Commission Patrimoine
jeudi 28 janvier 2016
Médiathèque du Grand Narbonne

Ordre du jour
• Signalement : échange sur le projet de rétroconversion des fonds en LR
•Numérisation phase 4
- Point sur l’avancée des travaux (tranche ferme et conditionnelle)
• Numérisation phase 5
- Point sur la constitution du corpus
• Numérisation « grands documents de l’histoire du Languedoc »
- par Benjamin Assie (Cirdoc)
• Valorisation « La presse ancienne révélée »
- Etapes en cours et à venir : Narbonne, Saint-Gilles, Montpellier et Mende
- Recueil « Trace »
• Valorisation des fonds :
- Parution de « patrimoine en poche! Balade dans les fonds écrits, graphiques et sonores de
Midi-Pyrénées »

Signalement
• Signalement sur le site « Presse locale ancienne » de la BnF
- La BnF a mis en ligne fin 2015 un site d’accès unique à la presse
locale ancienne : http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil
- Les établissements doivent signaler leurs collections dans le
SUDOC-PS pour qu’elles y figurent
- Proposition d’inviter le correspondant du Centre Régional SudocPS à la prochaine commission patrimoine

Signalement
• Echanges sur le projet de rétroconversion en région
- Soutien de la BnF pour projets de rétroconversion (50 %)
- Retour sur les « Outils bibliographiques – conversion
rétrospective à envisager »
Cf annexes 6 et 7 du rapport Pasquet : à relire et compléter par
chaque établissement.
- Budget 2016 : 20 000 €
- Exemple de la mise en œuvre par le CRL Midi-Pyrénées

Numérisation
• Phase

4
-Production des METS (en cours)
-En attente des disques durs pour contrôle et validation finale (!)
par LR livre et lecture
•Phase 4 – tranche conditionnelle
- Collections de Narbonne : contrôles envoyés, en attente des
corrections et des METS
- Collections de Montpellier : contrôles ok, en attente des METS
A noter : Colloque sur Paul Lacroix le 29 janvier à Montpellier,
par G. Gudin de Vallerin

Numérisation
•

Phase 5 :

- Poursuite des travaux de numérisation envisagée dans le cadre du
Pôle Associé Régional

- Thématique envisagée : la presse ancienne
- Estimation d’après les prix phase 4 :
• Presse ancienne = 50 000 vues / 20 000 €
- Corpus pressenti (Tableau en annexe)

Numérisation
•

« Les grands documents de l’histoire du Languedoc » :

Par B. Assie (Cirdoc)
Corpus : sources imprimées et manuscrites, « grands recueils à l’échelle du
Languedoc ou du Roussillon» dont le périmètre dépasse le simple intérêt local;
Propositions :
- Procès-verbaux des Etats du Languedoc (Montpellier3M),
- Edition Privat de l’Histoire Générale du Languedoc (Carcassonne-Agglo)
- Cartulaire Mahul (AD 11)
- Fonds Fossat (AD 66)
- ...

Exposition « La presse ancienne révélée »
• Etape

à Narbonne (du 8 décembre au 31janvier 2016)

Exposition « La presse ancienne révélée »
• Etape

à Saint-Gilles (du 9 février au 12 mars 2016)

Inauguration le vendredi 12 février
Rencontre avec Eddie Pons
• Etape à Montpellier (du 22 mars au 23 avril 2016)
Inauguration le mardi 22 mars
Plateau radio en cours d’organisation
• Etape à Mende (du 6 juin au 2 juillet 2016)
Plateau radio en cours d’organisation

Valorisation
• « Trace »
- Réalisation d’un recueil des feuilletons et des illustrations créés
pour les « chroniques retrouvées du Midi » associés à des extraits
de presse ancienne

Valorisation
• Valorisation des fonds :
- Parution de « Patrimoine en poche! Balade dans les fonds écrits,
graphiques et sonores de Midi-Pyrénées »
Réflexion sur l’opportunité de réaliser un outil pour valoriser les
fonds du Languedoc-Roussillon ?
Projet de travail pour 2017 : document unique pour les fonds des
2 régions à imaginer...
Le Cirdoc signale la prochaine publication de guides illustrés à
destination du grand public. Ensuite, les fonds seront traités de
manière thématique (Grande guerre, Langues de France et la
République...)

Actualités
• Prochaine commission patrimoine : quand ? où?
A noter : jeudi 31 mars, à la médiathèque François Mitterrand de
Thau-agglo

