
Extension du PCP au Grand Est : le point de vue de la Médiathèque 

municipale de Mulhouse 

 

Bibliothèque municipale classée de Mulhouse : les fonds patrimoniaux 

proviennent majoritairement à l’origine du dépôt de la Société industrielle de 

Mulhouse (SIM) : gravures, livres anciens, dessins … Il y aussi eu des 

acquisitions d’estampes dans les 1950s (et la création d’un cabinet des 

estampes ), ainsi qu’un fonds général ancien, des livres de bibliophilie, des 

livres d’artiste (500 pièces), et des cartes et plans. 

Les fonds sont autour de l’industrie mais aussi juridiques (Fonds de deux 

magistrats du 19e siècle : Gérard, Armand Weiss [dépôt de la SIM]). Le fonds 

lithographique est conséquent également (notamment sur Engelmann, le 

chromolithographe de Mulhouse). 

Beaucoup de périodiques (environ 1200 titres), alsatiques et généraux. Des 

périodiques courants (Alsace, DNA), très consultés par des chercheurs 

amateurs ou des journalistes (environ 700 volumes consultés par an) 

Tous les périodiques n’ont pas été rétroconvertis : c’est projeté pour cet été. 

Une vingtaine de fonds locaux est dépouillée. 

 

POURQUOI REJOINT-ON LE PCP ? 

-         Insertion dans la structuration du paysage documentaire à l’échelle 

de la nouvelle région 

-         Visibilité de nos collections 

-         Echange avec les collègues, réseau d’entraide, d’expertise 

-         Mise au clair de la ligne de conservation de certains de nos 

périodiques 



-         Opportunité de pouvoir récupérer des titres (voire d’en donner, en ce 

moment !), et de jouer sur les complémentarités des fonds 

documentaires 

  

COLLECTIONS QUE NOUS CONSERVONS 

-         Science et Vie : depuis le 1er numéro de 1913 (quelques lacunes, mais 

beaucoup ont été comblées l’an dernier grâce à la bibliothèque de 

Colmar 

-         Chasseur d’images (depuis 1995) 

-         Les cahiers du cinéma (depuis 1952) 

-         Esprit (depuis 1944) 

-         Connaissance du rail (ARRETE 1989 à mai 2012) 

-    Journal officiel  (1888 à 1945) 

Peut-être également pourrions-nous nous lancer dans un projet de 

conservation de fonds locaux, même si cela n’est pas coutume dans un PCP. 

Nous souhaitons seulement ne pas nous engager dans la conservation d’un 

titre supplémentaire que nous ne conservons pas déjà (manque de place). 
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