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A. Actualités de la Bibliothèque universitaire 

I. Activité des acquéreurs pendant et après le premier confinement 

 Pendant le premier confinement 

Pendant le premier confinement (2020) et la fermeture complète des deux sites, la BU a été 

contrainte de suspendre la livraison des commandes de monographies et vidéos, faute de 

pouvoir les accueillir et les réceptionner. Par contre, les acquéreurs ont continué à programmer 

leurs acquisitions en réalisant en ligne des paniers de précommande sur les plateformes d’achat 

de nos fournisseurs documentaires, de façon à que les commandes puissent être validées et 

envoyées aux fournisseurs dès la reprise des activités.  

Les acquéreurs ont par ailleurs contacté et sollicité activement les enseignants et enseignants-

chercheurs de leurs secteurs documentaires pour recueillir leurs suggestions d’achat, 

bibliographies de cours, listes thématiques, programmes du CAPES, etc., dans le but de traiter 

ces demandes avec efficacité, mais aussi de renouer et resserrer nos liens avec eux dans ces 

circonstances difficiles, de façon à démontrer que même confinée, la BU continuait à contribuer 

à l’activité universitaire. 

La faillite internationale de Dawson, notre fournisseur attitré en ouvrages de langue anglaise ou 

allemande, nous a porté un coup sensible, mais en accord avec la cellule des Marchés, une 

solution de remplacement a aussitôt été trouvée en partenariat avec L’Appel du Livre, l’un de 

nos fournisseurs d’ouvrages de langue française. 

Des « coups de cœur » littéraires valorisant nos collections ont été publiés sur la page Facebook 

de la BU. 

Pendant ce temps, nos catalogueurs s’auto-formaient en ligne avec les outils pédagogiques de 

l’ABES et travaillaient au nettoyage de notre catalogue informatisé. 

 

En conclusion, malgré les multiples difficultés provoquées par la crise sanitaire, les crédits 

documentaires ont été dépensés en 2020 (et 2021) avec autant de célérité et d’efficacité que les 

années précédentes. 

 

 Après le confinement 

Dès la réouverture de la BU dans le cadre du PRA, les acquéreurs ont été autorisés à envoyer à 

nos fournisseurs les bons de commande correspondant aux paniers qu’ils avaient accumulés 

pendant le confinement.  

Les premiers mois ont été un peu difficiles : nos fournisseurs (Decitre, L’Appel du Livre et 

Casalini Libri) ayant rencontré de réelles difficultés internes : nombreux personnels malades ou 

indisponibles. Les commandes ont été livrées avec un certain retard. Nous avons remarqué aussi 

un certain « flottement » dans le traitement des bons de livraison, bons de colisage et factures, 

ce qui a occasionné un surcroît de travail de la part des acquéreurs et des magasiniers. Par 

ailleurs, suivant les consignes de la cellule de Crise de l’Université, nous avons respecté des 

délais de mise en quarantaine des colis avant de pouvoir les ouvrir et de réceptionner les 

ouvrages, ce qui a encore ralenti le processus de catalogage, d’exemplarisation et d’équipement. 

La situation était progressivement revenue à la normale quand un autre facteur de retard est 

apparu : une pénurie de papier (provenant majoritairement de Chine) a été provoquée par les 

mesures d’isolement de ce pays à l’occasion de la pandémie, ce qui a impacté l’activité des 

imprimeurs de monographies et périodiques. 

 

Toutefois un point positif :  

Dès la réouverture de la BU post-confinement, un service « Click-and-Collect » a été mis en 

place ; principalement (mais pas exclusivement) utilisé par les enseignants, il a remporté tant 

de succès que nous avons décidé de le pérenniser. 
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Dernières nouveautés au sujet des collections physiques 

 

À titre d’économie et afin d’accélérer l’accès du public aux nouvelles acquisitions, les 

monographies ne sont plus recouvertes de Filmolux – sauf les « beaux-livres » d’art (Citadelles-

Mazenod…) ou à la demande ponctuelle de l’acquéreur. 

Les lecteurs peuvent emprunter les ouvrages en nombre illimité et renouveler leurs prêts pour 

28 jours (sauf réservation). Ils peuvent emprunter le dernier numéro des périodiques. 

À l’étage, l’ancienne Salle des Périodiques a été reconvertie en espace de travail individuel et 

silencieux : 4 espaces de travail connectés, petites tables équipées d’une lampe à variateur de 

lumière et d’une prise électrique pour ordinateur portable. Cet espace est très apprécié des 

usagers et aucun problème de bruit n’y a été relevé. 

 

II. Politique documentaire 

 Application des décisions prises en Commission 

Dans le sens d’une adéquation toujours plus fine à l’évolution des besoins documentaires de la 

communauté universitaire, ces besoins ont été définis et la politique documentaire élaborée en 

concertation avec les enseignants et enseignants-chercheurs lors des Commissions Spécialisées 

Consultatives de la documentation. Ces besoins ont ensuite été traduits en termes budgétaires. 

Au niveau du secteur documentaire SHS, a été acté le nécessaire accompagnement du 

développement des besoins documentaires en Géographie physique, Géologie-Hydrogéologie 

et Aménagement du Territoire. 

Suite à l’important désherbage réalisé par Sandra Rony dans le domaine Géographie, et donc 

au rachat d’éditions récentes auquel il donne lieu, ainsi qu’au développement de nouveaux axes 

de recherche (en 551, etc.), le budget a été augmenté de 1.000 € en 2021. 

En Arts, pour anticiper la campagne de rachats et rajeunissement du fonds qui accompagne la 

campagne de désherbage initiée en 2021 par Sandra Rony, un supplément de 2.000 € a été 

accordé. 

 
 Évaluation de la politique documentaire : l’enquête LibQual + 

À l’occasion du lancement à la BU d’une enquête LibQual + (un outil pour l’évaluation de la 

qualité des services en bibliothèque), les usagers se sont déclarés très satisfaits, à la 

Bibliothèque Maurice Agulhon :  

 du très large choix d’ouvrages papier et numériques de toutes disciplines. 

 des nombreuses nouveautés. 

 des collections en Histoire. 

 des ouvrages de Littératures étrangères traduits en français. 
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A. Accroissement du fonds documentaire 

 Accroissement du fonds et évolution budgétaire (2019-2022) 

 

Secteur Sciences Humaines et Sociales 2019 

Domaine Livres 

français 

titres 

Livres 

étrangers  

titres 

Total   

titres 

Livres 

français  

volumes  

Livres 

étrangers  

volumes 

Total  

volumes 

Crédits 

dépensés 

livres 

français 

Crédits 

dépensés 

livres 

étrangers 

Total  

crédits 

Dons 

Histoire 803 64 867 863 64 927 18.679 2.821 21.500 22 

Géographie 120 - 120 142 - 142 3.560 - 3.560 - 

Arts-Culture-

Société 

1.346 - 1.346 1.368 - 1.368 15.936 - 15.936 30 

Fonds 

professionnel 

56 - 56 64 - 64 1.589 - 1.589 - 

Total secteur 2.325 64 2.389 2.437 64 2.501 39.764 € 2.821 € 42.585  52 

 

Secteur Sciences Humaines et Sociales 2020 

Domaine Livres 

français

  

titres 

Livres 

étrangers  

titres 

Total  

titres 

Livres 

français 

volumes  

Livres 

étrangers   

volumes 

Total  

volum

es 

Crédits 

dépensés 

livres 

français 

Crédits 

dépensés 

livres 

étrangers 

Total  

crédits 

Dons 

Histoire 795 51 846 855 51 906 19.071,31 1.931,92 21.003,23 6 + 3 

POC/

K 

Géographie 256 - 256 293 - 293 6.222,96 - 6.222,96 - 

Arts-Culture-

Société 

524 - 524 554 - 554 12.154,38 - 12.154,38 3 

Fonds 

professionnel 

55 - 55 63 - 63 1.521,13 - 1.521,13 - 

Total secteur 1.630 51 1.681 1.765 51 1.816 38.969,78 1.931,92 40.901,70 12 
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Secteur Sciences Humaines et Sociales 2021 

Domaine Livres 

français 

titres 

Livres 

étrangers 

titres 

Total  

titres 

Livres 

français 

volumes 

Livres 

étrangers 

volumes 

Total  

volum

es 

Crédits 

dépensés 

livres 

français 

Crédits 

dépensés 

livres 

étrangers 

Total  

crédits 

Dons 

Histoire 534 70 604 543 70 613 13.371,27 3.772,22 17.143,4

9 

66 (dont 

59 Don 

Natalie 

Peti 

teau) 

Géographie 155 0 155 170 0 170 3785,89 0 3785,89 0 

Arts-Culture-

Société 

575 0 575 634 0 634 12993,73 0 12993,73 0 

Fonds 

professionnel 

7 0 7 9 0 9 137,13 0 137,13 0 

Total secteur 1271 70 1341 1356 70 1426 30288,02 3772,22 34060,24 66 

 

Budget SHS 2022 (en cours) : 29.500 € 

Histoire 15.000 € ; Géographie : 4.000 € ; Arts-Culture-Société 9.000 € ; Fonds professionnel 

1.500 € 

 

Les acquisitions de ce secteur documentaire (comme d’ailleurs les autres) accusent une 

inévitable décrue budgétaire principalement due à deux facteurs : un budget documentaire 

global contraint, et la clôture anticipée des lignes budgétaires Monographies en 2020 et 2021, 

les Monographies étant une variable d’ajustement par rapport aux Périodiques imprimés et à la 

Documentation électronique. 

Si la BU obtient le fonds de réactivité, une (petite) somme sera attribuée aux acquéreurs pour 

finir l’année civile, en répondant aux besoins les plus urgents : CAPES, demandes 

d’enseignants ou de lecteurs… 

 
Ratio documentation papier / documentation électronique  
M. Rouchon et Mme Balandier expriment leur inquiétude concernant la chute libre des acquisitions de 
monographies. Il est important de maintenir la documentation papier pour les étudiants. La démarche 
est différente et complémentaire entre le travail sur documentation papier et sur documentation en 
ligne, l’un ne remplace pas l’autre.  
M. Rouchon explique que les étudiants d’aujourd’hui ont tendance à se diriger spontanément vers le 
numérique et à négliger l’imprimé. Pour qu’ils apprennent à « marcher sur leurs deux jambes », les 
enseignants insistent pour les diriger aussi sur la documentation papier (livres et périodiques). Sans 
compter que certains d’entre eux seront amenés à exploiter plus tard des sources primaires : docu-
ments d’archives, manuscrits de bibliothèques… 
Certaines filières comme les Sciences s’orientent davantage vers la documentation électronique, mais 
les SHS nécessitent une complémentarité entre le support papier et le support numérique. 
Laurence Laveine souligne que la Charte documentaire d’Avignon Université (qui date de 2014) va être 
bientôt remise à jour, et que des questions telles que l’adaptation de la BU aux nouveaux usages et 
besoins de son public ainsi que la nécessité d’un nouvel équilibre entre documentation papier et nu-
mérique y seront traitées, après consultation des enseignants et enseignants-chercheurs. 
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 Intégration aux collections de dons à haute valeur scientifique 

 Don de Natalie Petiteau (monographies Histoire de niveau Recherche) 

 École Nationale Supérieure (monographies SHS). 

 
Pendant cette période nous n’avons pas réceptionné de dons d’éditeurs (livres neufs fraîchement 

publiés, offerts à titre promotionnel). 

D’une manière générale, l’augmentation du coût des livres et les difficultés 

d’approvisionnement des éditeurs en papier suite à la pandémie ont tari la source de ces dons 

dans tous les domaines. 

 

(Voir Annexe I : Plan de développement des collections du secteur SHS) 

 

 Un nouveau service : l’acquisition de livres électronique au titre par titre 

Contexte  

Cette démarche d’acquisition de livres électroniques (ou e-books) à l’unité s’inscrit dans la 

perspective très volontariste de développer et rationaliser l’offre de documentation numérique 

proposée à notre public, à une époque où l’accès de celui-ci aux collections physiques a été 

restreint par la crise sanitaire du COVID-19.  

Objectifs  

Il s’agit d’abord, pour la BU, d’acquérir au titre par titre, et non plus seulement en bouquets 

thématiques, les ouvrages demandés par les enseignants, soit qu’ils les demandent 

expressément sous forme électronique, soit que ceux-ci ne soient pas ou plus disponibles sous 

forme imprimée. Par ailleurs, chaque acquéreur pourra intégrer à nos collections les livres 

électroniques lui paraissant s’inscrire, au niveau de son domaine d’acquisition, dans le cadre de 

la politique documentaire de l’établissement (telle que définie par le Plan de développement 

des collections de la BU et la Charte documentaire d’Avignon Université). 

Première prospection au cœur du paysage éditorial  

Pendant le premier confinement, une enquête comparative a été menée sur le contenu 

scientifique de l’offre de e-books à l’unité de nos fournisseurs documentaires (ceux-ci ayant été 

sélectionnés dans le cadre d’une procédure de marchés publics) : Decitre, Dawson, EBSCO et 

L’Appel du Livre. L’étude comparative portait plus particulièrement sur les secteurs Littérature 

étrangère (Lettres et Langues) et Histoire (SHS). 

Cette première enquête aboutit à une déception : si le fournisseur Decitre présentait l’offre la 

plus intéressante au point de vue scientifique, ni ce fournisseur ni les autres ne proposait de 

plateforme de consultation par le public des e-books acquis, de module de gestion comptable 

ni de module de statistiques de consultation. L’offre convenait aux besoins d’un particulier 

désireux de télécharger un e-book « tout nu tout cru » sur son ordinateur personnel, mais n’était 

en aucune façon adaptée aux besoins spécifiques d’une bibliothèque publique ou universitaire. 

Par ailleurs, le fournisseur Dawson fit faillite inopinément, au moment même où la BU était sur 

le point de souscrire un abonnement à Dawsonera, une offre très intéressante de fourniture de 

e-books en langue anglaise… 
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À la suite de ces deux déceptions, une campagne de benchmarking auprès de plusieurs autres 

BU nous permit de prendre connaissance de leurs usages et préférences en la matière. Il apparut 

que trois fournisseurs de e-books à l’unité se distinguaient dans le paysage des BU : Cairn, 

Numilog et OpenEdition. Par ailleurs, nos contacts chez Decitre nous ont signalé la création par 

une de leurs anciennes collaboratrices d’une toute nouvelle société souhaitant spécifiquement 

développer une offre à destination des BU : BiblioOnDemand. 

Sélection finale des fournisseurs 

 Une enquête en ligne fut diligentée auprès de notre public afin de mieux cerner ses 

besoins et ses attentes en matière de livres électroniques, que ce soit en bouquets ou à 

l’unité. Cette enquête nous a permis de découvrir certains éléments :  

o Intérêt du public pour les langues étrangères, anglais mais aussi langues romanes. 

o Demande de livres électroniques de premier niveau et de manuels. 

o Demande de documentation académique, mais aussi de lecture de « loisir » (ro-

mans contemporains, vulgarisation scientifique…). 

o Tous les domaines sont concernés, mais plus particulièrement les Sciences et 

l’Histoire. 

o Prédominance de Cairn, dont l’offre (par bouquets ou à l’unité) est plébiscitée 

par l’ensemble de nos usagers. 

