GROUPE REGIONAL PATRIMOINE
Réunion du jeudi 17 octobre 2013

La réunion du groupe s’est tenue à la Médiathèque du Grand Cahors. 20 personnes y ont
participé, représentant 14 bibliothèques de la région, dont :
9 municipales : Rodez (12), Millau (12), Bozouls (12), Auch (32), Cahors (46), Figeac (46),
Souillac (46), Toulouse (31).
2 des universités et écoles nationales : Université de Toulouse, Institut supérieur des arts de
Toulouse.
3 d’archives départementales : Aveyron, Lot, Hautes-Pyrénées.
1 d’archives municipales : Toulouse (31).
Excusés : la médiathèque de Tarbes, la bibliothèque municipale de Foix, les archives
départementales de l’Ariège, la médiathèque d’Albi, la médiathèque de Castres, la
médiathèque de Mazamet, les archives municipales de Gaillac, l’ENFA et l’ENVT.

ACTUALITES

Dans le cadre du pôle associé Midi-Pyrénées, toutes les notices des fonds rétroconvertis en
2012 ont été intégrées au CCFr. Les fonds de St Geniez d’Olt, du Musée Pyrénéen de
Lourdes, des Archives départementales des Hautes-Pyrénées et de la Médiathèque de
Cahors sont donc accessibles : http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/.
Les opérations de rétroconversion 2013 sont en cours. Elles ont débuté en juillet et en
septembre :
la médiathèque de Tarbes,
la bibliothèque de Bagnères de Bigorre,
la bibliothèque de Louey
l’école des Beaux-arts de Toulouse.
L’opération de rétroconversion prévue pour le Musée Massey est reportée à 2014, et
l’opération de catalogage du fonds local de la bibliothèque des Archives départementales de
l’Aveyron débutera en décembre 2013.
L’opération de numérisation de presse ancienne, lancée en 2012, est maintenant terminée. Il
s’agissait du Narrateur, du Journal de Villefranche et de la Gazette de Villefranche (1841 à
1944). Opération menée en partenariat entre les Archives départementales de l’Aveyron et la
médiathèque de Villefranche de Rouergue. Les fichiers sont en cours de mise en ligne sur le
site des Archives départementales de l’Aveyron : http://archives.aveyron.fr/
En 2013, une nouvelle opération de numérisation de la presse a été lancée. Il s’agit du
Journal de l’Aveyron (1796-1944) qui représente un volume de 63 000 pages. L’opération est
menée en partenariat avec les Archives départementales de l’Aveyron et la Médiathèque de
Rodez.
+ d’actualités
La Bibliothèque de Millau signale qu’elle a récupéré en 2012 la gestion de son fonds ancien,
dont la conservation et le traitement intellectuel étaient jusqu’à présent sous la responsabilité
des archives municipales. La bibliothèque envisage la possibilité d’entreprendre une
opération de rétroconversion d’un inventaire du fonds.
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La Médiathèque de Figeac confirme que les travaux de transformation de leurs locaux
démarreront en janvier 2014 et qu’en parallèle une opération de dépoussiérage du fonds
ancien sera entreprise pour permettre une réinstallation dans le nouveau magasin de
conservation.
La Médiathèque de Bozouls (12), nouvellement entrée dans le groupe, a présenté son
fonds patrimonial : le fonds Agalède. Il s’agit d’un fonds de particulier spécialisé en géologie
composé de 624 titres.
APPEL A PROJETS
Présentation et discussion autour du texte de l’appel à projets Patrimoine Ecrit.
La bibliothèque de Foix est intéressée pour y répondre pour le catalogage de son fonds
19ème, ainsi que la bibliothèque de Souillac pour le catalogage des vinyles du fonds Sim
Copans.
Ressource :
 http://www.patrimoineecrit.culture.gouv.fr/pape/pape2013.php

CHANTIER COLLECTIF
Comme nous en avions convenu lors de la dernière réunion du groupe, pour mener à bien
notre premier chantier collectif, une fiche de description de fonds a été envoyée à tous les
membres du groupe. L’objectif de cette démarche est de recenser les fonds de MidiPyrénées et de les valoriser en les signalant sur le RNBFD.
Suite à cette initiative, le CRL a reçu une soixantaine de fiches de fonds et de sous-fonds,
qu’il saisira directement dans le RNBFD. Il ne s’agit que d’une première étape. L’idée est
qu’ensuite chaque établissement puisse compléter ses propres fiches, selon l’avancée du
traitement des fonds, directement en ligne sur l’interface du RNBFD.
La prochaine réunion du groupe sera consacrée au RNBFD, à son utilisation et à son
enrichissement. Pour cela, nous inviterons Véronique Mullon du département de la
coopération de la BnF, qui est la coordinatrice du programme national de signalement des
bibliothèques et des fonds dans le RNBFD.
Ressources :
 Voir tableau en annexe
 http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/

PISTES DE TRAVAIL
Pour les prochaines réunions, ont été évoqués :
les outils numériques,
la valorisation des fonds patrimoniaux en général,
faire face aux invasions d’insectes et de champignons.
L’organisation d’une formation au catalogage fonds ancien intéresse également une partie
du groupe.
POINT FORMATION : conservation de la presse
Audrey Bonniot, BMVR de Toulouse (voir fichier PDF)
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