GROUPE REGIONAL PATRIMOINE
Réunion du mardi 10 juin 2014

La réunion du groupe s’est tenue au Centre régional de Formation aux Carrières des
Bibliothèques à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. 23 personnes y ont participé,
représentant 18 bibliothèques de la région, dont :
7 municipales : Auch (32), Cahors (46), Tarbes (65), Albi (81), Castres (81), Mazamet (81),
Montauban (82).
4 des universités et écoles nationales : Université de Toulouse, Institut supérieur des arts de
Toulouse, ENVT, Institut Catholique
4 d’archives départementales : Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées.
2 des musées : Museum d’histoire naturelle de Toulouse (31), muséum d’histoire naturelle
de Gaillac (81)
1 d’association : COMDT (31)

Excusés : le musée Massey de Tarbes, la bibliothèque municipale de Foix, la bibliothèque de
Millau, la bibliothèque de Bagnères-de-Bigorre, la bibliothèque de Souillac, la bibliothèque de
Figeac, la bibliothèque de Bozouls, la BMVR de Toulouse, la médiathèque de Rodez, les
archives municipales de Toulouse, l’ENFA.

RNBFD
Exceptionnellement, la réunion du groupe régional Patrimoine a été consacrée à la
présentation du Répertoire national des bibliothèques et fonds documentaires (RNBFD) par
Véronique Mullon (Coordinatrice du programme national de signalement des bibliothèques et
des fonds dans le RNBFD, BnF) et à des exercices pratiques.
L’objectif de la journée était de faire connaître le RNBFD, un outil essentiel pour la
connaissance et le signalement des fonds patrimoniaux conservés en France, et également
d’apprendre à s’en servir puisqu’un formulaire de saisie en ligne (avec codes d’accès)
permet une description facilitée des fonds.
Le CRL a mis en route le premier chantier du Groupe régional Patrimoine, opération
régionale menée collectivement, qui a donné lieu à une première phase de description des
fonds. Suite à cette opération et à cette journée, chaque établissement peut et doit
s’approprier le RNBFD pour faire évoluer la description de ses fonds patrimoniaux et la
connaissance qu’il souhaite en apporter au public.
Le CRL assurera le suivi des signalements des fonds sur le RNBFD.
Le nombre total de fonds décrits dans le RNBFD pour Midi-Pyrénées au mois de juin 2014
est de 136.
Ressources:
 http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index.jsp
 Voir la présentation de Véronique Mullon (fichier ci-joint)

1