 Une analyse comparative des principaux fournisseurs fut menée à la manière d’une pro-

cédure de passation de marchés publics, d’après des critères de choix objectifs :  

 60 % : Critères scientifiques : qualité du contenu du catalogue (niveau de lecture, 

langues, disciplines couvertes, qualité de l’offre éditoriale, complétée par une analyse 

de l’offre dans deux secteurs documentaires « sensibles » : le Droit et l’Histoire). 

 40 % : Critères techniques (performance de la plateforme d’achat, modalités d’abonne-

ment, types d’acquisition, signalement par le moteur de recherche de la BU, modalités 

de consultation, droits sur les ouvrages consultés, formats, supports de lecture, statis-

tiques de consultation et convention Couperin). 

 Enfin, quelques commandes-test ont permis d’évaluer concrètement les procédures en 

temps réel. 

La sélection finale des fournisseurs a été réalisée en concertation avec le département 

Informatique documentaire. Trois fournisseurs ont été sélectionnés : 

 OpenEdition Freemium 

Son offre est exclusivement une documentation de type académique (presses universitaires, 

collections de thèses, etc.), essentiellement de niveau Recherche. Très apprécié des enseignants-

chercheurs qui peuvent faire directement des suggestions d’achat sur la plateforme OpenEdition, 

suggestions que l’acquéreur du secteur correspondant n’a plus qu’à valider. 

Les e-books sont consultables sur la plateforme de consultation OpenEdition de façon 

transparente, réunissant les titres acquis à l’unité et ceux appartenant à des bouquets 

thématiques. 

 Cairn.info 

Ce portail en SHS de langue française donne accès en texte intégral à plus de 400 titres de 

périodiques, ainsi qu’à un ensemble d’e-books de vulgarisation dans les collections « Que sais-

je ? » et « Repères ». L’offre documentaire de Cairn.info est plébiscitée par la communauté 
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universitaire, car répondant aussi bien aux besoins des enseignants-chercheurs que des étudiants 

de tous niveaux. 

Là aussi, les e-books acquis à l’unité sont consultables sur une plateforme dédiée de la même 

manière que les bouquets thématiques. 

 BiblioOnDemand 

Ce petit nouveau, dynamique et innovant, se consacre à la vente (exclusivement) à l’unité de e-

books à destination des bibliothèques : les services sont donc bien adaptés aux demandes 

spécifiques des BU. 

Leur offre est double : une offre PNB en direction des bibliothèques municipales et du « grand 

public cultivé », avec des éditeurs et collections en langue française relevant de notre niveau de 

lecture N1 (Licence et public extérieur), et une offre BrownsBooks (diffuseur rival et à présent 

héritier de Dawson) en ouvrages universitaires de niveau de lecture N2 (Maîtrise, Doctorat, 

Recherche) de langue anglaise. 

Les deux premiers fournisseurs travaillent en partenariat avec le consortium d’achat Couperin 

des établissements universitaires et de recherche, qui nous fait profiter de tarifs négociés 

collectivement et donc très avantageux ; BiblioOnDemand est en cours de validation par cette 

instance. 

Première expérimentation grandeur nature 

En 2021, en manière de test, une campagne d’acquisitions a été organisée dans le domaine 

Histoire : 

 OpenEdition (882,88 e) : correspondant aux titres demandés par les enseignants-cher-

cheurs sur la plateforme d’achat (productions académiques de niveau N2 Recherche). 

 

 BiblioOnDemand (2.879,57 e) : correspondant à une sélection des meilleurs titres de 

l’éditeur Tallandier (ouvrages historiques de niveau N1 Licence), à destination des étu-

diants en Histoire et SHS de niveau Licence, ainsi que des étudiants des autres filières 

au titre du loisir, du plaisir personnel et de la culture générale.  

En 2022, le secteur Histoire a procédé de même avec l’éditeur Perrin (ouvrages historiques de 

niveau N1 Licence), ainsi qu’avec un certain nombre de titres des éditions Errance (archéologie) 

et de plusieurs presses universitaires (ouvrages de niveau N2 Recherche). Tous les éditeurs 

concernés avaient été validés par le Plan de Développement des Collections du domaine 

Histoire (cf. la fiche éditeurs). 

Par ailleurs, on a pu répondre grâce à BiblioOnDemand à quelques demandes d’enseignants 

n’étant pas couvertes par OpenEdition.  

En conclusion, cet essai s’étant révélé fructueux, après formation des acquéreurs il sera élargi 

l’année prochaine au troisième fournisseur sélectionné (Cairn.info), aux autres domaines et 

secteurs d’acquisition, ainsi qu’à l’offre éditoriale anglo-saxonne de BiblioOnDemand 

(BrownsBooks). 
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Année Fournisseur Titres Crédits dépensés Contenu  

 

2021 BiblioOnDemand 137 2.897,57 

 

Tallandier 

2021 OpenEdition 22 882,89 Demandes 

d’enseignants 

 

2022 BiblioOnDemand 356 8.562,27 Perrin, Errance, 

diverses presses 

universitaires 

 

2022 OpenEdition 25 1.288,80 Demandes 

d’enseignants 

 

 

Valorisation par la BU de l’offre de ebooks BiblioOnDemand 

 

 « Zoom » sur le site Web de la BU. 

 Page Facebook de la BU. 

« La Bibliothèque vous propose une nouvelle base de données de livres 

numériques : BiblioOnDemand. 

 

« BiblioOnDemand offre un catalogue titre à titre de livres numériques en langue française 

(offre PNB portée par le Ministère de la Culture) et en langue anglaise avec Browns Books, 

l’offre de référence de l’enseignement en Grande-Bretagne (SAGE Publishing, Springer, 

Oxford University Press…). Son catalogue couvre les domaines SHS et Lettres-Langues. 

« Nous vous proposons actuellement un large choix de livres numériques français en Histoire, 

principalement de niveau Licence avec Tallandier (collection Texto…), Perrin (collections 

Tempus, Biographie...), mais aussi de niveau Recherche avec le CNRS, Errance, les PUF… 

 

« BiblioOnDemand est disponible via le site de la Bibliothèque Universitaire après 

authentification, onglet Vos ressources > Bases de données ou Livres Numériques. 

Sur l’interface d’accueil, cliquez sur « Inscrits Université Avignon », en bas, à droite (encart 

bleu). 

« Vous pouvez emprunter jusqu'à 5 titres en simultané (avec possibilité de restitution 

anticipée) et jusqu'à 15 titres par mois. La durée de prêt est de 5 jours maximum. 

« Téléchargez Thorium Reader une application libre et gratuite qui permet de lire des fichiers 

ePub. 

 

« N'hésitez pas à faire des suggestions d'acquisition d'ouvrages via le site de la Bibliothèque 

universitaire après authentification, onglet Services > Suggestions d’acquisition ! » 

 

 Matérialisation dans nos espaces physiques 

 

Réalisation de e-marques (marque-pages) et de jaquettes (boîtiers vides de DVD arborant la 

couverture de l’ouvrage) signalant des e-books de la base BiblioOnDemand, qui seront 

présentées sur une étagère dédiée, à l’entrée de la BU et/ou insérées parmi les livres du Libre 

Accès, afin d’attirer l’attention des étudiants et de leur faire découvrir cette offre de livres 

numériques en complément des livres imprimés. 

Une trentaine de titres choisis parmi les plus récents et les plus attrayants ont été sélectionnés 

pour être ainsi matérialisés dans nos espaces physiques. 
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Signalement des e-books titre par titre par le moteur de recherche de la BU 
M. Rouchon demande si les livres électroniques achetés titre par titre apparaissent dans le catalogue 
de la BU. Mme Beaufré répond que le moteur de recherche de la BU les répertorie automatiquement. 

 

(Voir Annexe II : Fournisseurs de livres électroniques titre par titre - Critères de sélection) 

 

 

B. La Vie du fonds documentaire de la bibliothèque Maurice Agulhon 

 

I. Campagne de désherbage 

 

Un désherbage judicieux, approfondi en Géographie, léger en Histoire (simple 

dédoublonnage de titres présents en plusieurs exemplaires), a permis de libérer de l’espace 

en Libre Accès pour les nouvelles acquisitions. Selon leur nature, les ouvrages désherbés 

ont été reclassés en Magasins ou seront valorisés lors de la prochaine Bibliovente. 

 

II. Rationalisation de l’organisation spatiale des Magasins 

Une signalétique alphanumérique a été appliquée aux travées des deux magasins. Grâce à 

ces repères objectifs, un plan précis des magasins a pu être relevé.  

Ce plan permet désormais : 

 de situer plus rapidement les documents qui sont archivés en magasins. 

 de mieux gérer les déplacements de collections (refoulement, désherbage, etc.). 

 de faciliter l’élimination systématique des documents non inscrits au catalogue et jugés 

non désirables (doublons, dons inintéressants, etc.) 

 de gérer la diminution de la partie « Périodiques » du Magasin 1, suite aux chantiers 

actuels de réorganisation des Périodiques imprimés. 

 de faciliter un éventuel désherbage des magasins, de façon à faire de la place aux 

documents récemment descendus du Libre Accès, mais aussi de valoriser le produit du 

désherbage par une Bibliovente et une convention avec Ammareal (voir ci-dessous). 

 de rendre plus visibles et de faciliter le traitement et la valorisation de certains fonds à 

valeur patrimoniale (Magasin II) comme le don Natalie Petiteau et le fonds provençal 

du chanoine Georges Henry, majoral du Félibrige. 
 

III. Valorisation du produit du désherbage 

 

Une vaste campagne de désherbage du Libre-Accès est prévue afin de ménager de la place pour 

l’intégration dans les rayonnages des nouvelles acquisitions. Les ouvrages désherbés seront, 

soit descendus en Magasins (livres moins récents mais dont le contenu reste intéressant), soit 

mis au pilon c’est-à-dire éliminés (livres trop gravement endommagés pour pouvoir être 

consultés ni réparés), soit enfin valorisés par deux procédures complémentaires :  

 

 Bibliovente 
Avec une Bibliovente annuelle (la prochaine prévue au printemps) et en projet une Bibliovente 

permanente instaurée un jour par semaine à la BU.  

 

 Ammareal 
Une convention est actuellement discutée avec Ammareal, un libraire d’occasion sur Internet, 

qui a pour particularité de s’approvisionner auprès des bibliothèques et des associations, et qui 

se veut acteur à part entière de l’économie circulaire, sociale et solidaire. 

10% de la vente des ouvrages seront reversés à la BU, 5% à Bibliothèques sans frontières, et 

des livres en bon état seront offerts à des associations et des écoles.  
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Ces deux projets, examinés et approuvés par la cellule Juridique, seront présentés au prochain 

Conseil d’Administration. 

 
Critères de désherbage  
À propos de désherbage, M. Rouchon remarque que les critères qui ont amené certains documents 
SHS à être descendus en Magasins ou proposés à la Bibliovente ne lui apparaissent pas toujours clai-
rement. 
Mlle Auméran explique qu’au niveau de l’Histoire elle a bien intégré le fait que les critères de désher-
bage sont très subtils : un ouvrage même « vieillot » et qui n’a pas été emprunté depuis plusieurs an-
nées (des critères d’élimination classiques dans d’autres disciplines) peut présenter encore un grand 
intérêt pour les historiens (recherche, questions du CAPES, etc.). Il est plus délicat de procéder au dés-
herbage en Histoire que dans d’autres secteurs comme le Droit ou l’informatique. 
M. Rouchon précise que les historiens ne s’opposent pas au désherbage en lui-même, qui est rendu 
nécessaire par l’afflux des nouvelles acquisitions, mais qu’ils souhaitent être associés à la procédure. 

 

C. La Vie des divers secteurs documentaires SHS 

I. Domaine histoire (Yvette Auméran) 

Évolution budgétaire Histoire 2019-2022 

2019 : 21.500 € ; 2020 : 21.003 € ; 2021 : 17.143 €. 

 

Budget 2022 (en cours) 

Budget initial Histoire 2022 : 15.000 € 

Crédits engagés au moment de la fermeture estivale : 15.921,08 € soit un taux d’engagement 

de 106,14 %. 

 

Pourquoi avoir dépensé tous les crédits avant la fin de l’année civile ?   

 Pour que 80 % des crédits soient dépensés en septembre 2022 afin que la BU 

puisse solliciter le fonds de réactivité. 

 Pour prévenir, le cas échéant, la clôture anticipée des lignes budgétaires comme 

les 2 années précédentes – ce qui a d’ailleurs été le cas. 

 Pour prévenir les conséquences du fait qu’à partir du 1er septembre 2022, la BU 

ne dispose plus d’un personnel habilité à la gestion comptable (édition des bons 

de commande, gestion des factures, suivi budgétaire global, maîtrise du logiciel 

SIFAC).  

Si la BU obtient le fonds de réactivité, une (petite) somme sera attribuée aux acquéreurs pour 

finir l’année civile, en répondant aux besoins les plus urgents : CAPES, demandes 

d’enseignants ou de lecteurs… 

 

Les Grands axes de la production éditoriale en Histoire (2020-2022) 

 

 Questions au programmes du CAPES Histoire Géographie 

2020 

Écrit, pouvoirs et société en Occident aux XII-XIVe siècles (Angleterre, France, Italie, 

péninsule ibérique). 

État, pouvoirs et contestations dans les monarchies françaises et britannique et dans leurs 

colonies américaines (vers 1640-vers 1780). 

Culture, médias, pouvoirs aux États-Unis et en Europe occidentale (1945-1991). 

2021 

Religions et pouvoir dans le monde romain (218 avant JC - 250 après JC). 

Le monde de l’imprimé en Europe occidentale (vers 1470-vers 1680) (Question nouvelle) 
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Le travail en Europe occidentale des années 1830 aux années 1930. Mains-d’œuvre artisanales 

et industrielles, pratiques et questions sociales. 

2022 

Écrit, pouvoirs et société en Occident (XIIe-XIVe siècles). 

Frontières (Géographie). 

Le monde grec et l’Orient de 404 à 200 avant notre ère. (Agrégation) 

Villes et construction étatique en Europe du Nord-Ouest du XIIIe au XVe siècle. (Agrégation) 

2023 

La Construction de l’État monarchique en France de 1380 à 1715 (Question nouvelle). 

Communautés et mobilités en Méditerranée de la fin du XVe au milieu du XVIIIe siècle. 

(Agrégation) 

Les Sociétés africaines et le monde : une histoire connectée (1900-1980). (Agrégation) 

 

 Anniversaires, commémorations officielles 

2020 

Pompéi (exposition au Grand-Palais). 

