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LE MUSEE DE L'IMPRIMERIE
A LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON

A. Le Musie

1) Naissance, statut et missions :
Inaugure en 1964 (et justifie par la renommee de l'imprimerie lyonnaise des la fin
du XVeme siecle), le Musee de rimprimerie a ete cree par Maurice Audin qui, craignant
de piloter seul cette institution, l'a d6s Vorigine plac6 sous la coupe de la bibliotheque
municipale de Lyon, alors dirig6e par Henri-Jean Martin. Historiquement, le Musee est
donc rattache k la bibliothdque municipale, et il est aujourd'hui encore place sous
1'autorite de Patrick Bazin. Toutefois, depuis sa creation, il a pris quelque autonomie :
1'actuelle directrice, Gabrielle Perrier, jouit d'une complete delegation de signature, et ne
soumet k M. Bazin que les dossiers qu'elle juge particulierement importants (cas des
demandes de creation de postes par exemple).
Statutairement, le Musee releve en fait de la Direction du Livre et de la Lecture, a
la fois d'une fagon directe par le biais des subventions du FRAB1, et d'une fagon plus
indirecte, via la bibliotheque municipale de Lyon, puisque cette derniere lui reverse une
partie des sommes allouees au Fonds ancien dans le cadre du pole associe a la BnF pour
1'histoire du livre et de l'edition.2
Comme tout etablissement museal, le Musee de 1'Imprimerie assure des missions
de conservation et de mise en valeur de 1'ensemble de ses collections.

Cest en paitie grice k l'aide du FRAB que le Musee a pu acqudrir, en 1994, plus d'une
centaine de bois gravSs sur des dessins de Gustave Dor6
2 Depuis quatre ans, le fonds aneien regoit en effet 150 000 francs annuels dans le cadre de ce
pdle associ6, et donne 30 000 francs au Musee de rimprimerie pour ses acquisitions en histoire de
rhnpnmerie et de la tvpographie.
1
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2) Budget et personnel;
Rattache a la bibliotheque municipale de Lyon, le Musee de Flmprimerie est
comme elle dependant de Fadjoint delegue aux Affaires culturelles et au Patrimoine de la
ville de Lyon; son financement est donc municipal. Son budget s'eleve en 1997 a
environ 3 300 000 francs, parmi lesquels plus de 2 700 000 francs sont directement geres
par la municipalit6 (charges salariales, entretien du bStiment, frais d'administration
generale). Le Musee gere quant k lui environ 650 000 francs, repartis entre animations,
fonctionnement, investissement. enrichissement du fonds (40 000 francs) et restauration
d'ouvrages. Une grande partie du temps de la directrice est donc consacre 4 la recherche
de fonds pour financer les projets du Musee (le dernier en date etant Fedition, fin
novembre 1998, d'un CD-Rom sur Fhistoire de Fimprimerie).
Le Musee emploie une douzaine de personnes (7 gardiens de batiment et de
musee, une chargee de communication, un responsable d'atelier typographique, deux
emplois-jeunes, une bibliothecaire) et fait appel par ailleurs a une douzaine de vacataires
conferenciers et animateurs d'ateliers. La directrice souhaiterait renforcer cette equipe
relativement reduite par 1'embauche d'un assistant de conservation.

3) Collections et animations :
Situe dans le 2eme arrondissement de Lyon (rue de la Poulaillerie), dans un
batiment du XVeme siecle, le Musee de Flmprimerie abrite une grande variete de
documents : livres (dont 18 incunables), estampes, matrices d'impression (cuivres et bois
graves), diverses machines a imprimer du XVIIIeme au XXeme siecles, et materiel
d'imprimerie (le Mus6e possMe en particulier le materiel typographique de Fimprimerie
Audin)...
Pour assurer la mise en valeur de ces fonds trds riches, le Musee propose a la fois
des visites commentees (notamment en direction des scolaires), des conferences, des
ateliers (lithographie, calligraphie, gravure sur bois, creation de maquette de Mvre,
ecriture), et des expositions qui connaissent un reel succes. Ces expositions temporaires
sont par ailleurs Foccasion de tisser des liens avec des partenaires locaux (musee des
Beaux-Arts pour 1'exposition Raoul Dufy, fevrier-avril 1999), nationaux (BHVP pour les
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Didot, octohre-decembre 1998) ou encore internationaux (Goethe Insitut pour 1'Oeuvre
grave de Horst Janssen. octobre-novembre 1997).

