
Réunion PcAuv 10 Novembre 2017, le Puy-en-Velay

Présents     :   Vincent Augustin, Stéphanie Ballet, Fabrice Boyer, Martin de Framont, Perrine Fuchs, 
Laurianne Godard, Josiane Mestre, Stéphane Pouzols

Ordre du jour     :  

• Mise en place du plan de conservation partagé Auvergne sur les collections de périodiques
des archives départementales de Haute-Loire et de la bibliothèque municipale du Puy-en-
Velay

• Proposition de mutualisation de certaines collections entre les archives départementales de
Haute-Loire et la bibliothèque municipale du Puy-en-Velay

• Présentation du service de numérisation de la bibliothèque numérique de la BU de l’UCA et
proposition de numérisation des collections rentrant dans la BIPFPIG (Bibliographie de la
presse française politique et d’information générale) par la BU de l’UCA.

1- Mise en place du plan de conservation partagée Auvergne sur les collections de périodiques
des Archives départementales de Haute-Loire et de la Bibliothèque municipale du Puy-en-
Velay

Le  Plan  de  conservation  partagée  des  périodiques  Auvergne  est  le  deuxième  plan  de
conservation  partagée  au  niveau  national  derrière  le  PCMed  (spécialisé  en  périodiques  de
médecine).  Ces  plans  de  conservations  régionaux  ont  été  initiés  par  l’ABES  (Agence
bibliographique  de  l’enseignement  supérieur).  Afin  de  continuer  d’avoir  un  temps  d’avance,  le
PCAuv propose de nouveaux services (comme la numérisation) en partenariat avec la bibliothèque
del’université de Clermont Auvergne.

Les archives départementales de Haute-Loire ainsi que la bibliothèque municipale du Puy-
en-Velay signalent déjà leurs collections de périodiques dans le catalogue collectif SUDOC. Afin de
mettre en valeur les titres patrimoniaux et/ou locaux, le centre régional du SUDOC-Ps Auvergne
leur  a  proposé  de  rentrer  certains  de  leurs  titres  dans  le  plan  de  conservation  partagée  des
périodiques en Auvergne (PCAuv).

Une liste des titres présents dans le SUDOC, accompagnée de leurs états de collections a été
remise  à  chacun  des  établissements  (archives  43  et  BM  du  Puy-Velay).  Cette  liste  mentionne
également les titres sélectionnés et proposés au PCAuv par le centre régional SUDOC-Ps Auvergne.

Afin  d’être  le  plus  complet  possible  dans  ce  travail,  plusieurs  autres  documents
accompagnent cette liste :

• La liste des titres communs entre les archives 43 et la BM du Puy-en-Velay
• La liste des titres possédés et non numérisés par chacun des établissements (visible sur le

site web « Presse locale ancienne » :presselocaleancienne.bnf.fr/ )
• La liste des titres de chacun de établissements nécessitant une demande de numérotation

ISSN
• La convention type du plan de conservation partagée (PcAuv)
• Les justificatifs nécessaires aux demandes de numérotation ISSN
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          Certaines questions ont été abordées par les différents partenaires sur les choix proposés par
le plan de conservation partagée :

• Souhaitent-ils la mise en place d’un prêt entre bibliothèque (PEB) ?
• Comment veulent-ils procéder pour la signature du plan de conservation partagée (organiser

un événement ou une signature administrative)

Les deux établissements ont choisi les mêmes modalités sur ces deux questions : pas de PEB
et l’organisation d’un événement afin de laisser une trace du travail effectué et de communiquer au
plus grand nombre sur leurs collections via la presse, les sites web et les réseaux sociaux. 

Le  centre  régional  du  SUDOC-Ps  a  rappelé  que cette  liste  de  titres  rentrant  au PCAuv
pouvait faire  l’objet dans le futur de modifications (rajout ou suppression de titres) sur demande
des signataires de la convention. Les archives 43 ont déjà un nouveau titre susceptible d’y rentrer
« Le Cri du Peuple » créé par Jules Vallès.

Une échéance pour l’événement de la signature du PCAuv a été évoquée : avant la fin de
l’année  2017  pour  les  archives  43  et  la  BM  du  Puy-en-Velay  (en  attente  de  réponse  de  la
responsable de la BM).

2- Proposition de mutualisation de certaines collections entre les archives départementales de
Haute-Loire et la bibliothèque municipale du Puy-en-Velay

De nombreux titres de périodiques se trouvent en commun dans les collections respectives
des deux établissements. Afin d’être complet dans sa démarche, le centre régional du SUDOC-Ps
propose  une  mutualisation  de  certains  de  ces  titres.  En  effet,  certaines  lacunes  pourraient  être
complétées  par  l’autre  établissement  altiligérien,  des  collections  pourraient  également  être
quasiment complètes. 

