendre accessibles…
Rien d’étonnant donc à ce que, rompant avec une tradition centralisatrice bien
française, la BnF s’appuie sur des bibliothèques en région.
Pour assurer l’exhaustivité de la collecte, elle a organisé le croisement du dépôt légal
des éditeurs, dont elle a la charge, avec celui des imprimeurs, effectué auprès des
Bibliothèques de Dépôt Légal Imprimeur (BDLI) dans chaque région administrative. Il
s’agit d’un dépôt obligatoire, à défaut duquel imprimeurs et éditeurs s’exposent à des
sanctions.
C’est ainsi que la BMVR de Marseille, dans le cadre d’une convention passée entre
la BnF et la municipalité, est devenue destinataire du dépôt légal pour les imprimeurs des
six départements de notre région.
Elle a donc obligation, une fois recueilli un exemplaire4 de tout ce qui s’imprime en
PACA, de faire apparaître ce document sur son catalogue informatisé en signalant son mode
d’entrée, et de le conserver, exclusivement en magasin, tout en assurant sa communication.
La BDLI doit également confronter les documents reçus des imprimeurs avec ceux déposés
par les éditeurs auprès de la Bnf, et lui signaler, le cas échéant, les titres manquants.

1
Bibliothèque municipale à vocation
régionale
2
Il a été institué par François Ier en
1537
3
Cette obligation a été supprimée
pour les monographies en juin 2006
4
Deux exemplaires avant le décret du
13 juin 2006

En contrepartie, la BnF assure un double soutien, non seulement scientifique mais aussi
financier, par le biais d’une subvention qui compense en partie la charge de personnel et de
frais de fonctionnement.
Par ailleurs, la BnF redistribue aux BDLI une partie du dépôt légal éditeur, lorsqu’il
s’agit d’éditeurs régionaux et que l’imprimeur est implanté hors région.
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Les entrées par dépôt légal à la BMVR de Marseille ont représenté pour l’année 2006
près de 32 000 documents de toute nature, monographies et périodiques essentiellement,
brochures, imprimés publicitaires, affiches…
Un moyen de ressource irremplaçable, en terme de contenu, pour la bibliothèque de
Marseille et son public : la consultation des fonds issus du dépôt légal est quotidienne et
importante, elle atteint 15 à 20 % de la communication des imprimés.
Mais absorber les envois quotidiens et résorber peu à peu l’arriéré représente une
énorme masse de travail (estampillage, enregistrement, cotation, catalogage, conditionnement…). En effet, si le dépôt légal existe depuis 1537, le service du même nom au sein
de la BMVR de Marseille n’a réellement pu prendre une dimension adaptée, avec le
personnel et les locaux nécessaires, qu’avec le projet de l’Alcazar, à partir de 2000, sous
la responsabilité de Solange Ninnin.

Les périodiques du dépôt légal
Ils représentent un volume particulièrement important dans le total des dépôts : plus des
4/5èmes, si on compte en unités (fascicules ou volumes). La presse quotidienne régionale
(PQR), avec ses près de 40 éditions différentes, est à elle seule boulimique en espace et en
énergie.
L’acquisition par la voie du dépôt légal étant gratuite, on pourrait supposer qu’il
s’agit d’une source stable, non soumise aux fluctuations budgétaires et donc garantissant
une continuité des collections. Ce n’est pas tout à fait exact : la presse subit, plus que les
autres imprimés, des fluctuations incessantes. Apparition et disparition de titres sont
constantes, soit du fait d’une publication vite arrêtée, soit par suite d’un changement
d’imprimeur, lequel peut ne pas être en région. Quant aux imprimeurs eux-mêmes - à
moins que le service du dépôt légal pratique une politique de relance à toute épreuve et
une prospection constante - ils peuvent « oublier » facilement leur obligation de dépôt.
D’où malheureusement des collections parfois très lacunaires pour les quelque 2 000 titres
reçus régulièrement.
Il est donc impératif, concernant l’édition régionale, de combler les manques en
complétant les collections par des abonnements ! Suite au décret du 13 juin 2006 qui
limite désormais le dépôt imprimeur à un seul exemplaire, ce complément devient essentiel.
Cette limitation n'est pas sans conséquence sur la présentation au public des collections
de périodiques régionaux : si l'on veut maintenir ne serait-ce que la presse quotidienne
régionale en libre accès, il faudra soit réclamer un exemplaire gratuit de chaque numéro (les
grands groupes éditoriaux de la PQR devraient le supporter…), soit souscrire autant
d’abonnements supplémentaires que de titre, ce qui à l'heure de la baisse généralisée des
budgets d'acquisition est loin d’être évident.