B. Le Centre de Documentation

1) Collections:
Depuis la creation du Musee, un fonds documentaire et iconographique
considerable a ete reuni, constitue d'ouvrages de r6f<£rence sur 1'histoire e rimprimerie,
du Hvre et de la papeterie (environ 3 000 ouvrages), d'une centaines de periodiques, de
documents techniques, de diapositives (pres de 1 500), de bois et de cuivres graves, et
surtout de fonds d'archives qui ont et6 16gues au Musee. On peut citer en particulier le
fonds Audin. qui contient des archives « d'entreprise », des specimens de travaux, 1 700
ouvrages edites par Marius Audin ou encore les propres ecrits de l'irrpimeur. Le Centre
de Documentation conserve aussi un fonds Bargilliat (sur les techniques de 1'imprimerie),
un

fonds

Ranc

(sur

les industries

graphiques),

un fonds

Moyroud...

La

photoconqxisition, episode-cle de Fhistoire de Fimprimerie, est enfin extremement bien
representee.
Depuis quatre ans, le budget d'acquisition octroy6 dans le cadre du p61e associe a
la BnF pour 1'histoire du livre et de Fedition (cf. supra) permet de conduire une politique
d'achat coherente, et d'enrichir ces collections uniques.

2) Personnel:
Le Centre de Documentation est place sous la responsabilite scientifique d'un
documentaliste (ancien imprimeur), specialiste des techniques graphiques des XlXeme et
XXeme siecles. Ce documentaliste est present deux jours par semaine, et remunere en
honoraires. Travaillent egalement pour le Centre de Documentation un emploi-jeune
charge de la photographie et la bibliothecaire qui dirige le Mus6e. II ne s'agit donc en
aucun cas, on le voit, d'une veritable equipe, mais les moyens allou6s ne permettent pas
actuellement de faire mieux.

6

3) Public :
Un temps promis a devenir une veritable bibliotheque, le Centre de
Documentation a ete avant tout congu comme un outil de travail a disposition des
bibliothecaires. Ceux-ci ne s'affairent d*affleurs pas a promouvoir leurs collections
documentaires, dans la mesure ou ils sont assez rapidement debordes par les demandes.
Ouvert les jeudis et vendredis (jours de presence du documentaliste) sur rendez-vous, le
Centre de Documentation accueille un public vari6 : etudiants, chercheurs, universitaires,
graphistes... Depuis quelque temps (et sans doute est-ce une tendance qui se dessine) le
Centre de Documentation du Musee un nombre croissant de personnes issues du monde
de l'edition, qu'il s'agisse d'editeurs de livres ou de CD-Roms. Les demandes adressees
au Centre de Documentation proviennent d'un public largement international (une
douzaine de pays sont representes), et s'elevent, en cumulant fax, courrier, telephone et
Internet, a environ 600 sollicitations annuelles.
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LA COORDINATION BIBLIOGRAPHIQUE ET LE MUSEE DE
L'IMPRIMERIE : UNE COOPERATION FRUCTUEUSE

Le service de la Coordination bibliographique est, au sein de la bibliotheque
municipale de Lyon, un service transversal3 qui assure la gestion du catalogue
informatise, dans Foptique de faciliter 1'acces du public a 1'mformation. Depuis la
departementalisation de la Part-Dieu, il est aussi charge de Findexation et de
Vexemplarisation des documents destines aux annexes, au departement Jeunesse et au
bibliobus. II est compose de 8 personnes (3 temps complets dont le chef de service, deux
80%, deux tenqjs partiels, un emploi-jeune).

A. La formation

1) Les formations initiales :
Le service de la Coordination bibliographique propose continuellement des
formations: eventuellement externes (etudiants, stagiaires, bibliothecaires), mais
principalement internes: collegues des annexes, et surtout personnel engage pour la
retroconversion. Chaque annee en effet, la Coordination bibliographiques consacre pres
d'un mois a enseigner toutes les regles du catalogage k ce personnel, regulierement
renouvele, charge de la saisie informatique retrospective du catalogue general.
Cest donc tout naturellement que le documentaliste du Musee de 1'imprimerie a
ete forme, en 1993, aux commandes Geac et aux grandes lignes d'Unimarc.