La fin de la Seconde Guerre mondiale et la libération d’Auschwitz (aussi : les camps de 

concentration, les déportés, la Shoah). 

Le général De Gaulle. 

2021 

L’Année Napoléon (Bicentenaire de sa mort) : en fait, les publications s’étalent de 2019 à 

aujourd’hui. 

La Guerre de 1870, le siège de Paris et la Commune. 

La fondation de l’École des Chartes. 

La Fontaine, Baudelaire, Flaubert. 

2022 

La Saint-Barthélemy (aussi : les guerres de religion). 

La Fin de la Guerre d’Algérie (aussi : la conquête, Abdel Kader). 

Champollion déchiffre les hiéroglyphes (aussi : la campagne d’Égypte, l’égyptomanie, les 

débuts de l’égyptologie). 

Howard Carter découvre le tombeau de Toutânkhamon (aussi : l’Égypte pharaonique). 

Molière, le duc d’Aumale, Marie Curie. 

 

 Tendances éditoriales actuelles 

L’histoire coloniale de la France ; Napoléon III ; la Guerre de 1914-1918 ; les femmes dans 

l’Histoire (femmes d’État, « femmes puissantes ») ; les épidémies dans l’Histoire (le choléra de 

1832, la peste de 1720, etc.). 

Sur demande d’enseignants : l’histoire des Afro-Américains ; l’histoire des rituels funéraires ; 

l’histoire de la police. 

Provence : la transhumance au XVIIIe siècle ; Louée soit la Provence ! / Pierre Quiqueran de 

Beaujeu ; la massacre des Vaudois ; la vie en Camargue pendant l’Antiquité ; les Juifs du Pape... 

 

 En liaison avec les Sciences politiques 

L’accélération de l’actualité internationale a provoqué un regain d’intérêt de notre public sur 

des sujets concernant aussi bien l’Histoire que les Sciences politiques : 

 La guerre en Ukraine, l’histoire de l’Ukraine. 

 La Russie soviétique d’hier et d’aujourd’hui. 

 (La première et) la nouvelle guerre froide.  

 L’OTAN, 50 ans de dissuasion nucléaire. 

 L’Union européenne : la construction européenne, l’Europe face aux nouveaux défis.  

 L’expansionnisme économique chinois hier et aujourd’hui, les anciennes et nouvelles 

Routes de la Soie. 
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Ratio ouvrages scientifiques / ouvrages de vulgarisation 
 Un débat s’instaure sur le ratio à respecter entre ouvrages scientifiques et ouvrages de vulgarisation 
: quel équilibre faut-il favoriser ? 
Mme Balandier et M. Rouchon ne sont pas favorables à l’achat d’ouvrages de vulgarisation ou « grand 
public » en Histoire et souhaitent que dans cette discipline la politique d’acquisition reste de niveau 
universitaire.  
M. Bachimon juge cet avis discutable : il est difficile pour lui de savoir où mettre le curseur. Afin de 
développer chez les étudiants la lecture de loisir ainsi que la culture générale, il est favorable à la pré-
sence dans le fonds de la BU d’ouvrages de vulgarisation - notamment le fonds de BD. 
M. Rouchon trouve que le fonds de BD prend trop de place et que ce type de document relève de la 
bibliothèque municipale. Il souhaiterait que le ratio d’ouvrages de niveau N2 soit plus important. 
Mme Balandier indique toutefois que pour les Licence il est prioritaire d’acheter des manuels, car les 
étudiants n’ont plus les moyens financiers de se les procurer eux-mêmes. Maintenant, environ 25 % 
des étudiants seulement achètent leur manuel contre 80 % auparavant. 
M. Rouchon et Mme Balandier indiquent que dans les bibliographies d’étudiants, on trouve des ou-
vrages qui ne devraient pas y figurer : les étudiants, en toute bonne foi, ne sont pas capables de faire 
la distinction de niveau des ouvrages. 
M. Bachimon défend l’aspect généraliste du fonds. Il indique qu’un certain nombre de BD présentent 
un intérêt. Dans le domaine du tourisme par exemple, il existe d’intéressantes interactions entre géo-
graphie, BD et littérature. 
Ce qui gêne M. Rouchon, c’est le mélange des genres : des ouvrages de vulgarisation, parfois même 
romancés, rangés sur la même étagère que des ouvrages scientifiques, ce qui peut causer des confu-
sions quant au sérieux des contenus. Mlle Auméran signale que le classement bibliothéconomique par 
indexation Dewey réunit les ouvrages par thème et non pas par niveau de lecture. 
M. Bachimon ne souhaite pas que ce type de document soit sabré pour raison budgétaire, entre autres 
pour son intérêt pour la valorisation du territoire. Il met en garde aussi au sujet du budget :  si l’on 
commence à faire des sélections pour des raisons budgétaires, ce qui est conjoncturel risque de deve-
nir structurel. Les choix faits deviendraient pérennes, ce qui serait dangereux. 
Mme Balandier indique que l’idéal serait, à l’échelle de la ville, une complémentarité entre BM et BU 
en menant une politique documentaire concertée. Les personnels de la BU approuvent cette idée. 
À ce sujet, M. Rouchon fait part du changement de la politique de la bibliothèque Ceccano à l’égard 
des chercheurs : diminution des places de consultation à l’espace Patrimoine, allongement du délai 
d’accès aux documents manuscrits ou imprimés (il faut dorénavant déposer une demande écrite plu-
sieurs jours à l’avance)... 

 

 

II. Domaine Géographie (Sandra Rony dit Picar) 

Présentation du secteur Géographie 
 

Le domaine des acquisitions de la Géographie est composé de plusieurs secteurs de la 

classification Dewey dont le secteur principal est le 910, intégré dans le secteur 900 Histoire et 

Géographie. 

 

Les étudiants en Géographie ont également besoin de manuels et d’ouvrages cotés dans d’autres 

domaines : 

- Arts pour l'aménagement du territoire 711,  

- Sciences pour la géologie, l'hydrogéologie, météorologie 551, 553 

- Sciences sociales pour le développement des communautés (planification, géographie) 307.1. 

 

Pour être pertinent, l’ensemble des acquisitions à destination de la communauté scientifique de 

l’Université d’Avignon doit s’effectuer sur ces différents secteurs et sur les deux sites de la 

bibliothèque puisque les collections sciences sont gérées sur le site de l’Agroparc. 
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Les enseignements des étudiants en géographie sont cependant dispensés uniquement sur le 

campus Hannah Arendt. L’enquête Libqual + de 2019 avait identifié une demande pressante de 

ces étudiants qui souhaitaient disposer à la Bibliothèque Maurice Agulhon située sur leur 

campus, des manuels scientifiques du secteur 551 demandés par leurs enseignants. 

 

Les acquéreurs des deux sites de la BU d’Avignon, responsables de ces secteurs ont donc pris 

la décision d’un commun accord d’acquérir, à partir de 2019, des manuels du secteur 551 sur le 

site Maurice Agulhon.  

 

Le secteur 910 de la Bibliothèque Maurice Agulhon est composé essentiellement de manuels 

de géographie, de livres de voyages anciens et de guides de voyage.  

Des relevés statistiques sur le catalogue de la BU ont été faits début 2020 et début 2021 soit 

avant et après le désherbage effectué dans ce secteur qui s’est déroulé tout au long de l’année 

2020.  

Ont été ajoutés dans le tableau suivant les chiffres du catalogue à la date du 22 novembre 2022 

qui montrent une très faible augmentation des collections en géographie. Cela est dû à la prise 

en compte retardée des ouvrages mis au pilon qui n’avaient pas pu être traités dans les années 

COVID : 

 

Date 

Statis-

tiques 

GLO-

BAL 

ouvrages 

Pilon  

Biblio-

vente 

% Pilon 

et 

Biblio-

vente 

GLO-

BAL  

REEL 

Maga-

sin 

% Maga-

sin 

LA* % LA 

2020 janv 5287 306 6 % 4982 3168 64 % 1814 36 % 

2021 janv 5651 354 6 % 5297 3518 66 % 1779 34 % 

2022 nov 5928 620 10 % 5308 3556 67 % 1752 33 % 

 

LA = Libre-accès 

Le secteur 711 situé dans l’espace Arts, est riche de 739 ouvrages dont la moitié sont locali-

sés en magasin.  

Le secteur 307.1 contient une petite centaine d’ouvrages dont la majorité sont en libre-accès. 

 

Bilan du désherbage 
 

Le secteur de la géographie secteur libre-accès 910 et secteur Usuels a été désherbé tout au long 

de l’année 2020 excepté pendant la période de fermeture du premier confinement (mi-mars à 

fin mai). 330 ouvrages ont été descendus dans les magasins. 

Ce travail en profondeur de mise à jour de ce fonds, a consisté dans la mise à jour des manuels 

d’étude, des guides de voyage et dans les acquisitions des lacunes qui sont des ouvrages phare 

de la discipline mais non acquis par le passé. Cela a permis de mieux connaître ce secteur et 

d’affiner la politique d’acquisition. 

La première partie du fonds, de la cote 910 à 912, contient tous les manuels d’enseignement de 

la géographie qui sont, pour certains mais pas tous, mis à jour régulièrement par les éditeurs 

avec une fréquence qui dépend de l’intérêt scientifique du sujet.  

Quand un enjeu majeur devient une préoccupation planétaire comme l’environnement ou un 

défi national comme la question du développement du péri-urbain, des ouvrages d’étude sont 

publiés pour la première fois dans des collections universitaires. 

Exemple d’un ouvrage d’Armand Colin publié dans sa collection U. Géographie en 2020 : 

 « Géographie de l'environnement : la nature au temps de l'anthropocène » 

Des manuels d’études couvrant les questions au CAPES et à l’Agrégation sortent régulièrement 

https://www-electre-com.buproxy.univ-avignon.fr/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-6383523&SearchType=0&Id=0-2662041
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chaque année, et plus particulièrement sur les nouvelles questions mise au programme.  

Exemple des 3 questions au CAPES d’histoire-géographie 2023 : 

-L’Amérique latine (question nouvelle) 

 -Populations, peuplement et territoires en France (question nouvelle) 

-Frontières  

L’agrégation de géographie couvre 4 questions dont les 3 questions du CAPES histoire-

géographie, les nouvelles questions étant communes aux deux concours. 

Les éditeurs universitaires (Atlande, Ellipses, Armand Colin, Bréal) sont chaque année au 

rendez-vous pour publier des ouvrages sur les questions nouvelles, ouvrages destinés à la 

préparation des deux concours. 

Les manuels d’étude des questions qui ne sont plus dans les programmes du CAPES-Agrégation 

ne sont souvent pas mis à jour. Des manuels anciens subsistent dans le fonds car toujours bien 

appréciés des étudiants même s’ils sont devenus hors concours. Ils sont souvent en mauvais état 

ayant été consultés et empruntés à de nombreuses reprises. D’où l’intérêt d’acheter plusieurs 

exemplaires de ces ouvrages. 

 

Acquisitions – Dépenses – Contenu  
Nous ferons un bilan des dépenses d’acquisitions en 2019, 2020, 2021 par l’exposé de ta-

bleau : 

 

Année budgétaire Budget initial Dépenses Nb titres Nb exemplaires 

2019 3000 3112 120 142 

2020 3000 5937 256 293 

2021 5000 3786 156 170 

 

Les dépenses en 2020 ont été doublées par rapport au budget initial du fait d’une année de 

désherbage qui a entraîné l’achat des dernières versions des manuels universitaires et des guides 

de voyage ainsi que des ouvrages lacunaires. 

Petit florilège des acquisitions faites sur ces 3 années en géographie : 

-La grande majorité des titres acquis sont des manuels de géographie universitaires ainsi que 

les manuels publiés pour les questions aux concours du CAPES et de l’agrégation. 

-Sont achetés aussi de façon exhaustive, tous les ouvrages publiés sur les systèmes d’informa-

tion géographique, la cartographie, les données spatiales et/ou géographiques, l’analyse spatiale, 

les statistiques géographiques. 

-Des atlas sont également acquis régulièrement - atlas mondial, atlas d’une région du monde, 

atlas d’une grande métropole – ainsi que des dictionnaires généraux de géographie. 

-Des ouvrages biographiques de grands géographes ayant marqués la discipline ou de grands 

explorateurs, des récits des grandes explorations ou de voyages marquants des siècles passés 

rentrent aussi dans les collections. 

-Des ouvrages et manuels de géographie humaine. 

-Des ouvrages sur les risques naturels. 

-Des guides de voyage ou de beaux livres de découverte d’un pays, d’une région sont acquis 

régulièrement mais dans une moindre mesure. Pour les guides de voyage notre attention se porte 

en premier lieu sur les guides touristiques de qualité des régions de France, des pays européens.  

Ont fait leur entrée dans les collections pendant cette période de 2019 à 2021, 26 ouvrages en 

hydrogéologie, géologie, climatologie (cotes 551 + 553) 

 

Petit florilège des acquisitions faites sur ces 3 années en aménagement du territoire et planifi-

cation urbaine: 

- des ouvrages sur l’aménagement des villes, la ville et les territoires durables, les éco-quartiers, 
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l’adaptation des villes au changement climatique, sur les jardins urbains, des atlas sur les mé-

tropoles urbaines, des ouvrages d’histoire des villes et de l’urbanisme, politiques publiques et 

urbanisme, développement touristique, universités dans la ville, planification urbaine, retour au 

territoire, grands chantiers des métropoles. 

 

(Voir Annexe V : Les Guides de voyage) 

 

 

D. Les Collections patrimoniales 

 

 Catalogage rétroactif du fonds Maurice Agulhon 

En novembre 2021, l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES) a lancé un 

appel à projet pour le signalement rétrospectif de collections dans le SUDOC. L’ABES, chargée 

par le MESRI de coordonner la politique nationale de signalement rétrospectif dans le Sudoc, 

peut, à ce titre, contribuer au financement d’opérations susceptibles d’enrichir le catalogue 

collectif. 

En effet, depuis 2010, l’Abes perçoit des financements de la part du MESRI, son ministère de 

tutelle, complétés depuis 2018 par un financement en provenance du GIS Collex-Persée, afin 

d’accompagner les établissements dans le cadre de leurs projets de signalement rétrospectif 

des collections. Cet effort continu en faveur de la complétude du signalement des collections a 

pour objectif de valoriser les fonds documentaires n’ayant pas encore fait l’objet de catalogage 

dans le Sudoc. 

En décembre 2021, le SCD d’Avignon Université a déposé un dossier de candidature pour la 

campagne 2022 afin de financer la poursuite du catalogage du fonds Maurice Agulhon et son 

signalement dans son SIGB et le SUDOC. Le grand historien Maurice Agulhon (Institut de 

France) a fait don à la BU d'Avignon de sa bibliothèque de travail : une partie de son vivant 

(qui a été intégrée au fonds de la BU), l'autre de façon posthume. Cette seconde partie présente 

une grande diversité de supports : monographies de niveau Recherche, thèses, collections de 

périodiques, documents iconographiques (cartes postales, photos, affiches, tableaux) et même 

objets (médailles, bustes et statuettes, objets commémoratifs du Bicentenaire de la Révolution 

française), ressortissant de l'Histoire mais aussi des Sciences politiques, de la Sociologie, de 

l'Histoire de l'Art, etc., et illustrant ses principaux axes de recherche : symbolique républicaine, 

sociabilité méridionale, sociologie politique au XIXe siècle, Jean Jaurès, etc. 

