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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 

DENOMINATION 

ADRESSE 

tsuiAjJiT xyoo 

CoRAIL : Cooperation Regionale pour 1'Action et 

1'Information dans le domaine de la Lecture et de 

la documentation sonore et audiovisuelle en 

Basse-Normandie. 

Conseil regional - Abbaye aux dames. 
Place de la reine Mathilde . B.P. 523 
14035 Caen Cedex 

L'association est cofinancee par 1'Etat, par 

1'intermediaire de la Direction du Livre et de la 

Lecture, et par la Region. 

BUDGET 1989 

ETAT 3 50 000 F 
100 000 F (*) 

REGION 150 000 F 
150 000 F (*) 

750 000 F 

(*) Sommes allouees a la bibliotheque sonore regionale, 
qui sera geree par CoRAIL, a partir de janvier 1989. 

ETAT 
REGION 

CONSEILS 
GENERAUX 

450 000 
350 000 

F 
F 

90 000 F 

COTISATIONS 30 000 F 

920 000 F 

( 30 000 F / departement) 

( prevision ) 



PERSONNEL 

FONCTIONNEMENT 

MISSIONS 

1 chargee de mission a plein temps depuis le 01/06/1988 

1 secretaire-comptable a mi-temps depuis le 15/09/1988 

La structure de cooperation est administree par 

un conseil compose de : 

- 6 membres, dont le president, elus par le 
college des pouvoirs publics. 

- 6 membres elus par le college des professionnels 

Un conseil d1administration provisoire a ete designe 

pour assurer le fonctionnement jusqu'a 1'assemblee 

generale. 

La presidence est assuree par R. Jouet, conseiller 

regional charge de la culture. 

Le vice-president est A. Marais, directeur regional 

des affaires culturelles. 

Les autres membres sont deux directeurs de biblio-

theques municipales, representant deux regions ; 

la directrice du centre regional de formation profes-

sionnelle et le conseiller technique pour le livre. 

CoRAIL est defini comme un nouvel outil d'echanges 

et de relations bas-normand. 

C'est une association Loi 1901, creee le 04/09/1987 . 

Elle a pour but de developper la cooperation, entre 

1'ensemble des bibliotheques, centres de documenta-

tion et tout partenaire interesse par le livre et 

la lecture. 

Cinq axes ont ete definis par les professionnels 

du livre : 

- favoriser 1'acces a 1'information bibliogra-

phique, en suscitant la mise en place d'equipements 

informatiques. 

- oeuvrer a la restauration, a la conservation 

et a la diffusion du patrimoine ecrit et audiovisuel. 

- developper des actions de formation en faveur 

des partenaires concernes par le livre et la lecture : 

bibliothecaires, documentalistes,libraires, editeurs. 

- recevoir et diffuser toute information relative 

aux secteurs dont elle a la charge. 

- susciter et coordonner des actions de promo-

tion et d1animation dans le domaine du livre et de 

la lecture. 
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L'association CoRAIL prend la suite d'une serie 

d'experiences de cooperation entreprises par les 

bibliotheques de 1980 a 1987 : 

- realisation d'un catalogue collectif des 

ouvrages normands sur microfiches. 

- creation de la bibliotheque sonore regionale. 

- mise en place du fonds d'aide a la creation 

litteraire, et publication d'un catalogue d'editeurs 

normands. 

- microfilmage de la presse regionale. 

- mise en place d'un centre regional de formation 

aux carrieres des bibliotheques. 

- creation d'une revue " CARACTERES " . 

RESPONSABLE Roger JOUET, conseiller regional, president de 

DU STAGE CoRAIL ; represente par Carole ALEXAinDRE, conseiller 

pour le livre, tresoriere de CoRAIL . 