2) La formation continue :
La Coordination bibliographique oflre aussi au personnel interne des formations
« a la demande », qui portent selon les besoins sur le catalogage, le format Unimarc,
Vindexation Rameau ou encore sur les outils bibliographiques. Par ailleurs, dts que
1'occasion
3

se

presente,

1'utilisation

d'outils

autres

(Web

notamment)

est

Cf. Aimexe n°l : Le circuit du livre i la bibliotMque municipale de Lyon.
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systematiquement abordee. Lors de mon stage, les formations dispensees portaient sur la
creation de notices d'autorite. Le concept des autorites, relativement nouveau pour le
personnel4, suscite curiosite et interet, d'autant plus (et c'est sur ce point que la
Coordination bibliographique met 1'accent lors des formations) que la creation
d'autorites sera obligatoire dans le prochain systeme d'information... Mais plus que
d'une obligation «technique », c'est d'une volonte affichee qu'il s'agit: le recours aux
autorites reste le moyen le plus efficace d'assainir la base de fagon fiable, tout en offrant
aux catalogueurs une vision globale et coherente du catalogue sur lequel ils travaillent.
Deux departements (Documentation regionale et CivEsation) sont donc venus se former
a cette operation.
Enfin, par-dela la formation proprement dite, le service de la Coordination
bibliographique constitue avant tout, dans la biblioth6que, un partenaire et un conseiller :
c'est a lui qu'on s'adresse en cas de problemes rencontres pour le catalogage ou le pret,
c'est a lui qu'on demande des informations sur les tendances de la normalisation, c'est
avec lui encore qu'on batit des projets de bases de donnees ou de catalogage
particulier...

B. L'harmonisation du catalogue

1) La coordination des pratiques de catalogage :
Cest la l'une des missions fondamentales de ce service, rebaptise en 1997
Coordination bibliographique (au lieu de Base bibliographique) dans le souci justement
de souligner ce rdle precis. Dans un etablissement de taffle aussi inportante (pres de 350
employes), il est absolument necessaire que chacun n'agisse pas a sa guise sans se
pr6occuper de la fa<?on de proceder des departements voisins. Le service de coordination
bibliographique a donc pour tSche d'6viter mie het6rogeneit6 dommageable a la
coherence de la base, et s'y emploie en diffusant largement normes et conseils, ainsi que,
on l'a vu, en dispensant des formations.

4

Si la noticm est« dans 1'air » depxiis prds de deux ans, elle n'est encore quasinient pas mise en

pratique...
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2) L'assainissement courant de la base ;
Parmi les activites courantes du service de la Coordination bibliographique. une
tache importante consiste a contrdler que le chargement des requetes adressees a la BnF
s'est effectue correctement. En effet, c'est seulement un catalogage minimal qui est fait
par les acquereurs de la bibliotheque : une notice plus complete, fournie par la BnF (au
prix de 2 francs Funite), « ecrase » ensuite la notice minimale dans le module de
catalogage. Toutefois, certaines d'entre elles restent bloquees, en raison de pratiques de
catalogage differentes a la BnF et a la bibliotheque municipale de Lyon : c'est alors au
service de la Coordination bibliographique de proceder aux corrections necessaires afin
que les notices ne restent pas en travail.5
La constitution des fichiers d'autorites est egalement un moyen tout a fait
important d'assainir la base en harmonisant les vedettes, et cette activite represente
actuellement pres de 30% du temps de travail du personnel sur le catalogue6. Ce sont
prioritairement les auteurs qui sont traites (personnes physiques et collectivites). mais
peu a peu les matieres (auteurs, noms communs ou noms geographiques) se voient aussi
attribuer des notices d'autorites.
Le nettoyage de la base se fait aussi systematiquement (lorsque le travail
d'indexation le permet) par la suppression des notices sans exemplaire et Felimination
des doublons. Enfin, lors de Findexation Dewey des ouvrages des annexes, du bibliobus
et du departement Jeunesse, la Coordination bibliographique procede systematiquement
a un controle de coherence avec ce qui est deja catalogue. Autant de precautions et de
tSches qui contribuent a harmoniser le catalogue, dans le but de le rendre le plus efficace
possible, pour le personnel comme pour les lecteurs.

3) Le travail sur les notices du Musee de rimprimerie :
Le catalogage des documents accumules au Centre de Documentation a ete
entrepris depuis une dizaine d'annees ; ce catalogage informatise a debute sur le systeme

