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Abstract:
To analyze history of the local communities the researcher can usually resort to traditional documents
he consults in professionally institutes managed with substantial resources like public libraries, local
archives, etc. Therefore, we can ask why refer to others collections held by “sporting library” (often
amateur) can reveal sense of history and local culture?
Indeed, sport associations may be regarded as minor resources. Based on the example of sport
associations in Lyon (and more specifically alpine and hiking sections) we will see, unlike common
stereotypes, that they offer library resources with easy access (many of which are free and open to the
public), beyond the original approach, bring benefits in the study of local communities. The
researcher can find diversity of historical material through books, yearbooks, topoguide, maps,
manuscripts, pictures, etc. that traditional institutes don’t offer.
Beyond traditional data (socio-demographic, etc.), these documents contain much information for the
researcher who tackle differently the local history through the leisure culture. The purpose of this
approach is not to oppose traditional resources and institutes but to show the originality and
especially the complementarity. So this approach make it possible another way to study local history
and explain how local identities was builded.
In the first section of this paper we review how sporting libraries are born but also how their
resources are build and what it offers. Next, we describe the features of collection and what
information you can find. Finally, we describe, through the alpine club in Lyon the case of migrant
communities.
Keywords: Lyon, local community, sporting library, french alpine club.
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Introduction :
Pour analyser l’histoire locale d’une communauté le chercheur (généalogiste, universitaire,
etc.) fait traditionnellement appel à des institutions reconnues auprès desquelles il estime
pouvoir trouver les informations dont il a besoin. Ainsi s’adresser à des établissements
comme les archives, les bibliothèques, etc. relève communément d’une démarche somme
toute classique qui offre une maximisation de la recherche d’information directement liée aux
caractéristiques manifestes de ces structures. En effet, les archives (quelque soit leur échelle
territoriale 1 ) conservent quantité de documents 2 , riches en renseignements concernant par
exemple des données de l’état-civil, des relevés de plans cadastraux, des listes électorales,
etc. On peut ainsi consulter, les actes de naissance, de mariage et de décès concernant une
localité qui fourniront, théoriquement, des informations qui constitueront l’un des matériaux
d’analyse du chercheur dans la compréhension de l’histoire locale.
Les bibliothèques, qu’elles soient municipales, universitaires, spécialisées en généalogie et
certains départements de la Bibliothèque Nationale de France forment également
d’importantes ressources documentaires avec par exemple des informations clefs contenues
dans des monographies familiales, de villages, sur le patrimoine, etc. qui viendront étayer la
réflexion du chercheur.
Devant une telle offre d’abondance informationnelle on peut donc se demander en quoi le fait
de se référer à des bibliothèques sportives peut également contribuer à comprendre la culture
locale ainsi que révéler le sens de l’histoire ? Comment le fonds documentaire de ces
bibliothèques, susceptible d’offrir une autre approche, se caractérise-t-il ? Comment une
« entrée » par les loisirs peut-elle s’avérer pertinente ?
Une bibliothèque sportive, les deux termes ne sont pas antinomiques, peut sembler au
premier abord dépourvue d’intérêt car si les activités sportives se pratiquent effectivement sur
le terrain que peut-on trouver sur ces rayonnages. En prenant l’exemple du Club Alpin
Français (CAF) et de sa section de Lyon - Villeurbanne, nous verrons qu’au-delà des préjugés
ces établissements offrent des ressources documentaires qui peuvent s’avérer pertinentes pour
l’étude de communautés locales.
L’objectif de cette approche n’est pas d’opposer les ressources et les établissements
traditionnels mais bien de montrer l’originalité et surtout la complémentarité d’une telle
démarche. Pour cela nous présenterons brièvement la bibliothèque de la section de Lyon Villeurbanne : ses caractéristiques, ses collections, les services aux usagers, etc. Puis nous
étudierons les informations issues des documents qui donnent du sens à la compréhension de
la culture locale et nous conclurons enfin par un exemple d’histoire locale à travers le cas
d’une communauté de migrants suisses adeptes de la randonnée pédestre.
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Nous pouvons distinguer trois niveaux territoriales pour les archives : nationales, départementales et
communales.
2
Chaque établissement d’archive possèdent des fonds généraux et spécifiques. Au-delà de répertorier
l’ensemble de ces documents utiles au chercheur on peut s’adresser auprès de l’établissement sélectionné.