L'ensemble du fonds a statut de collection patrimoniale. La partie du fonds déjà cataloguée est 

mise en valeur dans une salle dédiée largement ouverte aux enseignants-chercheurs et étudiants 

avancés. Les ouvrages antérieurs à 1958, plus vulnérables, sont archivés en Magasins et 

accessibles sur demande. 

Le dossier déposé a été retenu et l’ABES a proposé mi-avril 2022 un financement à hauteur de 

10.000 euros (complété par une légère rallonge de l’Université) qui sera versé à l’établissement 

dans le cadre de la Mission Rétroconversion de l'ABES. Cette somme est destinée à financer le 

recrutement pour 4 mois d’un contractuel de catégorie B chargé de cataloguer les documents 

non encore signalés de ce fonds.  

Un contractuel choisi pour ses compétences bibliothéconomiques prendra ses fonctions à partir 

du 3 janvier 2023. Sa mission exclusive sera consacrée au signalement de ce fonds. En 4 mois 

toutes les monographies ne pourront être traitées - sans parler des autres documents -, mais il 

sera possible de renouveler cette opération les prochaines années.  

Cette subvention représente une belle opportunité de poursuivre la valorisation du fonds 

patrimonial du SCD d’Avignon. 

https://www.collexpersee.eu/
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Des étudiants catalogueurs ? 
M. Rouchon demande s’il est possible que des étudiants, après une courte formation, puissent parti-
ciper au catalogage des documents. Laurence Laveine explique que le catalogage est une tâche très 
technique, répondant à des normes et règles complexes et évolutives (transition bibliographique), qui 
demande des connaissances particulières qu’un étudiant ne pourrait obtenir dans les délais impartis. 

 

 Valorisation de la Bibliothèque ancienne 

Un lieu patrimonial exceptionnel 

 

La Bibliothèque ancienne située dans le bâtiment Nord du campus Hannah Arendt – ancien 

hôpital Sainte-Marthe -, actuellement connue sous le nom de « Bibliothèque de la Salle des 

Thèses » (salle 0E01), est, comme l’Apothicairerie, une très belle salle à valeur historique et 

patrimoniale. Toutes deux appartiennent à la partie de l’ancien hôpital inscrite aux Monuments 

historiques depuis 1927 1. Restaurée dans les règles de l’art avec son mobilier baroque entre 

décembre 2013 et décembre 2015, elle fait aujourd’hui office de salle de délibération des thèses, 

mais peut être visitée par le public à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. 

 

Des collections pour une bibliothèque  

Réalisation : Dans le cadre du tournage d’un film 

historique dans cette bibliothèque ancienne, et pour 

rendre à ce lieu un peu de son lustre originel, la BU a 

transféré sur ces antiques rayonnages plusieurs 

collections de livres et de périodiques « reliés à 

l’ancienne ». Les critères de sélection de ces 

documents ont été leur ancienneté, leur aspect 

esthétique et le fait que leur texte ait été numérisé et 

soit librement consultable dans Gallica. 

Une grande partie de ces documents est issue de 

fonds recueillis auprès des Archives municipales 

d’Avignon et du Tribunal de première instance 

d’Avignon : il s’agit essentiellement de collections de 

périodiques juridiques dont les premiers numéros 

remontent à la Révolution française, de cours sur les 

Codes Napoléon, d’ouvrages médicaux et de traités 

de médecine légale (« Les Experts » à Avignon !). 

Projet : Finaliser l’aménagement de la bibliothèque en transférant le reste des collections 

anciennes qui lui sont destinées. Une coopération sera nécessaire avec la direction du 

Patrimoine immobilier (ex-STIL) pour accéder de façon sécurisée aux étagères supérieures, 

inaccessibles sans échelles ni escabeaux. 

 
Des thèses à la Bibliothèque Sixte Isnard ?  
 M. Bachimon pense qu’il serait judicieux de mettre dans la bibliothèque ancienne un exemplaire des 
thèses soutenues à l’université d’Avignon.  
Mlle Auméran indique que l’un des critères de sélection des ouvrages conservés est esthétique (reliure 
à l’ancienne) et que la plupart des exemplaires des thèses déposées à la BU (reliure par anneaux de 
plastique ou par bande adhésive) sont de fort chétive apparence.  

                                                 
1 Base Mérimée, notice PA00081837.   
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Par ailleurs, les conditions matérielles ne sont pas forcément favorables à la conservation (hygromé-
trie) et surtout à la communication des documents (pas de personnel sur place, pas de portiques anti-
vol, pas de module de prêt informatique…), alors que les thèses sont des documents souvent consultés 
par notre public. 

 

Projet : Une « Bibliothèque Sixte Isnard » ? 

Les appellations multiples de cet espace étant dépassées ou trop floues, nous recommandons de 

le rebaptiser officiellement « Bibliothèque Sixte Isnard ». Cette dédicace est amplement 

justifiée par la présence prégnante d’un buste en plâtre patiné de dimensions imposantes, qui 

depuis plus d’un siècle préside aux réunions et délibérations des recteurs (administrateurs) de 

l’hôpital et des autres institutions charitables d’Avignon. Elle perpétuerait la mémoire de ce 

riche négociant en soie et en garance du XIXe siècle qui a légué son immense fortune à la mairie 

d’Avignon, afin de faire construire et d’entretenir un hospice destiné aux ouvriers taffetassiers 

ou garanciers âgés et nécessiteux ainsi qu’aux négociants ruinés. 

 
Projet : Un dépliant à trois volets de présentation de la bibliothèque 

L’élaboration d’un dépliant à trois volets, illustré de plusieurs photos couleurs, dont le texte 

serait rédigé en collaboration avec Françoise Moreil (maître de conférences en Histoire 

moderne honoraire) permettrait de présenter brièvement la bibliothèque et son histoire. Ce 

dépliant pourrait être utilisé lors d’événements tels que visites de partenaires étrangers, Journées 

européennes du Patrimoine, etc. 

 

Projet (en cours) : Réalisation d’une petite monographie sur l’histoire mouvementée des 

différents bustes de Sixte Isnard (recherches en cours par un conservateur de la BU). 

 
 Numérisation du buste de Sixte Isnard 

 
Le buste présent à la bibliothèque historique de l’ancien 

hôpital Sainte-Marthe représente Sixte Isnard, négociant et 

bienfaiteur avignonnais du XIXe s., très représentatif de son 

milieu et de son temps.  

 

À la demande de la municipalité d’Avignon, ce buste fut 

réalisé en 1846 par le sculpteur Tite Ristori, un sculpteur 

d’origine napolitaine, d’après le masque mortuaire qu’il avait 

lui-même moulé sur le visage du défunt au lendemain de sa 

mort. 

Une recherche aux Archives Municipales d’Avignon a permis 

d’apprendre que ce buste ainsi que le masque mortuaire 

avaient été oubliés sur une étagère de la lingerie de l’Hospice 

Sixte Isnard jusqu’en 1896, date à laquelle il fut redécouvert 

par M. Barre, administrateur délégué à cet hospice. Par 

délibération du 11 septembre 1896, la Commission 

administrative des hospices et hôpitaux d’Avignon a décidé 

d’accepter le don par la Municipalité d’un moulage en plâtre de ce buste, et décide de placer 

cette reproduction dans la salle des séances (actuelle bibliothèque ancienne) où elle trône encore 

de nos jours.2  

                                                 
2  Registre des délibérations de la Commission administrative des hospices et hôpitaux 

d’Avignon (30 novembre – 28 décembre 1896) : Archives Municipales d’Avignon 1S70. 

Séance du 11 septembre 1896, p. 334-335. 
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a. Une œuvre vulnérable 

 

 Un exemplaire unique 

 

Ce buste de plâtre est le seul moulage encore existant de l’œuvre originale, le modèle qui permit 

à Lucien Vernet, qui s’en inspira, de créer en 1896 le buste en bronze qui agrémente 

actuellement le square Sixte-Isnard, sur l’emplacement de l’ancien hospice fondé par le 

bienfaiteur.  

Des deux autres exemplaires (en plâtre eux aussi) de ce buste qui nous sont connus, celui du 

Musée Calvet a disparu des réserves, et celui déposé plus tardivement dans sa chapelle funéraire 

au cimetière Saint-Véran a été volé en 2010 ! Le buste de l’Université reste donc le seul 

exemplaire actuellement connu. 

 

 Un artefact fragile 

 

Ce buste est en plâtre, un matériau très sensible aux chocs et à l’humidité. Il a déjà subi des 

chocs et des abrasions. 

 

b. Le Projet de numérisation 

 

Il permettrait : 

- L’archivage d’une sauvegarde numérique de sécurité de cet unique 

exemplaire, qui permettrait de le reconstituer en cas de vol ou de dégradation. 
 

 - Sa visualisation en image 3D sur le site Web de la BU, dans le cadre d’une 

page d’information sur la Bibliothèque historique. Les musées et monuments 

historiques de la région (Palais des papes, pont Saint-Bénezet) développent 

actuellement ce type de visites virtuelles à 360°. 
 

- La reproduction de deux exemplaires à l’identique en résine « rendu 

plâtre » (possibilité de patine ultérieure) qui pourraient être déposés à la Bi-

bliothèque universitaire Maurice Agulhon et au Musée Calvet (dans le cadre 

d’une convention). 
 

Cette campagne de valorisation pourrait être complétée par la publication d’une plaquette sur 

l’histoire mouvementée des bustes de Sixte Isnard replacée dans le contexte historique et 

culturel de l’époque, rédigée par un conservateur de la Bibliothèque.  
 

Le coût de la numérisation 3D, de la reproduction de 2 bustes à l’identique est estimé à 5.325 € 

TTC. 

 

c. Préservation du buste dans une vitrine 

Une fois numérisé, le buste original sera présenté dans une vitrine adaptée, qui le protégera de 

la poussière et des chocs, mais aussi des facéties estudiantines et des « bévues ancillaires » 3. 

 

(Voir Annexes III et IV : Numérisation du buste de Sixte Isnard – Choix objectif des prestataires 

et Intérêt historique et artistique du buste) 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Jean Gabin dans Le Cave se rebiffe (1961), dialogues de Michel Audiard. 
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Une commémoration en 2023 pour Alexandre de Rhodes ? 
M. Bachimon nous informe qu’à la demande de l’ambassade du Vietnam, une commémoration de la 
naissance d’Alexandre de Rhodes devrait être organisée le 15 mars 2023, avec la pose d’une plaque 
commémorative financée par le gouvernement vietnamien qui souhaite organiser à cette occasion une 
grande cérémonie. 
L’université est favorable à l’organisation de conférences mais n’a pas donné son accord pour la pose 
de la plaque sur un bâtiment universitaire. La pose de la plaque sur sa maison natale n’est pas possible 
car on n’a pas pu la localiser précisément (on ne connaît que l’isle ou pâté de maisons).  
Alexandre de Rhodes était un prêtre jésuite français, né à Avignon en 1593 et mort à Ispahan en 1660, 
qui fut missionnaire en Cochinchine et au Tonkin. Linguiste, il élabora la première transcription romane 
de la langue vietnamienne et le premier dictionnaire trilingue vietnamien- français-latin. 

 

E. La Valorisation du fonds documentaire 

I. Les Manifestations culturelles (Béatrice Prioron-Pinelli) 

Le service Action culturelle, scientifique et technique a proposé un éventail d’actions de 

médiation culturelle en tous genres sur place ou à distance : soirée en live avec rallye d’écriture, 

sélections cinématographies ou littéraires, expositions photographiques, installation immersive, 

entretien avec un auteur à l’occasion de la sortie de son ouvrage, club de lecture en langue 

anglaise… 

 

Nuits de la Lecture du 21 au 24 janvier 2021 
En partenariat avec la mission Vie de Campus et les EUA, la BU a participé pour la première 

fois à la Nuit de la lecture sur la thématique nationale « Relire le monde ». 

Cette programmation était composée de deux temps forts : 

– un rallye d’écriture dont le thème était « Vagabondage »  

– une soirée en live le samedi 23 janvier, à partir de 20h : Une présentation de la BU (modalités 

d’accueil) et de la sélection thématique exposée à la BU a été réalisée ainsi qu’un focus sur un 

ouvrage : Soudain, seuls d’Isabelle Autissier 

 

Semaine du féminisme « Elles font le cinéma » du 8 au 12 mars 2021 
En partenariat avec l’association Les Nuits des Cinéfils et Filles, la BU a participé à la semaine 

du féminisme à travers une sélection de films réalisés par des femmes. Cela a été l’occasion de 

faire un bilan sur la situation des femmes-réalisatrices dans le cinéma. 

Parce qu’elles sont là, bien présentes derrière leurs caméras, qu’elles ont du talent et qu’elles 

disent le monde à leur manière, il faut parler d’Agnès Varda, de Céline Sciamma, de Marjane 

Satrapi, de Julia Ducournau ou de Haifa Al-Mansour. Sans se cantonner aux problématiques 

féminines, elles créent des œuvres admirables, éblouissantes, engagées, drôles ou émouvantes. 

 

Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES) 
Dans le cadre des Journées des Arts et de la Culture (JACES), du mardi 6 au mercredi 7 avril, 

la BU Maurice Agulhon a accueilli différentes expositions et une installation immersive : 

– une exposition photo du Love Letters Festival par l’association La Chambre Claire 

– une exposition des textes du Rallye d’écriture de la Nuit de la Lecture de janvier 2021 

– une installation immersive, avec deux casques de réalité virtuelle, de l’œuvre de Jeanne 

Susplugas actuellement installée à Ardénome 

– une sélection de ressources de la BU 

 

Présentation publique de La boîte translucide : un éclairage sur l’intelligence artificielle  
À l’occasion de la parution de La boîte translucide : un éclairage sur l’intelligence artificielle 

de  Pierre Jourlin, la bibliothèque universitaire d’Avignon Université a proposé une présentation 

publique de l’ouvrage, sous la forme d’un entretien entre l’auteur et Christèle Lagier, maître de 
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conférence et politologue, le 16 avril. Il est possible de voir ou revoir cet entretien en direct sur 

Canal U. 

 

English book club 
La séance de l’English book club s’est tenue le mardi 11 mai 2020. Ce book club était ouvert 

à tous ceux qui souhaitaient échanger leurs points de vue en anglais autour d’une tasse de thé 

ou café. Le livre choisi pour cette rencontre était le roman de Toni Morrison : God Help the 

Child, ouvrage acquis en plusieurs exemplaires. 