Par exemple, paimi les erreurs les plus frSquemtes, on peut citer l'une des principales,
1'« eireur 410 » : dans ce champ, il faut remplacer le numero attribue par la Bnf a la collection par le
titre de la coUection.
6 A la coordination tobliographique, le temps de travail et de gestion du eatalogue se repartit
approximativement ainsi: 50% pour 1'indexation, 30% pour les notices d'autorites, 10% pour la
suppression de notices et 10% pour le traitement des doublons.
5
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Micro-Isis. d'une part car cela pouvait etre fait gratuitement, d'autre part car le musee
beneficiait pour ce faire du soutien logistique et bibliographique d'une equipe du CNRS
travaillant k Grenoble. Le projet de numeriser le fonds iconographique a ensuite fait
naitre celui d'integrer le catalogue du Musee au catalogue Geac de la bibliotheque7. La
base du Musee a alors ete scindSe en deux, ce qui a trait aux images restant dans Isis et
les notices de monographies et de periodiques rejoignant Geac.
Ceci n'a evidemment pas eu lieu sans poser quelques probtemes : le premier vient
de ce que dans Isis Findexation mattere se faisait en langage naturel... Le second,
directement lie au precedent, s'est produit lors de la conversion des donnees : les termes
index6s ont ete transferes dans le champ 610 (indexation libre, ant6rieure a Rameau),
mais entres tantot « en continu » (un long 610 unique), tantdt en autant de 610 que de
termes indexes, tantdt encore des deux fagons differentes...8
Toutes ces notices, stockees dans un fichier temporaire, doivent donc etre
corrigees dans deux directions : verification du respect du format Unimarc (presence des
« bons $ »), et structuration, si possible, de Findexation matiere en conformite avec le
repertoire RAMEAU. Mon travail, qui a porte umquement sur les monographies
(«livre » en 204) a donc consiste a retablir la syntaxe Unimarc dans les zones ou c'etait
ndcessaire:

Zoneou

Correctionsapportees

bloc
Intercalation de $e entre le titre et le sous-titre, ajout de $f et $g.

200

Ajout de $b pour Padresse de 1'editeur, de $f pour Vadresse de
rimprimeur, de $h pour la date d'impression.
215:;:::

Correction de la syntaxe : (50 p. et non 50 pp., 20 cm et non 20 cms...).

225

Ajout des indicateurs.

3XX

Ajout des indicateurs.

501

Suppression de cette zone (anterieurement destinee a 1'elaboration de

La quite du catalogue unique n'etait pas encore abandonnee... Qn s'orienterait aujourd'hui
davantage veis la participation a un reseau (qui preserverait plus finenient les sp6cifieit6s du Musee) que
vers rmtegration « forcee » au catalogue d'un etablissement distinct.
8 Cf. Annexe n°2 : Exemples de notices du Mus6e de rimpritnerie avant eorrection.
7
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Zone ou

Correetions apportees

bloc
bibliographies).
610

Structuration en RAMEAU (606, 607), indexation en 600, 601, 602, 605
apres verification des autorites, maintien en 610 des termes tres
specifiques.9 Lien eventuel aux autorites existantes.

7XX

Ajout de $4 et du code de fonction pour les co-auteurs et auteurs
secondaires, verification de la presence des $a, $b.

905

Renumerotation de cette zone en 830 (note du catalogueur).

Au gre de mes incursions dans le catalogue, j'ai procede quand je l'ai pu a une
harmonisation des formes rencontrees, quelquefois en soulignant Finteret de creer une
autorite, puis en effectuant les liens necessaires entre notice d'autorite et notices
bibliographiques.
Au cours de mes douze semaines de stage, j'ai pu corriger (puis valider)
1'ensemble des notices concernant les livres stockees dans le fichier temporaire. A mon
depart, il restait encore 151 notices (de revues, dossiers, periodiques, articles ou
illustrations) du Musee de 1'imprimerie en attente de traitement.

C. L'int6gration aux reseaux

1) Partenariats locaux et nationaux :
Le service de la Coordination bibliographique est hautement conscient de l'interet
et de la necessite de participer aux multiples reseaux qui voient le jour, tant pour faire
connartre ses fonds que pour beneficier des competences et des richesses exterieures. Au
niveau regional, la bibliotheque municipale de Lyon participera, des le remplacement du
systeme, au projet Cible mis sur pied par les universites et les institutions lyonnaises. Son
catalogue sera a ce titre interrogeable a distance, aux cotes de ceux de Lyon 2, Lyon 3...

9

Cf. Annexe n°3 : Tennes specifiques maintenus en indexation libre (610).
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sur le serveur Web de Cible. Au niveau national, la bibliotheque participe aussi
naturellement au Catalogue Collectif de France.

2) Projets internationaux:
Compte tenu de sa taille et de ses richesses, la bibliotheque municipale de Lyon
prend part egalement a des projets d'envergure intemationale; ainsi, elle fournit un
certain nombre de notices (issues des departements Arts et Litterature essentiellement) a
la base de donnees RLIN (Research Libraries Information Network)10, en echange de
quoi elle beneficie des services proposes par RLG (Research Libraries Group) et surtout
a droit a un certain nombre de consultations de la base ainsi qu'a la possibilite de
recuperer des notices.11
Divers autres projets de cooperation sont egalement a 1'etude ou en cours (par
exemple le projet europeen DEBORA, Digital access to books of Renaissance).