Aujourd’hui ces structures possèdent un site internet grâce auquel on peut connaître les particularités des fonds
sélectionnés.
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I - Présentation de la bibliothèque et de son organisation :
Au cours de cette partie nous présenterons brièvement la bibliothèque, ses collections ainsi
que les grandes lignes de son fonctionnement et des services offerts auprès des usagers.
Une bibliothèque spécialisée sur la montagne :
La bibliothèque a été créée en 1875 la même année que la section lyonnaise du CAF (un an
après la fondation du CAF) avec comme ambition de « propager la connaissance des
montagnes ». Elle met aujourd’hui à disposition plus de 3 500 volumes ayant pour
thématique la montagne qui sont organisés selon une classification interne propre : type de
documents et espace géographique. Elle représente, de fait, une des plus documentée de la
région et apparaît comme un acteur incontournable dans le paysage des bibliothèques alpines
françaises3.
L’objectif de cette bibliothèque spécialisée, qui reprend notamment certaines caractéristiques
développées par Mount (1995), est de pouvoir mettre à la disposition de tous, les
informations indispensables comme support de préparation afin d’accéder à la montagne et à
ses activités sportives. Outre cette dimension pratique et fonctionnelle, la bibliothèque
s’inscrit dans une démarche patrimoniale (Bertrand, 2011) dans la mesure où elle revendique
une mission de conservation d’éditions rares4 ainsi que les publications du CAF.
Les collections :
La bibliothèque propose plus de 3 000 monographies, anciennes et récentes, avec à la fois des
ouvrages généraux mais aussi très spécialisés. La richesse du fonds documentaire transparaît
dans la diversité des thématiques abordées et des types d’imprimés. En effet, on constate
qu’au-delà de l’approche exclusivement technique, avec des ouvrages comme les topos,
d’autres écrits, au style plus littéraires par exemple, partagent les rayonnages de la
bibliothèque (Tableau 1).
Répartition thématique du fonds de la bibliothèque du CAF
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3%
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Tableau 1 : L'analyse de la répartition thématique du fonds de la bibliothèque du CAF de
Lyon peut surprendre. En effet, une large proportion (près d'un tiers) de documents n’est
pas encore référencée : un potentiel qui reste à exploiter.
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D’autres bibliothèques de sections locales du CAF comme Grenoble, Marseille - Provence ou bien à l’échelle
nationale, le Centre National de Documentation Lucien Devies de Paris constituent également des
établissements de référence en France.
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Il s’agit d’originaux relatant les exploits de célèbres noms de l’alpinisme comme Saussure, Whymper, etc.
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Les ouvrages à vocation pratique permettent de responsabiliser les membres et d’accroître
leur autonomie dans l’activité que l’on retrouve, par exemple, à travers différents types de
documents comme les manuels dédiés à la sécurité, aux techniques sportives (escalade,
orientation, etc.), les cartes (géologiques, topographiques, etc.), les guides, les topo-guides5,
etc. D’autres ouvrages, à dominante littéraire, comme des romans, des récits de courses, des
biographies, etc. sont également répertoriés. Enfin des écrits scientifiques spécialisés en
sciences humaines et sociales (histoire, ethnologie, etc.), en sciences naturelles (géographie,
géologie, etc.) complètent cette collection plus que jamais variée. Comptes-rendus de
manifestations scientifiques (congrès, journées d’études, etc.), carnets de course, carnets de
chroniques s’ajoutent également à cette liste de documents.
En plus de ces ouvrages, près de 300 revues et périodiques en version papier 6 sont à
disposition des lecteurs7. Nous pouvons distinguer parmi tous ces titres les périodiques grand
public8, les revues des clubs alpins étrangers et les revues internes du CAF (qui se déclinent
également au niveau local).
En effet, pour satisfaire son voeu pieux de « propager la connaissance des montagnes et de
développer la pratique de l'alpinisme », le CAF s’est doté dès sa création de deux
publications périodiques régulières ayant pour titre l’Annuaire et le Bulletin (1876) :
 l’Annuaire, édité en fin d’année, est un volumineux9 recueil d'articles et d'informations
diverses qui se veut le reflet fidèle de l'orientation « savante, touristique et élitiste » de
l’association ;
 le Bulletin trimestriel est un imprimé complémentaire qui parait plus fréquemment10 et
est consacré principalement à la vie interne de la section où sont notifiées, entre autres,
les informations administratives et pratiques.
