
Commission patrimoine du 21 février 2012 

 
Présents : Carine Blaud (BMVR Châlons), Catherine Borot (BM Charleville-Mézières), 
Sandrine Bresolin (BM Chaumont), Bruno Briquez (BM Chaumont), Éléonore Debar (BM 
Épernay), Arnaud Dhermy (BnF), Aymeric Dufeu (BMVR Reims), Véronique Falconnet (BnF), 
Carole Frattini (BMVR Châlons), Pierre Gandil (BMVR Troyes), Aline Girard (BnF), Maryvonne 
Lebescond (BMVR Reims), Virginie Leducq (Interbibly), Nicolas Louis (BM Langres), Marie-
Josée Rich (BDP Aube), Philippe Savouret (BM Nogent), Jean-Philippe Schweitzer (BDP Aube), 
Annie Stern (DRAC), Joëlle Thouvenin (BM Vitry-le-François), Valérie Wattier (BMVR Reims, 
co-présidente d’Interbibly), Delphine Henry (Interbibly). 
 
Eléments du programme pluriannuel : 

 

- embauche d’un chargé de mission à Interbibly : poste financé par la BnF (50 %), la 
DRAC (25 %) et la Région (25 %). Recrutement à partir du 1er juillet 2012 pour 6 mois 
(budget de 20 000 euros), évolution en CDI envisagée. Préparation technique et 
administrative des projets de rétroconversion, travail permanent de repérage et de 
sensibilisation. La DRAC signale qu’elle pourra verser sa subvention à Interbibly en 
avril 2012. La BnF verse sa subvention au moment de la signature de la convention 
d’application. 

- Mise à jour du RNBFD pour la région : la BnF organise une formation au module pour 
que cette mise à jour se fasse directement en ligne (par Interbibly en lien avec les 
bibliothèques concernées). Les BDP seront sollicitées pour nous signaler les fonds 
patrimoniaux non couverts par l’enquête PAPE. 

- Base patrimoine : extraction des notices pour qu’elles soient versées dans la base. Il 
peut y avoir une aide technique de la BnF. 

- Programme de rétroconversion : Langres dès 2012 / 2013, Épernay plutôt à partir de 
2013. Interbibly doit repérer les collectivités intéressées (Chaumont ? Charleville ? 
Sedan ?). Les projets deviennent intéressants autour de 5 000 notices ; il suffit de 
disposer d’un inventaire avec le titre, l’auteur, la date et l’éditeur (les notices 
pourront être enrichies par la suite). Il serait intéressant d’avoir deux bibliothèques 
chaque année, l’intérêt étant de mutualiser le cahier des charges et le suivi. Les 
responsables des bibliothèques de Langres et Épernay bénéficieront en 2012 de la 
formation de la BnF réservée aux pôles associés. La BnF signale qu’elle peut se 
déplacer en région pour expliquer la méthode et les avantages de la rétroconversion. 
La BnF finance entre 50 et 70 % du coût, la subvention est versée à Interbibly qui 
conventionne avec les collectivités. 

- Catalogue général des manuscrits / PALME : la BnF a élaboré une méthode de mise à 
jour qu’elle souhaite expérimenter avec le pôle associé Champagne-Ardenne. Un 
questionnaire en cours de finalisation permettra de localiser les manuscrits et d’avoir 
une idée de la volumétrie. Jérôme Sirdey et Véronique Falconnet rencontreront les 
trois BMVR et Interbibly pour la présenter le 4 avril 2012 à la BMVR de Châlons. 
Format EAD (formation à prévoir de même que l’acquisition d’un outil régional – 
éditeur XML). C’est un programme qui prendra plusieurs années. 



- Sociétés savantes : une thématique est à identifier en vue d’élaborer un « pack » de 
revues à numériser dans le cadre du marché de la BnF qui court jusqu’en 2013-2014. 
Le programme peut englober les bulletins professionnels. L’objectif à atteindre est de 
80 000 pages. Il s’agit de constituer une bibliothèque de référence. Les documents 
confiés à la BnF sont accompagnés d’une fiche d’état physique pour garantir leur 
sécurité. Les collections prêtées à la BnF sont restituées et la copropriété du produit 
de la numérisation s’applique. La BnF conventionne avec les sociétés savantes en vue 
d’obtenir une cession de droits pour la diffusion sur Internet. Une réunion doit être 
organisée en région en septembre 2012 afin que la BnF puisse présenter aux sociétés 
savantes ce programme. 

- Guerre 14-18 : un programme de numérisation de ressources est à élaborer, en lien 
avec Arnaud Dhermy afin d’éviter les doublons. Il ne s’agit pas d’intégrer les projets 
de numérisation aux chaînes de marché de la BnF mais plutôt d’un soutien à la 
numérisation en région de documents administratifs et de documents en rapport 
avec la vie quotidienne (la DREST accompagne de son côté la numérisation d’affiches 
et cartes postales). 

- Autres programmes de numérisation : la BnF soutient des programmes en histoire de 
l’art et sciences juridiques 

- Presse numérisée : un état de la presse numérisée en région est à réaliser par 
Interbibly avec les BMVR et BM concernées et les services d’AD. 

- BIPFPIG : réalisation du numéro de l’Aube d’ici 2015. Il faudra mettre en parallèle 
l’inventaire des titres et les numérisations des collections. 

 

Projets 2012 : 

 
La BnF soumettra au pôle régional une convention d’application annuelle sur les bases 
suivantes : 

- mise à jour du RNBFD, 
- instruction des premiers chantiers de rétroconversion, 
- démarrage de la mise à jour du CGM et réunion régionale en avril, 
- démarrage du programme de numérisation des sociétés savantes et réunion 

régionale en septembre, 
- financement partiel d’un emploi à Interbibly. 