Ce sont tout particulidrcmcnt lcs notices du fonds chinois qui les int6resse, notices qui ont
deji 6t6 en paitie livrees.
11 La biblioth6que municipale de Lyon participe 4 RLIN, mais n'en est pas membre, d'ou
quelques limitations dans les consultations et les r6aiperations.
10
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LE MUSEE ET LA BIBLIOTHEQUE ;
COLLABORATION ET PERSPECTIVES

A. Le projet de numdrisation des fonds iconographiques

1) Ambitions du projet:
Au-delA du catalogue, la collaboration entre la bibliotheque municipale de Lyon
et le Musee de l'imprimerie est tangible en ce qui concerne la valorisation des richesses
iconographiques; la

bibliotheque a donc entrepris de numSriser ses fonds

iconographiques, des cartes postales de la Documentation regionale aux photographies
de 1'artotMque, en passant par les enluminures du Fonds ancien et les tresors du Musee
de rimprimerie. Le financement de ce projet provient exclusivement du budget de la
bibhotheque. Apres un debut de numerisation sur Taurus qui n'a jamais vraiment bien
fonctionne (le travail sur pres de 1 000 images a finalement et6 perdu), c'est le logiciel
Transvision qui a 6te adopte depuis plus de deux ans pour etoborer la Base enluminures.
En ce qui concerne le Fonds ancien, les estampes puis les illustrations de livres devraient
succeder aux enluminures. Apres avoir un court moment envisage de concevoir une
unique base d'images, Fidee est desormais de mettre sur pied diverses bases de donnees
iconographiques, interrogeables dans le prochain systeme d'information par une requete
Z 39.50.
De son cdte, le Musee de Pimprimerie ne souhaite rien moins que numeriser, k
terme, Pensemble de ses collections. La priorite est d'abord evidemment donnee aux
documents que le Musee est le seul a posseder, et 1'originaBte pese davantage que
Panciennet6.

2) Etat des lieux :
Le projet suit lentement son chemin; a 1'heure actuelle, les documents
iconographiques numeris6s accessibles au public se resument h la Base enluminures
(consuhable en ligne) et aux expositions virtuelles organisees reguherement sur le site
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Web de la bibliotheque. Deux autres collections ont ete numerisees, mais ne sont pas
encore rendiis publiques pour des raisons de droit essentiellement: les oeuvres de
1'artotheque, et un fonds d'affiches de la fin du siecle demier. La lenteur dans la mise en
oeuvre de ce projet s'explique essentiellement par le manque de personnel: si la
bibliotheque possede desormais un equipement performant, elle manque de moyens
humains pour cataloguer et indexer les images numerisees.
Compte tenu du retard accumule, le Musee a profite de Voccasion de
Velaboration du CD-Rom sur 1'histoire de Vimprimerie pour investir dans un appareil
photographique numerique : comme pour la Base enluminures, les cliches ainsi obtenus
sont exploitables pour une consultation a 1'ecran (ils ne sont pas destines a Vedition). Les
400 images legendees seront stockees sur une base Access que fournira la bibliotheque
municipale.

B. Le Mus6e dans le prochahi systeme d'information

1) Le prochain systeme d'information de la bibliothdque :
Le noyau bibliotheconomique du systeme d'information a venir a ete congu par la
societe quebecoise Best-Seller. et est enrichi d'applications offertes par divers autres
outils. tels que Dip Maker pour la gestion des documents numeriques ou Knowledge
Broker (nom de la passerelle multibases). Le pubhc aura acces a une page Web qui le
menera a son gre dans 1'OPAC (catalogue elargi), dans les bases de donnees existantes
(base Enluminures ou Auteurs regionaux par exemple), dans le reseau de CD-Roms ou
encore dam Internet. Cette derniere possibilite est a souligner : il s'agit d'une selection
de ressources en ligne (qui pourrait etre baptisee Annuaire Intemet), cataloguees et
indexees sommairement, sur lesquelles le lecteur pourra effectuer des recherches. Plus
globalement, a partir d'une seule requete, une notice multimedia donnera acces aux
references bibliographiques et, en activant les zones cliquables, aux documents numerises
ou aux sites Web. On pourra donc aisement rechercher a la fois dans des bases
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catalographiques (catalogue elargi de la BM et catalogues Z 39.50) et dans des bases de
donnees, locales ou distantes (via Internet), selectionnees,
Le renouvellement du systeme d'information, qui devait etre acheve au cours du
premier semestre 1999, a pris tres peu de retard: la premiere partie (a savoir la
bibliotheconomie) sera en fait mise en place en mai 1999, puis le reseau multimedia sera
a son tour installe. La migration durera vraisemblablement jusqu'en 2000, date a laquelle
il n'y aura alors plus qu'un seul systeme.12

