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Compte-rendu de la commission patrimoine 
Bernay, le 16 novembre 2018 

 
 
Etaient présents : 
 
Idyll Bottois, DRAC Normandie Rouen 
Dominique Chelot, médiathèque d’Évreux  
Catherine Cottin, Archives départementales de l’Orne 
Arnaud Dhermy, BnF Coopération 
Armelle Dozy Le Marquer, Archives départementales de l’Orne 
Jean-Pascal Foucher, Archives départementales de l’Orne 
Manuel Gerard, Médiathèque de Montivilliers 
Alexandra Gueroult, Normandie Lire & Lecture 
Cécile Hauguel, Médiathèque de Honfleur 
Aurélie Jalley-Lebeurrier, Bibliothèques de Flers agglo 
Nathalie Le Brethon, Médiathèque de Mortagne-au-Perche 
Sabrina Le Bris, DRAC Normandie Caen 
Johann Lefebvre, Médiathèque de Vernon 
Mathilde Legendre, Musée de Pont-Audemer 
Anne-Bénédicte Levollant, Bibliothèque de Rouen 
Elisabeth Masson, Bibliothèques de Flers agglo 
Olivier Nidelet, bibliothèque de Dieppe 
Dominique Panchèvre, Normandie Lire & Lecture 
Olivier Tacheau, bibliothèque de Caen 
Thomas Vittoz, Médiathèque de Bernay 
Denis Lepla, médiathèque d’Évreux 
Agnès Babois, Normandie Lire & Lecture 
 
 
Cette première commission patrimoine avait pour objectif de proposer des pistes de réflexion pour 
la future convention Pôle associé régional Normandie (2019 ; 2020-2025).  
 
Actualités des membres de la commission 
 

- Les archives départementales de l’Orne souhaitent travailler sur la conservation partagée 
des périodiques dans le département. 

- La directrice de la bibliothèque de Mortagne-au-Perche quitte prochainement ses fonctions. 
Elle continuera à participer à l’association des amis d’Alain. Nathalie Le Breton qui prend 
la suite du suivi des actions patrimoniales de la bibliothèque. 

- La médiathèque et les archives de la ville de Dieppe ont signé une convention pour la 
numérisation des fonds Camille Saint-Saens.  

- Le musée Canel de Pont-Audemer effectue actuellement le récolement des fonds des 
inventaires du 19ème siècle. 

- La bibliothèque de Flers agglo a pour priorité la mise en valeur des collections 
patrimoniales, notamment le cartulaire ou chartrier numérisé, ainsi que la réactualisation 
des catalogues rétroconvertis.  

- La bibliothèque de Caen prépare la BNIC (Bibliothèque Numérique des impressions 
Caennaises) ainsi qu’un projet de mis en ligne des estampes. Les travaux de signalement 
restent importants ; tout n’est pas catalogué, notamment les manuscrits. 

- La bibliothèque de Honfleur souhaite travailler sur le récolement et l’exemplarisation des 
imprimés.  
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1. Retour sondage Normandie Livre & Lecture « fonds patrimoniaux » 
 
Interroger les bibliothèques pour connaître leurs attentes et leurs besoins 

 
82 réponses  

• 47 bibliothèques municipales 
• 25 bibliothèques intercommunales 
• 5 bibliothèques départementales 

 
Qu’attendez-vous de Normandie Livre & Lecture ? 
 

Par ordre d’intérêt  
• Rencontre professionnelle (100%); interprofessionnelle (68%) 
• Journée d’étude thématique (97%) 
• Coproduction de services et d’outils (type GASP !) 
• Conseil et de l’expertise (93%) 
• Information et communication (veille, annuaires, guides) (90%) 
• Accompagnement de projet (86%) 
• Travail en groupe, échanges de pratiques et d’expériences (58%) 
• Expérimentation (55%) 

 
 
Les thématiques de travail qui vous intéressent 

 
Les sujets par ordre de priorité 

 

 Enfance 
Publics 

éloignés 
Handicaps 

Innovation 
et 

numérique 

Image 

et son 
Politique 

documentaire 
Patrimoine 

Action 

culturelle 
Com 

Partenaria

ts réseaux 

Prioritaire 23 % 70% 44% 52% 11% 24% 18% 56% 44% 50% 

Important 
mais pas 

prioritaire 
67 % 28% 53% 44% 76% 64% 61% 43% 53% 48% 

Pas 
important 

10 % 2% 4% 4% 13% 12 21% 1% 3% 2% 
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Pour la conservation des fonds patrimoniaux 