 

Exposition « Mas-Felipe Delavouët, un poète universel » 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir l’exposition « Mas-Felipe Delavouët, un poète universel » 

à la Bibliothèque Maurice Agulhon du 4 au 29 octobre 2021. 

Prêtée par le Centre Mas-Felipe Delavouët de Grans, cette exposition présente l’œuvre poétique 

et graphique de ce grand poète provençal. 

 

F. La Politique documentaire 

I. Les Périodiques papier et e-only (Béatrice Beaufré) 

Chiffres clés 2022 
 

- Titres de périodiques papier et e-only : 262 

 

- Budget : 66 446,04 € (le budget n’est pas encore complétement clos) 

Rationaliser les abonnements… 

Un vaste chantier de rationalisation des collections des périodiques imprimés a été conduit 

de décembre 2020 à juillet 2021, à la suite d'un double constat : la faiblesse des prêts et de la 

consultation sur place des périodiques d’une part et le manque d’espaces de travail pour les 

usagers d’autre part. 

 

Les bilans de service de ces dernières années avaient en effet fait état de la faiblesse des 

prêts des périodiques papier : 891 prêts en 2017, 866 en 2018, 874 en 2019. A titre de 

comparaison, l’on compte 34 700 prêts de monographies en 2019, 35 688 en 2018 et 38 049 en 

2019. 

 

Par ailleurs, les deux semaines tests « Ne rangez pas les périodiques » effectuées en 

novembre 2018 avaient permis de montrer que la consultation des périodiques sur place était 

faible : seuls les périodiques d’actualité étaient consultés par les lecteurs. 

 

La Bibliothèque Universitaire a donc entrepris un double travail : réduire le nombre 

d’abonnements et repenser l’espace dédié aux périodiques afin d’offrir de nouveaux espaces de 

travail à l’ensemble de ses lecteurs. 

 

La réduction du nombre d’abonnements s’est effectuée sur la base de critères précis : la 

disponibilité en ligne des titres, le nombre de prêts (aucun prêt depuis plusieurs années), leur 

présence dans une bibliothèque de la région. Ainsi entre 2019 et 2020, ce sont 141 titres 

d’abonnement qui ont été arrêtés. Les crédits dégagés ont été réaffectés à d’autres ressources 

documentaires (bases de données, monographies et vidéos). En 2021, 24 nouveaux titres ont 

été désabonnés et en 2022 ce sont 40 titres qui ont été désabonnés.  
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… et repenser la conservation des archives 

 

À cette rationalisation des abonnements papier s’est ajoutée une réorganisation des 

collections de périodiques afin de libérer de la place. 

 

Un groupe de travail a ainsi acté la suppression de certaines collections d’archives à partir 

de critères précis : le nombre de prêts, la disponibilité en ligne, le nombre de bibliothèques 

possédant le périodiques (possibilité d’effectuer des demandes de PEB), la disponibilité dans 

les bibliothèques de la région. Cependant ces critères ont été assouplis pour certaines collections 

rares, emblématiques (par exemple Les Annales) ou bien locales ou encore dont la Bibliothèque 

Universitaire possédait tous les numéros. 

Au total, ce sont près de 350 m² qui ont été libérés et qui seront dédiés en 2022 au travail 

silencieux. 

 

Plus largement, ce chantier de réorganisation des collections est en cohérence avec les 

orientations stratégiques du Projet de service de la Bibliothèque Universitaire présenté en 

Conseil documentaire du 24 juin 2021 et s’inscrit dans une démarche d’adaptation permanente 

89916,58

76485,47

66446,04

2020 2021 2022

Budget périodiques 2020-2022
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de la Bibliothèque Universitaire aux attentes et besoins de son public, engagée depuis quelques 

années déjà. 

Titres de périodiques ALL/SHS 

 

Entre 2020 et 2022 un certain nombre de titres de périodiques en lettres, langues, sciences 

humaines et sociales ont été supprimés. Dans la mesure où il s’agissait de titres déjà disponibles 

en version électronique, la suppression s’est effectuée sans consultation préalable des 

enseignants-chercheurs. 

 

 
Ainsi entre 2020 et 2022, ce sont 18 titres qui ont été supprimés. En 2022, les titres en 

lettres, langues, sciences humaines et sociales représentent 6,87 % des titres de périodiques et 

9 % du budget. 

 

 
 

 

 

Années Nombre de titres de périodiques Budget

2020 94 8 290,49 €

2021 85 6 761,53 €

2022 76 6 079,31 €
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En ce qui concerne les prêts, l’on compte 95 prêts de périodiques en lettres, langues, 

sciences humaines et sociales entre 2020 et 2022 sur les 699 prêts réalisés sur la même période, 

cela représente 13,59 % de la totalité des prêts. 

 

 

 
 * Les données de l’année 2022 sont encore incomplètes 

 

 

II. La Documentation électronique (Béatrice Beaufré) 
 

La Bibliothèque Universitaire sélectionne, s'abonne et donne accès à un grand nombre de 

ressources en ligne (bases de données bibliographiques, livres, bouquets de journaux et revues, 

méthode d’apprentissage en ligne, musique, vidéos, etc.), aux contours variés (produits 

commerciaux, ressources numérisées, ressources en open access, contenus du domaine public, 

etc.). 

 

Pour les étudiants, enseignants-chercheurs et personnels, ces ressources sont disponibles 

sur place et à distance 24h/24 et 7j/7 via le site de la bibliothèque après authentification 

(identifiants AU). Pour les lecteurs extérieurs inscrits elles sont accessibles uniquement sur 

place. 

 

Chiffres clés 2022 

 

- 45 bases de données en abonnement (hors adhésion DOAJ) 

- 45 bases de données en Licences Nationales dans le cadre du projet ISTEX  

- 275 781,53 € de budget soit 54,72 % du budget documentaire de la Bibliothèque. 

Les Ressources en SHS/ALL 2020-2022 

 

Panorama des ressources  

 

Au 31 août 2022, les ressources en lettres, langues, sciences humaines et sociales souscrites 

en abonnement sont au nombre de 15 : 

 

Année philologique 

/Brepolis 

Accès à un ensemble de bases en Lettres et Sciences humaines  

https://bu.univ-avignon.fr/
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Cairn revues Accès à 584 revues en Lettres et SHS, notamment en Droit, Économie, 

Gestion 

Histoire, Intérêt général, Sciences politiques et Sociologie et société. 

La Bibliothèque Universitaire est abonnée aux bouquets suivants : Eco-

Soc-Pol (265 revues) et Humanités (156 revues). 

Cairn encyclopédies 

de poche 

Ouvrages de 

recherche 

Accès à toutes les encyclopédies de poche : Que Sais-je ? Et Repères (1 

704 titres). 

En ce qui concerne les ouvrages de recherche, la Bibliothèque 

Universitaire est abonnée au bouquet Eco-Soc-Pol (8 413 titres au 1er 

octobre 22). 

Classiques Garnier 

numérique 

Dictionnaires de l’ancien français et corpus de textes en langue française 

Frantext Vaste Corpus, à dominante littéraire, constitué de textes français qui 

s’échelonnent du XVIe au XXe siècle. Edité par l’ATLIF (Analyse et 

Traitement Informatique de la Langue Française), CNRS. 

JSTOR  Base en texte intégral de périodiques spécialisés en sciences humaines et 

sociales, mathématiques et économie. La Bibliothèque est abonnée aux 

collections suivantes : Arts & Sciences I, Business et Language & 

literature. 

My Cow Plateforme multimédia interactive pour l’apprentissage de l’anglais, 

mettant à disposition des articles, des vidéos, des podcasts, et des 

exercices. 

La BU s’est abonnée à la version de préparation à la certification qui 

propose en plus des lexiques et des exercices en rapport avec différents 

environnements professionnels, ainsi que des exercices pour s’entraîner 

dans l’esprit des tests TOEIC et Bulats (ainsi qu’une partie du TOEFL). 

Numérique Premium Accès à plusieurs centaines d’ouvrages en histoire et sciences humaines. 

Open Editions 

Freemium 

Portail de ressources électroniques en sciences humaines et sociales 

principalement en libre accès. Des services complémentaires sont proposés 

via les bibliothèques et institutions abonnées au programme OpenEdition 

Freemium : formats de lecture, outils de recherche, service d’alertes, etc. 

Oxford English 

Dictionary 

Base de données concernant la langue anglaise. Bien au-delà d’un simple 

dictionnaire, il multiplie les entrées, par thésaurus, catégories, chronologie 

ou encore sources (journaux, auteurs, œuvres). 

 

 

Performing Arts 

Periodicals Database 

Accès à 260 périodiques internationaux, dont au moins 100 sont 

disponibles en texte intégral. Elle couvre une vaste gamme de publications 

sur les arts du spectacle et les divertissements, notamment la danse, l’art 

dramatique, la scénographie, le théâtre musical, l’art de la performance, 

l’opéra, le cirque, la pantomime, le théâtre de marionnettes, la 

prestidigitation, le cinéma, la télévision, etc.  

Quelques périodiques remontent à la fin du XIXe et au début du XXe 

siècle. 

RetroNews RetroNews est un site de la BnF (Bibliothèque nationale de France) 

permettant à tous d’accéder gratuitement en ligne à 3 siècles de presse.  

World Religion 

Database 

Statistiques détaillées sur l’appartenance religieuse pour chaque pays du 

monde. 
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À ces ressources spécialisées s’ajoutent celles généralistes et pluridisciplinaires, dont 

voici une sélection : 

 

 

BiblioOnDemand  Livres numériques acquis à l’unité, dans les domaines SHS et Lettres-Langues, 

en français et en langues étrangères. 

Europresse Base de presse : 

- plus de 10 000 sources d’information françaises et étrangères, généralistes et 

spécialisées ; 

-  plus de 300 000 documents ajoutés chaque jour ; 

- plusieurs décennies d’archives. 

Istex Le plus vaste réservoir d’archives scientifiques au service de la recherche 

française  : 

- 27,3 M de documents 

- 9 318 revues 

- 350 960 ebooks 

publiés de 1473 à 2020 

Médiathèque 

Numérique  

7 859 films, documentaires, séries et programmes jeunesse issus du meilleur 

d’ARTE et de la collection d’UniversCiné. 

Scholarvox – 

Cyberlibris 

Accès à plusieurs milliers d'ouvrages électroniques, dans tous les domaines de 

la connaissance. 

Universalis + 

Britannica 

Encyclopédies de référence 

 

Enfin, à ces ressources, il convient d’ajouter les ressources en Licences Nationales 

suivantes : 

 

Brepols – ebooks Lettres et arts 

Sciences humaines et sociales 

Brepols – revues Études anciennes et médiévales 

Brill – ebooks en religion 

antique 

Études anciennes 

Classiques Garnier 

numérique - 

Dictionnaires historiques 

Lettres 

Classiques Garnier 

numérique - 

Grammaires historiques 

Lettres 

De Gruyter – ebooks en 

langue française 

Lettres et arts 

Sciences humaines et sociales 

De Gruyter – ebooks en 

sciences de l’Antiquité 

Études anciennes 

Droz - Portails Calvin et 

Humanisme et 

Renaissance 

Renaissance et Humanisme 

Early English Books 

Online 

Lettres et arts, Sciences humaines et sociales 
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Early European Books II 

- Bibliothèque nationale 

de Florence 

Lettres et arts, Sciences humaines et sociales 

Eighteenth Century 

Collections Online 

Lettres et arts, Sciences humaines et sociales 

New Pauly Online Études anciennes 

Numérique Premium – 

ebooks 

Littérature française, Histoire de France                                                 

OpenEdition – ebooks Sciences humaines et sociales 

Torrossa Edición 

Española Online 

(Casalini)   

Etudes ibériques 

 

Les coûts 

 

Le coût des ressources en lettres, langues, sciences humaines et sociales s’élève à 48 460,33 

€, soit 17,57% du budget alloué à la Documentation électronique. Entre 2021 et 2022, le budget 

a baissé de 9 229,15 € soit - 16 %. 

 

 

Ressources Coût 2020 Coût 2021 Coût 2022 Variation 
2020-2022 

Année philologique / Brepolis 7 855,55 € 7 855,55 € 5 565,80 € -29,15% 

Cairn revues 14 445,82 
€ 

14 502,75 
€ 

9 954,17 € -31,00% 

Cairn encyclopédies de poche Cairn 
ouvrages de recherche 

4 552,80 € 9 706,47 € 10 031,82 
€ 

120,36% 

Classiques Garnier numérique  7 835,70 € 8 400,52 € 8 213,79 € 4,82% 

Editions and adaptations of 
Shakespeare 

939,11 €    

Frantext 444,00 € 444,00 € 444,00 € 0,00% 

JSTOR  2 798,38 € 2 546,13 € 2 781,52 € -0,60% 

Maitron (Le)  1 160,51 € 1 160,51 €   

Mascarille 900,00 € 900,00 €   

My Cow 1 224,30 € 1 224,30 € 1 224,30 € 0,00% 

Numérique Premium 840,00 € 2 477,00 € 840,00 € 0,00% 

Open Editions Freemium 1 702,54 € 1 736,59 € 2 428,29 € 42,66% 

Oxford English Dictionary  1 801,60 € 1 864,66 € 1 837,63 € 2,00% 

Performing arts periodicals Database  2 771,00 € 2 904,01 € 4,80% 

RetroNews 1 313,00 € 1 350,00 € 1 470,00 € 11,96% 

World Religion Database 874,90 € 750,00 € 765,00 € -12,47% 

TOTAL 48 688,21 
€ 

57 689,48 
€ 

48 460,33 
€ 

 

 

Cette baisse est essentiellement liée à la baisse du coût de l’abonnement de Cairn revues (- 

31 %), à la suppression de deux abonnements, le Maitron et Mascarille, et à la réduction du 

périmètre d’abonnement aux bases Brepols. 
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L’augmentation de 120 % du coût de l’abonnement de Cairn ouvrages est lié à la 

souscription d’un nouvel abonnement : les ouvrages de recherche (bouquet Eco-Soc-Pol). 

 

Le tableau ci-dessous permet de mettre en perspective le coût des ressources électroniques 

par grandes disciplines. 
 
 

 
 

Les bases de sciences comptent pour 35,08 % du coût total de la documentation 

électronique, les bases pluridisciplinaires représentent 22,47 %, celles de droit 24,88 % et les 

bases ALL / SHS comptent pour 17,57 % bien qu’elles soient les plus nombreuses : 15 bases 

de données sur 45, soit 33,3 % des bases. 

 

Les Usages  

 

Les usages portent sur les années 2020 et 2021. Les données 2022 seront récoltées en 

janvier 2023. 