2) Les repercussions pour le Musee de rimprimerie :
Cest la bibliotheque municipale qui a effectue le choix du nouveau systeme. On
touche la im point assez caracteristique : le rattachement du Musee a la bibliotheque lui
permet certes de beneficier d'outils et de competences (notamment celles du service de la
Coordination bibliographique) remarquables, mais le prive d'un peu d'autonomie, ou du
moins de pouvoir de decision. D'un point de vue materiel, c'est la ville de Lyon qui va
prendre en charge 1'equipement informatique necessaire a Finstallation du nouveau
systeme rue de la PoulaiBerie. La bibliotheque municipale quant a elle assurera la
formation du personnel aux nouvelles commandes de catalogage.
Les fonctionnalit6s du nouveau systeme presentent evidemment de grands
avantages pour le Musee: les fonds iconographiques numerises seront aisement
consultables, tandis que les ressources electroniques deja selectionnees (cf. la page de
liens sur le site du Musee) seront integrees a l'annuaire Internet.
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Dans le module d'acquisition, les deux systdmes cohabiteront de janvier i mai 1999.
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CONCLUSION

Le service de la Coordination bibliograpMque tient une place tout a fait
fondamentale: a la fois fonnateur, conseiller et partenaire, il est le pivot de la
bibliotheque en matiere de normes, de catalogage, de reflexion bibliographique. Le chef
de ce service participe activement au choix et a la preparation du nouveau systeme
d'information. et fait son possible pour que la migration soit pour tous la plus facile
possible. La Coordination bibliographique jouera probablement un rdle important dans la
transition entre les deux systemes informatiques : la encore, elle fournira information et
formation.
Les principales taches a venir du service sont d'ores et deja identifiables:
formation du personnel de la bibliotheque au nouveau systeme bien sur, mais aussi, plus
que jamais, nettoyage de la base. Le remplacement du systeme d'information devrait en
effet faire passer le nombre de notices bibliographiques de 400 000 actueEement a plus
d'un million, sans compter Farrivee imminente de la bibliotheque des Jesuites.
L'assainissement sera d'autant plus necessaire que les fonds retroconvertis (adjoints au
catalogue lors du changement de systeme) resultent de multiples strates de catalogage, et
que la coherence et Fharmonie sont loin d'etre acquises... Enfin, dans un systeme
resolument multimedia et fortement axe sur les ressources electroniques, les personnels
des departements seront amenes a cataloguer les ressources en ligne qu'ils proposeront,
dans un cadre que la Coordination bibliographique devra aider a definir.
Cest pourquoi. des a present, le service de la Coordination bibliographique
reflechit aux diverses questions qui se posent quant au catalogage de ces documents qu'il
n'est pas possible de tenir en main, et se tient au courant des recherches des divers
groupes de travail sur ce sujet; citons en particulier la reflexion conduite par 1'AFNOR
sur «la modelisation des entites bibliographiques», qui se propose entre autres de
« rendre compte plus efficacement des documents non imprimes », en etablissant « un
repertoire des entites bibliographiques issu de la deconstruction des referentiels existants,
et du depassement de la dichotomie acces / description ». Un vaste et riche programme
pour la Coordination bibliographique...
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Annexe n°l:
Le circuit du livre a la bibliotheque municipale de Lyon

Depot legal

Dons

Demandes des lecteurs. presse professionnelle,
office, catalogues d'editeurs...

Selection apres
reception

Reperage et selection
prealables

LA COORDINATION DES ACQUISITIONS :
1)Saisit les decisions d'achat, cree une notice provisoire, autorise les
commandes
2)Engage les sommes sur le svsteme comptable de la Ville
3)Envoie les courriers/commandes/relanccs aux fournisseurs
4)R6ceptionne materiellement et verifie les documents
5)R6ceptionne informatiquement les documents (codes-barres, estampillage)
6)Valide et autorise la facture
7)Repartit les documents dans les differents services en vue du catalogage

DEPARTEMENTS

COORDINATION BIBLIOGRAPHIQUE
Documents destines aux bibliotheques
d 'arrondissements, aux bibliobus et au
departement Jeunesse
Indexation (sur la notice provisoire) et cotation du
document

Documents destines d la bibliotheque de la PartDieu (sauf Jeunesse)
Indexation (sur la notice provisoire) et cotation du
document; on decide s'il sera emprontable ou
consultable sur place

SERVICE DE L'EQUIPEMENT
Une notice
difinitive arrive
en provenanee de
la BnF et vient
remplacer la
notice provisoire

Colle la cote, Vantivol, recouvrc le document

Le document est mis a la disposition du lecteur

Le document meurt (percmption, perte,
vol, ddterioration.. .). il disparait du
cataloeue.