Dépôt légal et conservation partagée
Avec la mise en place du Plan de Conservation Partagée des Périodiques en région
(PCPP), il convient de s’interroger sur les implications de l’existence d’une BDLI dans
la mise en œuvre de ce projet.
Dans cette perspective, et en raison des obligations imposées par la convention BnF,
la BMVR de Marseille sera un des pôles de conservation, la plupart des titres régionaux
retenus par le plan de conservation partagée y faisant d’ores et déjà l'objet d'un dépôt.
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Dès lors, il est difficile de parler de partage de la conservation : la BMVR de Marseille
conserve intégralement ces collections, du fait de son statut de BDLI et de la politique
documentaire qui en découle, tendant à l'exhaustivité pour tout ce qui concerne la région
PACA.
Il y a cependant un domaine où l'on pourrait envisager une complémentarité
documentaire : celui de la presse “quotidienne” régionale, conservée au titre du dépôt
légal imprimeur par la BMVR de Marseille alors que, par ailleurs, la BnF conserve in
extenso toutes les éditions existantes de certains titres, comme notamment La
Provence.
Ce titre pourrait sortir des collections du dépôt légal et bénéficier d’une conservation
partagée pour chacune des éditions locales. La BMVR conserverait une version papier de
l'édition principale ainsi que les microfilms de toutes les éditions locales; des bibliothèques,
dites associées, conserveraient chacune, sous forme papier, l’édition locale qui leur est
propre.
Une proposition à été faite en ce sens à la BnF. La possibilité d’intégrer la presse
quotidienne régionale dans le plan de conservation partagée des périodiques dépendra
donc de l’accueil qui lui sera réservé.

Des perspectives ?
La nouvelle donne technologique et l'avènement de l'informatique, avec notamment
le développement des pratiques de numérisation, vont nous amener à repenser tant les
pratiques de dépôt que la mise en partage de la conservation des périodiques.
L’une des perspectives majeures réside dans la numérisation des fonds, qui a le double
avantage de préserver au mieux les collections papier tout en améliorant considérablement
l'accessibilité aux contenus. Par ailleurs, la BnF travaille depuis un an à la mise en place
du dépôt légal Internet tel que le prévoit la loi sur les droits d'auteurs dans la société de
l'information (dite DADVSI) en son article 39.
En revanche, les modalités actuelles de dépôt “papier” ne prévoient pas de transfert
numérique, les collections papier devant être conservées dans leur intégralité.
Pour autant, cette piste du numérique ne devra pas être négligée par le PCPP car :
- même si elle n'est pas opérationnelle pour l'instant, l'offre commerciale d'un accès
en ligne à la presse quotidienne régionale sera rapidement proposée, notamment par des
agrégateurs de presse (Europresse, Pressens…) qui se disent en pourparlers avec les
différents patrons de presse depuis plusieurs années ;
- elle pourrait donner lieu à une réflexion sur les possibilités légales de transfert
numérique des collections pour aboutir à terme à un plan de numérisation partagée des
périodiques régionaux.
Un article de :
Élisabeth Guyot, responsable de la
Documentation régionale, BMVR
Marseille
Raymond Romano, coordination
“Périodiques”, BMVR Marseille