Politique d’acquisition : dons et achats
Le fonds de la bibliothèque est enrichi d’ouvrages qui proviennent d’achats, de dons
d’éditeurs et surtout de dons de membres 11 . Le budget de la bibliothèque étant limité
(ressources et moyens sont alloués par l’association), la politique d'acquisition repose aussi
sur des échanges de revues avec d’autres sections de province et des clubs étrangers.
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Le topo-guide est un ouvrage qui fourni de nombreuses informations utiles ainsi que des descriptions détaillées
concernant des itinéraires. Son rôle est d’informer le randonneur sur les itinéraires de promenades, la présence
de guides et d’organisations locales.
6
Certains titres ont été numérisés et sont désormais accessibles en ligne : c’est notamment le cas des premiers
numéros de l’Annuaire du CAF (consultable sur le site www.archive.org) et de la revue La Montagne
(consultable sur le site www.ghm-alpinisme.fr).
7
Toutes les revues, vivantes et anciennes, sont directement disponibles en rayon.
8
Ces revues (composées essentiellement de la presse magazine) sont identiques à celles du commerce :
Montagne magazine, Trek magazine, etc. sont quelques uns des titres proposés.
9
Il contient plusieurs centaines de pages (jusqu’à 800) et est très peu illustré. L’Annuaire permet de se faire une
idée de l’évolution des conceptions de l’alpinisme et de ses techniques.
10
Devient mensuel en 1882.
11
Certains auteurs sont souvent membres du CAF.
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Concernant les collections patrimoniales c’est la bibliothèque qui conserve historiquement les
documents publiés par la direction centrale du CAF et surtout au niveau local. Ce travail
d’archivage est réalisé par les membres bénévoles12 qui gèrent la bibliothèque comme ils le
souhaitent, en lien avec le comité directeur du club.
Organisation fonctionnelle et matérielle, service aux usagers :
La bibliothèque est située dans le même local que le siège de la section. D’un point de vue
matériel, tables et chaises sont agencées à proximité des rayonnages qui longent un pan de
mur. Une photocopieuse et un ordinateur reliés à internet 13 sont également mis à la
disposition des membres mais ce matériel est accessible en libre-service et n’est donc pas
exclusivement réservé aux lecteurs. L’ordinateur permet de consulter un catalogue
électronique, interrogeable également à distance, aux fonctionnalités limitées (accès aux
notices par un système de mots-clés à une seule entrée).
Le prêt est réservé aux membres de la section mais la consultation des documents est gratuite
et sans rendez-vous pour les ouvrages courants et autres usuels disponibles en rayon, pendant
les horaires d’ouverture du club les après-midi de la semaine. Les documents les plus anciens
(1775) sont stockés en réserve et peuvent être consultés après une demande effectuée auprès
du responsable qui tient une permanence une fois par semaine.
La simplicité au service de la conservation :
Nous constatons donc que la bibliothèque présente une quantité conséquente de documents
collectés depuis sa création, à la fin du XIXe siècle. Cette vocation à conserver les
documents, notamment ceux publiés par la section, montre l’importance qu’elle accorde à
entretenir la mémoire de la vie du club.
Les services et les conditions matérielles offerts aux lecteurs sont réduits à leurs plus simples
expressions : basiques (Quéreux - Sbaï, 2010). Placé sous la tutelle du comité directeur du
club, la bibliothèque a pour mission de favoriser l’accès des membres à l’information sur la
montagne, toute la montagne. Nous pouvons donc qualifier la bibliothèque comme une
structure où la simplicité et la polyvalence prévalent.

II – La bibliothèque du CAF de Lyon : un fonds particuliers
Dans cette partie nous allons revenir sur les spécificités des ressources documentaires
proposées par la bibliothèque du CAF. Quels intérêts offrent ces documents dans la
compréhension de l’histoire locale ?