Et si on le rachetait...
I

Annexe n°2 :
Exemples de notices du Musee de l'imprimerie
avant correction
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Annexe n°3 :
Principaux termes retenus pour l'indexation matiere
(RAMEAU)

Abecedaires
Affiches
Almanachs frangais
Alphabet
Amidon
Aquatinte
Arts graphiques
Ateliers d'imprimerie = voir
Imprimeries
Autochromes
Autographes
Avant-garde (esthetique)
Bandeaux (imprimerie) = voir
Ornements typographiques
Banques
Bible
Bible a 42 lignes = voir Biblc dc
Gutenberg
Bible de Gutenberg
Bible Versions polyglottes
Bibliographie
Bibliographie materielle
Bibliologie
Bibliophilie
Bibliotheconomie
Bibliotheques
Bilboquets (imprimerie) = voir
Publications ephemeres
Billets de banque
Bois grave = voir Gravure sur
bois
Bronze
Calendrier republicain
Calligraphie
Calligraphie chinoise
Caoutchouc
Capitale romaine = voir Ecriture
capitale romaine
Caracteres d'imprimerie
Caracteres
d' imprimerie**Caracteres non
latins

Carrieres**Exploitations minieres
Cartes a jouer
Cartes postales
Cartographie
Censure
Chiffres romains
Chinois (langue)**Ecriture
Chromolithographie
Cliches (arts graphiques)
Codes typographiques
Colloides
Colorimetrie
Colporteurs et colportage
Composeuses
Composition automatique**Industries
graphiques
Composition**Industries graphiques
Contrefagon
Coquilles (typographie) = voir Errata
Couleur dans la publicite
Couleur en cartographie
Depdt electrolytique
Droit d'auteur
Ecriture**Materiel et instruments
Ecriture antique
Ecriture capitale
Ecriture capitale romaine
Ecriture cuneiforme
Ecriture cursive
Ecriture gothique
Ecriture humanistique
Ecriture manuelle
Ecriture manuscrite = voir Autographes
Ecriture minuscule caroline
Ecriture pictographique
Ecriture rustique
Ecrivains
Editeurs
Edition electronique
Edition musicale = voir Musique**Edition
Edition**Marques de commerce
Editions populaires

V

Electrophotographie = voir
Photographie kirlianienne
Emballages
Encre d'imprimerie
Encyclopedies et dictionnaires
Enluminure
Errata
Estampe en couleurs
Femmes imprimeurs
Fibres
Filigranes (papeterie)
Flexographie
Fluorescence
Fonderie
Fonderies**Appareils et materiel
Fondeurs
Galvanoplastie = voir Depot
electrolytique
Gazette (la)**Periodique
Gelatine
Graveurs
Gravure
Gravure a l'eau forte
Gravure au burin
Gravure au lavis = voir Aquatinte
Gravure en couleur = voir
Estampe en couleurs
Gravurc cn taille-douce
Gravure sur bois
Gravure**Technique
Heliogravure
Hieroglyphes
Humidite
Illustration des livres
Images d'Epinal
Images, traitement des
Impression en couleurs
Imprimerie nationale
Imprimerie royale (France)
Imprimerie**Argot
Imprimerie**Correction des
epreuves
Imprimerie**Droit**France**Le
gislation**19e siecle
Imprimerie**Epreuves
Imprimerie**France**Lyon
(Rhdne)**Histoire
Imprimerie**Histoire