En fin de compte, la mise en place du plan de conservation partagée des périodiques est
une chance pour la BMVR de Marseille, tout comme son service du dépôt légal constitue
un atout pour la conservation régionale. Les convergences et complémentarités, évoquées
ici vont dans le sens d’une meilleure visibilité des collections régionales et d’un maillage
plus efficace du territoire entre pôles de conservation et bibliothèques associées, permettant
une offre de services sensiblement améliorée.
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Le Plan de numérisation de la Presse :
deux siècles de journaux en ligne
Depuis 1997, la bibliothèque numérique de la BnF, Gallica, a mis en ligne plus de
76 000 textes et 80 000 images. Cet ensemble considérable est constitué d’ouvrages, de
revues, d’estampes et de photographies librement accessibles, provenant majoritairement
des collections patrimoniales. Cette offre documentaire répond à un besoin patent ainsi
qu’en témoigne le succès qu’elle rencontre (en 2005 : 1 195 000 documents consultés).
Or, il manquait à cette vitrine de diffusion culturelle un pan de l’histoire contemporaine,
à savoir les sources constituées par la presse écrite depuis le XIXe siècle jusqu’en 1944, soit près
de 3,2 millions de pages.
La mise en ligne de ces textes constitue aujourd’hui un événement majeur à la fois
pour les chercheurs et pour le grand public.
Les titres retenus et en cours de numérisation sont : La Croix, Le Temps, Le Monde
diplomatique, Le Figaro, Le Figaro littéraire, L’Humanité. Viendront ensuite : Le Gaulois,
Le Petit Parisien, La Lanterne, L’Intransigeant, La Justice, Le Matin, L’Aurore, Ouest-Éclair,
L’Action française, Le Journal des débats, Le Constitutionnel, L’Univers, La Presse, Le Siècle,
Le Petit Journal, Le Rappel, Gil Blas et l’Écho de Paris.
Comment conserver la presse quotidienne, enjeu majeur pour demain
Les journaux risquent de disparaître à cause de leur extrême fragilité physique, les
papiers sur lesquels ils ont été imprimés jusqu’à récemment étant de mauvaise qualité.
L’encombrement qu’ils représentent, en raison de leur grand format et des longues séries,
complique les problèmes posés par leur stockage. C’est pourquoi ils requièrent des mesures
particulières de conservation préventive et imposent le recours à des techniques de
restauration de masse qui leur sont propres.
Depuis plusieurs décennies, c’est grâce au microfilm que la consultation par les
lecteurs a été possible. Aujourd’hui, la numérisation ouvre de nouvelles perspectives,
autant pour la sauvegarde que pour la mise à disposition.
Les moyens
Le plan de financement couvre 2,1 millions de pages pour les années 2005-2009 et
représente un coût global de 3,5 millions d’euros qui comprend :
- les salaires des agents affectés à cette tâche au sein de la BnF,
- le stockage informatique des données,
- les prestations confiées en sous-traitance externe.
Inscrits au budget de la BnF, ces crédits proviennent d’une subvention du ministère
de la Culture et de la Communication.
Ils permettent de financer :
- la numérisation en haute définition,
- la recherche chronologique au sein des documents.
De plus, le président du Sénat a pris la décision de soutenir le plan quinquennal de
numérisation de la presse en affectant à la BnF une dotation de 0,45 million d’euros, à
même de financer les traitements liés à la reconnaissance des caractères (OCR*).

* OCR : Optical character recognition,
logiciel de reconnaissance
optique de caractères.
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Enfin, ce programme a reçu le soutien des titres de presse encore vivants (La Croix,
Ouest-Provence, Le Monde diplomatique et La Dépêche du Midi), soutien qui s’est concrétisé
par la signature de conventions avec la BnF, et la mise à disposition de collections
complémentaires par les groupes de presse concernés.

* Le catalogue BN-OPALE PLUS est le
catalogue en ligne qui contient la
majorité des références des
documents conservés sur tous les
sites de la BnF (livres, périodiques,
documents sonores, une partie des
manuscrits modernes, documents
iconographiques…)
http://catalogue.bnf.fr/

Les modalités
Les collections utilisées sont celles conservées à Bussy-Saint-Georges et, exceptionnellement, celles du site François Mitterrand. Le pilotage opérationnel est confié au
département de la Conservation, avec l’aide du département Droit, Économie et
Politique de la BnF.
Deux modes de numérisation ont été choisis : la numérisation en mode image, et la
numérisation en mode texte.

* Gallica : bibliothèque numérique qui
propose un accès à 90 000 ouvrages
numérisés (fascicules de presse
compris), à plus de 80 000 images et
à plusieurs dizaines d'heures de
ressources sonores. Cet ensemble
constitue l'une des plus importantes
bibliothèques numériques accessibles
gratuitement sur l'Internet. Les fonds
de Gallica sont extraits de
la bibliothèque numérique de la BnF.
http://gallica.bnf.fr/

