16 octobre 2012

Réunion

de la commission Patrimoine

Archives départementales de l’Hérault
Pierresvives

Ordre du jour
10h00 – 12h00
Ø Accueil d’Henri Gay, nouveau conseiller livre, lecture, patrimoine et langues de France à
la DRAC
ØRetour sur la remise officielle à la Région des données numériques de la presse
ancienne phase 1,2 et 3
ØAvancement des tranches restantes : reliquat du lot 2 tranche 2, tranche conditionnelles
du Gard et de la Lozère
ØPoint sur le portail culturel de la Région par Agnès Demé, Responsable Livre, Lecture
publique et Projets technologiques numériques - Région Languedoc-Roussillon
ØAvancement des conventions d’application 2012 BnF/LR livre et lecture
ØLa charte pour la conservation du patrimoine en bibliothèque et appel à projet 2013
d’Henri Gay, nouveau conseiller livre, lecture, patrimoine et langues de France à la DRAC
Ø« A pied, à cheval, en voiture » projet de valorisation
Composition définitive du comité scientifique
Évolution du projet d’exposition
12h00 - 13h00 Visite de Pierresvives
13h00 fin de la réunion

 emise officielle à la Région des données
R
numériques de la presse ancienne phase 1,2 et 3

Le 19 septembre, à l'occasion du Conseil d'Administration de LR livre et
lecture, les données numériques de 70 titres de presse ancienne issus du
plan régional de numérisation lancé en 2008 ont été remises à la Région
Languedoc-Roussillon en présence de la DRAC Languedoc-Roussillon
également partenaire du projet. Cf. doc 2

Numérisation phase 1,2 et 3 suivi
Tranches restantes
Ø Reliquat du lot 2 (BMVR) : en cours de réalisation
Ø TC Lozère : numérisation effectué, océrisation en cours
Ø TC Gard : numérisation effectué, océrisation en cours
Retour des documents
Le retour des documents est prévu au mois de novembre
Avenant au marché à la demande de la Région
Un enrichissement des données METS sur la totalité des travaux en vue
de la mise en ligne sur le portail de la Région, à été demandé à DIADEIS.
Cf doc 3
Accord de la commission
Reprise des données
Ø Béziers
Ø CIRDOC
Ø Uzès

Le portail culturel de la Région
Par Agnès Demé, Responsable du livre, lecture publique et
projets numérique à la Région
Ø
Ø
Ø
Ø

Avancement,
Date présumée d’ouverture
Mise en ligne de la presse ancienne
Implication des établissements?

Le Pôle associé régional
Dans le cadre de la nouvelle convention "Pôle documentaire associé régional
Languedoc-Roussillon"2012-2014 réunissant :
la Communauté d’agglomération de Montpellier, le Conseil régional du LanguedocRoussillon, la Direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon,
Languedoc-Roussillon livre et lecture.
La convention cadre 2012 – 2014 est validé par les parties et en cours de
signature.
Projet de venue en région du président Racine (BnF) en juin 2013, à l’occasion de
signature officielle de la convention et organisation d’une journée colloque sur le
patrimoine et le portail régional.

Le Pôle associé régional
Deux conventions d'application BnF/LR livre et lecture sont à la signature et LR
livre et lecture se voit confier deux missions du pôle à réaliser en 2012 et 2013
doc4 :
Ø l'une pour "la réalisation d'un index de noms de lieux et de noms
communs de la région Languedoc-Roussillon"*
Accord de la commission sur le montant du devis et la liste des ouvrages, compte
tenue de la disparité des documents et de la difficulté à établir un prix moyen, la
liste sera augmentée en cas de prestation inférieure au devis prévisionnel
Ø l'autre pour une "Mission pour le signalement des fonds patrimoniaux de
Languedoc-Roussillon et leur référencement dans le Catalogue Collectif
de France (CCFR), étude des outils bibliographiques et relevé des
collections ou des catalogues à numériser".
Accord de la commission sur le montant du devis

La charte pour la conservation du
patrimoine en bibliothèque
Par Henri Gay, Conseiller livre, lecture, patrimoine et langues de
France à la DRAC
Ø La charte pour la conservation du patrimoine en bibliothèque Cf doc 1
http://www.patrimoineecrit.culture.gouv.fr/ConsRest/Charte%20de%20la%20conser
vation%20v19.pdf

ØL’appel à projet 2012 – 2013 Date limite de dépôt le 11 décembre 2012
Lancé par le DREST (Département de la recherche et de l'enseignement supérieur
et de la Technologie) du Ministère de la culture, cet appel à projets est disponible
aux adresses suivantes :
http://www.culture.gouv.fr/mrt/numerisation/fr/actualit/actualit.htm
http://www.patrimoineecrit.culture.gouv.fr