 

 

Ressources Nb de 

sessions 

2020

Nb docs

Téléchargés 

2020

Nb de  

recherches 

2020

Coût 2020 

par unité 

téléchargée 

ou session

Nb de 

sessions 

2021

Nb docs

Téléchargés 

2021

Nb de  

recherches 

2021

Coût 2021 

par unité 

téléchargée 

ou session

Année philologique /Brepolis 316 24,85 € 249 31,50 €

Cairn revues 24 640 31 205 0,58 € 52 197 66 340 0,27 €

Cairn encyclopédies de poche

Ouvrages de recherche
19 651 23 822 37 566 47 746

0,25 €

Classiques Garnier numérique 613 12 564 5 104 0,62 € 637 8 043 4 131 1,04 €

Editions and adaptations of  

Shakespeare

18 29 52,00 €

Frantext NC NC NC NC NC NC

JSTOR  9 194 0,30 € 6 572 0,38 €

Maitron (Le)  NC NC NC NC NC NC

Mascarille 14 64,28 € 27 33,30 €

My Cow 47h38 26,04 € 83h02 14,74 €

Numérique Premium 265 3,16 € 238 654 10,40 €

Open Editions Freemium 7 320 0,23 € 9 986 1 944 0,43 €

Oxford English Dictionary 1 605 1 808 1,12 € 2 445 2 727 0,76 €

Performing Arts Periodicals 

Database
567 616 4,88 €

RetroNews 235 5,58 € 4 175 0,32 €

World Religion Database 14 62,42 € 374 815 121 0,92 €

TOTAL 613 75 520 62 284 241,18 € 1 011 122 631 124 528 99,19 €
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Les ressources en lettres, langues, sciences humaines et sociales sont très utilisées et 

connaissent pour certaines une très nette hausse entre 2020 et 2021 : ainsi Cairn revues et Cairn 

encyclopédies et ouvrages de recherche, avec respectivement une augmentation de + 111,84 % 

et + 91,17 %, mais surtout Retronews + 1676,6 % qui a trouvé son public au bout de 3 ans 

d’abonnement. 

En revanche les bases Classiques Garnier numérique et JSTOR connaissent une baisse 

significative de leurs usages avec respectivement -35,98 % et -28,52 %. 

 

D'une façon générale, sur l’ensemble des bases de données, les usages diminuent en 2021 : 

- 10,43 % pour les téléchargements et - 12,97 % pour les recherches, mais restent cependant 

très nettement supérieurs à ceux de 2019. Ainsi, pour les téléchargements, entre 2019 et 2021, 

l’augmentation est de 76,08 % et pour les recherches, elle est de 15,51 %. 

 

Activités 2020-2022  

 

Abonnements et désabonnements 

 

La Bibliothèque Universitaire s’efforce de rationaliser l’offre de ressources électroniques. Ainsi, 

leurs usages sont analysés, parfois sur plusieurs années, et lorsque ceux-ci sont trop faibles, une 

proposition de désabonnement est faite aux enseignants-chercheurs.  

 

 Désabonnements 

 

- Editions and Adaptations of Shakespeare 

La bibliothèque a cessé son abonnement à la base Editions and Adaptations of Shakespeare 

en 2021. Les statistiques d'usage étaient, en effet, extrêmement faibles. 

 

- Le Maitron 

La Bibliothèque n’a pas renouvelé son abonnement au Maitron, Dictionnaire biographique 

du mouvement ouvrier, pour les raisons suivantes : 

– le Maitron est désormais à 95% en Open Access 

– le Maitron est entièrement financé par des fonds publics 

 

- Brepols Medieval Bibliographies et Brepolis Medieval Encyclopaedias 
La Bibliothèque a réduit le périmètre de son abonnement aux bases Brepols : les bases 

Brepols Medieval Bibliographies et Brepolis Medieval Encyclopaedias n’ont pas été 

renouvelées en raison de la faiblesse de leurs consultations : 

– Brepols Medieval Bibliographies : 17 connexions en 2020 pour un coût de 1 337,60 €, 

soit un coût de 78 € par connexion 

– Brepolis Medieval Encyclopaedias : 10 connexions en 2020 pour un coût de 1 101,10 € 

soit un coût de 110 € par connexion 

 

- Mascarille  

Mascarille est une base de connaissance consacrée au théâtre de l’antiquité à nos jours. 

Après consultation des enseignants-chercheurs, la base a été désabonnée en raison de la 

faiblesse de ses statistiques d’usage : 14 connexions en 2020 et 27 en 2021 (cela représentait 

un coût d’utilisation de 64,28 € en 2020 et de 33,30 € en 2021). 

 

- BnF Collection, e-books et Musique 

Une offre culturelle de musique et de livre en ligne, issue des collections de la BnF. 

En raison de la faiblesse des consultations, la base a été désabonnée. 

 

 Abonnements 
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-  Performing Arts Periodicals Database 

Performing Arts Periodicals Database donne accès à 260 périodiques internationaux, dont 

au moins 100 sont disponibles en texte intégral. 

Elle couvre une vaste gamme de publications sur les arts du spectacle et les divertissements, 

notamment la danse, l’art dramatique, la scénographie, etc.  

 

- Ouvrages de recherche Cairn 

La bibliothèque s'est abonnée au bouquet d'ouvrages de recherche Eco-Soc-Pol de la base 

Cairn. 

Ce bouquet compte 8 413 ouvrages principalement en sociologie et société, sciences 

politiques, économie et histoire. 

 

 Extension d'abonnement 

 

- Numérique Premium 

Numérique Premium est un diffuseur français d’e-books en histoire et sciences 

humaines. 

Quatre nouveaux bouquets d'ouvrages ont été souscrits : 

- Psychologie (105 ouvrages) 

- Etudes cinématographiques (124 ouvrages) 

- Géopolitique (144 ouvrages) 

- Au choix titre à titre (60 ouvrages) 

 

 

Campagne de valorisation de la documentation électronique  

 

Le caractère immatériel des ressources électroniques les fait souffrir d’un manque de 

visibilité et les prive par conséquent d’un lectorat qui pourrait être beaucoup plus important. 

 

Différentes actions de valorisation ont été mises en place courant mars 2022 avec l’objectif 

de rendre ces ressources plus accessibles, exploitables et visibles de la communauté 

universitaire. En un mot, il s’agit de rendre matérielles ces collections immatérielles au moyen 

de différents supports physiques : affiches, e-marques, boîtiers pour e-books et flyers. 

 

Pour ces premières actions, deux bases d’e-books ont bénéficié d’un éclairage particulier : 

ENI, base en informatique dont les usages sont un peu faibles et Lextenso e-books, base de 

droit, nouvel abonnement 2022.  

 

 
Exemple d’e-marque 

 

Une étude des usages 2022 de la base Lextenso e-books montre que la campagne de 

valorisation a eu des effets : l’on compte 6 324 documents consultés sur les 6 premiers mois de 

l’année 2022 contre 3 105 documents sur la même période en 2021, soit une augmentation de 

103,67 % (sur les deux bases Lextenso). 
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À noter, que dans son mémoire de DCB 4 , Frédéric Souchon insiste sur la nécessité 

d’associer les enseignants-chercheurs à la promotion des ressources numériques : « Ces derniers, 

de par leur rôle prescripteur sont en mesure, bien plus que les bibliothécaires, d’orienter les 

étudiants vers la documentation électronique, en intégrant par exemple à leurs bibliographies 

des ressources proposées par la bibliothèque ». 

 

 

Problèmes d’accès aux ressources été 2022 

 

En raison de la mise en service d’un nouveau serveur proxy, de nombreuses ressources ont 

été indisponibles durant l’été 2022. Notamment la base Retronews ce qui a été problématique 

pour certains enseignants-chercheurs. 

Les problèmes ont été résolus par la DOSI en septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 SOUCHON, Frédéric, 2014. Faire vivre les ressources numériques dans la bibliothèque physique. Le cas des bibliothèques uni-

versitaires [en ligne]. enssib, janvier 2014. 
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Annexe I 

 

Plan de développement des collections 

du secteur Sciences Humaines et Sociales 
2022-2023 

 

 

A. Le Contexte 

1. Public du secteur documentaire 2021 
 

 Histoire Géographie Arts-Culture-

Société 

Fonds 

Professionnel 

Total 

Licence 420 248 374 + 20 

échanges étranger 

SHS 

29  ** 1.091 

Master 47 + 33 

MEEF * 

50 + 33 

MEEF * 

140 _ 270 

Doctorat + 

HDR 

31 19 8 _ 58 

Enseignants 16 20 30 _ 66 

Total 547 370 572 29 1.485 

 

*  Le Master MEEF (Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation) qui prépare 

au CAPES d’Histoire-Géographie est comptabilisé dans ces deux rubriques (mais bien sûr 

qu’une seule fois dans la somme totale). 

** Personnels de bibliothèque titulaires (sans compter les contractuels ni les vacataires). 

 

 

2. Budget du secteur documentaire 2021 
 

 Budget 

global 

Histoire Géographie Arts-Culture-

Société 

Fonds 

Professionnel 

Monographies  34.060,24 € 17.143 € 3.785 € 12.993 € 137 € 

Périodiques * 6.761,53 € Non 

renseigné 

Non 

renseigné 

Non renseigné Non renseigné 

Documentation 

électronique ** 

57 689,48 € Non 

renseigné 

Non 

renseigné 

Non renseigné Non renseigné 

Total du secteur 

documentaire 
98.511,25 € 50 % 11 % 38 % 1 % 

 

* Périodiques SHS, Lettres-Langues et Généralités. 

** Documentation électronique SHS et Lettres-Langues. 

 

Par rapport aux années précédentes, les budgets Monographies et Périodiques papier ont 

sensiblement baissé, tandis que celui de la Documentation électronique est encore en légère 

hausse.  

 



33 

 

B.  Les Axes de développement 

 

1. Par langues 
 

Les achats se font essentiellement en langue française pour la Géographie et pour les Arts, 

Culture et Société. Ils se font en langue française et en langues étrangères (surtout anglais et 

italien, mais aussi espagnol et allemand) pour l’Histoire. 

 

2. Par supports  

 Monographies 

 Périodiques 

 Vidéos  

 Documentation électronique 

Focus sur les livres électroniques ou e-books 

 Les Encyclopédies de Poche (Cairn) comportent un ensemble de 2.503 ouvrages 

électroniques de vulgarisation publiés après 2001, dans les collections "Que-sais-je ?" 

et "Repères", sous l'onglet « Encyclopédies de poche » mais l'accès est plus complet par 

la recherche avancée. 

 OpenEdition - ebooks est un portail de publications en sciences humaines et sociales 

créé par le Centre pour l’édition électronique ouverte (CLEO) associant le CNRS, 

l’EHESS, l’Université d’Aix-Marseille et Avignon Université. OpenEdition assure en 

exclusivité la diffusion numérique des ouvrages et revues publiés par une majorité de 

presses universitaires ou de sociétés savantes françaises. 

OpenEdition - ebooks propose 1.195 ouvrages de recherche en histoire, anthropologie et 

sociologie, publiés par 38 presses universitaires et sociétés savantes telles que CNRS 

Éditions, ENS Éditions, IRD Éditions, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 

Presses universitaires du Septentrion/de la Méditerranée/d’Aix-Marseille, ou encore les 

Publications de la Sorbonne. OpenEdition est une ressource acquise en Licence Nationale. 

 Numérique Premium est un diffuseur français d’e-books en histoire et sciences 

humaines. 

La bibliothèque a acquis les bouquets suivants : 

– Histoire ancienne 

– Histoire contemporaine 

– Histoire médiévale 

– Histoire moderne 

– Études de la littérature francophone 

– Sociologie et histoire des médias 

Deux autres bouquets d’ouvrages électroniques sont également disponibles sur cette base de 

données grâce au programme Istex : 

– Littérature française et francophone 

– Révolution française – Premier Empire 

 Scholarvox (anciennement CyberLibris) est une bibliothèque numérique 

communautaire multilingue (français, anglais, espagnol), qui donne accès à plusieurs 

milliers d’ouvrages électroniques, dans tous les domaines de connaissance. 

Les livres sont regroupés en 3 collections : 

– Sciences de l’ingénieur 

– Sciences Économie Gestion 

– Sciences Humaines et Sociales 
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3. Par cycles universitaires 
 

Pour tous les secteurs nous privilégions les éditeurs « universitaires » 

Licence : Colin, Hachette, Belin, etc. 

Master-doctorat : Belles Lettres, Champion, Droz, École française de Rome, L'Harmattan, 

Presses universitaires nationales et francophones, etc. 

Nous intégrons aussi dans les collections de la bibliothèque des ouvrages de petits éditeurs de 

niveau universitaire, publiés soit par des chercheurs universitaires, soit par des personnalités du 

monde des arts et de la culture. 

Si pour les Sciences humaines en général, la répartition entre niveau « Licence » et niveau 

« Master, Doctorat, Recherche » est assez équilibrée, pour l’Histoire la majorité des documents 

acquis sont de niveau « Recherche ». 

 

4. Par disciplines et par thèmes 
 

Le SCD accompagne tous les enseignements de l'Université tout en privilégiant des thématiques 

majeures : 

 Arts, Culture et Société 

Arts, histoire de l'art : 700 

Cinéma, télévision, radio : 791.43 

Communication : 153.6 (psychologie) 

Communication : 302.2 (sociologie) 

Édition, presse, médias : 070 

Muséologie : 069 

Pratiques culturelles : 306.4 

Presse, édition : 070 

Sociologie et anthropologie : 301 

Art numérique : 709.05, édition numérique : 070.5 

Réseaux sociaux 

 

       Histoire (à développer) 

                 900 (sauf 910) 

                 Programme du CAPES Histoire 

 

 Géographie 

Géographie et voyages : 910 

Aménagement du territoire (urbanisme) : 711 

Aménagement du territoire (sociologie) : 307.1 

Géomatique : 526 

Programme du CAPES Géographie 

 

 Généralités  

Sciences de l'éducation : 370 

Enseignement supérieur, orientation : 378 

Philosophie 100 

Psychologie : 150 

Religions : 200 

 

 Fonds professionnel 

Bibliothéconomie : 020 

Concours administratifs : 351.3 

Manuels Lycée 
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Annexe II 

 

FOURNISSEURS DE LIVRES ÉLECTRONIQUES TITRE PAR TITRE 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

 

 

 

60 % : Critères scientifiques : qualité du contenu du catalogue. 

 

 Niveau de lecture 

Documentation de niveau universitaire ou grand public ; de niveau Licence (manuels, guides, 

lexiques, introduction à la discipline...), de niveau Master-Doctorat-Recherche (thèses, 

mélanges, essais...).  

 Langues 

Langue française ; langues étrangère (anglais, allemand, espagnol…).  

 Disciplines couvertes. 

 Qualité de l’offre éditoriale 

Notoriété des éditeurs et des collections, adéquation au Plan de développement des collections 

de la BU ; test sur deux secteurs documentaires, relevant l’un du domaine DEG, l’autre du 

domaine SHS : le Droit et l’Histoire. 

 

40 % : Critères techniques. 

 

 Performance de la plate-forme d’achat : convivialité du moteur de recherche ; richesse 

en informations de la notice de chaque ouvrage ; simplicité de la procédure d’achat en 

ligne ; possibilité pour les usagers de consulter la base complète pour faire en ligne des 

propositions d’achat... 