Fonctionnalités : recherche, navigation, visualisation
Trois critères principaux de recherche :
- accès par titre, via une recherche de type “catalogue” classique depuis BN-OPALE
PLUS* ou Gallica*,
- accès par date, avec possibilité de consultation pour une date précise de l’ensemble
des “une” des titres de presse numérisés,
- recherche plein texte, sur le contenu des articles.
La navigation
Elle a été conçue pour offrir à la fois une facilité de consultation des documents tant
en mode image qu’en mode texte.
Pour chaque titre, on dispose :
- d’un calendrier pour un accès au fascicule par date,
- au sein du fascicule, d’un aperçu de l’ensemble des fascicules sous forme de vignettes
(type “chemin de fer”),
- de la possibilité de navigation d’une page à l’autre et d’un fascicule à l’autre,
- de possibilité de recherche par occurrence, de zoom et de sélection pour imprimer
tout ou partie d’une page d’un fascicule.
Visualisation
Actuellement deux outils coexistent :
- Un premier visualiseur, qui fait apparaître le feuillet numérisé en plein écran tout en
conservant d’autres fonctionnalités : notice bibliographique, pagination de l’ensemble du
fascicule, autres feuillets du fascicule,
- un second visualiseur, nouvel outil, qui permet le zoom par “tuilage” (plus rapide et
de meilleure résolution) et résoud les problèmes de lecture des grands formats. Il permet
un affichage mixte du mode image et du mode texte (en OCR brut).
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Plan de numérisation aux Archives
départementales des Alpes-Maritimes
Présentation des Archives départementales des Alpes-Maritimes
Organisées à la Révolution puis définitivement créées en 1860, les Archives des
Alpes-Maritimes rassemblent le patrimoine documentaire écrit, iconographique et oral
du département.
À l'origine constituées des archives d'administration de l'Ancien Régime et d'établissements ecclésiastiques dont le plus ancien document date de 1022, elles s'enrichissent
régulièrement de l'ensemble des archives des administrations du département et de
nombreuses archives privées.
Avec ses milliers d'ouvrages et de périodiques parus depuis le XIXe siècle, la
bibliothèque permet toutes les recherches sur l'histoire de la région.
Installées dans des nouveaux locaux depuis 2006, les Archives mettent à disposition des
milliers de dossiers, 140000 documents iconographies, 2300 affiches et 2449 microfilms, le
tout occupant 23 km de rayonnages. À cela s’ajoutent les cartes et les plans.
Depuis leur déménagement, les Archives se sont dotées de systèmes avancés de sécurité
et de conservation préventive des collections. Pour accompagner cette restructuration, de
nouvelles applications informatiques destinées à faciliter la consultation des fonds vont être
progressivement proposées aux utilisateurs.
Ainsi, la presse ancienne et l’état civil de toutes les communes jusqu’en 1860, sont
désormais numérisés et accessibles en ligne.
Interview de Sylvie de Galleani, conservatrice aux Archives départementales 06
Dazibao : Pouvez-vous définir le plan de numérisation lancé par les Archives
départementales ? :
Sylvie de Galleani : Notre plan de numérisation répond à plusieurs objectifs :
1. L’ouverture et l’accès de nos fonds à un large public dont les attentes sont
variées : généalogistes (registres paroissiaux et état civil), administrés (cadastre ancien)
ou chercheurs et particuliers intéressés par le passé du département (presse).
2. La préservation des originaux qui ne sont plus communiqués en salle de lecture
(presse non microfilmée, iconographie).
3. La substitution d'un support de consultation par un autre. Aux Archives le recours
au microfilm est largement répandu mais il présente l’inconvénient d’obliger à l’achat et
à la maintenance d’un parc important de matériel, pour une visualisation médiocre. Nous
nous orientons vers la numérisation de tous les microfilms conservés ici.
Notre plan de numérisation se compose de 4 volets : numérisation de documents écrits
et imprimés, numérisation des documents figurés (plans, iconographie…), numérisation
de documents sonores (archives orales), numérisation de films.
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Dazibao : Quand ce plan a-t-il débuté ? Quel est le budget global de cette campagne ?
Sylvie de Galleani : Nous ne parlons véritablement de plan de numérisation que depuis
2005, date à laquelle nous avons passé des MAPA* réguliers, reconduits tous les 2 ans.
Auparavant nous avions réalisé 2 opérations ponctuelles : la numérisation des plans
cadastraux napoléoniens (2002 : 3 200 plans), la numérisation des registres paroissiaux et
d’état civil (2003-2004).
Notre budget actuel est de 30 000 euros pour la numérisation des archives, 30 000
pour les documents sonores, 20 000 pour l’iconographie, 20 000 pour les films.
La numérisation de la presse représentera cette année 1/3 du budget consacré à la
numérisation des archives écrites ou imprimées.