Le chercheur et ses sources documentaires :
Comme évoqué précédemment, le chercheur maximise sa recherche d’information en
s’adressant à des établissements dédiés à cette pratique : archives territoriales, bibliothèques
municipales, etc. Gérées par l’État (ou des collectivités territoriales), ces structures disposent
de moyens humains, financiers, matériels et réglementaires conséquents. Cette démarche
traditionnelle permet de récolter de nombreuses informations et d’orienter les éventuelles
12

Composé d’une commission de rares amateurs, la plupart retraités, ces membres sont avant tout des
pratiquants de sports alpins. Leur champ d’action privilégié demeure les sports de montagne et pas forcément les
pratiques de bibliothéconomie et/ou sciences de l’information. Seul le responsable de la bibliothèque apparaît
comme le plus compétent dans ce(s) domaine(s) mais sans forcément avoir eu une expérience professionnelle
similaire.
13
La bibliothèque ne propose pas de connexion Wifi.
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recherches complémentaires vers d’autres sources documentaires et/ou d’autres
établissements. Néanmoins il arrive que des informations censées être fournies par ces
institutions soient absentes 14 ou erronées. Cette carence informationnelle 15 peut amener le
chercheur à contourner cette difficulté, ou à recouper ces données avec d’autres sources, en
investiguant par exemple une bibliothèque sportive et ses documents spécifiques (dans notre
cas il s’agit de la section lyonnaise du CAF). Au travers de différents supports comme le livre
bien sûr mais également le carnet de course, les revues (le Bulletin et l’Annuaire), le
topoguide, la carte, les photographies, etc. nous verrons que ces « autres » matériaux peuvent
participer à la compréhension d’une histoire locale.
Quelles sont donc les spécificités des documents évoqués comme les publications du comité
central du CAF mais également celles éditées par les sections locales ? L’idée n’est pas
d’analyser en détail l’oeuvre éditoriale du CAF comme Lejeune (1988) mais de revenir
brièvement sur certains types d’informations qui illustreront notre exemple dans la troisième
partie.
Nous nous intéressons donc plus particulièrement à l’une des deux publications qui a
accompagné le CAF depuis ses débuts jusqu’en 190416 : l’Annuaire qui se fait l'écho des
principales décisions des instances de la direction centrale en reprenant les informations
essentielles des bulletins trimestriels et le Bulletin qui relate, dans le détail, la vie interne de la
section locale.
Un exemple de publication interne riche en information : le Bulletin
Le Bulletin contient ainsi les communications lues au cours des réunions mensuelles de la
section. Avec une fréquence de publication plus élevée (trimestrielle voire mensuelle) que
l’Annuaire (annuelle voire biannuelle) ce document offre un meilleur suivi de l’actualité de la
section. Comme le rappel le premier numéro de la Revue Alpine de la section de Lyon
(1895) :
« Plus encore que l’Annuaire du CAF […] ne paraissant que tous les
deux ans, était nécessairement fermé aux nouvelles journalières, aux
renseignements de tous genres, aux revues bibliographiques, en un mot à la
chronique. » (Revue Alpine 1895, p. 3.)
C’est bien le suivi « quotidien » de la vie de la section qui est mis en exergue dans ce
document. Le recueil des faits, qui se traduit notamment par des articles aux thématiques très
variées, permet de donner, conformément à l’ambition initiale de la revue, « aux
renseignements pratiques une place aussi large que possible ». C’est notamment grâce à cet
outil, comme le revendique la revue, que l’excursion de l’alpiniste en sera facilitée. Ainsi la
rubrique « Chronique alpine » rend compte de récits de courses en insistant, entre autres, sur
la dimension fonctionnelle avec des descriptions des itinéraires empruntés, des commodités
pour les moyens de transport utilisés, des commentaires concernant les refuges (les gardiens,
14

Par exemple, les registres paroissiaux n’existent plus ou les archives notariales ont disparu, etc.
Inversement, il est également envisageable que les informations recueillies dans les documents de la
bibliothèque du CAF soient manquantes voire erronées. L’idée développer ici n’est pas de confronter et de
mettre en exergue les lacunes de tel ou tel établissement mais bien de montrer la complémentarité d’une
démarche de recherche de ce genre.
16
Au cours des années le contenu éditoriale de ces publications évolue, tant sur le fond que sur la forme, rythmé
par les différents responsables de rédaction (Hoibian, 2004) : « La Montagne » réunit en 1905 l’annuaire et le
bulletin du CAF. Puis vient la création d’une revue spécialisée « L’alpinisme » en 1926 et enfin la fusion de ces
titres depuis 1955, avec « La Montagne & Alpinisme ».