4 

LE STAGE : L'INVENTAIRE DU PATRIMOINE BAS-NORMAND 

J'ax ete accueillie par 1'association CoRAIL, comme stagiaire 

chargee d'effectuer 1'inventaire quantitatif et qualitatif du 

patrimoine documentaire ecrit des bibliotheques et centres de 

documentation de Basse-Normandie . Ce travail permet ainsi de 

repondre aux souhaits des responsables regionaux, tant des elus 

que des bibliothecaires et des archivistes. 

Cette etude, en apportant un eclairage sur la nature et la compo-

sition des fonds patrimoniaux, doit permettre 1'elaboration d'une 

politique rationnelle et planifiee de preservation, restauration, 

catalogage et mise en valeur a 1'echelon regional. 

Une evaluation chiffree mettra en evidence la richesse des biblio-

theques bas-normandes,. et permettra de rectifier le chiffre donne 

dans 1'enquete effectuee en 1975. 

II faut enfin esperer que ce travail attirera l'attention sur 

certains fonds interessants, mais dont 1'etat est preoccupant. 

L1inventaire doit permettre : 

une estimation de 1'etat materiel des collections 

un etat chiffre des fonds par bibliotheque 

1 etablissement d1un budget pour des actions priori— 

taires de depoussierage, rangement, catalogage et preservation 

des propositions chiffrees d1actions d'aide aux biblio-

thecaires et de mise en valeur qui pourraient etre developpees par 
CoRAIL . 
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DEROULEMENT DU STAGE 

Une journee de sensibilisation aux problemes du patri-

moine documentaire, reunissant professionnels du livre, elus et 

universitaires, se deroulant a Caen le 30 Mai, m'a permis d'inter-

venir pour presenter le travail d'inventaire dont CoRAIL m'avait 

charge. 

La preparation du planning de travail necessitant 1'envoi 

de lettres et. la prise de contact te.lepho.nique avec les etablisse-

ments concernes m'a retenu pendant une semaine. 

A la fin du mois de Mai, gj la bibliotheque de Chambery, 

M. Oddos m'a fait'visiter son atelier, qui permet le traitement 

des fonds anciens du depoussierage au catalogage informatise. 

J'ai obtenu ainsi des elements de reference pour le calcul des 

couts du nettoyage d'un fonds, du catalogage informatise. 

Les semaines de stage..restantes ont 6te entierement 

consacrees a 1'inventaire. En 10 semaines, j'ai - inventorie tout ou 

partie des 24 sites sur 33. possedant des fonds anciens. 

( cf. carte p.6 ) 

J'ai consacre en moyenne, une a deux journees de travail par site. 

A la fin de ma periode de stage correspondait la parution 

d'un numero de la revue regionale " CARACTERES " consacre au 

patrimoine documentaire de Basse-Normandie. II m'a donc ete 

demande de rediger un article sur 1'inventaire et sur les conclu-

sions que 1'on peut deja en tirer. 

TECHNIQUES EMPLOYEES POUR LA COLLECTE DES DONNFTp? 

II a fallu tout d'abord etablir une grille de collecte 

prenant en compte 1'ouvrage dans son integralite et pouvant servir 

pour tous les sites a inventorier. Les pays d'edition possibles 

ainsi qu'un choix de vedettes matieres avaient ete prealablement 

codes . 

( cf. grille p.7 ) 

Les renseignements concernant le fonctionnement des bibliotheques 

et les problemes specifiques aux fonds anciens etaient notes 

sur une fiche propre a chaque site. 

( cf. fiche p.8 ) 



bibliotheque municipale 

bibliotheque universitaire 
archives departementales 
bibliotheque de musee 
centre de "documentation 

bibliotheque ecclesiastique 

bibliotheque de societe savante 
bibliotheque d'hopital militaire 

LES FONDS ANCIENS DE BASSE-NORMANDIE CONCERNES PAR L1INVENTAIRE 
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La technique retenue pour la collecte des donnees depend du 

t e m p s  d i s p o n i b l e ,  d u  m o d e  d e  r a n g e m e n t  e t  d e  1 ' e x i s t e n c e  d 1 u n  

inventaire, catalogue ou fichier. 