*MAPA : Marché à procédures adaptées

Dazibao : La numérisation de la presse était-elle envisagée dès le départ ?
Sylvie de Galleani : Nous avons satisfait en priorité la plus forte attente, celle des
généalogistes (numérisation de l’état civil). Puis nous avons orienté notre réflexion vers
2 directions complémentaires :
- Les recensements de population, annuaires, listes militaires… (mise en ligne prévue
en septembre), l’accroissement des fonds mis en ligne constituant des sources complémentaires pour la recherche généalogique.
- La numérisation des “sources historiques”, essentiellement des ouvrages d’érudits
devenus introuvables (mise en ligne en septembre) : documents “à forte valeur documentaire” susceptibles d’intéresser un large public (presse, délibérations du Conseil général (en
cours) et/ou constituant des documents de référence pour les étudiants, les chercheurs…)
Outre son intérêt documentaire, le choix de la numérisation de la presse ancienne a
été dicté par le souci de préserver un support fragile, altéré par chaque consultation en salle;
par la spécificité régionale de certains titres (presse des hivernants en langue anglaise); et par
le fait que nous avions établi une base de dépouillement portant sur certains titres mis en
ligne, particulièrement Le Petit Niçois, qui constituait un mode d’accès intéressant à la
presse mise en ligne (base consultable sur Internet).
Dazibao : Pourquoi avoir débuté par L'Éclaireur et Le Petit Niçois comme périodiques ?
Sylvie de Galleani: Nous avons commencé par les titres les plus significatifs historiquement pour le département, ayant une longue période d’activité, et représentant deux courants
de pensée. Puis nous avons élargi à des titres importants pour chacune des grandes villes du
département (en cours).
Dazibao : Combien de pages sont-elles numérisées aujourd'hui ?
Sylvie de Galleani : Je pense que nous sommes entre 200 000 et 300 000 pages. Nous
venons de mettre en ligne de nouveaux titres, ce qui porte le total à 29.
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Dazibao : En combien de temps ont-elles été numérisées ?
Sylvie de Galleani : Régulièrement depuis 2005.
Dazibao : Quel est votre prestataire de service ?
Sylvie de Galleani : Société Imaging Solutions, Valbonne pour la numérisation et les
outils de visualisation.
Dazibao : Pouvez-vous décrire brièvement toutes les possibilités de consultation des
pages numérisées ?
Sylvie de Galleani : Sur la page d’accès à la presse numérisée, le lecteur choisit entre
“presse quotidienne” et “presse spécialisée”.
À “presse quotidienne”, il choisit dans une liste déroulante le titre qui l’intéresse et
peut combiner tous les critères (jour, mois, année) pour affiner sa recherche ; il accède
ensuite à une liste de résultats et clique sur la date qui l’intéresse, ouvrant ainsi un lot
d’images dans lequel il circule. Au vu du format de la presse, seule la demi-page apparaît
à l’écran ; une vignette à gauche permet de circuler rapidement dans le reste de la page.
Les fonctions de zoom apportent l’agrandissement indispensable. L’impression et le
téléchargement sont possibles. Chaque journal a été indexé à sa date de parution et forme
un lot.
À “presse spécialisée”, ces étapes sont précédées du choix d’une catégorie : presse
sportive/presse en langue anglaise.
Dazibao: Comment évoluera ce plan de numérisation?
Sylvie de Galleani: Après avoir couvert les principaux titres de la presse quotidienne
généraliste, nous allons poursuivre avec la presse spécialisée, notamment dialectale, d’opinion
et sportive (la suite). Mais l’opération est plus difficile à mettre en œuvre, en raison du côté
éphémère de certains titres et des lacunes de nos collections. Une collaboration avec les
institutions voisines sera sans doute nécessaire.
Par ailleurs, nous voulons nous doter d’un outil de recherche performant dans la presse
mise en ligne, et nous allons étudier les possibilités d’océrisation.
Dazibao : Le plan de numérisation vous a-t-il permis d’éliminer la version papier des
périodiques ?
Sylvie de Galleani : Non, nous n’avons jamais envisagé l’élimination des collections. À
cause la durée dans le temps des images numériques, inconnue à ce jour.
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