15
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le fonctionnement) ou les nouvelles auberges, le recensement des accidents, etc. toutes les
étapes de la sortie sont abordées.
Ces écrits ne sont donc pas uniquement centrés sur la performance sportive et c’est
notamment une de leurs qualités d’aborder d’autres thématiques comme des éléments de
cartographie, une bibliographie ou bien encore les derniers accidents survenus, etc. Dans la
même optique, ces articles appréhendent également les autres temps, avant et après
l’excursion, qui font partie intégrante de la pratique et qui apparaissent comme riches
d’enseignements. L’autre rubrique intitulée « Chronique de la section » revient, dans le détail,
sur les séances du comité directeur et plus généralement sur toutes les réunions du club 17
auxquelles les membres participent. Ces comptes rendus de séances apparaissent comme
l’unique empreinte des échanges oraux de la section et constituent, au même titre que les
ouvrages et articles, la mémoire du club.
Prenons donc l’exemple du contenu pour des informations de type sociodémographiques
comme le nom, le prénom, l’âge, la profession, l’adresse, etc. À travers les nombreuse listes
et références nominatives citées dans différents articles de la Revue Alpine, le chercheur peut
établir des liens généalogiques en comparant, complétant et/ou corroborant les données
collectées dans des documents classiques comme le registre d’état-civil (consulter dans un
établissement traditionnel comme les archives municipales). Notre second exemple concerne
le cas d’absence de sources lorsque le relevé cadastral d’une zone est indisponible. Les
repères spatio-temporels indiqués sur une carte topographique permettent, alors, de retrouver
les espaces de « loisirs » de ses ancêtres, d’identifier les routes parcourues par les populations
immigrées, de retrouver l’existence de bâtiments particulièrement caractéristiques dans
l’espace alpin : paroisses, châteaux, églises, etc. Oser (2005) montre par exemple tout
l’intérêt de la carte, combinée à un système d’information géographique, pour des recherches
généalogiques. Un dernier exemple s’appuie sur les comptes-rendus d’une commission
chargée de la construction d’un refuge où l’on observe, au fil des séances orales retranscrites,
les différentes relations internes à la section (parfois conflictuelles) mais également celles
entretenues avec les services administratifs, les entreprises locales, les autres protagonistes
impliqués, etc. et les enjeux suscités par un tel projet.
Un contenu varié :
Les informations contenues dans les collections de la bibliothèque, et plus particulièrement
les publications internes, sont riches d’informations sportives et administratives. La variété
des articles 18 , le soin et la qualité apportés à ces publications témoignent de la rigueur
scientifique du CAF (héritage des pionniers) et reflètent la culture alpine du moment.
À travers les différentes chroniques abordées, et au-delà des données sociodémographiques et
spatiotemporelles, la Revue Alpine rend compte de la vie sociale de la section qu'il convient
d'étudier pour appréhender toute la consistance de l’histoire locale. Grâce à cet outil, le
chercheur peut prendre connaissance de faits représentatifs, à l’échelle locale, qui ont
particulièrement marqué la section. Il ne doit donc pas, comme le rappelle Zuanon (2009) se
limiter à une lecture superficielle de ces revues et affirmer « que ces publications [celles de
l’Annuaire] sont parfaitement neutres et dédiés à l‘univers technique ».

17

Les rapports annuels, les travaux de commissions, etc. y sont consignés méthodiquement.
Articles de fonds qui abordent toutes les facettes de la montagne qui sont plurielles : à la fois sportive,
culturelle, scientifique, artistique, littéraire, etc.
18
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III – La migration d’une communauté adepte des sports alpins : l’exemple
des suisses
Nous avons évoqué précédemment qu’un autre regard sur les ressources permettait d’aborder
l’histoire locale d’une communauté de migrant. Dans cette partie nous reviendrons
brièvement sur une communauté de migrants suisses qui a fréquenté la section du CAF de
Lyon pour la période fin XIXe - début XXe siècle.