1 - Photocopie des catalogues existants exploitables, souvent 

rediges entre la fin du XlXeme et le debut du XXeme siecles. 

Technique utilisee pour les fonds importants ou le travail aurait 

necessite une presence de plus d1une semaine. 

Cela m'a permis de traiter 72 002 unites bibliographiques en 44 h., 

soit 1 600 donnees a 11heure. 

Les donnees necessaires a 1'inventaire sont directement reprises 

sur le catalogue, ce qui evite les travaux d'ecriture sur les 

grilles de collecte. 

2 - Prelevement des donnees sur les grilles de collecte. 

- d'apres les fichiers : traitement de 3 295 

unites bibliographiques en 28 h., soit 117 donnees a 1'heure. 

Le travail sur catalogues et sur fichiers ne permet pas de juger 

de 1'etat materiel des ouvrages. II est donc necessaire de recueillir 

ce type de renseignements en passant dans les rayonnages pour 

effectuer des prelevements. 

- d'apres les ouvrages : traitement de 11 048 

unites bibliographiques en 210 heures, soit 52 donnees a 1'heure. 

3 - Comptage des ouvrages sur les rayonnages ou par cartons 

Cette technique d1evaluation est utilisee pour des fonds qui ne 

sont ni inventories ni catalogues, et donc le plus souvent non 

exploites. 

L'evaluation se fait en comptant les ouvrages, en estimant un 

nombre d'ouvrages au metre lineaire, ou au carton. 

27 878 unites bibliographiques ont ete traitees en 14 h., soit 

1 990 donnees a 1'heure. 

Dans certains cas, les ouvrages sont ranges par grandes classes, 

ce qui permet d'evaluer 11importance respective des matieres. 

La date d'edition a ete le critere retenu pour la selection des 

ouvrages. La date habituellement retenue, 1811, ne me semblait 

pas satisfaisante puisqu'elle ne permettait pas de comptabiliser 

les ouvrages du XlXeme. Les, problemes de--conservation qu' ils 

posent ne pouvant a mon avis pas etre ecartes, j'ai choisi la 

date arbitraire de 1850. Les ouvrages sans date n'ont pas ete 

comptabilises. 
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PROIX>NGEMENT DU STAGE 

Les 10 semaines de stage debouchent sur un contrat a 

duree determinee de trois mois pour achever la collecte des donnees 

dans 13 sites dont 4 pas encore exploites. 

Dans un deuxieme temps, je devrai rentrer la totalite 

des donnees recueillies sur le logiciel de traitement d'un ordi-

nateur du conseil regional. 

J1obtiendrai ainsi des statistiques, des croisements de donnees et 

des chiffres pour chacun des etablissements. 

* exploitation site par site pour une meilleure connais-

sance des fonds, et pour faciliter une politique interne des 

bibliotheques. 

- chiffre global par siecles 
par pays et villes normandes 
par matieres 

- etat materiel des fonds : reliure, couvertures 
diverses ; papier 

* pour 11ensemble de la region. 

- chiffre par etablissements 
par departements 

- centres d1interet et particularites des fonds a 
exploiter 

- etat materiel et problemes urgents a traiter 

Achever le travail par la redaction d1un rapport 

adresse au conseil regional. 

1 - etat des fonds : chiffres, considerations sur 

1'interet et 1'etat des fonds. 

2 - problemes qui se posent pour la preservation du 

patrimoine ; quelques solutions possibles ; chiffrage des operations 

en se referant aux informations donnees par M. Oddos. 

3 - propositions d1actions concretes repondant aux 

demandes formulees par les bibliothecaires lors de mon passage dans 

leurs etablissements. 
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BILAN DU STAGE 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Apres une journee de discussion avec les bibliothecaires 

pour savoir quelles etaient leurs attentes, j'ai ete totalement 

libre de mener a ma guise le travail d'inventaire. 