 Modalités d’abonnement : abonnement fixe, obligation de dépense minimale, coût au 

titre… 

 Types d’acquisition : location, acquisition pérenne, location-vente, nombre de consulta-

tions autorisées... 

 Signalement par le moteur de recherche de la BU : titres « moissonnables », OAI, An-

nexe etc. 

 Modalités de consultation : accès sur une plate-forme dédiée ; à partir du catalogue de 

la BU...  

 Droits sur les ouvrages consultés : streaming, téléchargement ; possibilité de copier, 

d’imprimer… 

 Formats : PDF, EPUB, EPUB fixe… 

 Supports de lecture : ordinateur fixe ou portable, tablette, smartphone, liseuse… 

 Statistiques de consultation. 

 Convention avec Couperin. 
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Annexe III 

 

NUMÉRISATION DU BUSTE DE SIXTE ISNARD 

CHOIX OBJECTIF DES PRESTATAIRES 

 
1. Sélection des prestataires  

a. Benchmarking 

Des références de prestataires ont été sollicitées auprès d’organismes tels que le Musée de 

l’Arles antiques ou le CERCO du Museon Arlaten. Par ailleurs, une association de type Fab 

Lab s’est faite remarquer par sa participation à la Semaine des associations organisée par 

Avignon Université sur le campus Hannah Arendt. 

 
b. Critères de sélection   

 Un prestataire local  

Il doit appartenir à la scène culturelle numérique locale. Pourquoi ? 

Il est préférable d’éviter au buste un transport onéreux et surtout dangereux, l’artefact étant tout 

à la fois volumineux, très lourd et surtout très fragile. De surcroît, il échapperait pendant la 

procédure de numérisation à la présence et au contrôle des agents de la BU. 

Par ailleurs, recourir à un prestataire avignonnais permet soit de stimuler l’économie locale, 

soit de créer des partenariats avec le milieu associatif local. 

 
 Un prestataire expérimenté dans ce type de réalisation 

 

 Critère technique  

Obtention de fichiers 3D de format OBJ et SL adaptés aux projets de médiation, à l’archivage 

et à l’impression 3D (formats validés par la DOSI). 

 
 Critère de prix 

Enfin, le critère du coût, combiné à celui d’une éventuelle obligation de commande d’un 

minimum de pièces. 

 
c. Trois prestataires pré-sélectionnés 

Trois prestataires répondent au critère de l’implantation locale et ont accepté de candidater pour 

un chantier somme toute assez modeste. 

 
 Art Graphique et Patrimoine 

Entreprise dont le siège social est dans la région parisienne, mais qui a une antenne à Avignon. 

Le directeur de cette antenne, Florian Moreno, intervient à Avignon Université au M2 Histoire. 

Réalisations : numérisation du pont Saint-Bénezet pour la municipalité d’Avignon.  

Numérisation du buste en plâtre de Victor Leydet du Musée Granet pour reconstitution en 

bronze sur la place Jeanne-d’Arc à Aix-en-Provence. 
 Scan 3D sur site par lasergrammétrie. 

Toutefois AGP ne prend en charge que la numérisation ; pour la réalisation d’objets en 3D, ils 

travaillent en collaboration avec La Ferme 3D. 

 

 
 La Ferme 3D 

La Ferme 3D est un centre technique dédié à l'impression 3D par FDM (dépôt de matière fondue 

ou de fils fondus) basé à Saint-Rémy-de-Provence.  

Réalisations : les reproductions de différentes tailles et couleurs du buste de Jules César, pour 

la boutique du Musée de l’Arles antique. 
 Reproduction du buste à l’identique 

En plastique biosourcé. 
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Estimation large pour le coût (impression et post-traitement), pas de devis précis sans fichiers 

3D. 
 Reproduction du buste en miniature 

En poudre de marbre, différentes couleurs possibles. 

 
 L’Âge du Faire 

L’Âge du Faire est un projet s'inscrivant dans la dynamique mondiale des makerspaces, lieux de 

croisements multiculturels animés par les dynamiques du « faire ». L’association est pensée comme un 

outil de rencontre, d’échange et d’émancipation personnelle sur le territoire d’Avignon. Elle s’adresse 

également au tissu associatif et institutionnel local pour des collaborations techniques. 

L’Âge du Faire a participé à la Semaine des Associations à Avignon Université. 

 
 Scan 3D sur place (1 journée) par photogrammétrie. 

 Reproduction du buste à l’identique 

En PETG (le plastique PETG, ou polyester glycolisé, est un thermoplastique répandu sur le 

marché de la fabrication additive), mastiqué pour effacer les raccords d’usinage et peint en 

blanc mat « rendu plâtre ». Possibilité de patine en relation avec un prestataire extérieur. 

Possibilité d’éditer un moule pour réaliser ultérieurement des copies en plâtre. 
 Reproduction du buste en miniature 

En PLA (bioplastique à base d’amidon de maïs). 

 

 
2. Tableau comparatif des prestations 

 
 AGP La Ferme 3D L’Âge du Faire 

Numérisation du buste 

et génération de 

fichiers 3D format OBJ 

et STL 

 

Lasergrammétrie 

840 € 

_ Photogrammétrie 

450 € 

Reproduction du buste 

à l’identique 

 

_ À partir de 4.000 € HT 2.260 € TTC 

Reproduction du buste 

en miniature 

_ Buste 19 cm : 20 € 

pièce 

Achat minimum de 100 

pièces 

Buste 10 cm : 13 € 

pièce pour achat de 

moins de 50 pièces. 

Buste 20 cm : 45 € 

pièce pour achat de 

moins de 50 pièces. 

 

 
3. Synthèse des résultats 

 

Le binôme AGP - La Ferme 3D est plus professionnel, avec des partenariats avec des 

organismes prestigieux et des résultats médiatisés. 

Mais ils sont nettement plus chers pour la numérisation et pour la réalisation de bustes à 

l’identique ; pour la réalisation de bustes miniatures, une commande minimum de 100 pièces 

est exigée, ce qui dépasse largement les besoins de l’Université. 
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4. Notre proposition 

 

 Numérisation 3D pour obtention fichiers de format OBJ et STL pour archivage, impression 3D et mé-

diation (visualisation d’une image 3D sur le site Web de la BU). 
L’Âge du Faire : 450 € TTC 

 

 
 Réalisation de bustes à l’identique 

1 buste pour la Bibliothèque Maurice Agulhon. 

1 buste pour le musée Calvet (dans le cadre d’une convention). 

L’Âge du Faire : 4.520 € TTC 

Renoncement au buste initialement prévu pour le cimetière Saint-Véran, dans la chapelle 

funéraire (classée) de Sixte Isnard, en remplacement du buste volé en 2010 : l’exposition à 

l’humidité ambiante et surtout le risque important de vol ne permettrait pas d’assurer la sécurité 

du buste à long terme. 

 

 

 

Coût total du projet « Buste de Sixte Isnard » : 4.970 € TTC 
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Annexe IV 

 

NUMÉRISATION DU BUSTE DE SIXTE ISNARD 

INTÉRÊT HISTORIQUE ET ARTISTIQUE DU BUSTE DE SIXTE ISNARD 

 

 

 

1. Intérêt historique du buste de Sixte Isnard 

 

 Qui était Sixte Isnard ? 

 

Sixte Isnard (1793-1845) était un riche fabricant et négociant en soie et en garance, à 

l’époque où ces deux activités constituaient la principale richesse de la cité. Ayant eu la douleur 

de perdre sa femme puis son fils, il décida de faire profiter de son immense fortune ceux qui 

avaient contribué à l’édifier. Il légua donc la somme énorme de deux millions de francs à la 

ville d’Avignon, à charge pour elle de fonder un hospice destiné à accueillir les taffetassiers 

(ouvriers en soie) et garanciers nécessiteux, ainsi que les commis et négociants ruinés.  

Cet hospice, édifié au début de la route de Marseille, était encore en activité au début 

de la Seconde Guerre mondiale ; après les bombardements de 1944 qui ravagèrent Avignon, il 

put encore abriter plusieurs familles de réfugiés. À l’époque des grandes reconstructions 

d’après-guerre, la municipalité le fit abattre pour construire sur le terrain ainsi dégagé un 

ensemble d’immeubles d’habitation à vocation sociale ainsi qu’un groupe scolaire, qui portent 

encore le nom du « père des pauvres ». 

 

 Son rôle dans l’histoire de l’ancien hôpital Sainte-Marthe 

 

Afin de manifester sa gratitude à ce citoyen généreux et très impliqué dans la protection 

des indigents, le Conseil municipal d’Avignon fit exécuter son buste en 1846, pour la somme 

de 800 francs, par un artiste napolitain qui bénéficiait d’une certaine notoriété en France. Un 

moulage de ce buste fut déposé au Musée Calvet, dans la galerie des personnalités 

avignonnaises, et un autre offert à l’hôpital Sainte-Marthe. C’est donc un sentiment de 

reconnaissance qui a incité les administrateurs des hospices et hôpitaux d’Avignon à déposer 

ce buste depuis 1896, dans la pièce qui leur servait à la fois de salle d’archives et de salle de 

réunion. 

 

 Son rôle dans l’histoire patrimoniale d’Avignon 

 

Par ailleurs, la vie de Sixte Isnard s’inscrit étroitement dans le patrimoine architectural 

de notre ville, à l’intérieur et autour de l’actuel campus Sainte-Marthe : l’ancien mess militaire 

que nous avons vu abattre sous nos fenêtres en 2003 pour édifier l’actuel Pôle sportif et de 

recherche n’était autre que l’ancienne fabrique de garance de Sixte Isnard !  

Le « soyeux fraternel » est né à deux pas de l’actuelle Université, rue Paul-Saïn, et dans 

notre rue Pasteur la « Maison Sixte-Isnard », devenue ultérieurement la pension Dupuy, vit la 

rencontre de Frédéric Mistral et Joseph Roumanille, et le jaillissement de la première étincelle 

qui alimenta la flamme du Félibrige et de la renaissance provençale.  

Sixte Isnard mourut rue de la Banasterie, dans l’hôtel particulier Madon de Chateaublanc 

hérité de son fils. On peut aussi admirer son tombeau (classé) au cimetière Saint-Véran et son 

ancien moulin à garance au parc Chico-Mendès. 
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2. Intérêt artistique du buste de Sixte Isnard 

 

 Tite Ristori, un artiste atypique 
Le parcours de Tite Ristori, sculpteur napolitain, ex-pensionnaire de l’Académie de 

Naples, est assez atypique car il sera aussi faïencier et émailleur. Ayant racheté en 1850 un 

atelier à Marzy (Nièvre), il s’impliqua activement dans le renouvellement et la renaissance de 

la faïencerie de Nevers, et fut même médaillé de 1e classe à l’Exposition universelle de 1855 à 

Paris ! 

Il travailla ensuite pour la prestigieuse firme Wedgwood, la célèbre manufacture 

de poterie, de faïence et de porcelaine britannique fondée en mai 1759. 

On peut admirer certaines de ses plus belles faïences au Musée de Cluny et au Victoria 

and Albert Museum (Londres). 

Par ailleurs, il a réalisé un certain nombre de bustes des personnalités de son temps, 

dont certaines sont conservées au Musée Calvet... et au château de Versailles. 

 

 Le masque mortuaire et le buste 

 

En 1846, Tite Ristori acheva de réaliser le buste de Sixte Isnard d’après le masque mortuaire 

qu’il avait lui-même moulé sur le visage du défunt au lendemain de sa mort, « avec une telle 

précision, que les détails les plus délicats s’y trouvent reproduits » (Le Mémorial de Vaucluse, 

24 août 1845). 

Le buste obtenu est plutôt imposant : 84 cm de hauteur (dont 12 cm de socle), 62 cm de largeur, 

32 cm de profondeur. 

Le modelé est fin et précis, avec des détails bien dessinés tels que les favoris, le mouvement 

des cheveux, le double liséré de l’uniforme d’adjoint au maire, les boutons métalliques frappés 

de la couronne de la Monarchie de Juillet... Le relief est bien marqué : des détails 

vestimentaires comme les boutons ou la croix de la Légion d’honneur semblent avoir été 

modelés séparément puis appliqués sur le buste ; les pupilles sont incisées pour animer le 

regard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faïence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porcelaine
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Annexe V 

LES GUIDES DE VOYAGE 

 
I. Introduction 

La définition d’un guide voyage dans Wikipédia : « Un guide touristique ou guide de voyage 

est un type de livre contenant des informations sur un lieu donné, qui peuvent être d'ordre 

pratique autant que culturel et historique, à l'usage des touristes ».  

Jusqu’en 2013, la BU n’achetait que les guides bleus de chez Hachette comme guides de voyage. 

Notre ancienne collègue bibliothécaire, Jeanine Pongy, estimait que les autres guides n’étaient 

pas d’un niveau suffisant pour figurer dans une bibliothèque universitaire. 

Qu’attend-on d’un guide de voyage destiné à un public varié (étudiant, un enseignant-chercheur, 

une personne extérieure ou un personnel de l’université) désireux de voyager dans une contrée. 

Un guide de voyage doit-il faire bonne figure dans le secteur Géographie d’une bibliothèque 

universitaire? Autant de questions qu’on peut se poser quand on doit faire des choix de 

collection et administrer un fonds dans ce domaine. 

L’objectif d’un prêt et/ou d’une consultation d’un guide voyage peut être effectivement un 

voyage prévu à plus ou moins longue échéance, mais ce peut être aussi de se renseigner sur 

l’histoire, les traditions, la culture, la géographie d’un pays pour lequel on a un autre intérêt 

qu’un voyage programmé. 

Simple curiosité pour un pays ou une région sous les feux de l’actualité, envie d’en savoir un 

peu plus sur un pays récemment découvert dans un cadre d’étude ou un cadre personnel, de 

nombreuses raisons peuvent présider à la consultation d’un guide de voyage par un lecteur de 

la bibliothèque. 

Le secteur du tourisme étant, avant la crise sanitaire, un secteur économique en pleine expansion, 

depuis plusieurs années, l’offre des éditeurs en matière de guide touristique s’est 

considérablement étoffée. Des collections ciblant un public particulier ou une nouvelle 

thématique ont été créées et développées. Difficile de s’y retrouver parfois dans cette profusion 

éditoriale.  

Forte de cette expérience de désherbage qui m’a permis de connaître de plus près ces nouvelles 

collections, j’ai eu envie de partager et transmettre mes connaissances pour mes collègues du 

Département des collections et les acquéreurs qui reprendront ce domaine après mon départ à 

la retraite.  

Des collections intéressantes de notre point de vue élitiste universitaire ont vu le jour mais 

d’autres ont une vocation plus commerciale et ne retiendront pas notre intérêt. 

