Commission
Patrimoine
3 avril 2012
de 14h00 à 17h00
Médiathèque Emile Cazelles
Saint - Gilles
contact : emmanuel.begou@lr2l.fr

Ordre du jour :
14h00

Mission de recensement des fonds patrimoniaux en présence de
Marie - Claude Pasquet, consultante en patrimoine
Retour sur la formation « contrôle des données numérisées » 27 et
28 février 2012
Avancement de la numérisation phases 1, 2 et 3 : retour sur la
première livraison début 2012
Numérisation phase 4, état du relevé des collections par les
établissements
Questions diverses :
- Réunion du pôle régional et des fonds patrimoniaux le 9 mai 2012
- Journée de formation BnF, Gallica, CCFR le 10 mai 2012
- Valorisation du patrimoine, relevé des collections

17h00

Fin de la commission

Mission d’évaluation des fonds patrimoniaux et
de la rétroconversion des catalogues
Extrait du projet LR2L 2012/2014
Bien que la région dispose d’un riche patrimoine écrit et malgré le dynamisme du réseau ainsi que la
bonne volonté des professionnels, certains fonds restent pas ou mal identifiés ; ils ne disposent pas
des conditions de conservation satisfaisantes, ne sont pas catalogués. Dans certains cas, les
établissements ne disposent toujours pas de catalogue informatique.
Sous réserve de confirmation des crédits spécifiques correspondants affectés dans le cadre du pôle
régional associé, LR2L fera appel en 2012, à un intervenant extérieur, dont l’expérience dans cette
mission très spécifique sera avérée : ce dernier sera chargé de répertorier ces fonds, d’évaluer les
conditions de conservation et les catalogues à rétroconvertir (liste et volumétries). La commission
Patrimoine encadrera cette mission d’évaluation :
- définition du cahier des charges,
- appel à candidature,
- calendrier de réalisation et mise en œuvre,
-restitution et prospectives.
En 2013-2014, le plan d’action de rétroconversion et de catalogages des fonds répertoriés sera
mené à bien. Les informations seront ensuite transmises à la commission et publiées via le portail
régional. Elles contribueront également à alimenter les futurs programmes de numérisation.

Elaboration du CCTP
 le signalement des fonds publics ou privées non traités
 la présentation sommaire de l’historique des fonds
 la volumétrie des documents à traiter
 les conditions de conservation
 catalogage et ou rétroconversion
 Les demandes spécifiques du CCFR (matériel technique, personnel)

Les fonds concernés
 manuscrits
 livres imprimés
 autres

Les fonds repérés en région (cf. fichier Excel)

Retour sur la formation « contrôle des données
numérisée »
La formation a-t-elle

répondu à vos attentes?
non
0%

Accueillies par la Bibliothèque Inter Universitaire de Montpellier,
ces journées de formation ont rencontré un vif succès auprès des
professionnels du patrimoine en région et réuni 21 spécialistes du
patrimoine des bibliothèques. Organisée dans le cadre du plan
régional de numérisation de la presse ancienne, cette formation a
permis aux participants de mieux comprendre les enjeux du contrôle
de données numériques, d'acquerir une méthodologie pour des
contrôles de masses, d'appréhender les nouvelles technologies au
service du patrimoine.
Intervenante Carine Rizzardi historienne de l'art, chef de production
et formatrice basée à Carcassonne.
 envoi d’un questionnaire aux participants
 tout les contenus de la formation disponible en ligne sur lr2l.fr

oui
100%

Avancement de la numérisation phases 1, 2 et 3
Livraison des données
Lot 1 et Lot 3 (numérisation à partir de microfilms) livrés en totalité le 25 février 2012. Les
établissements concernés sont : la médiathèque de Perpignan, la médiathèque Emile Zola, la
médiathèque de Carcassonne, les archives de l’Hérault, les archives de l’Aude.

Premiers retours des contrôles
 AD 34, signalement d’erreurs sur le nommage des fichiers côte titre/initiale du titre et médiation
avec DIADEIS
 BMVR de Montpellier, fichier de récolement incomplet et fichier manquant en cours de traitement
 Médiathèque de Perpignan, les contrôles effectués en formation ne révèlent pas de défauts. Les
autres sont en cours.
 AD 11 et Médiathèque de Carcassonne: contrôles en cours

Autres Lots
Selon Diadéis, la totalité du lot 2 sera livrée avant le 30 avril 2012 aux établissements

Rendez-vous avec DIADEIS au Salon du livre de Paris
 Point général sur le processus de numérisation avec Fabien Tormen, responsable du dossier
Les TC du Gard (volumétrie à adapter) et de la Lozère ainsi que reliquat de la BMVR seront
enlevés à l’issue de la livraison totale des travaux en cours (fichiers de récolements correspondants à
fournir avant le 1er juin 2012)
L’index des noms propres et noms de lieux, financé par la BnF et la Région : révision du devis en
cours, dépôt du dossier par LR livre et lecture au printemps 2012

Numérisation Phase 4 relevé des collections
Thématiques retenues
 La presse
 Les publications viticoles
 Le patrimoine littéraire
 L’iconographie régionale

Relevé des collections
Trois établissements intègrent le nouveau plan de numérisation 2012/2014 : le fonds Médard de
Lunel, la médiathèque de la CAN à Narbonne, les archives de la Lozère à Mende.
Quelques établissement n’ont pas encore retourné le fichier Excel communiqué le 17 novembre 2011.
(cf. doc relevé des collections)

Questions diverses
Réunion du pôle régional et des fonds patrimoniaux 9 mai 2012
Une réunion de l’ensemble des fonds patrimoniaux de la région est prévue le 9 mai 2012 à la DRAC de
14h à 17h en présence des partenaires du pôle et de la BnF.

Journée BnF, Gallica, CCFR le 10 mai 2010
Cette journée est organisée en partenariat avec la BnF, la DRAC Languedoc-Roussillon, La Région
Languedoc-Roussillon, la Médiathèque Centrale d'Agglomération Emile Zola, LR livre et lecture dans le
cadre du pôle documentaire Région Languedoc-Roussillon associé à la BnF. Un point particulier sera
fait sur l'interprofession et les relations entre Gallica, les éditeurs et les auteurs.
L’inscription en ligne est ouverte sur le site www.lr2l.fr.

Valorisation du patrimoine relevé des collections
A l’occasion de la précédente commission un appel avait été lancé aux établissement patrimoniaux sur
le thème « Le train et autres moyens de transport / de circulations / d’échanges ».
Proposition de titre :
« les chemins du Languedoc-Roussillon hier et aujourd'hui »
« Circuler à travers la région hier et aujourd’hui »
« Le rail, les routes, les canaux, les ports en région, à travers le patrimoine écrit et graphique »
« Patrimoine écrit et voies de circulation »
(Cf tableau)

Prochaine réunion de la commission
 Proposition de faire la prochaine réunion aux archives de l’Aude à Carcassonne