Les  deux établissements préfèrent pour le  moment conserver leurs collections physiques
respectives. Cependant, ils restent intéressés par d’autres moyens pour compléter leurs collections
(dons, numérisations). 

3- Présentation du service de numérisation de la bibliothèque numérique et proposition de
numérisation des collections rentrant dans la BIPFPIG (Bibliographie de la presse française
politique et d’information générale) par ce même service.

Un travail commun de numérisation peut être entamé avec les différents partenaires : les
bibliothèques universitaires de l’Université Clermont Auvergne, le centre régional du SUDOC-Ps
Auvergne, les Archives départementales de Haute-Loire et la bibliothèque municipale du Puy-en
Velay. En effet, les différentes tutelles (ABES et BNF) essaient de mettre en place une politique
coopérative  des corpus numérisés afin de rendre accessibles les collections au plus grand nombre.

L’offre proposée à ce jour par la bibliothèque de l’université de Clermont Auvergne au deux
partenaires du Puy-en-Velay est de numériser gratuitement les titres de périodiques rentrant dans la
BIPFPIG  qui  ne  le  seraient  pas  encore.  En  effet  certains  titres  ont  déjà  fait  l’objet  d’une
numérisation de la bibliothèque nationale de France dans son catalogue  Gallica.  Ces titres sont
également visibles et consultables via le portail web « Presse Locale ancienne » développé par la
BNF. En échange de cette numérisation, les partenaires laissent libre l’exploitation de ce corpus à la
bibliothèque universitaire Clermont Auvergne. Le président de l’UCA (Mathias Bernard) soutient
ces projets d’opérations concertées de numérisation menée par la bibliothèque.
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Ce projet permettrait d’établir des corpus de textes cohérents, d’augmenter le nombre de
citations locales pour les chercheurs, de valoriser l’image de l’université, des collectivités locales et
d’avoir une valorisation nationale via la BNF. L’exemple de la ville de Vichy a été cité avec le
projet  de  numérisation  des  documents  portant  sur  le  thermalisme  (rentrant  dans  le  projet  de
l’UNESCO visant la reconnaissance de certaines villes thermales européennes).

Depuis  2016,  la  bibliothèque  universitaire  Clermont  Auvergne  offre  un  service  de
numérisation à la demande. Cette offre est proposée par la bibliothèque numérique. Un formulaire
en ligne est disponible sur le site web de la bibliothèque universitaire. Le traitement de la demande
est réalisée par l’équipe technique de la bibliothèque numérique, le transport des documents est à la
charge du demandeur. Le fichier est mis à disposition du demandeur en format adéquat permettant
une  conservation  pérenne.  La  description  des  fonds  numérisés  se  réalise  ensuite  en  local  dans
chacun des établissements.

 La  bibliothèque  numérique  peut  compter  sur  le  soutien  technique  de  la  Direction  des
Services  Informatiques  (DSI)  de  l’UCA pour  le  stockage et  la  mutualisation  des  coûts  sur  ces
projets numériques. La numérisation et la conservation numérique des corpus sont des questions
d’actualité que se posent les bibliothèques mais également les archives et les musées. 

Afin  de  proposer  aux  publics  des  différents  institutions  des  collections  exhaustives  et
consultables à distance et à tout moment, des projets communs doivent être mis en place. 
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http://bibliotheque.clermont-universite.fr/num-a-la-demande
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Coordonnées des participants

Nom/Prénom Institution Coordonnées

BOYER Fabrice Bibliothèque universitaire UCA fabrice.boyer@uca.fr / 0473406200
GODARD Laurianne Bibliothèque municipale Le Puy lauriane.godard@lepuyenvelay.fr

FUCHS Perrine Archives Départementales 43 perrine.fuchs@hauteloire.fr
DE FRAMONT Martin Archives Départementales 43 martinde.framond@hauteloire.fr
POUZOLS Stéphane Archives Départementales 43 stephane.pouzols@hauteloire.fr

MESTRE Josiane Archives Départementales 43 josiane.mestre@hauteloire.fr

AUGUSTIN Vincent
Centre Régional SUDOC-PS

Auvergne vincent.augustin@uca.fr

BALLET Stéphanie
Centre Régional SUDOC-PS

Auvergne stephanie.ballet@uca.fr
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