 
Vos besoins par ordre de priorité  

 
 

Mesures de 
conservation 

Signalement, conversion 
rétrospective, catalogage 

Numérisation Valorisation 

Urgent 15 % 21% 23% 23% 

Urgent mais pas 

prioritaire 
34 % 23% 30% 54% 

Pas urgent 51 % 56% 47% 23% 

 
 
Vos besoins concernent quels types de documents  

 

 Manuscrits 
Imprimés 

(antérieures à 1914) 
Publication en série 
(antérieures à 1950) 

Fonds iconographiques 

Prioritaire 21 % 25 % 11 % 27% 

Important mais pas 
prioritaire 

43 % 43 % 50 % 37% 

Pas important 36 % 32 % 39 % 36% 
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2. Pistes de réflexion pour la convention Pôle associé régional Normandie 
 
 
2.1 - Objectifs du Service du livre et de la lecture en matière de patrimoine écrit et graphique 

 

• Une enquête fin 2017 pour quantifier ce qui reste à entreprendre pour le signalement des fonds 
patrimoniaux en France  

• La coopération avec la BnF et Normandie Livre & Lecture 
• Les priorités 
• Les moyens généraux : DGD, FRRAB, l’appel à projet patrimoine écrit, le Pôle associé régional 

Normandie  
 
La DRAC accompagne tous les projets patrimoniaux en région, en s’appuyant sur la structure régionale 
pour le livre Normandie Livre & Lecture et selon les projets : 
 

- Individuels : financement direct de la DRAC par la DGD (Dotation Générale Décentralisée) ; 
le FRRAB pour les acquisitions, la restauration, la numérisation ; l’appel à projet patrimoine 
écrit. 
 

- Collectifs : financement dans le cadre du pôle associé régional de projets collectifs pour le 
signalement, la numérisation et la valorisation. 
 

 
2.2 - Les pôles associés de la Bibliothèque nationale de France 

 
Les pôles associés documentaires sont des établissements ou des réseaux qui conservent et 
communiquent au public ou valorisent des collections auxquelles la BnF, pour leur intérêt scientifique 
et leur valeur patrimoniale, reconnaît un intérêt national.  
 
La BnF et les pôles associés ont l’objectif commun de mettre en valeur le patrimoine documentaire par 
le biais de programmes pluriannuels et de projets diversifiés, conjointement définis. À ce titre, les pôles 
associés sont membres et acteurs du réseau de coopération de la BnF. 
 
Objectifs de la coopération documentaire 

 

• le recensement des fonds patrimoniaux, anciens, locaux et spécialisés de la région Normandie 
dans le (RNBFD)  

• leur signalement dans un catalogue en ligne (CCFr)  
• la préfiguration d’une action de formation des professionnels en région 
• la valorisation numérique des collections patrimoniales conservées en région Normandie  
• La valorisation par le pôle associé documentaire des ressources d’intérêt local et régional de 

Gallica sur ses sites et portails 
 
La BnF accompagne les bibliothèques dans la méthodologie de projet pour le signalement de leurs 
collections et dans des opérations de numérisation dans les marchés de la BnF et hors marchés BnF.  
La dynamique régionale n’est pas la somme des projets des établissements mais un projet distinct qui 
repose sur la mutualisation des moyens et de l’expertise.   
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2.3 - Propositions 2019 pour la préparation d’une convention quinquennale d’objectifs 

2020 – 2025 Pôle associé régional Normandie 
 

• La mise à jour collective du Catalogue Général des Manuscrits  
 

� Premier semestre 2019 : affiner l’enquête pour évaluer l’accompagnement des 
professionnels et les coûts ; 

� Second semestre 2019 : Définir le projet et son financement (État, BnF, BMC) 
� Répondre à l’appel à projet patrimoine écrit 2019 

 
Questions :  
 
Quels sont les documents qui entrent dans la catégorie des manuscrits pour la mise à jour ? 
Afin de préparer la mise à jour du CGM, Normandie Livre & Lecture proposera une formation préalable 
au tri et à la préparation des archives et des manuscrits.  Les archives départementales de l’Orne se 
propose pour effectuer cette formation.  
 