Notre étude est présentée par éditeur spécialisé, français ou étranger. Difficile d’établir une 

nomenclature structurée des guides de voyage, tant les éditeurs ont rivalisé de créativité et lancé 

de nombreuses collections et sous-collections qui ont été souvent des bancs d’essai parfois 

stoppés, faute de trouver leur public.  

Certains éditeurs ont créé des collections de guides de voyage ciblés suivant le temps passé par 

le touriste, du week-end prolongé à quelques jours, et jusqu’à 2 ou 3 semaines.  

Je tiens à mentionner que jusqu’à présent la compétition était rude entre les éditeurs de guides 

de voyage qui rivalisaient d’ingéniosité pour capter leur clientèle.  

L’édition française de guides de voyage est ancienne et remonte au XVIIIe siècle grâce aux 

fameux grands tours destinés à la jeune élite aristocratique pour se former le goût et l’esprit : 

c’est au XVIIIe siècle que naît véritablement le tourisme, grâce au "grand tour", à l’origine du 

mot anglais "tourist", soit "voyage circulaire". 

J’aurais tendance à conseiller de prendre pour une même destination le guide de voyage d’un 

éditeur français surtout quand ce sont des éditeurs qui se sont affirmés depuis de nombreuses 



42 

 

décennies. L’édition française de guides de voyage de par son implantation séculaire dans ce 

secteur est d’une grande qualité scientifique et universitaire. 

 
II.  HACHETTE TOURISME 

Le Guide Bleu : 
Le guide bleu est un des ancêtres des guides de voyage : Le Guide bleu constitue une collection 

de guides touristiques fondée en 1916 et éditée par Hachette Livre. C'est la plus ancienne 

collection de guides touristiques français : « Devenus en 1916 la collection des Guides bleus, 

publiés sous la direction de Marcel Monmarché, successeur de Paul Joanne, ils sont la 

référence française en matière de guides culturels. Dans les années 1920, les Guides bleus se 

mettent à l’heure de l’automobile : ils indiquent désormais les meilleurs circuits routiers, les 

adresses des principaux garages, les services d’autocars... Une autre tendance est amorcée au 

sein de la collection avant la seconde guerre mondiale : les auteurs insistent plus sur l’art et 

l’architecture et privilégient une approche quantifiée de la réalité, au détriment des élans 

littéraires du début. La collaboration des universitaires, qui rédigent de longs aperçus, devient 

systématique, les Guides bleus restant néanmoins des ouvrages de terrain. » in Wikipédia. 

Le guide bleu bénéficiant depuis toujours de la collaboration des universitaires rédigeant les 

notices en histoire de l’art, histoire, système politique, peut entrer sans contestation dans les 

collections universitaires. 

 

 
 

 

 

 

Sicile  

Une présentation de l'île méditerranéenne, de son histoire, de sa culture, de 

ses richesses naturelles et artistiques ou de sa gastronomie. Avec des visites 

guidées des villes d'art et des sites archéologiques, des itinéraires de villages 

en villages, des excursions dans les réserves naturelles et sur les îles Eoliennes ainsi que des 

adresses d'hébergement, de restaurants et de boutiques. Paru le 2 septembre 2020 

 

Hachette a depuis créé des sous-collections à sa collection « guides bleus ». Ces sous-

collections sont axées sur les aspects culturels, historiques, traditions et religion d’un pays ou 

d’une région comme la sous-collection « Guides bleus. Les carnets des guides bleus ». 

Exemple : 

« Carcassonne et les châteaux cathares dévoilés : les lieux se racontent » : Des visites 

commentées, des anecdotes et des informations sur la vie quotidienne au Moyen Age, l'histoire 

et l'architecture de la ville fortifiée ainsi que des chevaliers cathares, des focus sur les 

événements importants ainsi que des quiz pour tester ses connaissances. Hachette Tourisme, 

2018. 

Par ailleurs, la collection « guides bleus » tend à suivre les destinations touristiques hexagonales 

ou mondiales les plus prisées par le public. On constate que les régions françaises ne sont plus 

toutes couvertes à part certaines régions plus touristiques comme la Bretagne, le Pays basque, 

la Provence-Alpes-Côte-D’azur, faisant l’objet de mises à jour régulières des guides au fil des 

décennies. 

Mais la publication des guides bleus traditionnels tend à se raréfier au profit de sous-collections 

plus ciblées, moins chères, avec aussi moins de contenu culturel et patrimonial. 

 

Les Guides VOIR 
Hachette Tourisme a créé des collections de guides touristiques extrêmement intéressantes et 

attrayantes comme les « guides VOIR », sans laisser tomber le côté culturel mais au contraire 



43 

 

en le mettant en valeur par des plans 3D, des dessins, des photos couleurs de qualité. Le milieu 

environnemental, le patrimoine naturel sont aussi mis à l’honneur avec toujours les 

informations pratiques. 

 

 

 
 

 

 

 

 

NAPLES et la côte amalfitaine : Des informations touristiques pour découvrir 

la côte amalfitaine et Naples quartier par quartier, avec des suggestions de 

visites et de promenades, des dessins en 3D d'églises et de monuments, des 

encadrés thématiques, et un choix d'adresses d'hébergements, de restaurants, 

de marchés, entre autres. À paraître le 13 janvier 2021. 

Guide Evasion : 

 

La collection « Guide Evasion », est aussi de très bonne qualité un peu moins chère avec les 

mêmes rubriques que la collection VOIR plus des informations parfois sur le développement 

économique des pays. Cette collection a aussi créé des sous-collections comme « Guide évasion. 

Evasion en ville », « Guide évasion. Evasion en France » 

 
 

 

 

 

 

 

Irlande : Pour visiter Dublin, le sud de l'Irlande, Cork, le Connemara, Sligo, 

Belfast, une sélection des principaux sites touristiques, des informations sur 

l'histoire de l'île, sa culture, son développement économique ou encore ses 

traditions. Paru le 12 août 2020 

 

Guide du Routard  
La collection « guide du routard » ne rentre pas dans nos critères d’acquisition. Ce sont des 

guides pas très chers à moins de 10 euros que les personnes intéressées par un voyage peuvent 

acquérir par leurs propres moyens, les informations pratiques priment sur les aspects culturels, 

politiques, économiques. La qualité du papier et des illustrations est insuffisante pour la 

conservation même à court terme. Les acquisitions de guides de voyage dans cette collection 

sont à proscrire sauf exception. 

 
II.  GALLIMARD LOISIRS  

Guides Gallimard. Encyclopédies du voyage 
La collection « Guides Gallimard » est composée de plusieurs sous-collections. La sous-

collection « Encyclopédies du voyage » a retenu toute notre attention car elle équivaut en terme 

de qualité éditoriale à la collection des guides bleus et poursuit ses publications avec mises à 

jour régulières des guides : « Bretagne : Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Lorient, Nantes » 



44 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bretagne : Un ensemble d'itinéraires de visite pour découvrir les richesses 

naturelles, patrimoniales et culturelles de la Bretagne historique, ainsi que 

des développements sur la nature du massif armoricain, l'identité bretonne, 

les traditions populaires, le patrimoine architectural. Avec des 

informations pratiques en fin d'ouvrage, un focus sur l'art sacré breton et l'école de Pont-Aven. 

Paru le 12 juin 2020 

 

Guides Gallimard. Géoguide 
La sous-collection « Guides Gallimard. Géoguide » est également une collection sérieuse de 

guides de voyage mais moins que la première (Encyclopédies du voyage) mais qui a l’intérêt 

de proposer des guides sur les régions françaises : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Périgord-Dordogne : Cet ouvrage présente le milieu naturel, l'histoire, la 

culture et les traditions des départements de la Dordogne, du Lot, du Lot-

et-Garonne et du Tarn-et-Garonne. Il propose des renseignements 

pratiques pour organiser son séjour, se déplacer, et, pour chaque ville ou 

chaque site, une sélection d'adresses ainsi que des informations touristiques. Paru le 12 juin 

2020 
Cette collection a créé une autre sous-collection « Guides Gallimard. Géoguide. Coups de 

cœur » qui est à éviter car davantage axée sur le côté pratique de préparation d’un voyage. 

 

Autres collections Gallimard: 

La collection « Bibliothèque du voyageur » initiée dans les années 80, était une collection assez 

intéressante de guides de voyage mais sa dernière parution date de 2019, on peut s’interroger 

sur sa pérennité : 

 

 
 

 

 

 

 

 

ISRAËL : Un historique du pays accompagné d'itinéraires et 

d'informations pratiques pour parcourir Israël. L'ouvrage comporte une 

sélection d'adresses pour se loger, se restaurer, se divertir et faire du 

shopping ainsi que des chapitres thématiques sur le littoral, les marchés, les portes de 

Jérusalem, les lieux saints, Gaza, l'architecture de Tel-Aviv, les mers d'Israël ou la plongée à 
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Eilat. Paru le 3 octobre 2019 

 

La sous-collection « Guides Gallimard. Les guides culturels Gallimard » lancée au début des 

années 2010 n’a pas passé la barre d’une petite dizaine de publications sur les grandes 

métropoles touristiques européennes et s’est arrêtée très vite en 2013 : 

 
 

 

 

 

 

 

Florence : Ce guide encyclopédique retrace l'histoire de la capitale de la 

Toscane, des origines à nos jours, à travers des photographies et 

documents d'archives. Les monuments tels que le Dôme, le palais des 

Médicis, la faune et la flore des berges de l'Arno, une découverte des 

principaux musées, l'art de vivre et les traditions locales sont ainsi présentés. Paru le 5 

septembre 2013 
III. Petits Éditeurs  

Il faut également mentionner les petits éditeurs de qualité qui publient peu mais dont les 

ouvrages présentent un intérêt culturel et patrimonial.  

 

Éditions du Patrimoine  
Les éditions du patrimoine ont développé une collection de guides patrimoniaux des villes de 

France : Le guide- Villes et pays d’art et d’histoire. À l'initiative du ministère de la Culture, il 

existe en France un réseau de "Villes et pays d'art et d'histoire". Ce label signale les engagements 

particulièrement soutenus et actifs de collectivités en faveur du patrimoine -signalétique, 

promotion, visites organisées. Cette collection de guides, en proposant des circuits très complets 

de découverte de ces villes ou pays (monuments ou édifices remarquables, musées, sites 

naturels), vient à l'appui de cette politique. 

 
 

 

 

 

 

 

Avignon : Au confluent du Rhône et de la Durance, Avignon est réputée pour 

ses remparts, le célèbre pont Saint-Bénezet et le palais des papes dont 

l'imposante architecture lui vaut d'être classé au Patrimoine mondial de 

l'humanité. Mais Avignon possède bien d'autres richesses qui méritaient 

qu'on lui consacrât un guide. L'ouvrage est structuré en trois parties : l'histoire, parcours 

historique depuis Avignon antique jusqu'à la capitale de la chrétienté au XIVe siècle, depuis 

Avignon renaissante et classique jusqu'à la capitale régionale du XXIe siècle ; le guide, présenté 

par quartiers, permet la visite des sites, monuments et musées de la ville. Paru le 28 juin 2001 

 

Éditions Jonglez 
Basées à Paris, les Éditions Jonglez sont une maison d’édition indépendante française qui 

possède des bureaux à Rome, Londres, Madrid, Berlin et Rio de Janeiro. Elles publient des 

livres en 9 langues qui sont distribués dans 35 pays. 

Nous possédons déjà quelques guides de voyage de cet éditeur. Les Éditions Jonglez proposent 

2 collections qui peuvent nous intéresser : 
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Les guides « insolites et secrets » : écrits par les habitants, pour les habitants et les voyageurs 

curieux, ces guides culturels invitent à découvrir une ville ou une région en sortant vraiment 

des sentiers battus. 

Les « beaux-livres » : spécialisés sur le patrimoine insolite à travers le monde, pour partir à la 

rencontre des lieux abandonnés, oubliés, interdits… 

Éditeur de beaux-livres de photographies, mais surtout de guides de voyages "insolites et 

secrets" à travers le monde, Thomas Jonglez âgé de 49 ans a su faire de sa maison, les Editions 

Jonglez, une petite marque qui monte.  

Avec un modèle original, "publier des guides écrits uniquement par des habitants pour les 

habitants. Et si c'est secret pour les locaux, ça l'est a fortiori pour les touristes", dit-il. Au menu, 

des adresses pointues, voire confidentielles. Pas de resto ni d'hôtel - "tout est déjà sur internet" 

-, mais uniquement du culturel, de l'art, de la poésie, de l'architecture. 

Avec cinquante destinations au compteur (une traduction en cinq langues pour chacune) et plus 

d'un million d'ouvrages vendus, Thomas Jonglez a trouvé ses lecteurs. 

 

Éditeurs spécialisés étrangers  

Guides de voyage Ulysse  

 

Cette maison d’édition québécoise de Montréal est spécialisée dans le voyage en Amérique du 

Nord et a développé plusieurs collections. Ses publications sont de grande qualité. Le guide qui 

suit a été acquis pour une collègue qui s’apprêtait à faire un voyage au Costa Rica. Elle l’a tout 

à fait plébiscité. 

 
 

 

 

 

 

 

Costa-Rica : S'il est un pays associé aux Guides de voyage Ulysse, c'est 

bien le Costa Rica, véritable paradis de l'écotourisme! Depuis 1990, avec 

la parution de son tout premier guide, Ulysse a su faire découvrir et 

apprécier cette magnifique destination d'Amérique centrale à des milliers 

de voyageurs. Encore aujourd'hui, le guide Ulysse Costa Rica s'avère la meilleure référence en 

la matière. Il comprend un portrait géographique, historique et culturel étoffé, une description 

détaillée de tous les attraits dont les réserves et parcs nationaux (cotés selon un système 

d'étoiles), une sélection des meilleurs restaurants et hôtels dans toutes les catégories de prix, 

de nombreuses suggestions d'activités de plein air, un lexique français-espagnol ainsi que 

qu'une cinquantaine de cartes et plans précis vous permettant de créer un itinéraire à votre 

mesure Paru le 7 novembre 2019. 

 

Lonely Planet : 
La maison d'édition australienne Lonely Planet est un éditeur de guides de voyages. Fondé par 

un couple anglo-irlandais en 1972, Lonely Planet est longtemps resté un éditeur indépendant 

jusqu'à son rachat en 2007 par la BBC. Le guide a été revendu en mars 2013 à l'entreprise 

américaine NC2 Media, spécialiste de l'édition numérique.  

Les guides sont disponibles en huit langues (anglais, français, italien, allemand, espagnol, 

coréen, japonais, chinois). Lonely Planet édite environ 650 titres en anglais depuis 1972 et plus 

de 230 titres en français depuis 1993. Ils existent en version papier et numérique. La maison 

d'édition emploie plus de 400 personnes dans ses filiales à Melbourne, Oakland, et Londres et 

fait travailler plus de 150 auteurs. Les guides Lonely Planet sont les guides de voyages parmi 

les plus connus et les plus appréciés des routards mais ne correspondent pas à nos critères de 

sélection car privilégiant trop les informations pratiques.
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