Lyon et sa région : terres de migrations
Les travaux de Schweitzer et al. (2009) concernant la région Rhône - Alpes durant cette
période montrent que ce territoire possède une forte tradition migratoire. En effet, le
développement de la région est marqué par une industrialisation forte (mines, chemins de fer,
métallurgie, textile) qui « brasse les nationalités » à la recherche d’emploi majoritairement
non qualifié souvent pourvu par des immigrés. Ces mouvements s’observent notamment au
sein des villes préfectures, dont Lyon, qui « concentrent les plus fortes proportions »
d’étrangers. L’auteur rappelle l’origine très diverses des populations immigrées et insiste sur
le fait que les mouvements des ressortissants d’un pays frontalier comme la Suisse, sont
particulièrement significatifs durant cette période (1789 - 1914)19.
Le CAF de Lyon et la communauté suisse :
À la lecture de certains documents de la bibliothèque, et notamment la revue interne, il
semble que l’on retrouve quelques traces de cette communauté suisse. Nous avons vu
précédemment que le premier exemplaire de la Revue Alpine avait vu le jour en 1895 et que
cette revue rendait compte régulièrement de la vie de la section. L’étude des numéros publiés
au cours de cette période nous indique différentes informations, plus ou moins explicites,
susceptibles de nous aider dans notre démarche. C’est le cas par exemple des listes
nominatives des membres qui sont régulièrement mises à jour et qui précisent leurs
professions mais aussi leurs adresses.
Sachant que les adhérents du CAF appartiennent principalement, pour cette période, à la
haute société (bourgeoisie et aristocratie), les immigrants suisses qui rejoignent la section
lyonnaise « échappent » au marché secondaire de l’emploi dans la mesure où ils exercent
communément au sein des professions libérales (carrières intellectuelles) et secteurs
commerciaux (banque et soie).
Au fil des rubriques nous pouvons également observer quelle est l’implication de ces
arrivants dans le cadre d’une structure de loisir, ce qui renvoie notamment au processus de
socialisation de cette communauté. Les responsabilités au sein du club (membres du bureau,
d’une commission, etc.), les performances sportives (activités concernées, lieux sélectionnés,
etc.), l’implication dans les projets (construction d’un chalet, organisation d’une
manifestation, etc.), « les manières de vivre » (Michon, Terret, 2004) sont autant d’indices
pertinents qui participent, de fait, à une meilleure compréhension de l’histoire locale.
L’étude d’une ressource documentaire comme la Revue Alpine permet donc de reconstituer,
en partie, l’histoire de cette communauté étrangère suisse, à la sociabilité intense, en abordant
ses usages sociaux à travers notamment ses différents rapports au temps, aux autres, aux
espaces, etc.
19

« Originaires de pays limitrophes, les Suisses (deuxième nationalité la mieux représentée jusque dans les
années 1920) » (Schweitzer et al., 2009, p. 32).
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Conclusion :
Comme nous l’avons évoqué, le chercheur peut étudier l’histoire locale à l’aide de documents
historiques traditionnels (registre d’état-civil, paroissiaux, etc.) qui constituent un des
prérequis à la recherche généalogique. Cependant afin de s’immiscer dans le détail de la vie
locale et d’en « saisir » toutes les subtilités nous pouvons également trouver d’autres indices
pour parfaire l’analyse. Nous avons ainsi modestement montré qu’une approche de l’histoire
locale par les loisirs était donc envisageable et que le recours au fonds documentaire d’une
bibliothèque sportive, comme celle du CAF de Lyon, contribuait à éclaircir la compréhension
des communautés locales.
Pour bien aborder l’histoire locale il est nécessaire d’avoir accès au savoir accumulé et c’est
en ce sens que la bibliothèque du CAF entretient ce rôle de mémoire et de transmission du
patrimoine sportif alpin. En effet, elle publie, diffuse et conserve précieusement de
l’information autour du thème de la montagne depuis près de 140 ans grâce, entre autres, à
ces membres bénévoles. Cette mission de transmission du capital documentaire, héritée des
générations précédentes, singularise cet établissement spécialisé. La bibliothèque apparaît
comme un élément incontournable de l’identité collective de la section lyonnaise et plus
généralement du CAF. Sa présence est d’ailleurs revendiquée, avec ostentation, par la section
lyonnaise.