Est-il pertinent de cataloguer les manuscrits en EAD (Encoded Archival Description) ?  
Pour répondre à cette question, une formation à TAPIR pourrait-être proposée. Il est nécessaire 
d’étudier les formats de catalogage des manuscrits pour une utilisation dans les bibliothèques 
participantes. TAPIR est un outil accessible à distance pour la mise à jour du CGM, il est affichable sur 
les portails des bibliothèques. 
Pour en savoir plus http://www.bnf.fr/documents/cgm_retroconverti_mise_a_jour.pdf 
 

Organisation, négociation financement en région DRAC/NL&L/BnF (Pôle associé 
Normandie) 
Financement BnF 50% ; DRAC DGD 30% ; BMC Caen, Le havre et Rouen 20% (sous 
réserve d’accord des collectivités) 

 
 
2.4 – Pistes de réflexion 2019 pour la préparation d’une convention quinquennale d’objectifs 

 
• Le signalement d’imprimés : monographies, publications en série et autres fonds 

 
� Conversion rétrospective des catalogues et/ou catalogage des fonds des bibliothèques 

classées Caen, Le Havre et Rouen  
 
→ Service du Livre et de la Lecture – 2019 - 2021 
Organisation DRAC/BMC ; validation BnF (hors pôles associés) 
Financement DRAC/BMC 
 

� Conversion rétrospective des catalogues et/ou catalogage des collections des 
bibliothèques (couverture quasi terminée en matière de conversion des catalogues en 
Normandie) 

 
→ BnF – 2020 - 2025  
Organisation, réflexion DRAC/NL&L/BnF (Pôle associé Normandie) 
Financement BnF 70% imprimés antérieurs à 1810 ; 30% collectivités territoriales 
Financement 50% imprimés postérieurs à 1810 ; 50% collectivités territoriales 
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Financement BnF 50% pas de datation pour les fonds locaux ou spécialisés 
 
L’idée générale est de terminer les opérations de conversion rétrospective de catalogue et de catalogage 
des Bibliothèques Municipales Classées et de compléter à la marge par un signalement des unica des 
autres bibliothèques. 
 

• Numérisation  
 

� Monographies : proposition de thématiques régionales  
Quelques propositions de chantiers de numérisation qui permettent à un groupe de 
concevoir une politique de numérisation collective avec une forte identité normande. 

 
- Fonds maritime, littérature de voyage, chants de marins, construction navale… 

- Fonds nordique et/ou en lien avec les pays nordiques 

- Industrie, textile, papier, mines, métallurgie, SMN, monde ouvrier… 

- Auteurs normands : souvenir normand (Louis Beuve, revues, Bouais jan…) 
 
→ BnF – 2020 - 2025  
Organisation, réflexion DRAC/NL&L/BnF (Pôle associé Normandie) 
Option 1 : Financement BnF 50% (hors marchés BnF) ; FRRAB 50% et/ou 
collectivités territoriales 
Option 2 : Financement BnF 100% en cas d’intégration dans les marchés BnF et mise 
en ligne sur Gallica 

 
 
 

� Publications en série : presse ancienne notamment  
 

→ BnF – 2020 - 2025  
Organisation, réflexion DRAC/NL&L/BnF (Pôle associé Normandie) 
Option 1 : seulement pour la presse : Financement BnF 50% (Marchés BnF et hors 
marchés) ; FRRAB 50% et/ou collectivités territoriales 
Option 2 : seulement pour les périodiques de type revue : cf. plus haut la rubrique 
« Monographies » 

 
Remarque : la numérisation des titres de presse ancienne en Seine-Maritime et dans 
l’Eure compléterait les collections déjà numérisées pour le Calvados, la Manche et 

l’Orne. Nous serions la première région en termes de couverture des titres en France. 
 

 
• Méthode de travail 

 
� Réunion commission patrimoine : une fois par an pour définir les objectifs des actions 

de coopération 
� Groupes de travail thématiques : réunion d’échanges collaboratifs pour des actions 

ciblées comme la conservation partagée. 
 
Question :  
 
Les participants souhaitent l’organisation d’une journée sur les outils de la BnF : CCFr et Gallica sous 
forme d’ateliers pratiques.  