Imprimerie**Histoire**Origines et
antecedents
Imprimerie**Industrie et commerce = voir
Industries graphiques
Imprimerie**Specimens
Imprimerie**Statistiques
Imprimerie**Technique
Imprimerie**Terminologie
Imprimeries
Imprimeries**Machines et materiel
Imprimeurs**Conditions sociales
Incunables
Industries graphiques
Infographie
Initiales
Initiales**Manuscrits
Innovations
Jeux de caracteres (informatique)
Journaux**Illustrations
Journaux**Mise en pages et typographie
Lecture
Lecture a haute voix
Liberte de la presse
Libraires
Librairie
Librairie**Colportage, souscription, etc.
Librairie**Marques de commerce
Librairies
Librairies d'occasion
Linotype
Lisibilite (ecriture manuelle)
Lisibilite (imprimerie)
Lithographie
Lithographie**Technique
Litterature de colportage
Litterature pour la jeunesse
Livres
Livres d'artistes
Livres d'emblemes
Livres de poche
Livres et lecture
Livres illustres
Livres prohibes
Livres xylographiques
Livres**Conservation et restauration
Livres**Couvertures
Livres**Editions pirates
Livres**Expositions

VI

Livres**Histoire
Livres**Industrie et commerce
Livres**Mise en page
Livres**Ornementation
Machines a ecrire
Machines de bureau = voir
Materiel bureautique
Manuscrits
Marbrure (reliure)
Marques d'imprimeurs = voir
Marques typographiques
Marques typographiques
Materiel bureautique
Mecanisation
Microfilms
Miniature
Mise en page artistique
Mise en pages
Mode
Modes d'emploi
Monotype
Moulins a papier
Musique**Edition
Offset
Omements typographiques
Orthographe
Papeterie
Papeteries (usines)
Papier
Papier a la main
Papier marbre
Papier**Conservation et
restauration
Papier**Essais
Papier**Industrie et commerce
Papier**Pressage
Papier**Sechage
Papier**Technique
Papier**Terminologie
Papier, travailleurs
du**Deontologie**France
Papyrus
Parchemin
Pate a papier
Patentes = voir Taxe
professionnelle
Photocomposition
Photocopie

Photographie**Developpement et revelateurs
Photographie**France**Histoire** 19C siecle
Photographie kirlianienne
Photogravure
Photolithographie
Phototypie
Pigments
Plaques offset = voir Cliches (arts graphiques)
Plastifiants
Plomb**Alliages
Ponctuation
Porosite
Portraits
PostScript (langage de programmation)
Presse
Presse clandestine
Presse et politique
Presse feminine frangaise
Presse regionale
Presse satirique
Presse scientifique
Presses a bras
Presses a imprimer
Presses mecaniques
Presses privees
Privileges
Procedes photomecaniques
Produits chimiques photographiques
Propriete industrielle
Propriete intellectuelle
Publication assistee par ordinateur
Publications ephemeres
Publicite
Publicite dans les journaux
Reliure
Reliure d'art
Reliure gaufree
Reliure**Appareils et materiel
Reliure**Collectionneurs et collections
Reliure**Technique
Reprographie
Reprographie**Appareils et materiel
Serigraphie
Signes et symboles
Similigravure
Solvants
Stereotypie
Syndicats**Imprimerie

VII

Taxe professionnelle
Technique du livre
Thermographie
Traitement de texte**Codes
typographiques
Traitement des images = voir
Images, traitement des
Vernis
Vignettes typographiques
Xerographie
Zincographie

Annexe n°4:
Termes specifiques maintenus en indexation libre
Bitume de Judee
Civilite (ecriture)
Corbie (ecriture)
Correcteurs
Crayon lithographique
Encre lithographique
Gillotage
Graveurs de poingons
Gravure de poingons
Impression informatisee
Impression tabellaire
Imprimabiblite
Intertype
Lettres de forme
Lettrines
Likto-typographie
Lithotype (presse)
Lumitype
Lumitype-Photon
Massicot
Mesures typographiques
Papier autographique
Papier eouche
Parisolith (presse)
Photocollographie
Photoglyptographie
Pierre lithographique
Plastisol
Polytypage
Preincunables de Harlem
Presse en blanc
Presses encolleuses
Procedes de reproduction
Protes
Rotaprint (presse)
Rotocalcographie
Rotofoto
Rotogravure
Rototype
Stanhope (presse a imprimer)
Tissierographie
Typographie musicale
Vandyck (procede)
Typote

Annexe n°5 :
Liste des notiees d'autorite
en rapport avec 1'histoire et les techniques de Pimprimerie

Autorite

n° de notice

Audin, Marius

1371

Caracteres d'imprimerie

1277

Codes typographiques

1420

Composition (industries graphiques)

1373

Depdt electrolytique

2134

Imprimerie**Histoire

1663

Imprimerie**Specimens

1450

Imprimerie**Technique

1349

Imprimeurs

1384

Linotype

1417

Lithographie

1394

Livres**Mise en page

83

Lumitype-Photon

1622

Marques typographiques

1472

Monotype

1418

Offset
Technique du livre

,

1383
1385
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