J'ai beaucoup apprecie d'avoir la possibilite de choisir les con-

ditions de travail qui me convenaient, d'organiser mon planning 

et d'adapter les techniques de collecte de donnees aux types de 

sites a exploiter. 

INTERET DU STAGE 

Ces dix semaines de stage m'ont apporte un enrichissement 

sur le plan professionnel et personnel. 

* La possibilite de travailler sur 1'integralite des 

fonds d'une region donne une vision plus objective des richesses 

patrimoniales, mais aussi des problemes souleves et des solutions 

a y apporter. II est egalement possible de distinguer 1'originalite 

de la region , d1un departement ou d'un etablissement. 

* L1inventaire m'a permis de visiter differents types 

d'etablissements : bibliotheques municipales, bibliotheque univer-

sitaire, depots d1archives, centre de documentation de la marine, 

bibliotheque de 1'hopital militaire, bibliotheque de museees et 
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bibliotheque de seminaire et d'abbaye. 

J'ai pu observer les techniques de traitement des fonds anciens, 

profiter des experiences complementaires et decouvrir la specificite 

des fonds : medecine, marine, ethnologie, regionalisme, sciences 

juridiques, beaux-arts et religion. 

* Le brassage d'une tres grande masse d1informations 

m'a oblige a mettre au point une technique de collecte des donnees. 

Le traitement des donnees necessitera le recours a un logiciel. 

J1ai donc du reflechir aux demandes a formuler dans le cahier des 

charges du logiciel : possibilite de sortir des statistiques, 

croisement des donnees ( ex : livres de sciences imprimes a Rouen 

de 1750 a 1850 necessitant une intervention ), choix des criteres 

necessairesau traitement de chaque ouvrage 

* La pratique quotidienne des ouvrages anciens m'a 

permis de me familiariser avec les differents types de couverture : 

reliure, cartonnage, brochage ; avec les papiers ; mais aussi 

d'avoir une meilleure connaissance du contenu intellectuel. 

* J'ai enfin eu la possibilite de participer a 1'elabo-

ration d'un numero de la revue " Caracteres ", ecriture d'un article, 

choix des illustrations... 

* Le contact journalier avec les bibliothecaires m'a 

permis de repondre a leurs questions, de profiter de 1'experience 

des uns et de 1'inexperience des autres me donnant ainsi la possi-

bilite de mettre en pratique les connaissances acquises pendant 

1'annee : visite du CICL d'Arles, techniques de preservation, 

connaissance des livres et visite de la bibliotheque de Chambery. 

LES RESERVES 

J'ai constate a nouveau que la notion de cooperation n'allait 

pas de soi pour tous les professionnels. II est difficile, au-dela 

d e s  i n t e r e t s  p r o f e s s i o n n e l s ,  d ' o b t e n i r  u n  c o n s e n s u s  a u t o u r  d 1 u n  

projet. 

La "lutte des classes" ne semble pas toujours un vain mot pour 

les differentes branches desmetiers du livre et de la documentation: 

divergence de vue et parfois mepris des archivistes a 1'egard des 

bibliothecaires ; mefiance ( les confiscations revolutionnaires 

ne sont pas encore oubliees ! ) des responsables de certaines 

bibliotheques d'eveches. 
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En conclusion, je me perinets d1 insister encore sur 11 interet du 

travail d'inventaire. J'ai apprecie de pouvoir mener le projet 

dans son integralite, de la conception a la redaction du rapport. 

J'espere qu'il me sera possible d'aider a la realisation de certaines 

propositions contenues dans le rapport. 

L'importance quantitative du travail m'a permis d'acquerir une 

methode de travail et un sens de 1'organisation. 

j'ai fait tout mon possible pour gagner un pari implicite : 

montrer a certains bibliothecaires pessimistes qu'i1 suffisait 

d'un peu de temps, de bonne volonte et peut-etre d'un peu d'incon-

science pour venir a bout de ce travail, et cela grace aussi a 

11accueil chaleureux qui m'a ete fait presque partout ! 