A pied, à cheval, en voiture…
http://www.lr2l.fr/pieds-cheval-en-voiture.html

A pied, à cheval, en voiture…

Le comité scientifique
Il est composé des partenaires institutionnels et de scientifiques. Il désigne les
commissaires de l’exposition et valide les contenus, assure le suivi et le bon
déroulement du projet.
Henry Gay (DRAC LR),
Agnès Demé (Région LR),
Verenne Charbonnier (Région LR service de
l’inventaire),
Anne-Françoise Voisin (Région LR services de
l’inventaire),
Gilles Gudin de Vallerin (BMVR Montpellier),
Denis Saëz (Médiathèque de Perpignan),
Michel Etienne (Carré d’Art bibliothèque, Nîmes),
Gilles Moraton (MAM Béziers)
Sylvain Panis (Médiathèque du grand Narbonne)
Matthieu Desachy (BIU de Montpellier)
Cécile Jodlowski-Perra (LR livre et lecture)
Emmanuel Bégou (LR livre et lecture
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La presse numérisée
Cette exposition à pour but de valoriser la presse régionale ancienne, grâce à
la recherche plein texte dans les 70 titres numérisés, une sélection d’articles
sur le thème sera mise en regard des document patrimoniaux exposés.
Liste de mots clés pour la recherche (non exhaustive)
aqueduc, arrimeur, asphalte, attelage, auto, autobus, autocar, automobile,
automotrice, autorail, autoroute, bagnole, baladeuse, barge, bassin, bateau,
batellerie, berline, berlingot, bicycle, bicyclette, bitume , bousine, cabotage,
camion, camionnette, canaux, car, célérette, chaland, chaloupe, char, charrette,
chaussée, chemin de fer, chemin, chenal, chignole, coche, conduite, convoi, côte,
courrier, coursier, cycle, déchargeur, diligence, dock, docker, draisienne,
embarcadère, embarcation, embarquement, équipage, escale, exprès, fardier,
fiacre, flotte, golfe, goudron , grau, guimbarde, havre, itinéraire, ligne, locomotive,
long cours, macadam , mer, messager, micheline, moto, motocyclette, navette,
navigation, oléoduc, parcours, péniche, pilotage, port, porteur, rail, rame, rapide,
route , S.N.C.F., steam, steamboat, tacot, taxi, tortillard, tracteur, train, trajet,
turborail, vapeur, véhicule, vélocipède, vitesse, voie ferrée, voie, wharf,

Les corpus
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« Le train et autres moyens de transports / de circulations / d’échanges »
Etablissement

Corpus proposé XIX ème - XX ème

Typologie des documents

Sète- Thau Agglo

Chemins de fers, ports, canaux

Cartes, plan, imprimés, planches

Médiathèque de Bagnols sur Cèze

Diligence, gares, omnibus, chemins de fers, géographie

Dessins, imprimés, cartes postales, presse

Bibliothèque Carré d'art de Nîmes

Géographie, routes, canaux, chemins de fers, guides, Pont du Gard Cartes, cartes postales, imprimés, dessins

Région Languedoc-Roussillon

L'inventaire du canal du Midi, le train jaune

Médiathèque St. Gilles

Chemins de fer, canaux

Médiathèque de Mende

Ligne de train La Bastide/ Mende _ Les chemins de Stevenson

CIRDOC

Chansons de Bateliers ou autres métier ?

Médiathèque centrale d'agglomération Émile Chemins de fers, tramway, navigation
Zola
Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier Castelnaudary (le canal du Midi) - Le petit train de Palavas
Médiathèque d'Alès

Imprimés, planches, manuscrits

Presse, affiches, estampes, cartes, imprimés

Médiathèque de Béziers

Le rapport entre voies communications anciennes et celles
d'aujourd'hui - approche globale passé/ présent – les déplacements
liés aux mines
Chemins de fers, ports, tramway, ponts
Cartes postales, cartes, estampes, affiches,
imprimés, presse
Canal du Midi, transports urbains (tramway, bus), chemins de fers, Imprimés, planches

Fonds Médard - Lunel

En attente

Médiathèque du Grand Narbonne

Canal du Midi, canaux, ports, chemins de fers

Cartes, plans, dessin, imprimés

Médiathèque de Castelnaudary

route et transports

Imprimés, cartes

Médiathèque de Carcassonne

Chemins de fers, voiture à cheval, tramway, route, canal du Midi,
commerce
Canal du Midi, ports, attelage, voiture, cyclisme

Carte postales, cartes, presse, imprimés

Médiathèque de Perpignan

AD11

Cartes postales, plan
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Les corpus
Ø TRAIN
Le train jaune
La ligne Nîmes-Alès
Le petit train de Palavas…
Ø VOIES FLUVIALES
Canal du Midi
Canal du Rhône à Sète (Sète en avait parlé)
Ports de Sète, de Port la Nouvelle
Ø TRAMWAY
Le tramway de Montpellier
Le tramway de Béziers
Le tramway de Nîmes
Le tramway de Perpignan
Ø ROUTES ET VOIES DE COMMUNICATIONS
Cartes et plans
Voiture, à cheval, à vapeur, à explosion

Vélo
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Caractéristiques de l’exposition
• La temporalité en 2 étapes :
Étapes virtuelles 2013 et étapes
physiques 2014
• Les espaces : les espaces
d’exposition des fonds
patrimoniaux participants
• Les contenus : exposition de
collections patrimoniales et
créations de contenus multimédia
• Le thème : les transports en
région au (XIX ème – XX ème ?)
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l’exposition virtuelle
Cette exposition virtuelle comprendra :
• des enregistrements
• des vidéos
• la reproduction d’une sélection des
originaux
• des dossiers pédagogiques
• des jeux (type quizz)