Nous avons également vu qu’au-delà de la thématique alpine les sujets traités étaient variés et
apportaient une valeur ajoutée au fonds documentaire en ne s’intéressant pas exclusivement à
la performance sportive (publications pluridisciplinaires mais également très spécifiques). En
effet, si les articles de fond des revues permettent de se faire une idée de l’évolution des
conceptions de l’alpinisme et de sa culture, les autres écrits (comme les retranscriptions des
moments forts de la vie du club : assemblées, séances, conférences, congrès, banquets, etc.)
témoignent avec précision des préoccupations quotidiennes de la section mais aussi des
interactions entre les membres du club et l’extérieur (institutions locales, etc.). Ces nombreux
détails apparaissent comme des éléments précieux et fondamentaux afin de reconstituer
l’environnement culturel de l’époque. La qualité et la quantité de ces informations permettent
d’éclaircir l’histoire des communautés locales à la lueur des documents conservés par la
bibliothèque.
Limites, perspectives et ouvertures :
La bibliothèque propose un fond documentaire intéressant qui peut néanmoins s’avérer être
difficilement « exploitable en l’état ». Afin d’améliorer encore son potentiel et son
attractivité20 auprès du chercheur (et d’un plus large public), les bénévoles devront réaliser un
important travail de classification des ouvrages anciens (un tiers des documents, soit près de
900 imprimés, n’est pas encore référencé) et mettre à disposition un outil de recherche
d’information plus performant qui passe inévitablement par l’amélioration du système intégré
de gestion de bibliothèque. L’autre axe de progrès concerne la diffusion des ressources car,
comme le soulignent les bibliothécaires et les archivistes consciencieux, un ouvrage que
personne ne peut voir c’est un ouvrage qui n’existe pas. À l’heure où les revues d’autres
clubs alpins étrangers sont disponibles en ligne, la bibliothèque évolue dans un contexte
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Des collaborations avec d’autres établissements permettraient de légitimer la qualité du travail effectué
(Faletar, 2008).
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numérique marqué21 et son fonds patrimonial demeure peu valorisé (Mouren, 2007). Signaler,
communiquer, mettre en valeur des documents sont autant d’initiatives clefs, dont la mise en
œuvre bénéficie du savoir-faire reconnu des professionnels des établissements classiques.
Nous mettons ici l’accent sur le paradoxe des ressources amatrices gérées par la bonne
volonté des membres et des moyens du club avec les aspirations du chercheur.
Nous avons donc montré que les informations proposées par la bibliothèque du CAF peuvent
participer à la compréhension de l’histoire locale. L’approche par les loisirs (ici les sports
alpins) concoure à améliorer la connaissance de cette culture locale et se présente comme un
complément, voire une alternative, aux recherches traditionnelles. Nous pouvons donc
vraisemblablement adopter la même démarche centrée sur les « loisirs » pour des territoires
proches des montagnes avec d’autres associations d’excursionnistes comme le « Club
Vosgien » (1872), la « Société des Touristes du Dauphiné » (1875), la « Société des
Excursionnistes Marseillais » (1897), etc. qui entretiennent cet attachement à la publication
de revues internes et à la conservation de documents.
Cependant, dans le cadre de cette approche par les loisirs, il serait pertinent d’étudier ces
mêmes bibliothèques sportives, dans d’autres espaces géographiques qui ont vu l’essor
d’activités sportives différentes. En effet, l’activité éditoriale du CAF, qui remonte à ses
origines, s’inscrit en tant que tel dans son ADN 22 et constitue un marqueur fort de son
identité. Existerait-il ainsi cette culture de l’information et du document si nous étudiions une
autre activité sportive ?
Enfin il faut garder à l’esprit que cette approche « sportive » n’est qu’un observatoire parmi
d’autres et qu’elle révèle pleinement son potentiel en complément d’une approche classique.

21

Une partie de la collection des annuaires et des bulletins nationaux est numérisée et accessible via internet
(demande d’autorisation pour certains numéros). Pour les publications locales comme la Revue Alpine la
diffusion de ses fonds locaux représente le futur défi.
22
L'article premier des statuts du CAF est particulièrement explicite sur le sujet : « Le club alpin français a pour
but de faciliter et de propager la connaissance exacte des montagnes de la France et des pays limitrophes par la
publication de travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et de renseignements propres à diriger les
touristes ».
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